


"A Beaucaire, nous défendons 
une culture pour tous 

et nous en sommes fiers."



Chères Beaucairoises, Chers Beaucairois,  
Chers visiteurs,

J’ai le plaisir de vous présenter ce livret 2015-
2016 de la saison culturelle du Casino Munici-
pal de Beaucaire.
La programmation que nous avons choisie est, 
comme nous en avions fait le pari l’année der-
nière, très variée et de grande qualité, à des prix 
souvent accessibles comparativement à ce qui 
se fait dans d’autres villes.
Nous vous proposons ainsi cette année des co-
médies, du théâtre, un cabaret-spectacle, des 
concerts,...
Je pense et j’espère que cette saison rencon-
trera le même succès que celle de l’année 
dernière, qui a enregistré des records (20% de 
spectateurs en plus par rapport à ce qui se fai-
sait avant) !
Je me félicite par ailleurs d’avoir obtenu pour 
la deuxième année consécutive à Beaucaire la 
visite de plusieurs personnalités importantes 
que je vous invite à venir rencontrer.
En espérant vous voir à l’un ou plusieurs des 
événements de cette saison culturelle, je pro-
fite de ces quelques lignes pour remercier pour 
leur travail mon adjointe à la culture, mon di-
recteur de cabinet et les services des festivités 
et de la communication de la Ville de Beaucaire.
Je vous souhaite une belle saison culturelle et 
espère que vous trouverez ces événements à la 
hauteur de vos attentes.
Nous travaillons d’ores et déjà à la saison pro-
chaine pour améliorer encore la programma-
tion proposée et ainsi continuer à faire taire 
celles et ceux qui annonçaient la fin de la 
culture après mon élection.

Le Maire de Beaucaire



Beaucairoises, Beaucairois, 

Pour la saison théâtrale 2014/2015, nous avons 
fait le pari de vous présenter des spectacles de 
genres variés et vous avez été nombreux à y as-
sister (20% de plus que la saison précédente). 
Nous vous en remercions.
Forts de ce succès, nous avons choisi de ré-
cidiver pour 2015/2016 : humour, comédie, 
théâtre classique, comédie musicale, opérette 
se succéderont pour votre plus grand plaisir 
avec la participation de (notamment) : An-
thony Delon, Rebecca Hampton, Roland Mar-
chisio, Claire Gueydon, Claudine Barjol, Marc 
Larcher, Mathieu Sempéré, Henry Jean Servat, 
Julie Arnold, Sophie Darel, pour ne citer qu’eux.
Nous espérons que vous apprécierez cette 
nouvelle programmation et vous souhaitons 
une excellente saison théâtrale 2015/2016.

Mireille Fougasse
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture et aux 
Traditions.



Samedi 24 Octobre | 20h30
EDGAR : LE COEUR DANS LES TALONS - Humour

Dimanche 29 Novembre 2015 | 15h
UN OURSIN DANS LE PASTIS - Théâtre / Comédie

Vendredi 11 décembre 2015 | 20h30
CHANTS DE NOËL - Spectacle de chant 

Samedi 23 Janvier 2016 | 20h30
LA SURPRISE - Théâtre / Comédie

Samedi 6 Février 2016 | 20h30
PARIS BY NIGHT - Spectacle 

Samedi 20 Février 2016 | 20h30
LE MALADE IMAGINAIRE - Théâtre / Comédie

Dimanche 6 Mars 2016 | 15h
LUIS MARIANO REVIVEZ LA LÉGENDE ! - Hommage musical 

Samedi 19 Mars 2016 | 20h30
MON EX - Théâtre / Comédie

Samedi 9 Avril 2016 | 20h30
LE CLAN DES VEUVES - Théâtre / Comédie

Agenda des expositions
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Humoriste parmi les plus complets de sa 
génération, Edgar, artiste polymorphe 
venu de la danse classique, surprend et 
détonne !
Aussi à l’aise en première partie de Gaspard 
Proust que Titoff ou Noëlle Perna, son écriture 
fine et son aisance scénique indéniable em-
portent l’adhésion de tous les publics.
Edgar est un enfant malicieux et passionné 
annonçant à son père qu’il veut faire de la 
danse classique. Le début des ennuis pour lui 
et de l’hilarité pour la salle !

Samedi 24 Octobre 2015 
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 7€
Voir modalités de réservation page 19

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h15

   
    Humour
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Samedi 24 Octobre



«Un oursin dans le Pastis» est une co-
médie pagnolesque incroyablement 
drôle.
Andy Klein, grâce à son don inouï de 
l’écriture et du mimétisme, parvient à 
nous surprendre dans le rôle de «Jules, 
du bar de la Marine». 
Le spectacle est rythmé par des chan-
sons bien connues et qui sont reprises 
avec emportement par le public entre 
deux éclats de rire.

« Les années ont passé depuis les belles 
histoires de Monsieur PAGNOL. Pourtant 
les garrigues sèches dégagent toujours 
ces odeurs ensorcelantes et dans toutes 
les voix des braves gens d’ici, l’accent coule 
toujours comme un ruisseau à truites…»

   
Théâtre - Comédie

Dimanche 29 Novembre 2015 
15h - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 7€
Voir modalités de réservation page 19

COMÉDIE MARSEILLAISE ÉCRITE 
ET MISE EN SCÈNE PAR ANDY KLEIN
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La chorale Chorus Vibrato est 
une formation de voix mixtes, 
du débutant au confirmé, 
d’hommes et de femmes pas-
sionnés.
La chorale vous propose un 
concert de Noël de chants pro-
fanes, sacrés et lengo nostro afin 
que chacun de nous puisse profi-
ter de ce moment magique qu’est 
Noël.

   
    Spectacle de chant

Vendredi 11 Décembre 2015 
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Entrée Libre

CHORUS VIBRATO ET SES AMIS MUSICIENS 
DIRIGÉE PAR ELIZABETH COSTES
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«Chanter pour célébrer la joie et 
l’espérance, ressentir nos émotions 
d’enfant. Noël magique... Toujours! 
Chants traditionnels provençaux, 
chansons populaires d’hier et d’au-
jourd’hui sur les sentiers du monde, 
porteurs de la Bonne Nouvelle».



Anthony Delon et Rebecca Hampton 
dans une pièce pleine de rebondisse-
ments !
«Le Surprise», c’est l’histoire d’une étrange 
rencontre entre deux hommes bien dif-
férents. L’un est un grand PDG, odieux et 
malhonnête, l’autre est un petit chômeur, 
adorable et intègre. Les circonstances 
vont les obliger à s’affronter, pendant 24 
heures, dans un combat abominable-
ment désopilant.

   
Théâtre - Comédie

Samedi 23 Janvier 2016 
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 20€
Voir modalités de réservation page 19

COMÉDIE DE PIERRE SAUVIL 
MISE EN SCÈNE DE JEAN -PIERRE DRAVEL ET 
OLIVIER MACE 
AVEC ANTHONY DELON ET 
REBECCA HAMPTON 
DANS LES RÔLES PRINCIPAUX

ANTHONY 
DELON
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La revue Paris By Night vous présente les plus 
grandes comédies musicales et les plus beaux 
moments du cinéma d’hier et d’aujourd’hui 
avec une fantaisie de chansons, danses et 
costumes à vous couper le souffle. 

Chaplin, La Mome, Les Parapluies de Cherbourg, 
Nine, Moulin Rouge, Ghost, Les Dix comman-
dements, Notre Dame De Paris, Mamma Mia, 
SisterAct, Hair, Opéra Rock Mozart, James Bond, 

Chicago...  retrouvez dans ce spectacle de ca-
baret toute l’émotion des grands classiques 
qui nous font tant vibrer.

   
    Spectacle

Samedi 6 Février 2016
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 7€
Voir modalités de réservation page 19
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«Le Malade Imaginaire» n’est autre 
qu’Argan, qui aime surtout que l’on 
s’occupe de lui.
Il décide de marier sa fille Angélique à un 
futur médecin. Mais rien ne va se passer 
comme prévu...
Comme souvent dans les pièces de Mo-
lière, on rit de la stupidité d’un personnage 
et on suit avec délectation un scénario qui 
nous tient en haleine jusqu’au bout.

   
         Théâtre - Comédie

Samedi 20 Février 2016 
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 7€
Voir modalités de réservation page 19

COMÉDIE DE MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE FRANK BIAGIOTTI

AVEC JÉRÔME JALABERT, BÉATRICE ARIAS, LUCILE BARBIER, STÉ-
PHANIE VILLANTI, MIRABELLE MIRO, NICOLAS PINERO, LOREN-
ZO SALVAGGIO, SAMUEL MATTHIEU, BERNARD LE GALL, MARC 
FAGET, NICOLAS DANDINE SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION COS-
TUMES : NIKOS CONCEPTION COSTUMES : SOPHIE PLAWCZYK 
CONCEPTION DÉCOR : STEFANO PEROCCO CRÉATION LUMIÈRE 
: MICHAËL HAREL
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Après une tournée des Zéniths en 
2014, le spectacle officiel du cente-
naire de Luis Mariano poursuit sa 
tournée en passant par Beaucaire !

Henry-Jean Servat, comme il le fait si 
bien à la télévison et dans les maga-
zines, racontera sur scène les anec-
dotes, et les moments forts et lumi-
neux de la vie extravagante d’un artiste 
éternel : LUIS MARIANO. Ce spectacle, 
autour de la légende Mariano, réunit 
le jeune ténor Mathieu Sempéré déjà 
bien connu pour ses interprétations ly-
rique avec le groupe des Stentors, et le 
ténor Marc Larcher. Accompagnés par 
le grand orchestre de Richard Gardet, 
le spectacle ré-insuffle une âme au-

thentique à des chansons immortelles, 
créées par Francis Lopez, comme Mexi-
co, La Belle de Cadix, Maria-Luisa, L’Amour 
est un bouquet de violettes, Rossignol de 
mes amours et quantités d’autres qui, 
depuis plus d’un demi-siècle, nous 
bercent et nous baignent de joies et de 
plaisirs.
 

   
     Hommage musical

Dimanche 6 Mars 2016
15h - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 20€
Voir modalités de réservation page 19
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« MON EX » une comédie en 8 scènes... de 
ménages ! Si un jour votre « EX » vous rap-
pelle et veut vous voir de toute urgence...
un bon conseil, raccrochez !

Quand Alice retrouve Étienne après 7 ans sans 
nouvelles...C’est qu’elle a une idée derrière la tête. 
En fait, elle est bien décidée à lui faire tenir la pro-
messe qu’il fit le jour de leur rupture. Mais quelle 
promesse ? Mensonges, chantages, grands dé-
ballages et coups bas...Alice va exploser la vie 
rangée et un peu « pépère » de son EX. Elle est 
prête à tout pour arriver à ses fins.
Pauvre Étienne qui en acceptant de la revoir ne 
savait pas qu’il allait vivre la période la plus pour-
rie de sa vie...Mais qui sait, peut-être aussi la plus 
belle ?

Samedi 19 Mars 2016
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 10€
Voir modalités de réservation page 19

UNE COMÉDIE DE LUC CHAUMAR. 
MISE EN SCÈNE DE ROLAND MARCHISIO
AVEC ROLAND MARCHISIO ET CLAIRE GUEYDON
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         Théâtre - Comédie



Un tourbillon de bons mots, de rires, une 
formidable leçon d’optimisme !
Quand Rose perd son mari, ses copines 
(veuves depuis longtemps) accourent. Le 
clan des veuves vient de s’agrandir. Mais pas 
question de se lamenter... Unies par une ami-
tié à toute épreuve ces trois-là vont affron-
ter la vie. La vie passée aussi, les travers des 
hommes, la double vie, la maîtresse... mais 
rien ne peut abattre un trio aussi soudé, une 
telle volonté de vivre. C’est l’humour et l’ami-
tié qui permettront à Rose de surmonter l’in-
surmontable.

Samedi 9 Avril 2016
20h30 - Casino Municipal de Beaucaire
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 20€
Voir modalités de réservation page 19
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         Théâtre - Comédie

Plus d’un million 
de spectateurs 

ont applaudi la pièce 
depuis sa création !



Plus d’un million 
de spectateurs 

ont applaudi la pièce 
depuis sa création !



Du 12 au 27 mars 2016
ARTISTES PEINTRES 

ET CRÉATEURS DE LA CRAU
Peinture

Vernissage le vendredi 11 mars à 18h30
OUVERTURE : Tous les jours de 10h à 18h

Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle

Du 9 au 24 avril 2016
PIERRE AUBANEL
Photographie
Vernissage le vendredi 8 avril à 18h30
OUVERTURE : à définir ultérieurement
Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle

Du 14 au 29 mai 2016  2016
LE PHOTO CLUB DES 2 RIVES

Photographie
Vernissage le vendredi 13 mai à 18h30
OUVERTURE : à définir ultérieurement

Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle
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Du 4 au 19 juin  2016
ALINE BRUN
Peinture
Vernissage le vendredi 3 juin à 18h30
OUVERTURE : Le samedi et le dimanche de 10h à 19h. 
Le jeudi de 10h à 18h.
Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle

Du 15 au 24 juillet  2016
LE CONCOURS DE PEINTURE 

DE LA MADELEINE
Peinture

Vernissage et remise des prix le 15 juillet à 19h00
Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle

Du 6 au 21 août  2016
VÉRONIQUE FONTAINE
Pastels
Vernissage le vendredi 5 août à 18h30
OUVERTURE : les jeudi, samedis et dimanches de 15h à 19h.
 Le vendredi de 15h à 20h.
Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle

Du 3 au 18 septembre  2016

« AU FIL DE L’EAU » CLAUDE MENGE
Peinture

Vernissage le vendredi 2 septembre à 18h30
OUVERTURE : du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle
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> D’autres expositions seront ajoutées au fil des mois.
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> Adresses
CASINO MUNICIPAL
Champ de Foire, Allée du Casino.

SALLE D’EXPOSITION
27 bis quai Général de Gaulle

> Billetterie 
OFFICE DE TOURISME
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
24, cours Gambetta - 30300 Beaucaire
Tél : 04 66 59 26 57

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

SUR PLACE
Les règlements 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. 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. 

> Tarifs
TARIF RÉDUIT 
Sur présentation d’un justificatif pour les enfants de 12 à 16 ans, 
les demandeurs d’emploi, les titulaires du RSA, les plus de 65 ans, 
les personnes handicapées.

GRATUITÉ  
Pour les enfants de moins de 12 ans.
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L1 : Salle Polyvalente de la Moulinelle : 1-1075999 
Casino municipal : 1-1076000 Arènes Paul Laurent 
: 1-1076001 Théâtre de verdure - Espace Daudet : 
1-1076002 L2 : 2-1075997 L3 : 3-1075998

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




