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Salle Félix Martin 
PROGRAMME

CÉCILE GIROUD & YANN STOTZ P 4 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

MARC-ANTOINE LE BRET P 5 
SAMEDI 26 JANVIER 2019

CONSTANCE P 6 
SAMEDI 23 FÉVRIER 2019

LE SCHPOUNTZ P 7 
SAMEDI 23 MARS 2019

ANTONIA DE RENDINGER P 8 
SAMEDI 27 AVRIL 2019 

MAXIME GASTEUIL P 9 
SAMEDI 18 MAI 2019

SÉLECTION JEUNES TALENTS P 10 
MERCREDI 5 JUIN 2019

DAVID BUNIAK P 11 
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUIN 2019

SOIRÉE DES GAGNANTS DU 15E FESTIVAL DU RIRE  P 12 
MICHAËL CHARLES ET CYRIL IASCI  
JEUDI 6 JUIN 2019 

CLÔTURE DE LA SAISON  P 13 
RAPHAËL MEZRAHI 
VENDREDI 7 JUIN 2019

SEMAINE DE 

L'1PE
RTINENCE
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« Classe ! »
C’est l’association explosive, totalement 
inédite en France, de deux performeurs 
humoristes/musiciens/imitateurs, de 
deux personnalités artistiques hors du 
commun, riches d’expériences préalables 
et de talents multiples qui leur permettent 
d’o� rir au public un réjouissant spectacle 
de music-hall moderne, un musicomic 
show unique en son genre, copieusement 
varié, surprenant, très drôle bien sûr et 
même émouvant !

 SITE INTERNET :
www.giroudetstotz.fr

https://bit.ly/2zL4m5S
https://bit.ly/2z99TUy

VENDREDI 14
DÉCEMBRE 2018
20 H 30

 Plein tarif : 16 € 
 Réduit/groupe : 11 € 
 Abonné : 13 € 

Salle
Félix Martin

CÉCILE GIROUD
& YANN STOTZ

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël
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Marc-Antoine Le Br et « fait des imitations »
Après avoir cartonné dans des émissions aussi 
di� érentes que celles de Laurent Ruquier, 
Cyril Hanouna ou sa chronique quotidienne 
à la radio, Marc-Antoine le Bret ne se met pas 
de limite : de Macron à Mélenchon, de Kylian 
M’Bappé à Jean Lassalle en passant par le 
Pape, Laurent Delahousse, Yann Barthès ou 
Vincent Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est 
l’imitation sans limitation !
Sur scène, il livre une performance tout en 
générosité : à la justesse de l’imitation et au 
mimétisme physique, il ajoute énormément 
de vannes et de modernité. Des personnalités 
jamais imitées, du stand-up et une réactivité 
continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le 
Bret fait des imitations » c’est un vrai show 
évolutif d’1 h 20 de nouveautés, de puissance 
scénique et de fous rires.

  https://bit.ly/2QzBmFn

SAMEDI 26
JANVIER 2019
20 H 30

 Plein tarif  : 28 € 
 Réduit/groupe : 18 € 
 Abonné : 21 € 

Salle
Félix Martin

MARC-ANTOINE
LE BRET

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël
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« Pot-pourri »
POUR PUBLIC AVERTI

Si ce spectacle était un plat ça serait une 
sorte de hachis parmentier avec des vrais 
morceaux de Constance à l’intérieur.

Dans ce « Pot-pourri », tu trouveras 
des anciens comme des nouveaux 
sketchs fourrés avec soin à la violence 
verbale poétique et libératrice. Chaque 
personnage te rappellera combien la 
comédie humaine est absurde et je te 
propose d’en rire plutôt que de te pendre.

En bref, si tu aimes l’humour un peu 
sale, tu en auras pour ton pognon mon 
cochon.

  https://bit.ly/2z7XRLd

SAMEDI 23
FÉVRIER 2019
20 H 30

 Plein tarif : 20 € 
 Réduit/groupe : 13 € 
 Abonné : 15 € 

Salle
Félix Martin

CONSTANCE
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ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE PAR 
MARCO PAOLO

Irénée Fabre rêve d’être une vedette du grand 
écran. De passage dans son village, une 
troupe de cinéma lui fait signer un contrat 
mirobolant… farce ?
Oui il s’agit d’une farce, mais Irénée, aveugle 
de vanité, mord à l’hameçon et se rend à Paris 
pour tourner ce qu’il croit être son premier 
� lm. C’est alors qu’il découvre qu’on s’est joué 
de lui et qu’il n’est en fait qu’un « schpountz », 
soit un idiot, un fada, intimement persuadé 
de son génie. Mais s’il en avait pourtant, du 
génie, dont il serait le premier surpris, lui 
qui se � gure grand tragédien ? Le génie du 
comique, par exemple… Et si la gloire s’en 
mêlait après tout ?

  https://bit.ly/2K1hadb

SAMEDI 23
MARS 2019
20 H 30

 Plein tarif : 13 € 
 Réduit/groupe : 10 € 
 Abonné : 11 € 

Salle
Félix Martin

LE SCHPOUNTZ
D’APRÈS L’ŒUVRE DE MARCEL PAGNOL
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« Moi Jeu ! »
Élaboré à partir d’improvisations 
retravaillées, ce spectacle en liberté 
inconditionnelle marque une rupture 
avec les précédents : ce n’est plus une 
histoire qu’elle nous raconte mais dix, 
qui s’enchaînent comme autant de perles 
sur un collier.

La scène devient une véritable salle de 
jeu où se croisent plus de 20 personnages 
incarnés par une comédienne qui 
s’amuse… Et nous avec !

  https://bit.ly/2FoFo2p

SAMEDI 27
AVRIL 2019
20 H 30

 Plein tarif : 20 € 
 Réduit/groupe : 13 € 
 Abonné : 15 € 

Salle
Félix Martin

ANTONIA
DE RENDINGER

8

Brochure saison humour 2018-19.indd   8 30/11/2018   15:29:21



« Ar rive en ville »
Plus de 80 % des parisiens sont nés en 
province ! Maxime Gasteuil est l’un 
d’entre eux.
Parti de Saint-Emilion pour devenir 
humoriste, Maxime nous raconte sa 
nouvelle vie à la capitale. Des Parisiennes 
au métro, du Starbucks au marché bio 
en passant par les blogueuses, les cages 
à lapins qu’on appelle « appart’ » ou les 
boîtes de nuit, Maxime nous raconte la 
vie quotidienne de tant de trentenaire 
d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses 
racines et nous parle également de sa 
province qu’il aime tant, cette « vraie 
France » faite de valeurs, de bon sens, 
d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, 
de cafés sympas, de rapports humains et 
surtout d’apéros.

  https://bit.ly/2K1oDsE

SAMEDI 18
MAI 2019
20 H 30

 Plein tarif : 28 € 
 Réduit/groupe : 18 € 
 Abonné : 21 € 

Salle
Félix Martin

MAXIME
GASTEUIL

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël
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SÉLECTION DES JEUNES TALENTS POUR LE FESTIVAL 
DU RIRE 2019.
POUR PUBLIC AVERTI

La scène de la salle Félix Martin accueille un plateau national de 
jeunes talents venus présenter un extrait de leurs spectacles respectifs.

Une soirée de présélection à laquelle ils participent, dans l’espoir 
d’intégrer la programmation du 16e Festival du Rire.

Dix talents qui donneront tout sur scène pour gagner les faveurs du 
public et séduire le directeur artistique du festival.

MERCREDI 5
JUIN 2019
21 H 00

 Entrée gratuite sur réservation

Salle
Félix Martin

SÉLECTION 
DES JEUNES 
TALENTS
POUR LE 16E FESTIVAL
DU RIRE

SEMAINE DE
L'1PERTINENCE
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« À contre-pied »
APÉRO SPECTACLE AVEC DAVID BUNIAK EN PARTENARIAT AVEC LE BIBI COMÉDIA.

« Un humoriste caméléon qui n’hésite pas à 
s’attaquer à tous les sujets : vivre ensemble, 
éducation, religion, rencontres sur internet…
Sa maîtrise des accents associée à sa capacité 
à passer d’un personnage à l’autre va vous 
épater. Que ce soit en prof borderline, 
en bourgeoise BCBG pas si farouche, en 
formateur à Molenbeek pour un voyage en 
terre pas si inconnue, en hôtesse antillaise 
qui ne manque pas de punch ou lors d’une 
réunion de copropriété un peu animée, David 
Buniak n’a qu’un objectif, vous faire passer un 
moment unique et prouver que pour vivre 
ensemble, il faut rire ensemble ! »

  https://bit.ly/2FUsAzT

Réservation :
Bibi Comédia

Tel : 06 95 77 35 59
bibicomedia@orange.fr

Bibi
Comédia

DAVID
BUNIAK

SEMAINE DEL'1PERTINENCE

JEUDI 6 ET VENDREDI 
7 JUIN 2019
19 H 00

 Plein tarif : 16 € 
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Mickaël Charles « s'invite chez vous »
Le monde de l'entreprise, l'inutilité des journées mondiales, 
une exposition d'art moderne un peu particulière, la 
chirurgie des yeux… Autant de sujets qu'aborde Mickaël 
avec une facétie et un franc-parler qui n'appartiennent 
qu'à lui ! Bien aidé par son air de ne pas y toucher, Mickaël 
nous livre son avis sincère et sans détour, souvent cash 
mais jamais trash. Très à l'aise en improvisation, Mickaël 
vous livre ici un spectacle d'une e�  cacité redoutable.

  https://bit.ly/2KfhZzr

Cyril Iasci est « Mal ajusté »
Cyril Iasci est-il "mal ajusté" ? Il a comme une impression 
étrange de ne jamais être au bon endroit, de croiser des 
gens bizarres, de passer à côté de la réussite, d'habiter 
dans des apparts improbables, de ne pas être tout à 
fait en phase avec son milieu… Cyril se dévoile encore 
plus dans ce nouveau spectacle et nous fait partager 
ses rencontres avec des gens hors normes, désespérés, 
touchants dans des situations drôlissimes et toujours 
avec une énergie débordante… On en parle de la petite 
tortue ?

  https://bit.ly/2zZ2K8P

JEUDI 6 JUIN
2019 - 21 H 00

 Plein tarif : 13 € 
 Réduit/groupe : 10 € 
 Abonné : 11 € 

Salle
Félix Martin

SOIRÉE DES GAGNANTS
DU 15E FESTIVAL DU RIRE

SEMAINE DE
L'1PERTINENCE
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SEMAINE DEL'1PERTINENCE

« Ma grand-mère vous ador e ! »
Il y a 2 ans, dans un supermarché, alors 
qu'il faisait ses courses, une � lle magni� que 
de 26 ans s'approche de Raphaël Mezrahi 
et lui dit : « ma grand-mère vous adore ! » 
Une fois la déception passée, il se dit que ce 
serait un super titre de spectacle. Aussitôt 
dit, aussitôt fait !
Il vous raconte pendant plus d’une heure et 
demie des anecdotes improbables sur sa vie 
et sur toutes les rencontres incroyables qu’il 
a pu faire. Le tout ponctué de plus d’une 
demi-heure de vidéos qu’il a proposé à la télé 
et qui ont été refusées et vous comprendrez 
(ou pas…) pourquoi. Bref, un spectacle moitié 
vidéo moitié seul en scène ! À la � n de chaque 
représentation une coupe de champagne 
vegan est o� erte à tous les spectateurs (et 
en plus c’est vrai). Une rencontre à ne pas 
manquer !

  https://bit.ly/2DJh1eh

RAPHAËL
MEZRAHI

CLÔTURE DE LA SAISON

VENDREDI 7
JUIN 2019
21 H 00

 Plein tarif : 28 € 
 Réduit/groupe : 18 € 
 Abonné : 21 € 

Salle
Félix Martin
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NOS PARTENAIRES

OFFRE SOUMISES À CONDITIONS - VOIR MODALITÉS 
AVEC LE RESTAURANT.

VOTRE PLACE DE PARKING 
Service voiturier gratuit

+ 
1 FORMULE : PLAT + DESSERT
19€/pers à 19h30 - Service garanti en 1h

Réservation obligatoire au plus tard 
24h avant le spectacle

+ 
ACCUEIL EN ESPACE 

CARRÉ VIP
Placement réservé - Salle Félix Martin

Billet à l’achat en points de ventes 
habituels et billetterie

+ 
1 COUPE DE CHAMPAGNE 

OFFERTE
sur présentation de votre billet spectacle, 

à l’issue de la représentation
au bar du Casino Barrière

Le saviez-vous ?
Côté bar, 

venez vous restaurer de
11H00 À 2H00 DU MATIN

autour de notre carte 
réduite mais gourmande !

VALABLE DURANT TOUTE LA 

SAISON ARTISTIQUE FÉLIX MARTIN

FORMULE 
SUR LE POUCE  

PLAT AU CHOIX 
Pâtes fraîches,Croque Barrière, 

Bruschetta, Pizza, Panini

+ BOISSON*

9.90€ TTC

*verre de vin rouge ou rosé 12 cl, 
bière pression 25 cl, soft 25 cl.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CASINO BARRIÈRE SAINT RAPHAËL
SQUARE DE GAND  · 04 98 11 17 77  ·  OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 9H00

WWW.CASINO-SAINT-RAPHAEL.COM

AP RESTO SR 150X210.indd   1 21/11/2018   15:58

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
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INF RMATIONS
PRATIQUES

Salle Félix Martin
Boulevard Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël

Bille� erie
CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAËL 

04�98�11�89�00 - billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura,…)

Les  tarifs
Tarif Réduit : - de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes bénéfi ciant 
de minima sociaux (sur justifi catifs).

Tarif Groupe : Applicable à partir de 10 personnes. Le tarif « Groupe » n’est 
disponible qu’à l’accueil du Centre Culturel de Saint-Raphaël.

Tarif abonné : Le tarif abonné sera appliqué à partir de l'achat de 3 spectacles 
quelle que soit la catégorie de spectacle.

La billetterie sur place ouvre 1h avant la représentation. Les portes de la salle 
ouvrent 30 minutes avant le spectacle. Tous les spectacles présentés sont 
en placement libre. Des places sont réservées pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite. Pour en bénéfi cier, merci de bien vouloir informer les hôtesses 
d’accueil lors de votre réservation. La salle est équipée d’une installation 
d’amplifi cation du son pour les personnes atteintes de défi cience auditive. Les 
portables doivent être éteints dans la salle. Sont interdits�: les enregistrements, 
l’utilisation de caméras et d’appareils photographiques.

En application des règles de la comptabilité publique, les places ne peuvent 
être ni échangées ni remboursées, sauf en cas d’annulation de la représentation.

Direction artistique : OLIVIER SAGOT

INF RMATIONS
PRATIQUESO

Crédits photos�: iStock, DR. 

Réalisation�: Service Communication de la Ville de Saint-Raphaël - Numéros de licence 1-108277 2-108278 3-108279
LE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF, IL EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ.
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