"La saison
culturelle de
Beaucaire, c’est la
mise à l’honneur
de nos traditions,
de notre culture,
de la France
vraiment
Française
(...)"

LE MOT
DU MAIRE
Chères Beaucairoises,
Chers Beaucairois,
Chers visiteurs,
Chaque année, après nos Fêtes estivales
qui prennent de plus en plus d’ampleur
et se diversifient, vous êtes nombreux à
attendre le début de la saison culturelle
de Beaucaire.
Depuis 3 ans, celle-ci connaît en effet une
adhésion particulièrement importante
du public. On ne compte ainsi plus les
représentations complètes refusant du
monde faute de place dans notre casino
municipal.
La saison culturelle de Beaucaire, à ma
demande, c’est la mise à l’honneur de nos
traditions, de notre culture, de la France
vraiment Française (celle qui fait notre
spécificité dans le monde et notre fierté,
celle que l’on aimerait voir nos dirigeants
valoriser plus souvent plutôt que de nous
imposer sa dilution et de prétendre qu’il n’y
aurait pas de culture française).
La saison culturelle c’est aussi le rire,
le sourire, la bonne humeur avec de la
comédie et beaucoup d’autodérision.
Bref, la saison culturelle, on est heureux
de la retrouver chaque année et, je dois
vous l’avouer, moi aussi, je l’attends avec
impatience.

Cette année promet encore de nous
réserver des cartons pleins. Nous aurons
ainsi notamment la joie d’accueillir
Evelyne Leclercq, Maurice Risch et Didier
Gustin. Nous évoquerons «l’histoire de la
France en chansons» mais aussi l’histoire
du cinéma international à travers un très
joli spectacle. La culture régionale sera
bien sûr à l’honneur avec une journée
d’étude de grande qualité autour de la
Coupo Santo que je vous recommande,
la traditionnelle veillée calendale et une
incroyable représentation de la pastorale
d’Antoine Maurel.
Comme nous le faisons depuis l’an
dernier, une représentation sera offerte
aux scolaires. Cette année autour de la
légende du Drac. Le même jour nous
mettrons le classique à l’honneur avec «la
puce à l’oreille» de Feydeau.
Merci à mes adjointes, à mon cabinet,
au service communication et au service
culture/festivités pour leur travail et leur
énergie.
Vive la saison culturelle 2017/2018
de Beaucaire et au plaisir de vous y
retrouver!

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

LE MOT DE
L’ADJOINTE
Selon un dicton « On ne change pas une équipe qui gagne»,
alors je serais tentée de dire : « on ne change pas une
programmation qui plaît » !
Avec ma collègue adjointe au Maire Elisabeth MONDET
et le service Culture, nous avons donc maintenu les
comédies, notamment avec la suite de la pièce «Le mariage
nuit gravement à la santé», les spectacles musicaux et
le classique, avec à nouveau une matinée offerte aux
scolaires. Mais nous avons aussi introduit une originalité
avec un spectacle d’hypnose.
Quant aux traditions qui nous sont chères, l’année 2017
est une année importante pour le Félibrige, en effet, cela
fait 150 ans que les Catalans ont offert aux Provençaux la «
Coupo Santo » lors d’un banquet qui eut lieu à Avignon le
30 juillet 1867. Or cette coupe a transité par Beaucaire, chez
Louis ROUMIEUX, avant de poursuivre son cheminement
vers Avignon. La saison culturelle débutera donc par une
journée d’étude consacrée à cet évènement. Ensuite, en
marge du marché de Noël aura lieu une soirée calendale
et, pour clore le chapitre tradition, cette année voit le
retour d’une pastorale.
Nous vous invitons également à consulter le site
de la ville (beaucaire.fr) pour y retrouver toutes les
autres manifestations proposées par le service de la
culture (expositions au 27bis quai du général de Gaulle),
la bibliothèque municipale et le conservatoire à
rayonnement communal et dont la majorité se font en «
entrée libre et gratuite ».
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre
enthousiasme qui sont notre carburant pour continuer
à dénicher les spectacles qui vous divertiront lors de la
prochaine saison culturelle.
Bonne saison culturelle 2017/2018 à tous.

Mireille FOUGASSE

Adjointe au Maire, déléguée
à la Culture et aux Traditions.
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Dimanche 1er Octobre

Toute la journée - Casino Municipal de Beaucaire - Entrée libre

La coupo
santo
1867-2017

Il y a 150 ans, les Catalans remettaient
la Coupo Santo aux Provençaux
en passant par Beaucaire chez
Louis Roumieux. Journée d’étude le
dimanche 1 octobre 2017 au Casino
Municipal de Beaucaire sous l’égide de
L’Escolo de Tradicioun de Béu-caire,
en partenariat avec la Ville.

Programme de la journée :
9h30 - Accueil des participants
10h - Mot d’accueil de la Présidente de
L’Escolo, mot d’accueil de l’adjointe au Maire
déléguée à la culture et aux traditions.
10h15 - Jean-Marie Mercier (Académie
de Nîmes) et Véronique Martin
(Médiatrice culturelle et guide conférencier) :
Beaucaire, un haut-lieu méconnu du
mouvement félibréen.
-6-

10h45 - Julia Arnaud (Bibliothécaire,
ville de Beaucaire) et Catherine Chaize
(Bibliothécaire retraitée de la ville de
Beaucaire) : Louis Roumieux, porteparole du Félibrige à Beaucaire.
11h15 - Philippe Martel (Professeur à
l’université de Montpellier-III), BarceloneMaillane, la rencontre entre
Provençaux et Catalans, 1860-1870.

12h - Pause déjeuner.
14h - Thierry Zarcone (Directeur de
recherche au CNRS EPHE-Sorbonne) : Un
symbole réinventé : la Coupo Santo
entre mythe et rituel.
14h30 - Philippe Reig (Mestre d’obro dou
felibrige) : Louis-Guillaume Fulconis,
sculpteur-ciseleur de la Coupo Santo.

15h - Michel Buisson (Creddo, Graveson):
Frédéric Mistral et La chanson de la
Coupo Santo.
15h45 - Jacques Mouttet (Capoulié du
Félibrige): Présentation de la Coupo
Santo, portée et résonnance au XXIe
siècle.
16h15 - clôture, chant de la Coupo Santo,
musiques, danses, fin vers 17h.
-7-

Le
mariage
nuit gravement aà la sante...é
et le divorce aussi
Dimanche 15 octobre - 15h
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€

Comédie d’Elodie Wallace et Rui Silva

R

AVEC YOHAN GENIN, SIMON JOUANNOT, GAËLLE LE ROY,
VALÉRIE MILLÉRIOUX

ien ne va plus
entre Sophie et
Romain qui ont
décidé de divorcer !
Coups bas, reproches, et
trahisons, le couple est au
bord de l’explosion !
Justement ce soir,
Sophie débarque dans la
garçonnière de Romain,
bien décidée à lui faire
signer les papiers du
divorce. Mais chez les
Dupuy-Montbrun on ne
divorce pas !
Alors une fois de plus,
Rominou n’a rien dit à sa
mamounette...Ce qui ne
serait pas un problème

si Micheline n’avait pas
décidé de débarquer elle
aussi...justement ce soir !!
Eh oui Micheline et
Burlot, fraîchement
mariés, sont de retour
de leur voyage de noces
à Bamako. Romain va
devoir convaincre Sophie
de jouer le jeu encore une
fois !
Alors qu’ils se détestent,
ils vont jouer le couple
parfait. Mais ils ne sont
pas les seuls à avoir des
secrets...Et la soirée sera
riche en révélations
explosives !
-8-

ANTHONY
DELON

9

Hypnose «

Prenez le
controle »
Samedi 4 novembre - 20h30
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€ , Tarif Réduit : 20€
AVEC PIERRE CIKA
MISE EN SCÈNE : SMAÏN

P

ierr CIKA nous
emporte dans un
univers où le réel
côtoie le fantastique.
Durant plus d’une heure
trente, ce phénomène
salué par le public vous
surprendra par ses pouvoirs
et sa science de l’hypnose.
Devenez l’acteur d’une
aventure unique en son
genre, à votre tour soyez les
scénaristes et maîtres du
spectacle.
Venez et prenez le
contrôle…
Pierr CIKA ou l’art ludique
de l’hypnose connectée.
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veillee
Calendale
Vendredi 8 décembre - 20h30
Casino Municipal de Beaucaire
Entrée libre et gratuite

L

’association
l’Escolo de tradicioun
de Bèu-caire, en
partenariat avec
Flour d’inmourtalo et Li
festejaire, vous propose une
soirée Calendale avec la
mise en scène des traditions
de Noël en Provence:
cacho fio, le gros souper,
les 13 desserts...le tout en
musique et animé de danses
traditionnelles. La soirée se
terminera autour d’un verre
de vin chaud (vente au profit
de l’association).
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Dimanche 7 janvier - 15h

Casino Municipal de Beaucaire - Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€

La Pastorale
’

d antoine Maurel

D

epuis plus de
150 ans, ce
texte demeure
le seul écrit Provençal
que connaissent tous
ceux qui ont accepté
de recevoir de leur
famille ou de leur milieu
d’accueil, l’héritage de
la tradition historique
propre à ces régions du
cœur de la Provence.
Inlassablement
recréée
par
l’effort
collectif de troupes
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de théâtre amateur, la
Pastorale
MAUREL
suscite toujours autant
d’enthousiasme
et
d’émotion auprès du
public qui la découvre
ou la redécouvre.
Les Provençaux ont
fait de la Pastorale le
symbole de leur tradition
et cristallisent autour de
cette Comédie Musicale
les racines de leur passé
et la chaleur de leurs
souvenirs d’enfance.

AVEC
LEI PASTRE – LES BERGERS
MICOULAU : VICTOR BARBERAN
MATIEU : ANDRÉ LAURENT
JAQUE : J. MARC COSTANTINO
ROUBIN : GUY CONSTANT
MEISSEMIN : FRÉDÉRIC POUJOL
NOURAT : JACQUES DELENNE
CHIQUET : CLAUDE BLANC
FLOURET : CHARLY MICHELUTTI
L’AVUGLE – L’AVEUGLE :
SERGE SENO SIMOUN
SOUN FIÉU – SON FILS :
MATHILDE GENAND / EMMA ATALI
LOU BOUMIAN- LE BOHÉMIEN :
GUY TROUSSIER CHICOULET
SOU FIÉU – SON FILS :
EMMANUELLE TOULOUSE BARNABEU
LOU MOUNIÉ – LE MEUNIER :
BETTINA TOULOUSE
PETIT MEUNIER :
INÈS MALAGOUEN PIMPARA
L’AMOULAÏRE–LE RÉMOULEUR :
ERIC LAUGIER
PISTACHIE :
CHRISTIANE ARTUNEDO / RÉGIS BLANC
JIGET :
RÉGIS BLANC / LOUIS SERENA
LEI VIEI - LES VIEUX :
ROUSTIDO :
MICHEL LAURENT / MARC PERRIN
JOURDAN : MICHEL PERRIN MARGARIDO
FREMO DE JOURDAN :
NICOLE LEGUILLOU
LOU FERMIER BENVENGU :
MICHEL GAZZANO

LOU VARLET D’ESTABLE –
LE VALET D’ÉTABLE :
LOU ANNE ATALI / LOUANE SABATINI /
MATHILDE GENAND
L’ANGI – L’ANGE : LOUANE SABATINI /
LOU-ANNE ATALI TOUNIN :
MANUELA LETELLIER
DOMENICO : AURÉLIEN TOULOUSE
SANTO VIERGE : CÉLINE LAURENT
SANT JOSE :
FABIEN LAURENT LOU COR
LE CHOEUR
DIRIGÉ PAR MAGALI TRAN-NO :
ANNIE ARTUNEDO ; CAROLE BARDARO ;
MARIE DELENNE ; CHRISTIANE DIVINCENZO ; ELIANE GAZZANO ; M-HÉLÈNE
MICHELUTTI ; LOUANE SABATINI ;
LOU-ANNE ATALI ; MARCELLE FRICAUX ;
NICOLE BLANC
DECORS : JEAN AMAURY MAIWALD
COSTUMES : CHRISTIANE ARTUNEDO /
DANY DUPONT
MAQUILLAGE :
JOSETTE INNOCENTI / LINE LAUGIER
TECHNIQUE :
DIRIGÉE PAR ANTOINE DIVINCENZO :
RÉMI BARREAU ; JEAN-PAUL MILLO ; GUY
DUPONT ; PIERROT INNOCENTI ; MICHEL
PERRIN ; MAURICE SIBILLE
MUSICIENS : MARIE-ANNE BURGER /
DANIEL DUPITIER; MATHILDE GENAND /
CHRISTINE PELICER-DEVEZE ; BERNARD
PROUST / ROGER TADDEÏ

L’histoire
de la France
en chansons

G

uerres, Révolutions,
Défaites, Victoires,
Amours et Haines...en
France, tout finit par des

chansons !
A travers ce spectacle, c’est une France
en chansons que nous vous invitons
à découvrir. Une France riche de ses
différences, de son histoire, de sa
géographie. De «La Marseillaise» de
Rouget de Lisle à la «Douce France» de
Trenet, les chansons sont de véritables
cartes postales d’une époque. Et
si l’histoire de France a beaucoup
inspiré les auteurs et compositeurs,
les beaux paysages de notre pays et
de ses différentes régions sont aussi
une source fertile de refrains. «La
Montagne» de Jean Ferrat, «L’ eau
vive» de Guy Béart, «Les Corons» de
Pierre Bachelet, ou «Les marchés de
Provence» de Gilbert Bécaud, toutes
ces chansons nous font voyager aux
quatre coins de l’hexagone et ravivent
l’amour de la France que nous
partageons tous.
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Dimanche 28 janvier - 15h
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€ , Tarif Réduit : 20€
SPECTACLE MUSICAL ANIMÉ PAR FABIEN
LECOEUVRE ET RICHARD GARDET ORCHESTRA.

La legende
du DRAC
Vendredi 16 février

Casino Municipal de Beaucaire
Spectacle offert par la Mairie.
Réservé aux enfants des écoles
primaires de Beaucaire.

Fabien Lecoeuvre
Le célèbre complice de Patrick Sébastien dans
«Les années bonheur» sur France 2, vous fera
découvrir dans ce spectacle tous les petits
secrets des grandes chansons Françaises à
travers des anecdotes inédites. Il sera sur
scène accompagné par le Richard Gardet
Orchestra et ses chanteurs.

MISE EN SCÈNE : FLORENCE KLEIMBORT
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Vendredi 16 février - 20h30
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€

R

La Puce a
’
l oreille

aymonde
Chandebise a
des doutes sur
la fidélité de son
mari Victor Emmanuel,
parce que des bretelles lui
appartenant viennent d’être
livrées, en provenance
de l’Hôtel du Minet
Galant, un établissement
connu pour abriter des
rencontres illégitimes...
Pour le démasquer, elle
demande alors à son amie
Lucienne d’écrire une lettre
anonyme à son mari en
lui proposant un rendezvous dans ce même lieu à
la réputation douteuse...
A la réception de la lettre,
Chandebise persuade son
ami Tournel, porté sur
les femmes, qu’elle lui est
adressée. En compagnie
du Docteur Finache, un
habitué du Minet Galant,
il le convainc même de

se rendre au rendez-vous
à sa place. Mais lorsqu’il
montre ensuite la lettre
à Histangua, le mari
de Lucienne, celui-ci
reconnaît l’écriture de sa
femme. Pris de fureur,
celui-ci décide de la tuer
ainsi que son amant
présumé. Chandebise va
alors chercher à sauver
son ami Tournel, aidé par
son cousin Camille, et son
valet Etienne… Mais tout
va se compliquer, parce
que Tournel ne rêve que
de séduire Raymonde,
sauf qu’elle ne semble
pas prête à tromper son
mari… Avec tous ses
ingrédients, Feydeau nous
offre alors une mécanique
aussi folle qu’implacable,
qui entraîne tous les
personnages dans une
succession de quiproquos,
de rebondissements
- 16 -

inattendus et de situations
burlesques… Chacun
soupçonnera l’un et l’autre,
au point de ne plus savoir
qui est qui, entraînant
les spectateurs dans un
déferlement de rires, et en
leur donnant toujours une
longueur d’avance sur les
protagonistes, les rendant
ainsi complices de toute
l’histoire…
VAUDEVILLE DE GEORGES FEYDEAU
MISE EN SCÈNE : FLORENCE KLEINBORT
COMÉDIENS : FLORENCE KLEINBORT, LAURE
RIVOLIER, DAVID FAURE, BENOIT GARRIGOS,
OLIVIER DOUAU, PATRICK SEMINOR

Q

bon pour
accord !
Vendredi 23 Février - 20h30
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€ , Tarif Réduit : 20€
Comédie de Eric Le Roch
Mise en scène de Luq Hamett

DÉCORS : CLAUDE PIERSON,
CONSTRUCTION LES ATELIERS DU DÉCORS
MUSIQUE ORIGINALE : CHRISTIAN GERMAIN
ET LÉONARD HAMET
COMÉDIENS : DIDIER GUSTIN, GENEVIÈVE GIL, KIM SCWARCK,
JULIETTE DEGENNE, CLÉMENT NASLIN, NICOLAS BIAUD-MAUDUIT
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uand un dîner presque
parfait se transforme en
corrida !
Fabien (Didier Gustin), en bon
copain, organise un dîner en
l’honneur de son ami et collègue
de travail Michel (Clément
Naslin) et de sa « prétendante »
une jeune et belle roumaine qui se
prénomme Roxana...
en fait, c’est une véritable mise
à l’épreuve : Roxana est-elle
sincèrement amoureuse de Michel
?...Chacun y va de ses défis...
Mais pourquoi Fabien se met-il
soudainement à sauter à clochepied ? Pourquoi se met-il à chanter
une berceuse ?...La folle soirée
ne va pas s’arrêter là : Mireille
(Geneviève Gil) collègue de bureau
des deux amis, amoureuse de
Michel débarque à l’improviste...
Règlement de compte, jalousies,
mensonges et quatre vérités.
Tous les couples seront remis en
question jusqu’au bouquet final : la
soirée était piégée...

cinequinox
Dimanche 11 mars - 15h
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€

DIRECTEUR CHANTEUR : GÉRARD VENDRAME
CHANTEURS / DANSEURS : MAURINE VARENNE,
CÉDREC TONNER, JÉRÔME BERBON
CHORÉGRAPHES / DANSEUSES : LAETITIA VENDRAME
DAUPHIN ET MARION TARDY
DANSEURS : VIRGINIE ROSETTO, ALIZÉE TEULADE,
ROXANE GARRIGOS, JÉRÉMIE GAUDRE, LOIC QUENOU ET
GRÉGORIY MEILHAC

C

inéquinox est un inoubliable
spectacle musical sur le
cinéma international. Vous
revivrez les moments cultes des
plus grands films comme Titanic,
Flash dance, la Môme, Moulin
rouge, Dirty dancing, Sister act...
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Ma colocataire
est une garce
Samedi 24 mars - 20h30

Comédie de Fabrice BLIND
et Michel DELGADO

Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€ , Tarif Réduit : 20€

COMÉDIENS : EVELYNE
LECLERCQ ET MAURICE RISCH

N

adège (Evelyne Leclercq) est jolie
et manipulatrice. Hubert (Maurice
Risch) est naïf, timide et vieux
garçon. Nadège va réveiller le quotidien
d’Hubert. Cette pièce contient tous les
ingrédients du Théâtre de boulevard, une
histoire décapante où les répliques fusent
dans un face à face irrésistible : 1h30 de
rire, de fou rire et de détente.
- 20 -

E

Mes
pires
amis
Samedi 21 avril - 20h30

Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€
Comédie de Pierre Léandri et Tristan Zerbib
Metteur en scène : Guillaume Sentou

COMÉDIENS : PIERRE LÉANDRI, TRISTAN
ZERBIB, CYBÈLE VILLEMAGNE, AURÉLIE TOUCAS
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ntre amis on peut tout
se dire...ou presque !
Qui sont vraiment nos
amis ? Que feraient-ils pour
nous ? Et nous, quels amis
sommes-nous ?
Edouard est un garçon
charmant, très romantique,
tellement prêt à se marier
qu’il fait peur aux filles.
Ses deux amis d’enfance
sont Julien le séducteur,
ou plutôt le sniper, qui
pratique la mauvaise
foi en toute sincérité et
Delphine la journaliste
engagée et bien évidemment
féministe. Autant dire que
la cohabitation est parfois
difficile pour ce trio aussi
différent qu’inséparable.
Lorsqu’Edouard leur
présente Eva, la femme de sa
vie, tout bascule.
Entre petites cachoteries et
révélations fracassantes, la
soirée vire aux règlements
de comptes pour ces amis
que rien ne semblait pouvoir
séparer...
Les meilleurs amis vont
devenir les pires amis.

Samedi 12 mai - 20h30

Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€

’

Le tour d une
blonde en 80
jours

E

lle est blonde et lécheuse
de timbres dans une
administration. Il est
brun et directeur d’une agence
de voyages. Alors quand
Dorothée entre dans l’agence
de Patrick pour s’offrir le
voyage de sa vie, celui-ci n’est
pas indifférent à son physique,
ni à son porte-monnaie. Il
lui propose alors son produit
phare, le fameux « pack Jules
Verne » à savoir un voyage
autour du monde en 80 jours.
Sauf qu’il n’avait pas prévu
de tomber sur une blonde
de chez blonde et de vivre
des aventures touristiques
et internationales aussi

Comédie de Florent Aveillan et Jean Jaque
Mise en scène : Jean Jaque

COMÉDIENS : STÉPHANIE MONTLUÇON,
SERGE GUBERN
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Show mage
Dimanche 13 mai - 15h

Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€ , Tarif Réduit : 7€

P

ascal a 40 ans, il est
comptable ou plutôt il était
comptable. Il partage sa vie
avec Sylvie. Mais depuis quelques
mois sa période de chômage
bouleverse un peu les habitudes.
Et même si le meilleur ami de
Sylvie, Alexandre, homosexuel
affirmé et bavard, est souvent
présent pour soutenir le moral
des troupes, il n’en est pas moins
difficile pour Pascal de trouver sa
voie. Et si c’était l’occasion pour
Pascal de changer de métier ?
Comment cet homme si banal
va pouvoir se transformer en un
magicien maladroit ?
De révélations en quiproquos,
d’apparitions en disparitions,
retrouvez un mélange savamment
dosé, de numéros de cabaret et de
pièce de théâtre.

- 25 -

CASINO MUNICIPAL
DE BEAUCAIRE
Champ de Foire, Allée du Casino, Beaucaire.
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Billetterie

Tarifs

ACCUEIL MAIRIE

TARIF REDUIT

Du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Place Georges Clemenceau - 30300
Beaucaire - Tél : 04 66 59 10 06

Le tarif réduit concerne les enfants
de 12 à 16 ans, les plus de 65
ans, les personnes handicapées,
les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires du RSA sur
présentation d’un justificatif.

RESEAU FRANCEBILLET
FNAC, Carrefour, Géant, Super U,
Fnac.com, Francebillet.com

SUR PLACE
Attention : certains spectacles
étant complets plusieurs semaines
à l’avance, il est conseillé d’acheter
sa place avant le jour de la
représentation.
S’il reste des places, les règlements
le jour du spectacle se font en
espèces et en carte bancaire.
Ouverture des guichets 1 heure
avant le spectacle. Ouverture des
portes de la salle 30 minutes avant
le spectacle.
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GRATUITÉ
Pour les enfants de moins de 12
ans.
Les billets délivrés ne seront ni repris, ni
échangés. La ville de Beaucaire se réserve le
droit de modifier la programmation en cas
de nécessité. Le casino est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Les textes et
photographies du livret ont été fournis par les
producteurs des spectacles.

P r o v e n c e - C a m a r g u e

