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Pour cette 18e édition,
le programme s’annonce 
exceptionnel, avec du rire, de 
l’audace et des grands noms, mais 
aussi de nombreuses nouveautés !

Du 2 au 30 octobre 2021, de belles têtes 
d’affi che viendront présenter leur dernier spectacle. 
Un vent de fraîcheur et une sélection privilégiant la 
diversité artistique qui fait l’ADN de ce festival et 
souligne toute la richesse et la diversité du paysage 
humoristique français !

Un festival connu et reconnu qui ne 
cesse de développer sa notoriété au plan national, 
au travers d’une programmation des plus séduisantes 
chaque année.

Une 18e édition qui vous permettra de découvrir de nouveaux univers 
artistiques pour le plaisir du rire !

Une 18e  édition
toute en nouveautés !

PAR BILLET ACHETÉ pour 
les spectacles de Saint-
Raphaël, REVERSÉ pour 
la lutte contre le cancer 
du sein à l’hôpital de 
Fréjus Saint-Raphaël.

1€

Cette année, Le Festival 
du Rire se tient tout le 
mois d’octobre, et
SOUTIENT 
L’INITIATIVE 
OCTOBRE ROSE :



Saint-Raphaël

JEANFI JANSSENS
« Jeanfi  décolle »

SAMEDI 2 OCTOBRE À 20 H 30
ESTÉREL ARENA
Reconversion réussie pour Jeanfi  Janssens, ce steward devenu 
en moins d’un an la coqueluche du public. Vous l’avez peut-être 
déjà croisé sur un vol long-courrier ou découvert lors de pas-
sages TV remarqués chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel Druc-
ker, ou encore à la radio aux côtés de Laurent Ruquier… Ce 
steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des 
crédits conso, nous conte l’envers d’un décor unique et délirant, 
de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu’il 
sert à bord… Avec son accent ch’ti et son incroyable répartie, 
Jeanfi  Décolle vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de 
ne jamais oublier d’où l’on vient.
Mise en scène : Flore Vialet et Régis Truchy

€ Plein Tarif : 34 € Tarif Réduit : 25 € Tarif Abonné : 28 €

BUN HAY MEAN
« Le monde appartient à ceux qui le fabriquent »

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Don’t Worry Be Noichi ! Une légende raconte que Dieu a créé 
le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7e afi n de laisser les 
fi nitions aux Chinois. Entre acidité, franc-parler, engagement et 
impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Il 
vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas 
de la contrefaçon. « Pas vrai Tchang ? »
One man show

€ Plein Tarif : 34 € Tarif Réduit : 25 € Tarif Abonné : 28 €Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Les spectacles
CÔTÉ COUR À SAINT-RAPHAËL



THOMAS MARTY
« Allez la bise »

JEUDI 14 OCTOBRE À 20 H 30 
SALLE FÉLIX MARTIN
Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les ques-
tions : comment devient-on un pré-Daron ? À quel moment tu 
préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de 
nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment 
complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se 
reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »
One man show – Coup de cœur du Festival du Rire

€ Plein Tarif : 20 € Tarif Réduit : 13 € Tarif Abonné : 15 €

SOPHIA ARAM
« À nos amours »

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Si le féminisme semble être devenu un sujet tendance dans le 
domaine de l’humour, Sophia Aram n’a pas attendu l’affaire 
Weinstein pour découvrir le sexisme et les violences faites aux 
femmes. Ce n’est d’ailleurs pas la révélation de ces agressions 
qui l’a surprise mais l’étonnement des commentateurs : « Comme 
s’il avait fallu attendre que Sharon Stone attrape un coup de 
soleil pour découvrir le réchauffement climatique ». Clichés, pré-
jugés… Sophia Aram décrypte avec ironie leur origine et leur 
persistance. Affi rmant au passage que Jeanneton prend sa fau-
cille, guillerette chanson enfantine, se révèle au fi nal l’« histoire 
d’une tournante ». Le rire pour dénoncer le sexisme ordinaire 
et réveiller quelques consciences endormies, Sophia Aram y 
excelle avec (im)pertinence.
Kasbah Productions et 20 h 40 Productions - Textes : Benoît 
Cambillard et Sophia Aram - Musiques : Raphaël Elig - Lumières : 
Fabienne Flouzat et Julien Barrillet. One woman show

€ Plein Tarif : 34 € Tarif Réduit : 25 € Tarif Abonné : 28 €

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

-12
DÉCONSEILLÉ
aux moins 
de 12 ans

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



PLATEAU 100 % FÉMININ
SAMEDI 16 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Dans le cadre du festival du rire de Saint-Raphaël votre théâtre 
BIBI COMEDIA se déplace à la salle Félix Martin pour une soi-
rée 100 % féminine ! Venez rire en compagnie de nos 6 artistes 
complètement déjantées : Louise BOURIFFÉ, Laure EMONOT, 
Cathy, Laurie JAUFFRET et la comédie Loufoqueries Féminine !
Au programme One Woman Show, Comédie et Chansons. Ap-
prêtez-vous à passer une soirée de folie !
Plateau d’humour

€ Plein Tarif : 20 € Tarif Réduit : 13 € Tarif Abonné : 15 €

MATHIEU MADENIAN
Un spectacle familial

MARDI 19 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Mathieu MADENIAN présente son nouveau spectacle. Sans 
artifi ce en jean et baskets blanches, et dans le plus pur style 
stand up, il a cette fois décidé de nous parler de la famille, avec 
tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de dîners 
alcoolisés, et de jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu 
MADENIAN essaye de les guérir dans cette hilarante intros-
pection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est 
rendu compte que cela lui faisait plus de bien de les partager 
sur scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…
Mise en scène Kader AOUN. One man show

€ Plein Tarif : 34 € Tarif Réduit : 25 € Tarif Abonné : 28 €

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



LES DÉCAFÉINÉS
« les décaféinés lancent une machine »

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Rejoignez-les à la laverie le temps d’un spectacle absurde mê-
lant sketchs et chansons, en passant par des chorégraphies à 
ne surtout pas refaire chez vous. Découvrez l’histoire d’un duo 
comique qui décide de devenir chanteurs de laverie, parce que 
faire rire en ce moment, c’est compliqué ! Si la plupart des amis 
se retrouvent dans un bar, Rémi et Clément eux se retrouvent 
à la laverie. Du prélavage au séchage, ils discutent et réa-
lisent aujourd’hui qu’ils ne sont pas d’accord sur les sujets qu’ils 
doivent aborder dans leur spectacle. Doit-on rire du Covid-19 
ou des tapis de bain ? Des migrants ou des bateaux gonfl ables 
de mauvaise qualité ? Ils imaginent alors des sketchs tous plus 
improbables les uns que les autres.
Production Christophe Meilland by Houlala - Première partie 
Jeunes talents - 1ère partie : Jeunes Talents professionnels

€ Plein Tarif : 16 € Tarif Réduit : 11 € Tarif Abonné : 13 €

CARTMAN
« One »

JEUDI 21 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Vous connaissez peut-être Cartman, mais sur scène, c‘est Ni-
colas Bonaventure que vous allez rencontrer. Un enfant dont le 
père roulait fi èrement au volant d’une AX, un adolescent qui a 
grandi entre le club Dorothée et le fi lm érotique du dimanche 
soir, un jeune homme qui a connu la calvitie avant d’avoir sa 
première expérience sexuelle, et aujourd’hui, un quadra qui 
compte bien vous prouver qu’on peut-être petit, chauve, mais 
heureux.
One man show - 1ère partie : Jeunes Talents professionnels

€ Plein Tarif : 16 € Tarif Réduit : 11 € Tarif Abonné : 13 €

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



PLATEAU DES JEUNES 
TALENTS
« Best Off »

SAMEDI 23 OCTOBRE À 18 H 00
SALLE FÉLIX MARTIN
Votre grand rendez-vous découverte ! 6 artistes, jeunes talents 
confi rmés, vous présentent un extrait de 15 minutes de leurs 
spectacles. Les jeunes talents du festival ont décidé de vous 
offrir leurs meilleurs sketchs pour une heure et demie de rire ! 
Un moment unique et complètement déjanté, que vous ne vivrez 
qu’une seule fois ! Ils ont tous leur univers mais un point com-
mun : celui de vous faire rire aux éclats !

€ Tarif unique : 10 €

Le quart d’heure du vainqueur du festival en 1ère partie de 
Gad Elmaleh. Théâtre le Forum à 20 h 00.

TANGUY PASTUREAU
« N’est pas célèbre (et s’en fout !) »

DIMANCHE 24 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
« Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. 
La célébrité est une galère sans nom. » Tanguy Pastureau vous 
raconte les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui et vous 
démontre l’intérêt de rester un anonyme. Retrouvez « Tanguy 
Pastureau Maltraite l’Info » dans « La Bande Originale » tous 
les midis sur France Inter ».
Production Christophe Meilland by Houlala

€ Plein Tarif : 28 € Tarif Réduit : 18 € Tarif Abonné : 21 €

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



Les boulevards
du rire

« CE SOIR, C’EST SUSHIS »
VENDREDI 8 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Une soirée qui dérape… Romantisme et sushis étaient au 
programme. Mais rien ne va se passer comme prévu…
Alfred est l’incarnation même de la loose. Marco, lui, est l’in-
carnation de la classe. Malgré leurs différences, ce sont les 
meilleurs amis du monde. Pourtant, alors qu’Alfred pensait avoir 
prévu la soirée parfaite pour séduire Elena, il va devoir com-
poser avec Marco, expert en séduction, et particulièrement in-
trigué par ... Elena. Il faut dire qu’Elena sait brouiller les pistes. 
Est-elle venue ici pour être séduite ? Il se pourrait en tout cas 
que sa présence mette à mal une solide amitié… Un bateau de 
sushis pour deux, c’est parfait pour une soirée en amoureux. 
Mais quand c’est pour trois… Amour, gloire et California Mar-
ket sont au programme de cette pièce à l’humour débridé riche 
en rebondissements et quiproquos.
Avec Sandra Bellapianta, David Pagliaroli, Julien Sigalas 
Comédie de boulevard

€ Plein Tarif : 20 € Tarif Réduit : 13 € Tarif Abonné : 15 €

3 COMÉDIES DE BOULEVARD
VENDREDI 8 & SAMEDI 9 OCTOBRE

jouées par la compagnie les Estérelles

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



« OUI ! »
SAMEDI 9 OCTOBRE À 17 H 00
SALLE FÉLIX MARTIN
Organiser un mariage, c’est un vrai métier ! Valérie et Stéphane 
sont dépassés par l’organisation de leur mariage et décident de 
faire appel à un spécialiste. Walter Craig, célèbre wedding plan-
ner parisien fait « l’exploit » de passer le périf pour leur proposer 
ses services, et débarque dans leur petit pavillon de banlieue. 
La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment 
différents qui vont, ensemble et non sans mal, préparer un ma-
riage ! Improbable, explosif et hilarant ! Plébiscitée par la critique, 
comme en témoignent entre autres les notations de Télérama, cette 
comédie moderne ravira toutes les générations de spectateurs !
Compagnie théâtre Ségurane, par l’auteur du gros succès « Dî-
ner de famille »
Avec Jean-Philippe Combe, Dominique Louise Glory 
et Farbrice Kiassi - Comédie de boulevard

€ Plein Tarif : 20 € Tarif Réduit : 13 € Tarif Abonné : 15 €

« LES COLOCS »
SAMEDI 9 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX MARTIN
Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis 
dans cette comédie. Robert, un glandeur de premier choix et 
Jano, un benêt timide, sont « montés sur la capitale » pour de-
venir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant 
cherchent une coloc, et plus si affi nités… Mais, surprise ! C’est 
Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Ma-
rais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à 
« ça » ! Quiproquos, surprises et crises de nerfs…
Avec Jean-Marc Keller, Jean Heredia et Fabien Lascombe 
Comédie de boulevard

€ Plein Tarif : 20 € Tarif Réduit : 13 € Tarif Abonné : 15 €

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



Les nouveautés

EXPOSITION
« Un commerçant, un sourire »

PENDANT LE FESTIVAL 
SALLE FÉLIX MARTIN
Phox Photo et son équipe ont proposé à tous les commerçants 
d’immortaliser leur activité par un sourire en photo. Les partici-
pants verront leur cliché exposé à la Salle Félix Martin.

Entrée libre

LES ESCAPE 
GAMES DU RIRE
LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – INSTITUT STANISLAS
LES 4, 11 ET 18 OCTOBRE – MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Cette année le Festival du Rire propose un escape game du 
rire aux lycéens de Saint-Raphaël, au musée Louis De Funès 
avec Total XScape. 180 lycéens de Saint-Exupéry et de l’Ins-
titut Stanislas sont attendus. Ces Escape Games, spécialement 
construits et inventés pour l’évènement, permettent aux lycéens 
de découvrir de manière ludique et amusante la vie de Louis 
De Funès ainsi que de ses fi lms. Une attention particulière sera 
portée sur le fi lm « Le Corniaud » dont l’exposition se déroule 
actuellement. Une nouveauté amusante et créative qui fait le lien 
entre notre jeunesse et notre patrimoine culturel.

Gratuit

NOUVEAU

NOUVEAU

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Musée Louis 
de Funès

Saint-Raphaël



FESTIVAL DU RIRE
EN VILLE
Improvisations dans Saint-Raphaël

PENDANT LE FESTIVAL
DANS LES COMMERCES ET BARS
Des improvisations, des animations humoristiques, des sketchs 
du rire tout au long du festival dans vos commerces et bars de 
Saint-Raphaël. Avec la participation de la classe de Stand Up 
du Conservatoire à rayonnement communal.

FRANCK FERRAND
Conférence débat 
« Sommes-nous vraiment libres ? »

MERCREDI 6 OCTOBRE À 20 H 30 
SALLE FÉLIX MARTIN
Première et création spéciale pour le Festival du Rire !
Sommes-nous vraiment libres ?
La liberté d’opinion professée par Voltaire, la liberté d’expres-
sion, proclamée en 1789, la liberté de la presse, instituée en 
1881, sont quelques-unes des belles conquêtes de notre his-
toire. Mais que sont devenus ces beaux principes, au temps 
de la mondialisation numérique et du politiquement correct ? 
Sommes-nous encore libres de faire valoir une opinion originale ?
Écrivain, conférencier, animateur radio-télé spécialisé dans 
l’Histoire (Radio Classique, BFM, Cnews…), Franck Ferrand est 
également l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages historiques dont 
plusieurs best-sellers.

Conférence débat  Gratuit sur réservation à l’accueil 
 du Centre Culturel.

NOUVEAU

NOUVEAU

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël

Commerces
& bars

Saint-Raphaël



CONCOURS DE BLAGUES 
ET REPAS PROVENÇAL
avec Marco

SAMEDI 16 OCTOBRE À 12 H 00
CENTRE ANCIEN
En partenariat avec l’association l’Embouligue, aïoli géant sous le 
signe de l’humour provençal ! Marc Mengual l’humoriste martégal 
à la gouaille et l’accent chantant animera le déjeuner provençal 
de ses blagues et sketchs dans le plus pur des styles « marseil-
lais ».

€ Apéro + Aioli + verre de vin ou soft + café + animation 
spectacle 18 €

Réservation par SMS obligatoire au 06 61 69 80 35 ou 06 58 10 57 88

RENCONTRE AVEC…
LES STARS DU TIK TOK
MERCREDI 20 OCTOBRE DE 14 H 30 À 18 H 30
CASINO BARRIÈRE
Dédicaces, rencontres, jeux. Venez à la rencontre de ces 3 stars 
de Tik Tok : Batzair (4 millions d’abonnés), Léane Marts (1,4 mil-
lions d’abonnés) et Maël Plâtrier (1 million d’abonnés).
BATZAIR : Un des créateurs humoristiques les plus suivis sur les 
réseaux sociaux, avec des sketchs où il incarne tour à tour Dieu, 
le Diable et quelques angelots maladroits, le marseillais est par-
venu à faire rire sa communauté avec l’enfer et le paradis et il 
s’attaque désormais aux relations parents-enfants avec malice !
MAËL PLÂTRIER : À 18 ans, Maël est sans conteste un des plus 
« BG » des réseaux sociaux ! Élève de sports études et cham-
pion de France de gymnastique, ce natif de Perigueux entraîne 
ses abonnés dans les tourments de sa vie d’ado et de sportif 
de haut niveau.
LÉANE MARTS : Conseils de mode et d’esthétique, danses, ten-
dances, Léane fait partager à sa communauté ses passions avec 
un enthousiasme qui n’appartient qu’à elle !

Dédicace, rencontres, jeux Gratuit

NOUVEAU

NOUVEAU

Centre 
ancien

Saint-Raphaël

Casino 
Barrière

Saint-Raphaël



SAINT-RAPH 
COMEDY CLUB
MERCREDI 20 OCTOBRE À 20 H 30
SALLE FÉLIX-MARTIN
Vous les avez sûrement découvert sur Rire & Chansons, dans le 
Jamel Comedy Club, au Montreux Comedy Festival, sur Canal+, 
France 2 ou sur YouTube, où ils cumulent plusieurs millions de 
vues… Après avoir foulé les planches parisiennes de L’Olympia, 
La Cigale ou Le Point-Virgule, ils se retrouvent au Saint-Raph 
Comedy Club pour partager la scène, le temps d’une soirée !
DOULLY : C’est l’histoire d’un rond dans Tetris… Comme sa com-
plice Blanche Gardin, sa co-autrice, on n’aime pas la mettre 
dans une case ! Sur scène, cette blonde trentenaire raconte ses 
mille vies dans son spectacle « Admettons », à Paris en 2021
FRANJO : Il intègre la troupe du Jamel Comedy Club en 2018, 
et voit son passage aux Opens du rire en novembre 2018 régu-
lièrement diffusé sur Rire et chansons. En 2019, Il participe au 
Festival de l’Humour de Paris, à l’occasion du gala France-Al-
gérie au Grand Rex et fait les premières parties de Jamel Deb-
bouze sur le spectacle « Maintenant ou Jamel ». Il participe à 
la 10e saison du Jamel Comedy Club, et à la première édition 
de l’émission « Génération Paname » sur France 2.
MARIE RENO : née de parents hispano-ukrainien-chanteurs, elle 
a grandi dans un environnement musical et commence le piano 
à 4 ans. C’est avec Constance qu’elle fait ses premiers pas 
sur la scène humoristique avec leur spectacle en duo « Gerbes 
d’amour » mis en scène par Didier Super. Quand le spectacle 
se termine, elle se lance seule sur scène notamment au Paname 
Art Café, sur internet où elle publie ses chansons fi lmées dans 
sa chambre ainsi qu’en radio où elle intègre l’équipe du Top de 
l’Actu dans le morning de Rire et Chansons.
PIERRE THÉVENOUX : Après être passé par le Jamel Comedy 
Club et s’être rôdé sur les scènes parisiennes, Pierre vous pro-
pose 1 heure de stand-up grinçant et effi cace. Venez le voir, 
Il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des 
pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais qui 
sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé mais 
il met « il » pour faire genre il a une équipe avec lui).
Avec l’accord de Bonne Nouvelle production.

€ Plein Tarif : 20 € Tarif Réduit : 13 € Tarif Abonné : 15 €

NOUVEAU

Salle 
Félix Martin
Saint-Raphaël



LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DRACULA
MERCREDI 27 OCTOBRE À 15 H 00 • SALLE IRIS BARRY
Venez découvrir ou redécouvrir le mythe du plus célèbre des vampires ! Qui n’a jamais 
entendu parler de Dracula, personnage fi ctif inventé par Bram Stocker ? Fictif… en êtes-vous 
sûr  ?! Car moi, Helmunt Van Helsing, grâce au journal intime de mon défunt arrière-arrière 
grand-père, je peux certifi er aujourd’hui que cette histoire où s’entremêlent le surnaturel, la 
folie, la peur est réelle ! Il était temps que je révèle au monde ce qu’il s’est réellement passé 
entre Dracula et mon illustre ancêtre ! Mais êtes-vous prêt à accepter la vérité… ?

€ Tarif : 9 € à partir de 7 ans

CHANTAL LADESOU
« On the road again »

SAMEDI 30 OCTOBRE À PARTIR DE 20 H 00 • 
SALLE IRIS BARRY
Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui 
font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de 
mariage avec son mari Michel… Voix rauque, geste innée, esprit 
baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire 
et se moquer en oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir 
les coulisses de l’exploit. Chantal Ladesou, un show qui traverse 
les générations ! Are you ready ?
One woman show – 1ère partie Jeunes Talents

€ Tarif : 34 €

PLATEAU D’HUMOUR
« La nuit du rire »

VENDREDI 29 OCTOBRE À 20 H 30 • SALLE IRIS BARRY
MARCO PAOLO, STAN, PHIL IPPE ROCHE,  ALAIN COQUINS SHOW.
Plateau d’humoristes aux univers différents. Tous primés plus de 20 fois dans divers festivals 
du rire en France et pays Francophones. Du one-man-show au stand up, du cabaret burlesque 
au théâtre humour en fi nissant par des performances vocales - imitations, il y en aura pour 
tous les goûts pour le plus grand plaisir des spectateurs de Fayence !

€ Tarif unique : 14 € Gratuit pour les - de 12 ans

Salle Barry
Fayence

Fayence
SPECTACLE • CÔTÉ JARDIN





PA R T E N A I R E  P R I N C I PA L

* Le tarif abonné s’applique à partir de 3 spectacles du Festival du Rire achetés. Achat billets abonnés au centre culturel. ** Le tarif réduit s’applique aux jeunes de moins de 18 ans, 
chômeurs, étudiants, aux personnes bénéfi ciant de minima sociaux (sur justifi catifs) et aux groupes de 10 personnes minimum

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - LE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF, IL EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ
*SOUS RÉSERVE DES MESURES GOUVERNEMENTALES DUES AU COVID-19

© 2 021 - Service Communication - Ville de Saint-Raphaël - Photo : © Benoit Cambillard, Thomas O’Brien, Pascalito, Fifou, Aldo Paredes 
N° licence Fayence 1-1019523, 3-1019525 - Saint-Raphaël 1-1108277, 2-1108278, 3-1108279, 1-1119146  

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Centre Culturel : 04 98 11 89 00
ou billetterie@ville-saintraphael.fr

Achetez vos billets en ligne avec Saint-Raph Boutique, 
disponible sur le site ville-saintraphael.fr, Rubrique « Cultivée »

Sur place 1 heure avant le spectacle (dans la limite des places disponibles) et dans 
les points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura…)
Salle Félix Martin : 186, Boulevard Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël
Estérel Arena : 170, Boulevard Pierre Delli Zotti - 83700 Saint-Raphaël

Espace Culturel : 04 94 85 00 35 (sauf le lundi)

et en ligne sur ville-fayence.fr
Billetterie Place de l’église à Fayence, les mardis, jeudis et 
samedis de 9 h 30 à 12 h 30, le soir du spectacle (dans la 
limite des places disponibles)

Organisation : DAPEC (Direction de l’Animation du Patrimoine et de la Culture)

Salle Iris Barry  : 2, Rue du Terme - 83440 Fayence 

Fayence

Saint-
Raphaël

NOUVEAU !


