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L e M ot d e l a p r é s i d e n t e
Chers spectateurs et adhérents,
Quand vous lirez ces lignes, nous aurons retrouvé la salle de spectacle de
l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne qui nous accueille pour une grande
partie de nos activités.
Pour notre part, nous percevons tous les indices du renouveau tant de
la culture que du spectacle vivant et avons hâte de vous faire partager notre
enthousiasme.
Espérons que la nouvelle saison que nous vous présentons dans cette
plaquette sera moins perturbée que les deux précédentes.
En tous cas, fidèles à notre volonté de vous divertir et vous intéresser,
nous avons soigneusement sélectionné des spectacles aussi variés que possible :
comédies, chansons, drames, aventures, découvertes … Des titres qui vous
parleront aussitôt et d’autres que vous aurez plaisir à découvrir. Soyez curieux !
Bien entendu, les rendez-vous incontournables sont de retour : l’avantréveillon de la Saint-Sylvestre et le spectacle pour les plus jeunes (en avril plutôt
qu’en fin d’année où ils sont tant sollicités par ailleurs).
Nous vous présenterons des comédiens réputés se produisant dans toute la
France, certains que nous avons déjà accueillis (William Mesguich «notre voisin»,
Jean-Christophe Barc, Hervé Devolder), d’autres qui viendront pour la première
fois dans la vallée de la Siagne, mais aussi des compagnies régionales toutes
aussi talentueuses auxquelles nous souhaitons continuer à donner un «coup de
pouce» comme lors de la reprise après confinement.
Nos thés littéraires (et gourmands !) entament leur quatrième année et
sont brillamment animés par Nicole Deydé, entourée de fidèles lectrices – trop
peu d’hommes – et se délocalisent parfois dans les Médiathèques des communes
avoisinantes. C’est un partenariat que nous souhaitons développer. Donc, le
troisième vendredi de chaque mois (sauf exceptions pour ne pas interférer avec
les vacances scolaires) n’hésitez pas à les rejoindre.
Les ateliers mis en place la saison dernière ont été bien suivis et appréciés ;
ces activités se poursuivront cette année, aussi bien l’Atelier Photographie, emmené
par Jean-Luc Michaut et Jean Lambert, que l’Atelier d’Écriture sous la bienveillante
direction d’Yves Giombini.
Avec tout cela, nous vous promettons une année pleine de culture, de
plaisirs et de bonheur.
Andrée-Claire Liège
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L e s A t e li e r s
Atelier d’écriture
Yves Giombini vous accueille pour deux heures
d’amusement avec les mots. Son atelier se déroulera
une fois par mois à l’espace Culturel du Val de Siagne,
les premiers vendredis de chaque mois (voir agenda).
Chaque séance est indépendante avec des thèmes
différents.
Conditions d’accueil : adhésion à l’Association et 10 € à
chaque séance.
L’inscription est conseillée car le nombre de participants
est limité à 10 personnes.
Atelier Photo
Cet atelier vous permet d’apprendre à utiliser votre
propre appareil photo. Des sorties sont organisées
pour voir des expositions, faire des photos de thèmes
choisis (illumination des villes, jumping, flore, bord de
l’eau, activités sportives).
Il aura lieu à l’Espace Culturel du Val de Siagne les
deuxièmes vendredis de chaque mois (voir Agenda).
Condition d’accueil : adhésion à l’Association.
L’inscription en début de saison est conseillée.
Thé littéraire gourmand
Le thé littéraire gourmand permet de nous retrouver pour
discuter de nos lectures, d’un auteur, d’un thème tout en
dégustant des patisseries et une boisson.
Un moment très agréable à partager.
Ces rencontres littéraires se font les troisièmes vendredis
de chaque mois sauf vacances scolaires (voir Agenda) et
en général à l’Espace Culturel du Val de Siagne, mais aussi
dans les médiathèques des villes voisines. Le 21 octobre
nous serons à la Médiathèque de Pégomas pour recevoir
l’auteur niçois Christian Maria, horaire exceptionnel : 16h00.
Condition d’accueil : 2 € par séance.
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un dimanche avec Ph. Delerm
2 SEPTEMBRE - 19 H 00

Durée : 1 h 00. A partir de 8 ans
Auteur : Philippe Delerm.
Compagnie : Les mots en scène.
Avec : Christine Bernard, Noëlle Dauguet, Éric Fardeau,
Laure Gauffridy-Louis, Frédéric Juchet, Gus Portmann.
D’après La première gorgée de bière et autres plaisirs
minuscules (Ed. L’Arpenteur).
À travers des textes courts, Philippe Delerm évoque de
petits instants de l’existence qu’il conte avec simplicité et lyrisme. « J’ai fini,
déclare-t-il, par déduire un système qui m’arrangeait bien : renoncer à tout ce qui
est de l’ordre de la logique, ne pas essayer de saisir le monde par le raisonnement,
mais seulement par l’acuité des sensations. »
C’est par le biais d’une lecture à plusieurs voix que la compagnie Les Mots en
Scène, en partenariat avec la Compagnie professionnelle Nouez-vous, a choisi de
présenter au public quelques-uns de ces instants. Elle a retenu seize textes que,
seule concession à « l’ordre de la logique », elle a organisé selon la chronologie
d’un dimanche d’été et présente comme autant de saynètes, parfois rythmées d’un
court dialogue.
Venez découvrir ou redécouvrir un auteur de talent.
Ne manquez pas ce rendez-vous !

Médiathèque, 205 avenue L. Funel - Pégomas
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Tarif unique 12 €

La journée de la femme
1er Octobre - 20 h 30

Durée : 1 h 30. A partir de 8 ans
Auteur : Jean-Christophe Barc
Compagnie : Les petites vadrouilles.
Mise en scène : Larra Mendy
Avec : Jean-Christophe Barc, Philippe Gruz, Dominique
Bastien, Hervé Jouval.
Jean-Paul, restaurateur, Michel, commerçant, et Bernard, maire
et éleveur de poulets, espéraient passer une bonne soirée en
organisant un repas en l’honneur de leurs épouses.
C’était sans compter sur l’arrivée de François, agriculteur, qui de révélation en
révélation va mettre à rude épreuve les nerfs et l’amitié des trois compères...
Une comédie dédiée à toutes les femmes confrontées à la veulerie et la bêtise des
hommes !
Une comédie «fémininement» incorrecte. Un Régal ! (La Marseillaise.)
Caustique et drôle !
Ce sont les hommes qui trinquent...
Une pièce sur la tolérance, l’amitié et la couardise !

Espace Culturel du Val de Siagne

Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €
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Soeurs

2 8 O ctob r e - 2 0 h 3 0
Durée 1 h 15. A partir de 8 ans.

Auteur : Gérard Levoyer.
Mise en scène : Françoise Olivier.
Compagnie : l’Entrée des Artistes.
Avec Céline Gardie et Martine Mauro-Di-Mauri.

On ne choisit pas sa famille, on la subit. Et si l’on ne veut pas la subir, on s’en va.
C’est ce qu’Annette a fait un jour pour vivre « sa vie ». Mais lorsque sa mère
meurt, elle revient et retrouve, par la même occasion, Pauline sa sœur qu’elle n’a
jamais revue depuis son départ.
Difficile de renouer un dialogue dans ces conditions. Difficile d’étouffer le passé,
les rancoeurs, les jalousies, d’accepter les différences et d’éviter les jugements.
Dans la vieille demeure de leur mère, les deux sœurs vont réapprendre à se
découvrir, renouer des liens, se souvenir, passer du rire aux larmes et partager
des moments singuliers.
Un beau moment d’émotion.

Espace Pagnol
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Tarif unique 12 €

Aimer tue

1 2 n ov e mb r e - 2 0 h 3 0
Durée : 1 h 15. A partir de 12 ans.
Autrice : Myriam Grélard.
Design sonore : Evan Maugé.
Metteur en scène : Myriam Grélard.
Compagnie : Les Scènes d’Argens.
Avec François Cracosky.
Un procès qui ne livrera aucune sentence…

C’est à vous public, Mesdames et Messieurs les jurés de voter en votre âme et
conscience et de décider du destin de l’accusé : Paul Klébert, dont la vie a basculé
le jour où Christelle Verdier est entrée dans sa bijouterie pour s’offrir un collier et
un bracelet. Frappé de ravissement, pris au piège d’une passion à sens unique, la
raison de Paul succombera, laissant place à un délire effroyable.

Une interprétation poignante. Un personnage tout en retenue.
Création 2022, présentée cette année au festival Off d’Avignon.

Espace Culturel du Val de Siagne

Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €
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U n s o i r a u Tab o u
2 5 n ov e mb r e - 2 0 h 3 0

Durée : 1h30. A partir de 8 ans
Autrice : Sandrine Bouhours.
Scénographie : Noëlle Dauguet.
Arrangements musicaux : Monique Nabeth.
Régie : Gilles Bouhours.
Vous allez pénétrer au Tabou, le mythique lieu où se retrouvent,
en autres, Boris Vian, Juliette Gréco et sa comparse Anne
Marie Cazalis.
Tabou sort exceptionnellement de sa cave parisienne de Saint-Germain-des-Prés
et, grâce à la magie d’une faille spatio-temporelle, se retrouvera ce soir dans la salle
de l’Espace Pagnol de la Roquette sur Siagne.
Pour recréer l’ambiance de l’époque, vous pourrez nous aider en portant une jupe,
une robe mi-longue pour vous mesdames et messieurs une chemise avec peutêtre une cravate ? ! Nous vous servirons à boire et à grignoter.

Réservation obligatoire avant le 18 novembre,
places limitées à 50 personnes.

Espace Pagnol
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Tarif unique 15 €

Vo ls a u d e ss us d u vo l c a n
4 d é c e mb r e - 1 7 h

Durée : 1h15. A partir de 8 ans
D’après la correspondance 1930-1944 de Saint-Exupéry,
éditions Gallimard.
Compagnie : Chemin des sens.
Avec Isabelle Chemin, Gus Portmann, Marybel Dessagnes au
piano.
Buenos Aires, septembre 1930, Antoine de Saint-Exupéry (chef de l’Aéroposta
Argentina) fait la connaissance de Consuelo Suncin Sandoval. Après quelques
semaines de vie commune en Argentine, ils choisissent de se marier à Nice auprès
de la famille de l’Aviateur.
Ces lettres portent la promesse réciproque d’un amour inconditionnel qui au-delà
de tous les tourments et de leurs tempéraments, perdurera et permettra en temps
de guerre l’écriture d’une fable intemporelle, «Le Petit Prince».

Isabelle CHEMIN est plasticienne, diplômée de l’École des Beaux-Arts de
Bordeaux. Elle mène de nombreuses performances
théâtrales accompagnées de musiques concrètes
et expérimentales en France et à l’étranger.
Gus PORTMANN, médaille d’or du Conservatoire
d’art dramatique d’Antibes, incarne de nombreux
personnages. Récemment il a créé Cyrano of the
Moon, transposé en 1975 dans une atmosphère
psychédélique.
Marybel DESSAGNES, compositrice, arrangeuse,
pianiste, professeure au Conservatoire de Cannes
depuis 2009. Elle improvise en temps réel ou en
écrivant pour tous types d’instruments dans le
monde.

Espace Pagnol

Tarif unique 12 €
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Les quatre barbues
10 décembre - 20 h 30

Durée : 1 h 10. A partir de 6 ans.
D’après les textes de B. Vian, P. Dac, F. Blanche,
M. Felbacq
Mise en scène : Jean-Jacques Minazio.
Compagnie : «Une petite voix m’a dit».
Avec Danielle Bonito, Caroline Fay, Dominique Glory, Sabine
Venaruzzo.
Après avoir sillonné les routes et “décoiffé” le Festival d’Avignon
pendant plusieurs saisons, les Quatre Barbues sont de retour !
Elles chantent le monde qui ne tourne pas rond. Tous les grands thèmes d’actualité
sont abordés avec loufoquerie et insolence joyeuse : elles font leurs vocalises
paléolithiques à la gloire visionnaire du Cro-Magnon sans travail, se moquent
des barbus de tout poil, dénoncent l’industrie pharmaceutique dans une fresque
impressionniste, déplorent la haine façon tyrolienne Yala la itou, etc.
C’est avec le répertoire des 4 Barbus, dont elles s’emparent avec leurs voix de
femmes, que vous adhérerez au par(t)i d’en rire !
« Un spectacle loufoque et décalé. Virtuosité des voix. Allez-y ! »
(FRANCE 3 Régions)
Très bon moment d’humour en chansons, avec quatre comédiennes /
chanteuses / musiciennes de talent.

Espace Culturel du Val de Siagne
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Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €

In vino delyr

3 1 d é c e mb r e - 2 0 h 0 0
Durée : 1 h 10. A partir de 6 ans
Auteur : Bruno Duchâteau.
Mise en scène : Luc Chareyron.
Arrangements musicaux : Michel Sanlaville.
Compagnie : Association Waf-Waf production.
Avec Bruno Duchâteau : chant, guitare et Sylvie Marin :
soprano.
Chant, Amour et Vin sont le fil rouge que déroulent deux chanteurs
gourmands dans ce spectacle d’humour musical.

Sylvie joue ce personnage surprenant et malicieux qui déguste de nouveaux
cépages et dont les vocalises pétillent autant que le palais. Bruno est le musicien
qui se doit d’assurer la bonne tenue du concert et qui finit par succomber à la
passion.
Ils ont découvert, cachées au milieu des grappes, de petites perles de la chanson :
Juliette, Gérard Morel, Gaston Couté ; des grands airs du répertoire lyrique Bizet,
Verdi, Gounod ; et d’autres chants (variétés, traditionnels et même un sketch).
C’est décalé, c’est brillant, c’est «Les Allumés». La Provence
Un moment de rires, d’amour et de bonheur musical. Le Dauphiné Libéré

A la fin du spectacle des mignardises et une coupe de champagne
vous seront offertes.
Espace Culturel du Val de Siagne

Tarif unique : 35 €
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Raclette
14

ja n vi e r - 2 0 h 3 0
Durée :1 h 30. A partir de 10 ans.
Auteur : Santiago Cortegoso.
Traduction : Silvia Rodriguez Abal.
Adaptation et mise en scène et musique : Marie Moriette.
Compagnie du Velours.
Avec : Adeline Messiaen, Hervé Terrisse, Camille Moingeon,
Louis de Pas, Silvia Rodriguez Abal.

Paula, ambitieuse assistante de production d’une série télé, invite Véronique et
Benoit à manger une raclette. Son but : les convaincre de laisser leur enfant,
Matteo, tourner dans sa série. Léo, le compagnon de Paula, comédien de théâtre
alternatif et contestataire sarcastique ne facilite pas les négociations.
Simultanément, Jérôme et Julie se retrouvent eux aussi autour d’une raclette.
Tous deux affrontent, chacun à sa façon, le drame survenu dans leur vie deux
semaines plus tôt.
Deux histoires qui s’entrecroisent dans un subtil mélange de drame et d’humour
corrosif ; un dîner qui va faire fondre toutes les certitudes...
Multiprimée en Espagne.
«Superbe pièce !!! Pièce très originale qui aborde le couple, l’ambiton,
la société, de façon subtile, servie par des acteurs très vrais. Beaucoup
d’humour et d’émotions jusqu’à la dernière minute.»

Espace Culturel du Val de Siagne
- 12 -

Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €

L e s m ot s i c i e ns
2 9 j a n vi e r - 1 7 h 3 0

Durée 1 heure 15. A partir de 8 ans
Auteur-récitant : Yves Giombini.
Compositeur-interprète : Jean-Michel Mayer.

Patrick Massabo

Deux poètes et musiciens viendront nous enchanter en
récitant des textes poétiques sur une musique douce et des
chansons originales.
Deux compères qui vous surprendront par leur dynamisme
et leur pouvoir de faire chanter les mots.
Yves Giombini
Citoyen de la Terre et d’ailleurs, ses voyages se
font dans la compagnie des mots, passeports
universels des émotions : romans, nouvelles,
récits, poésies… ; mais aussi par le théâtre,
comme comédien, formateur, metteur en scène ;
et par la chanson : ses textes sont mis en musique
par Patrick Massabo.
Il anime régulièrement des ateliers d’écriture, et
des ateliers de lecture dans les écoles, les collèges
et pour notre Association Culturelle (voir page 3).
Jean-Michel Mayer
a eu un parcours musical atypique, qui
commence par le rock et le blues acoustique.
Plus tard il étudiera la musique classique.
Ensuite, il se laisse rattraper par ses racines,
et la musique traditionnelle s’impose à lui
comme une évidence.
En troubadour des temps modernes, il vous
raconte cette Provence qu’il affectionne. Il
s’appuie sur la musique, et les mots qu’elle
véhicule, pour vous faire découvrir ce pays
autrement.

Indisponible. Remplacé par Patrick Massabo.

Espace Pagnol

Tarif unique 12 €
- 13 -

Par f u m d e f e m m e
11 février - 20 h 30
Durée : 1 h 35. A partir de 10 ans.
Auteur : Giovanni Arpino.
Adaptation et mise en scène : Gérard Vantaggioli.
Musique originale : E. Breton.
Création lumière : F. Michalet.
Compagnie : Théâtre du Chien qui fume.
Avec : Vanessa Aiffe-Ceccaldi, Jean-Marc Catella, Nicolas
Gény, Hugo Valat.
Neuf ans auparavant, le Capitaine Fausto a perdu l’usage de ses yeux en manipulant
une grenade lors de la guerre. Irascible et flamboyant, Fausto devine dorénavant
la présence des femmes à la fragrance de leur parfum.
Il recrute Ciccio, jeune soldat aux ordres, pour l’accompagner de Turin à Naples
rejoindre son ami, Vincenzo, pour un mystérieux rendez-vous. Il y retrouvera
notamment Sara, très éprise de lui. Le voyage confronte la naïveté du jeune premier
au violent cynisme de l’aveugle vieillissant.
Puissante mise en scène qui retranscrit très bien le roman et rappelle le
film sans le plagier.
A voir absolument.

Espace Culturel du Val de Siagne
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Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €

La dernière nuit à SaintE Hélène
24 février - 20 h 30
Durée : 1 h 30 mn. A partir de 12 ans
Autrice : Christine Bernard.
Mise en scène : Elisabeth Piron.
Compagnie : «Vis de Forme».
Avec Annie Zeff, Chantal Galmiche, Patrick Zeff-Samet
Sainte-Hélène, Domaine de Longwood, 5 mai 1821, Napoléon va
mourir.
Sa vie défile devant ses yeux mais, contre toute attente, il ne s’arrête ni à ses
conquêtes ni à sa carrière politique.
Dans ses derniers instants, il retrouve les femmes de sa vie, celles qui ont le plus
compté pour lui. Parmi elles, Letizia, sa mère, et Joséphine, son épouse à jamais,
s’invitent dans son délire. Elles lui avouent enfin ce qu’elles n’ont jamais pu lui dire
auparavant, laissant parler leurs regrets, leurs reproches mais, par-dessus tout,
leur amour.
Au-delà de l’empereur apparaît l’homme dans toute sa sensibilité, toute son
humanité.

Espace Pagnol

Tarif unique 12 €
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D a ns L e s for ê t s d e S i b é r i e
11 mars - 20 h 30

Durée : 1 h 10. A partir de 10 ans.
D’après le livre de Sylvain Tesson.
Adaptation de Charlotte Escamez.
Mise en Scène William Mesguich.
Compagnie : du Théâtre de l’Étreinte
Avec William Mesguich.
Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler au milieu
des forêts de Sibérie, là où les seules occupations sont de pêcher
pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. Il réapprend
le bonheur de la lecture et de la réflexion solitaire.
Avec poésie et humour parfois, il vous entraîne dans sa cabane : «...Et si la liberté
consistait à posséder le temps. Et si la richesse revenait à disposer de solitude,
d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ?»
Belle performance de William Mesguich, qui nous emmène sur un
lac de Sibérie, le décor, la bande son, on s’y croit, beau texte. À voir
absolument !
Moment de pure joie poétique (Le Figaro).
Un appel puissant à la déconnexion (Le Parisien).
Comme une contemplation (Télérama)

Espace Culturel du Val de Siagne
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Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €

t r o is h o m m e s e t u n c o u f f i n
24 mars - 20 h 30

Durée : 1 h 30. A partir de 8 ans.
Autrice : Coline Serreau.
Adaptation : Samuel Tasinaje.
Mise en scène : Alain Illel.
Compagnie : Scènes d’Argens.
Avec Myriam Grélard, Francois Cracosky, Tony Mastropiétro,
Pierre Constantin, Thierry Gérard et Daniel Serrus.
Jacques, Pierre et Michel, célibataires, vivent ensemble dans
un grand appartement. Jacques, accepte de réceptionner un paquet qu’un ami,
va lui faire livrer le lendemain. Ayant à peine eu le temps de prévenir ses amis
colocataires, il part en Asie pour plusieurs semaines pour son métier. Quand arrive
le paquet, il se trouve que c’est un bébé.
Une mise en scène au rythme rapide, loufoque parfois, aux
multiples facéties, aux va-et-vient incessants, du rire à l’émotion. Le
mouvement, le geste, les effets comiques, la musique, font de ce
moment de souvenir, un spectacle joyeux et divertissant.

Espace Pagnol

Tarif unique 12 €
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Pas plus haut que trois pommes
1er avril - 15 h 30

Durée 45 mn. A partir de 3 ans.
Création compagnie Ah le Zèbre.
Illustratrice : Catherine Caroff.
Avec Thierry de Pina, Isabelle Tosi.

C’est l’histoire d’un petit bonhomme pas plus haut que trois
pommes, qui quitte son foyer à cause de sa différence, et qui décide, invité par un
conteur, de partir faire le tour du monde. Au cours de son voyage, il rencontre
animaux et personnages, tous très différents, qui racontent leurs propres histoires.
C’est ainsi qu’il va comprendre l’importance de la diversité et de la valeur de sa
singularité, et qu’il va revenir enrichi de ce voyage.

Un spectacle Jeune Public sur la différence et le voyage.

Espace Culturel du Val de Siagne
- 18 -

Tarif : 10 €

Jupe courte et conséquences
15 avril - 20 h 30

ZAP PRODUCTION ET SCÈNE & PUBLIC PRÉSENTENT

UNE COMÉDIE DE ET MISE EN SCENE PAR

HERVÉ DEVOLDER

Durée 1 h 15. A partir de 8 ans.
Auteur : Hervé Devolder.
Mise en scène : Hervé Devolder.

et conséquences

Compagnie Zap producton et Scène & Public.
Avec Carole Deffit et Hervé Devolder.

AVEC

CAROLE DEFFIT
HERVÉ DEVOLDER

Un homme, assis sur un banc, lit son journal.
Une femme passe. Il la regarde passer.

Exaspérée, elle le remet violemment à sa place. Mais les choses ne vont pas
s’arrêter à un incident aussi tristement banal. Car l’un comme l’autre entendent
bien profiter de cette rencontre imprévue pour défendre les valeurs qui les
animent.
Portée par le texte tout en finesse et une interprétation pleine de vérité,
cette comédie tonique décortique avec drôlerie et émotion les états de
la condition amoureuse. (Le Parisien)
Un joli moment de plaisir (Figaroscope)

Espace Culturel du Val de Siagne

Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €
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et Si les oeuvres d’art pouvaient parler ?
13 mai - 20 h 30

Durée : 1 h 20. A partir de 10 ans.
Auteur : Stan.
Mise en scène : Papy.
Lumière : aRnO.
Musique : Cizzko.
Avec Stan.

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains.
Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la
parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous?
Stan incarne ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se
nourrit de la véritable histoire de l’œuvre tout en tutoyant notre époque.
Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et ses propres
gestes.
Fidèle à son ADN artistique où langage, humour et danse se déploient avec panache,
Stan nous invite à un partage d’émotions, de
réflexions et de rires.

«Dans
un
one-man-show
décapant, l’humoriste Stan joue
admirablement avec les mots et
les rôles qu’il endosse. ... il met
l’humour au service de l’art et de
la langue, de manière subtile et poétique.»
France Bleu.
Stan a reçu, entre autres distinctions, le prix
du Dinard Comedy Festival, on le retouve
aussi dans de nombreux rôles au cinéma et
à la télévision.

Espace Culturel du Val de Siagne
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Tarifs : 10 € - 12 € - 15 €

Gabrielle Chanel - Conférence
26 mai - 20 h 30

Durée : 1 heure. A partir de 10 ans.

Conférence par Diane Saurat Rognoni.

Gabrielle Chanel, la chenille et le papillon
La vie de Gabrielle Chanel n’est pas un roman. Cependant, Mademoiselle fut à
coup sûr une héroïne. Pas question pour autant de laisser l’histoire s’écrire par
quelqu’un d’autre. Non seulement, elle la rédigea elle-même, mais elle en fit sa
propre légende.
De son enfance dans la rigueur cistercienne d’Aubazine, aux Années Folles qu’elle
traversa en reine, de son immense entreprise de l’élégance aux heures sombres de
l’Occupation, de sa passion pour les arts, à ses grands rôles d’amoureuse, découvrez
le parcours épique de celle qui, pour Jean Cocteau, fut l’ange exterminateur de la
mode.
Diane Saurat-Rognoni est guideconférencière, autrice, membre des Ecrivains
Associés du Théâtre et membre de la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

Passionnant !

Espace Pagnol

Tarif unique 12 €
- 21 -

Agenda 2022-2023
Dates
02 septembre
23 septembre
1er octobre
07 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
04 novembre
12 novembre
18 novembre
25 novembre
03 décembre
04 décembre
09 décembre
10 décembre
16 décembre
31 décembre
06 janvier
13 janvier
14 janvier
20 janvier
29 janvier
03 février
10 février
11 février
17 février
24 février
03 mars
10 mars
11 mars
17 mars
24 mars
1er avril
07 avril
14 avril
15 avril
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heures
19h00
17h30
20h30
18 h00
18h00
16h00
20h30
18h00
20h30
17h30
20h30
18h00
17h00
18h00
20h30
17h30
20h00
18h00
18h00
20h30
17h30
17h00
18h00
17h30
20h30
18h00
20h30
18h00
18h00
20h30
17h30
20h30
15h30
18h00
17h30
20h30

Activités
Un dimanche avec Ph. Delerm
Thé littéraire gourmand
La journée de la femme
Atelier d’écriture
Atelier photo
Thé littéraire gourmand
Soeurs
Atelier d’écriture
Aimer tue
Thé littéraire gourmand
Tabou
Atelier d’écriture
Vols au dessus du volcan
Atelier photo
Les quatre barbu(e)s
Thé littéraire gourmand
In vino délyr
Atelier d’écriture
Atelier photo
Raclette
Thé littéraire gourmand
Les Motsiciens
Atelier d’écriture
Thé littéraire gourmand
Parfum de femme
Atelier photo
La dernière nuit à Saint Hélène
Atelier d’écriture
Atelier photo
Dans les forêts de Sibérie
Thé littéraire gourmand
Trois hommes et un couffin
Pas plus haut que trois pommes
Atelier d’écriture
Thé littéraire gourmand
Jupe courte et conséquences

21 avril
05 mai
12 mai
13 mai
19 mai
26 mai
02 juin
09 juin
16 juin

Dates

heures
18h00
18h00
18h00
20h30
17h30
20h30
18h00
18h00
17h30

Activités

Atelier photo
Atelier d’écriture
Atelier photo
Et si les œuvres d’art pouvaient
parler ?
Thé littéraire gourmand
Gabrielle Chanel - Conférence
Atelier d’écriture
Atelier Photo
Thé littéraire gourmand

N o s par t e n a i r e s

L’association Culturelle du Val de Siagne est reconnue d’intérêt général, ce qui
permet d’avoir une réduction d’impôts sur vos dons.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous aident financièrement ou en nature,
ainsi que tous nos bénévoles qui donnent de leur temps.
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Informations utiles

Espace Culturel du Val de Siagne
1975 avenue de la République.
06550 La Roquette-sur-Siagne

Salle Pagnol, Médiathèque
888 avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne

Pour les spectacles à l’Espace Culturel, le food-truck «l’Entracte»
vous accueille dès 19 heures dans le patio de l’espace Culturel du
Val de Siagne.
Vous pouvez réserver vos plats au 06 35 14 87 12 .
Association Culturelle du Val de Siagne
Tél. : 04.92.19.09.50
assoc.culture.roquette@orange.fr - Site : www.acvalsiagne.fr
https://www.facebook.com/Acvs06
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