


"Nous vous 
attendons au 

Casino Municipal 
de Beaucaire 

pour partager 
ensemble de 

nombreux 
moments de 

joie et de bonne 
humeur 

(...)"



Il se passe toujours quelque chose à 
Beaucaire ! Et notre ville rayonne de plus en 
plus à travers notre département et notre 
région.

Chaque année, après nos festivités de l’été 
qui prennent de plus en plus d’ampleur et se 
diversifient, vous êtes nombreux à attendre 
le début de la saison culturelle de Beaucaire.
Cette année, nous avons noué un partenariat 
avec France Bleu Gard Lozère et Objectif 
Gard, deux médias gardois importants.
Et, depuis près de 4 ans maintenant, notre 
saison culturelle connaît une adhésion 
particulièrement importante du public. 
Les représentations complètes, refusant du 
monde faute de place dans notre Casino 
Municipal, ne sont désormais pas rares.

Notre saison culturelle, c’est avant tout le 
rire, le sourire, la bonne humeur avec de la 
comédie. 
C’est aussi, à ma demande, la mise à 
l’honneur de notre culture.

La saison culturelle de Beaucaire, on l’attend 
chaque année, vous comme moi, avec une 
certaine impatience.

Cette année promet encore de nous 
réserver des cartons pleins. Nous aurons 
ainsi notamment la joie d’accueillir 
Jean-Marie BIGARD, Patrice LAFFONT, 
Massimo GARGIA, Grace de CAPITANI,... 
De nombreuses comédies sont au rendez-
vous, mais aussi de beaux instants musicaux 
(Avec un hommage à Frank SINATRA, de 
l’opérette,...). Bref, de nombreux moments 
de joie à partager sont au programme.

Comme nous le faisons depuis deux ans 
maintenant, une représentation sera offerte 
aux scolaires en fin de saison... et une autre 
l’est également, et c’est une nouveauté, dès 
le début de la saison vu l’anniversaire du 
centenaire de l’Armistice de 1918.

Merci à mes adjointes, à mon cabinet, 
au service communication et au service 
culture/festivités pour leur travail et leur 
énergie. Bonne saison culturelle 2018-2019 
à toutes et à tous !
Très cordialement,

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

LE MOT 
DU MAIRE
Chères Beaucairoises, 
Chers Beaucairois, 
Chers visiteurs,



Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre fidélité tout au 

long de la saison dernière ainsi que pour votre enthousiasme. En 

effet, dès la présentation du magazine des estivales, vous avez été 

nombreux à demander la date de sortie du livret de la prochaine 

saison culturelle. Après une année de recherches, contacts, discus-

sions et rencontres avec différents producteurs, Elisabeth MONDET, 

également adjointe au Maire, et moi-même sommes heureuses de 

vous présenter la saison culturelle 2018/2019.

Comédies, variétés, classique, humour, théâtre de boulevard, opé-

rettes et traditions se succèderont pour votre plus grand plaisir, du 

moins le souhaitons-nous !

Cette année  encore, les planches de notre Casino Municipal seront 

foulées par des personnalités fort connues telles que Jean-Marie 

BIGARD, Patrice LAFFONT, Grace de CAPITANI, Massimo GARGIA et 

j’en passe. Mais aussi par un personnage que vous avez peut-être 

découvert tout au long de l’été sur France 3, je veux parler de Zize 

DUPANIER, qui va nous faire partager, à sa manière déjantée, les 

péripéties des préparatifs du mariage de son fils. Nous mettons 

aussi un point d’honneur à accueillir des artistes et comédiens « lo-

caux », ainsi la Compagnie des Didascalies nous présentera la pièce 

classique et la Comédia Georges LEON nous régalera des musiques 

de Vincent Scotto dans « Sous le soleil de Marseille ». Les scolaires 

ne sont pas oubliés dans cette programmation puisqu’une séance 

de la pièce « Le jeu de l’amour et du hasard » leur est offerte le 19 

avril à 14 heures. L ’offre culturelle ne se limitant pas aux représen-

tations théâtrales, nous vous invitons également à consulter le 

site de la ville (www.beaucaire.fr) pour prendre connaissance des 

nombreuses autres manifestations proposées par le service de la 

culture (expositions au 27 bis quai Général de Gaulle), la biblio-

thèque municipale et le conservatoire à rayonnement communal 

et dont la majorité sont en « entrée libre et gratuite ».

En espérant vous retrouver toujours aussi nombreux, nous vous 

souhaitons une bonne saison culturelle 2018/2019.

Mireille FOUGASSE
Adjointe au Maire,

déléguée à la Culture et aux Traditions

LE MOT DE 
L’ADJOINTE
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Vendredi 19 octobre 2018 | 9h et 14h
> Réservé aux scolaires

LA DER DES GUERRES
Histoire

Samedi 24 novembre 2018 | 20h30

ADOPTE UN 

JULES.COM
Comédie

 »
Vendredi 7 décembre 2018 | 21h00

LA VEILLEE CALENDALE 
Tradition

Vendredi 11 janvier 2019 | 20h30

ZIZE DUPANIER
One Man Show

Dimanche 27 janvier 2019 | 15h

VISA POUR L OPERETTE 
Spectacle musical

Vendredi 15 février 2019 | 20h30

LE BOURREAU 

DES COEURS
Comédie

Samedi 9 mars 2019 | 20h30

HOMMAGE A

FRANK SINATRA 
Spectacle musical

Dimanche 24 mars 2019 | 15h00

SOUS LE SOLEIL 

DE MARSEILLE
Opérette

Samedi 6 avril 2019 | 20h30

LA CROISIERE »

CA USE
Comédie

Vendredi 19 avril 2019 | 20h30
>14h réservé aux scolaires

LE JEU DE L’AMOUR 

ET DU HASARD 
Classique

Samedi 11 mai 2019 | 20h30

DERNIER TOUR 
DE PISTE
Comédie

Informations utiles



La guerre de 14/18, 
”La grande guerre”  
comme elle fut 

appelée, devait être la 
dernière,  c ’ était  ”La 
Der des Guerres”, on 
ne pouvait pas faire 
pire, on ne devait pas 
recommencer.

Cette pièce raconte la 
Grande Guerre 14/18 
de la Mobilisation à 
l’Armistice.

Le théâtre est un 
moyen essentiel pour 
redonner vie aux êtres 
humains qui se sont 

fait emporter par les 
tourbillons de l’histoire. 
Le théâtre donne chair 
et os et par la présence 
et la proximité du 
personnage qui vit et 
qui parle, il donne à voir, 
à ressentir les sentiments,  
les émotions qui le 
traversent.

Le public vit par empathie 
une expérience réelle qui lui 
ouvre une compréhension 
forte  et  directe  de  l’ histoire.
La mémoire s’installe 
dans l’esprit et dans le 
corps.

LA DER 
DES GUERRES

Vendredi 19 octobre 2018 
9h et 14h

Casino Municipal de Beaucaire

Séances offertes par la Mairie et
réservés aux enfants des classes

de CM1 et CM2  de Beaucaire

Comédie de Jean Michel BAYARD
Bande-son de Romain RAILLON

- 6 -
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De nos jours, il vous 
semble que l’homme 
moderne est un 

gibier de plus en plus difficile à 
harponner. 
Venez donc partager la 
frétillante expérience de 
trois chasseresses accros des 
nouvelles technologies qui 
vont tout vous expliquer…
tout… et en détails ! 
Une comédie tonique et 
explicite interdite au moins 
de 12 ans, pour les filles et 
pour les garçons qui ont 
de l’humour ! … beaucoup 
d’humour… ou ceux qui 
n’en ont pas, mais qui en 
cherchent !

Samedi 24 novembre 2018 - 20h30   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 20€, tarif réduit : 15€

Comédie d’Élisa VALENTIN et d’André GASTON
AVEC AUDREY BOULAY, MARIE BÔ ET MARIE-CÉCILE SAUTREAU

ADOPTE 
UN JULES.COM

- 8 - 9- 8 -



ADOPTE 
UN JULES.COM

ANTHONY 
DELON

9



veillee 
Calendale
Vendredi 7 décembre 2018 - 21h
Casino Municipal de Beaucaire 
Entrée libre et gratuite

L’Escolo de Tradicioun de 
Bèu-caire, en partenariat 
avec Flour d’Inmourtalo, 

Li Festejaire, Choeur Provence 
Languedoc, vous propose une 
soirée autour des traditions de 
Noël en Provence. Chants, danses 
et musique rythmeront cette 
soirée en ouverture des festivités 
de fin d’année. L’association Photo 
Instant sera également présente 
et proposera une exposition de 
photos sur le thème des traditions.
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Zize la marseillaise, 
totalement déjantée, 
mi-cagole, mi-bourgeoise, 

va marier son fils. Autoritaire, 
envahissante, véritable bulldozer 
dans un champ de tulipes, elle 
compte bien tout organiser 
pour faire de cette journée 
mémorable le « mariage du 
siècle ».
Cocasses, surréalistes, les 
rebondissements abondent 
avec de grands moments « 
Pagnolesques », des dialogues 
bien trempés, une Zize en 
grande forme et sur son 31.
Comme dit le dicton « Les 
amis on les choisit, la famille, 
on la subit ».

ZIZE 
DUPANIER
Vendredi 11 janvier 2019 - 20h30   
 Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 7€

One Maman Show de Thierry WILSON, 
Mise en en scène de José GIL
AVEC ZIZE

- 11 -- 10 -
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VISA POUR 
 L’OPERETTE

Le spectacle « Visa 
pour l’Opérette » 
retrace les grands 

moments de la chanson 
française de nos grandes 
operettes. Tout ceci avec 
une rose à la main, et un 
sourire sur le visage !

Les chansons et les grands 
airs qui ont traversé le 
siècle, mis en scène dans 
cet hommage, c’est l’idée 
épatante de ce spectacle.
Chansons éternelles, refrains 
immortels, tous, ont accompagné 
les moments les plus marquants 
de notre vie.
Il suffit de deux notes, d’un 
brin de musique échappé 

d’une radio, pour susciter 
des émotions fortes qui 
nous plongent avec délice 
dans nos souvenirs.

Ces chansons, ces refrains, 
nous aimons les retrouver 
tels des repères musicaux 
qui nous aident à conserver 
la mémoire de notre vie et 
des événements que nous 
avons traversés.

Vous découvrirez tout 
au long de ce spectacle 
des versions réarrangées 
et réorchestrées de titres 
incontournables.

Dimanche 27 janvier 2019 - 15h   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€, tarif réduit : 20€

AVEC NICOLAS GAMBOTTI (TÉNOR) ET CÉCILIA ARBEL (SOPRANO) 
ACCOMPAGNÉS PAR LE BALLET EMANESCENCE ET LE RICHARD GARDET ORCHESTRA

- 13 -
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LE BOURREAU 
DES COEURS

Un producteur TV veut 
révolutionner la téléréalité 
et conçoit un programme 

basé sur les relations sentimentales 
des plus de 50 ans... 
Pour épicer le tout, il introduit dans 
son casting un jet-setter, ex gigolo 
qui va semer désordre et zizanie 
chez les participants de l’émission... 
Une comédie sur la téléréalité, 
pimentée juste à souhait et 
agrémentée d’une bonne dose 
d’humour !

Vendredi 15 février 2019  - 20h30   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€, tarif réduit : 20€

Comédie de Patricia CELERIER
Mise en scène de Hugues CLAIRVAL

Musique de Jean-Philippe LAJUS

AVEC GRACE DE CAPITANI, MASSIMO GARGIA, RICHARD TAXY, 
CLAUDINE BARJOL, MIREILLE PAPARELLA,

JEAN-FRANÇOIS TORRE.

- 14 -
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LE BOURREAU 
DES COEURS
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Gaby est auteur, 
comp ositeur, 
interprète. Il 

se produit sur scène 
depuis l’âge de 14 ans, 
seul ou accompagné 
de plusieurs musiciens 
(formation de 2 à 7 
musiciens), alternant 
les reprises rock (U2, 
Muse, Police,…) et les 
soirées plus intimistes 
en piano voix avec les 
grands standards du 
swing (Cole Porter, Otis 
Redding…). 

Mais c’est dans l’univers 
de Frank Sinatra qu’il 
s’épanouit pleinement 
grâce à sa voix de 
crooner.

Il rend ainsi fidèlement 
hommage au meneur du 
célèbre Rat Pack depuis 
des années, partout sur 

les routes de France et 
d’Europe. 
Dès 1998, avec son frère 
Aurélien (compositeur, 
arrangeur, guitariste,…), il 
fonde le groupe ”Fréquence 
libre”. Dès ses débuts, ce 
groupe est sélectionné 
pour le festival ”Mistral 
gagnant” de St Martin 
de Crau et remporte 
le tremplin des pays 
d’Arles. Un premier CD 
de 5 titres est réalisé. 
Très rapidement, 
”Fréquence Libre” 
devient un concept. 
L’idée est de proposer 
divers styles musicaux 
et de s’adapter aux lieux 
de concert. 

Gaby forme alors un 
duo acoustique avec son 
frère et, avec l’arrivée 
d’un batteur, un trio de 
variété internationale. 

À partir de 2001, ils 
assurent les premières 
parties de Sacha DISTEL 
ainsi que de nombreuses 
autres vedettes... 

Depuis 2012, le talent 
de Gaby s’exprime sur 
scène aux quatre coins 
de France et d’Europe 
en interprétant les plus 
grands succès de Frank 
« The Voice » Sinatra, 
pour le plus grand 
plaisir et la satisfaction 
d’un public connaisseur 
et conquis.

Gabriel sait s’inspirer du 
meilleur de l’univers de 
son maître pour mieux 
le retranscrire sur scène, 
bientôt, avec vous...

Samedi 9 mars 2019 - 20h30   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 7€

AVEC GABRIEL MARINI

HOMMAGE A

FRANK 
SINATRA 
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Samedi 9 mars 2019 - 20h30   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 7€

AVEC GABRIEL MARINI
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SOUS LE SOLEIL 
DE MARSEILLE

Dimanche 24 mars 2019 - 15h   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 7€

Opérette de la Comédia Georges LEON
et les airs de Vincent SCOTTO

A la terrasse du bar de la 
marine, CHICHOIS et 
TITIN se retrouvent. C’est 

l’occasion, bien sûr, de galéger en 
sirotant un pastis bien frais (avec 
modération !). L’occasion aussi 
de rencontrer des personnages 
hauts en couleur : TOINETTE, de 
retour d’Amérique, CHICHOIS et 
TITIN à la pêche, MIETTE et son 
panier de violettes, etc... Et aussi 
les éternelles chansons de Vincent 
Scotto.

- 19 -
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Une comédie d’EMMANUELLE HAMET
Mise en scène LUQ HAMETT

Décors : Claude Pierson - Construction : Les Ateliers Décors - Musique : Christian Germain

Lic
en

ce
s 

: N
°2

-1
04

18
97

 /
 N

°3
-1

04
18

98
 - 

C
ré

at
io

n 
W

TB
-1

7 
- I

m
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

.

présenteprésente

en accord avec le Théâtre Edgar
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Lionel 
LAGET

Emilie 
MARIÉ

Catherine 
VRANKEN

Stéphane 
NAVARRO

Marie-Aline 
THOMASSIN

Eric 
MASSOT ou ou
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LA CROISIERE

CA USE !
Antoine, skipper, doit 

convoyer un voilier de 
Tanger à Ibiza. Afin de lier 

l’utile à l’agréable, il a passé une 
annonce pour partager la traversée 
avec 3 équipières. Embarquent 
Mélanie, une superbe jeune femme 
qui serait plus à sa place dans une 
émission de télé réalité que sur la 
Méditerranée, Joanna, baroudeuse 
et chienne de garde et Alex… un 
homme ! Premiers couacs d’une 
croisière très secouée…
Entre incompatibilité d’humeur 
et avaries en cascade, la tempête à 
bord est inévitable… Surtout quand 
les équipiers ne sont pas vraiment 
ce qu’ils prétendent être…

Samedi 6 avril 2019 - 20h30   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 15€, tarif réduit : 10€

Une comédie d’ Emmanuelle HAMET
Mise en scène de Luq HAMETT

AVEC ERIC MASSOT, MARIE-ALINE THOMASSIN
OU CATHERINE VRANKEN, EMILIE MARIÉ, LIONEL LAGET
OU STÉPHANE NAVARRO
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LE JEU DE 
L’AMOUR ET 
DU HASARD

Le Jeu de l’amour et du 
Hasard parle d’amour et de 
condition sociale. Malgré 

la complexité apparente de la 
situation (le travestissement des 
personnages brouille en effet 
volontairement les pistes), la 
pièce reste une comédie, et c’est 
en ce sens que la mise en 
scène a été pensée.

Au-delà de l’inquiétude liée au 
mariage, les protagonistes vivent 
leurs premiers émois amoureux ; 

et derrière les costumes d’époque 
et la belle langue de Marivaux, 
nous pouvons les comparer 
sans peine à n’importe quels 
adolescents d’aujourd’hui…

Par conséquent, l’accent est mis 
sur la fraîcheur et la légèreté 
de l’intrigue, orchestrée par un 
Mario et un Orgon bien décidés 
à s’amuser de tout cela…

Vendredi 19 avril 2019 - 14h
Séance offerte par la Mairie et
réservée aux enfants des classes
de CM1 et CM2  de Beaucaire

Vendredi 19 avril 2019 - 20h30   
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 7€

Pièce de MARIVAUX 
Mise en scène par Florence KLEINBORT
FLORENCE KLEINBORT (SILVIA), LAURE RIVOLIER (LISETTE)
DAVID FAURE (ARLEQUIN), OLIVIER KLUGHERTZ (DORANTE)
EMMANUEL CHAMBERT (MARIO), JEAN-MARIE MEYLAN (MONSIEUR ORGON) 
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DERNIER 
TOUR DE PISTE

Après avoir insulté une 
contractuelle, le jeune 
Joshua est envoyé faire ses 

Travaux d’Intérêt Général dans une 
maison de retraite, tenue par un 
couple de Thénardier, et dont les 
pensionnaires sont tous d’anciens 
comédiens oubliés. Parmi eux, deux 
fortes têtes, qui n’ont rien perdu de 
leur enthousiasme juvénile : Julien 
Dorval, grande gueule au verbe haut 
et au langage fleuri, et son meilleur 
ami, le gentil Daniel... Joshua va vite 
se rendre compte que quelque chose 
ne tourne pas rond aux « Bleuets », 
et va s’ingénier à rendre la vie de ses 
pensionnaires plus douce, en leur 
offrant un dernier tour de piste...»

- 24 -

Samedi 11 mai 2019 - 20h30 
Casino Municipal de Beaucaire
Tarif plein : 25€, tarif réduit : 20€

Comédie de Jean FRANCO
Mise en scène Olivier MACÉ 

et Guillaume MÉLANIE
AVEC JEAN-MARIE BIGARD ET PATRICE LAFFONT



- 25 -- 25 -



- 26 -

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

P



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

Billetterie 
ACCUEIL MAIRIE
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Place Georges Clemenceau - 30300 
Beaucaire - Tél : 04 66 59 10 06

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 
uniquement en espèces ou par 
carte bancaire. Ouverture des 
guichets 1 heure avant le spectacle. 
Ouverture des portes de la salle 30 
minutes avant le spectacle. 

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

GRATUIT»  
Pour les enfants de moins de 12 
ans.

- 27 -

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.

Licences entrepreneur de spectacles vivants :
1-1076000
2-1075997
3-1075998
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