


France Bleu Gard Lozère, partenaire de 
la Saison Culturelle de Beaucaire.

Gagnez vos places en écoutant la 
radio n°1 dans le Gard ! 



Comme chaque 
année, après 
nos festivi-

tés de l’été, voici 
le temps de lancer 
une nouvelle Saison 
Culturelle. 
Vous êtes nom-
breux à l’attendre et 

c’est avec plaisir que nous vous dévoilons 
cette saison 2019-2020.
Cette année encore, nous avons noué un 
partenariat avec la 1ère radio du Gard :  
France Bleu Gard Lozère. Celui-ci permet 
aux auditeurs de gagner des places pour 
chaque spectacle.

Cette saison culturelle, comme les précé-
dentes, c’est avant tout le rire, la bonne 
humeur et la musique.

Cette saison nous accueillerons encore des 
comédiens talentueux. 
La comédie sera une fois de plus à l’hon-
neur avec des pièces à grand succès, 
comme Tinder Surprise qui ouvrira la sai-
son le 27 octobre. De nombreux moments 
seront au rendez-vous avec « Pour vivre 
heureux vivons couchés », « Vampprivée.
com », « Tu rentres quand du Panama ? », 
« Trop belle pour moi » et, pour clôturer la 
saison… l’inégalable Maxime nous pré-
sentera son dernier One Man Show !

Le chant et la musique seront aussi à l’hon-
neur avec Mathieu Sempéré, un concert de 
Noël avec Les Voix Provençales, un spec-
tacle musical d’exception nommé « Souve-
nirs Souvenirs » avec l’excellent orchestre 
de Richard Gardet,…
Sans oublier le Connemara Tour de Celtic 
Legends, qui s’annonce comme un mo-
ment fort de cette Saison Culturelle !

Pour la 3ème année, une représentation 
sera offerte aux scolaires. Cette année, 
nous avons choisi « Les 3 mousquetaires », 
d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas.

Bref, vous  l’aurez compris, cette Saison 
Culturelle 2019-2020 s’annonce belle et 
variée.
Merci à mes adjointes, à mon cabinet, 
au service communication et au service 
culture/festivités pour leur travail.

Très cordialement,

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

Le mot du Maire
Chères Beaucairoises, 
Chers Beaucairois, 
Chers visiteurs,



Le mot de 
l’Adjointe
Après le suc-

cès de la sai-
son dernière, 

où plusieurs spec-
tacles se sont joués 
à guichet fermé, je 
tiens tout d’abord à 
vous remercier pour 
votre fidélité et votre 

engouement qui font chaque année, le suc-
cès de nos saisons culturelles.
Avec Élisabeth Mondet, également adjointe 
au Maire et le service culture de la Mairie de 
Beaucaire, nous avons tenu à conserver la 
variété des genres que vous avez appré-
ciée. Après de nombreuses recherches, dis-
cussions et rencontres, nous sommes heu-
reux de vous présenter la saison culturelle 
2019/2020 que vous attendez tant !
Cette année encore, une place importante a 
été faite à la comédie. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir sur les planches du Casino Mu-
nicipal Philippe Risoli, célèbre animateur 
de radio et de télévision française dans 
« Tu rentres quand du Panama ? », ou en-
core Maxime, humoriste et acteur que nous 
avons déjà accueilli à Beaucaire cet été, qui 
nous présentera son dernier one man show 
hilarant.
Le théâtre classique n’a pas été oublié non 
plus avec une représentation de « Les Trois 
Mousquetaires », célèbre adaptation du ro-

man d’Alexandre Dumas. Comme à l’accou-
tumée, cette pièce sera proposée gratuite-
ment aux scolaires l’après-midi.
Bien sûr, l’offre culturelle ne se limite pas 
qu’au théâtre ou à la comédie et nous vous 
donnons rendez-vous également pour des 
spectacles mêlant musique et danse.
Ainsi, nous aurons l’immense joie de rece-
voir à nouveau Mathieu Sempéré, célèbre 
ténor du groupe Les Stentors, qui sublimera 
en solo les plus grands chefs-d’œuvre de 
la chanson française en reprenant les plus 
grands, tels que Piaf, Brel, Bécaud ou Gains-
bourg.
Enfin, le célèbre groupe Celtic Legends 
nous fera l’honneur de s’arrêter à Beaucaire 
à l’occasion de sa tournée en Europe avec 
leur nouveau spectacle « Connemara Tour ». 
12 danseurs et 5 musiciens fouleront les 
planches du Casino Municipal pendant près 
de 2h et vous proposeront un voyage au 
cœur de l’Irlande avec la musique et la ryth-
mique des ballades irlandaises accompa-
gnées de danse et du tempo des claquettes.
En espérant que cette programmation vous 
plaira et en souhaitant vous y retrouver tou-
jours aussi nombreux, je vous souhaite à 
tous une bonne saison culturelle 2019/2020.

Mireille FOUGASSE
Adjointe au Maire,

déléguée à la Culture et aux Traditions



CASINO MUNICIPAL DE BEAUCAIRE
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Dimanche 27 octobre 2019   15h30

Tinder Surprise
Comédie

Samedi 23 novembre 2019   20h30

Mathieu Sempéré
Spectacle musical

Samedi 7 décembre 2019   16h00

Les voix provençales 
chantent Noël 
Concert

Dimanche 15 décembre 2019   15h30

Pour vivre heureux 
visons couchés !
Comédie

Samedi 11 janvier 2020   20h30

Vamp privée. com
One Woman Show

Dimanche 19 janvier 2020   15h30

Concert du nouvel an
Concert

Dimanche 26 janvier 2020   15h30

Souvenirs Souvenirs
Spectacle musical chorégraphié

Vendredi 7 février 2020   20h30

Tu rentres quand du 
Panama ? 
Comédie

Samedi 7 mars 2020   20h30

Trop belle pour moi !
Comédie

Dimanche 22 mars 2020   15h30

Succes Story
Spectacle musical chorégraphié

Vendredi 3 avril 2020   20h30

Celtic Legends : 
Connemara Tour 2020
Spectacle Musical 

Vendredi 24 avril 2020   20h30

Les trois Mousquetaires :
Les ferrets de la Reine 
Théâtre Classique

Samedi 16 mai 2020   20h30

La Maîtresse en 
maillot de bain
Comédie

Samedi 23 mai 2020    20h30

Maxime
One Man Show
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Comédie

Tinder
Surprise !

E  lle, c’est Chloé, une trentenaire 
souriante, au caractère bien 
trempé, adepte du « Girl Power ». 

Lui, c’est Fred, son petit mari d’amour, 
adolescent attardé, ascendant gros 
nounours. Ils se sont rencontrés sur 
Tinder, ont décidé de faire un enfant et 
pendant 9 mois, vont aller de surprise 
en surprise...

Dimanche
27 octobre 2019
15h30

Avec : Amélie Robert et Emmanuel Vieilly

Tarif : 12 €

Casino Municipal  
de Beaucaire

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 7 €

Durée : 1h20 

Écrit et mis en scène 
par André Gaston et 
Élisa Valentin 
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spectacle musical

Mathieu
Sempéré

Ténor et voix Lead du célèbre 
groupe Les Stentors aux 900.000 
albums   vendus, Mathieu Sempéré 

nous livre ici son spectacle solo qui 
reprend la majeure partie de son album « 
Tant de chansons qui nous ressemblent 
» qui rend hommage aux géants de 
la chanson française avant les Yéyé 
(Brel, Piaf, Trenet, Bécaud, Patachou, 
Nougaro, Reggiani, Jacqueline François 
…etc). Il y interprète aussi ses propres 
créations.
Initialement chanteur d’Opéra, Mathieu 
Sempéré possède une voix souple, 
brillante et puissante, totalement 
exceptionnelle, qui lui permet d’aborder 
un répertoire extrêmement varié.

Avec : Mathieu Sempéré et Aurélien Noël 

Samedi
23 novembre 2019
20h30

Tarif : 20 €

Casino Municipal  
de Beaucaire

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif Réduit : 15 €

Durée : 1h30 

Chant : Mathieu Sempéré
Accordéon : Aurélien Noël
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concert

Les Noëls provençaux et du monde 
entier accompagnent joyeusement 
les fêtes de la nativité. Enfants, 

parents et grands-parents ont toujours 
plaisir à écouter et fredonner ces chants 
pleins d’espérance et joie.

Samedi
7 décembre 2019
16h00

Gratuit

Église Saint-Paul

Rue de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h30 

Cheffe de chœur : 
Cyriane Sespedes

Les voix
provençales

Les voix provençales 
chantent Noël



Avec pour chef de choeur

Cyriane Sespedes

Les voix
provençales

Chantent noël

Les voix provençales 
chantent Noël
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COMÉDIE

On dit souvent : «Les hommes 
veulent du sexe, les femmes 
de l’amour». Et si c’était plutôt 

l’inverse ?
À 40 ans, Marie rêve de changement, de 
voyages, d’imprévus.
Vincent, lui, aime ses pantoufles, les 
Experts et les vacances à Valras-Plage.
Et pour enfoncer le clou, entre Marie et 
Vincent, au lit, c’est pas la fête…

Pour vivre heureux,
vivons couchés !

Dimanche
15 décembre 2019
15h30

Tarif : 12 €

Casino Municipal  
de Beaucaire

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 7 €

Durée : 1h20 

Mis en scène 
par Leslie Bevillard  

Avec : Aude Lener et Yanik Vabre
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One Woman show

Vamp
privée.com

Les années passent et Gisèle 
Rouleau se sent de plus en plus 
isolée dans son quartier.

Ça manque d’animation à part les neuf 
enterrements de proches qu’elle a 
suivis récemment.
Tout le monde vieillit, sauf elle, bien 
entendu !!! 
Son grand rêve : intégrer une maison 
de retraite où elle pourrait régner 
en despote et tirer profit, comme 
d’habitude, de la fragilité de ses 
congénères. Seulement, voilà : une 
maison de retraite, ça coûte cher…
Gisèle va donc mobiliser toute son 
énergie sur les mille et une façons de se 
faire rapidement un magot conséquent. 

Samedi
11 janvier 2020
20h30

Tarif : 20 €

Casino Municipal  
de Beaucaire

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 15 €

Durée : 1h30 

Écrit et mis en scène 
par Jean-Marie Chevret  

Avec : Dominique de LACOSTE 
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concert

Le « Chœur Provence Languedoc 
» compte près de quarante cho-
ristes, tous animés par une même 

passion : « Chanter ensemble ». 
Ce chœur est dirigé par Philippe L’Orsa, 
jeune chef dynamique qui est aussi Cor-
niste à l’Opéra de Marseille et dont le pro-
fessionnalisme n’est plus à démontrer. 
Les programmes proposés sont variés : 
on y côtoie des œuvres classiques, mais 
aussi des variétés, chants du monde, et 
gospels...
Ce chœur se produit régulièrement à 
Beaucaire, dans les villages voisins mais 
aussi dans des régions plus éloignées 
(tournées auvergnate et Béarnaise).
En ce début d’année 2020, Le « Chœur 
Provence-Languedoc » propose son
« Concert du jour de l’an ».

Concert 
du nouvel an 

Dimanche
19 janvier 2020
15h30

Gratuit

Durée : 1h30 

Par l’association 
Chœur Provence-Languedoc

Chef de chœur : 
Philippe L’Orsa

Pianiste : Fernand Zarka

Casino Municipal  
de Beaucaire



Choeur 
Provence-Languedoc
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Spectacle musical chorégraphié

Sous la forme d’un spectacle 
musical, de Charles Aznavour à 
Gilbert Bécaud, en passant par 

Édith Piaf, Richard Anthony, France 
Gall, Pierre Bachelet, Johnny Hallyday… 
Bref, des moments incontournables de 
la chanson française !

Souvenirs
Souvenirs

Dimanche
26 janvier 2020
15h30

Durée : 1h30 

Interprété et chanté par le 
Richard Gardet Orchestra

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarif : 12 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 7 €

Avec 20 artistes : chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, musiciens



Avec 20 artistes : chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, musiciens
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comédie

Au Panama, on dissimule son 
argent, mais là, comment va-t-
on pouvoir dissimuler tous ces 

mensonges ? Si vous avez envie de 
connaître la suite...
Un mari qui trompe sa femme avec une 
artiste peintre, qui elle-même, le trompe 
avec un bel italien expert en œuvres 
d’art, qui lui-même la trompe avec son 
jeune associé, il y a de quoi perdre la 
tête ! 
Surtout, quand l’épouse du mari 
débarque sans prévenir !

Tu rentres
 quand du Panama ?

Avec : Philippe Risoli, Dominique de Lacoste, Loïse de Jadaut,… 

Vendredi
7 février 2020
20h30

Durée : 1h30 

Mis en scène 
par Xavier Letourneur

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarif : 25 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 20 €
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comédie

Ils n’ont rien en commun et n’étaient 
pas faits pour être ensemble. Mais 
le destin semble en avoir décidé 

autrement…
Léonard et Cécile se rencontrent 
par accident. Il n’a rien pour lui. Elle 
a vraiment tout pour elle. Elle est 
vraiment belle. On ne peut pas dire qu’il 
soit charmant. Mais la rencontre de l’un 
va bouleverser l’existence de l’autre à 
tout jamais…
Comment l’amour peut réunir deux 
êtres que tout oppose ? Et malgré 
les différences, ce couple saura-t-il 
dépasser ce qui les sépare ?
De tourbillons de rires en situations 
inattendues, Léonard et Cécile vont 
construire un amour que rien ne 
prévoyait. Entre sentiments et larmes, 
entre complicité et disputes, ce drôle 
de duo vous invite à vivre la genèse 
d’un amour décalé.

Trop belle
pour moi !

Samedi
7 mars 2020
20h30

Durée : 1h30 

Mis en scène 
par Serge Gubern

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarif : 12 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 7 €

Avec : Léa Zatte, La voix off d’Olivier Lejeune, Florent Aveillan
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Spectacle musical chorégraphié

Un hommage aux artistes qui 
ont traversé le temps laissant 
une empreinte indélébile sur 

la scène musicale et dans la mémoire 
collective. De Goldman à Mylène 
Farmer, de Michel Berger à Johnny 
Hallyday. Laissez-nous vous conter 
leurs success stories.

Succes 
Story

Dimanche
22 mars 2020
15h30

Durée : 1h40 

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarif : 12 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 7 €

Avec 11 artistes : chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses

Mis en scène 
par Gérard Vendrame et 
Laetitia Vendrame-Dauphin 
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Spectacle musical / ClaquetteS irlandaiseS 

Celtic Legends sera de nouveau 
en tournée en Europe dès le 
début de l’année 2020 avec un 

spectacle entièrement remodelé sous 
la houlette du créatif Sean McCarthy 
Directeur musical et de Jacintha 
Sharpe, talentueuse chorégraphe.
Les 5 musiciens et 12 danseurs vous 
présenteront des chorégraphies inédites 
mais toujours aussi impétueuses 
soutenues par des rythmes frénétiques 
puisés dans le répertoire traditionnel.
Une nouvelle tournée baptisée 
« Connemara tour » qui rend hommage 
à cette magnifique région d’Irlande 
dont la capitale régionale est Galway où 
fut créé Celtic Legends en 2001.

Celtic Legends :
Connemara Tour

Vendredi
3 avril 2020
20h30

Durée : 1h50 

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarif : 25 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 20 €

Avec 17 artistes : Musiciens et danseurs

Directeur Musical : 
Sean McCarthy 
Chorégraphe  : Jacintha 
Sharpe
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théâtre classique

C ette adaptation du célèbre roman 
de cape et d’épée d’Alexandre 
Dumas s’intéresse à la première 

partie de l’intrigue. Ou comment le 
jeune D’Artagnan, cadet de Gascogne 
fraîchement arrivé à Paris pour entrer 
dans la compagnie des Mousquetaires 
du Roi Louis XIII, va se voir confier une 
mission de la plus haute importance : 
Sauver l’honneur de la Reine Anne 
d’Autriche...

Les trois
Mousquetaires : Mousquetaires

Vendredi
24 avril 2020
20h30

Durée : 1h30 

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarifs : 12 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarifs réduit : 7 €

Mis en scène 
par Florence Kleinbort

Représentation offerte  en 
après-midi réservée aux 
enfants des classes de 
primaire de Beaucaire.

Avec Claude Wasselin, Benoît Garrigos, Sébastien Mintoff, Camille 

Damour, Patrick Séminor, Laure Rivolier, Aurélie Mele, Florence 

Kleinbort

Les ferrets de la reine



MousquetairesLes 3
D’Après l’oeuvre d’Alexandre Dumas

MISE EN SCÈNE DE FLORENCE KLEINBORT

La compagnie Les DiDascaLies présente
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comédie

Bienvenue au paradis des gom-
mettes, des doudous et des an-
ti-dépresseurs ! 

Mandatée par le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, une psychologue atterrit 
dans la salle des maîtres d’une école 
maternelle. Ce qu’elle va y trouver est 
très loin de ce qu’elle imaginait…

La maîtresse en
maillot de bain

Samedi
16 mai 2020
20h30

Durée : 1h25

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarif : 25 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarif réduit : 20 €

Comédie de 
Fabienne Galula et
mis en scène par 
Jean-Philippe Azema

Décor : Susana Machado
Costumes : Marion Rebmann

Avec Christophe Corsand ou Sébastien Nivault, Pascale Michaud, 

Fabrice Feltzinger, Jean-Philippe Azema, Fabienne Galula, 

Danielle Carton
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ONE MAN SHOW

Après dix ans au théâtre dans 
diverses pièces comme « Le 
clan des divorcées », « Famille 

recomposée » ou encore « Dix ans de 
mariage », Maxime, le légendaire portier 
de discothèque est de retour seul en 
scène. Un « one man show » décapant 
entre le stand up et des personnages 
hauts en couleur.
L’accent du nord n’est jamais bien loin.
Les spectateurs sont unanimes... ça 
pique, c’est juste et tellement drôle !!

Maxime

Samedi
23 mai 2020
20h30

Durée : 1h25

Casino Municipal  
de Beaucaire

Tarifs : 20 €

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet

Tarifs réduit : 15 €

Mis en scène par Maxime 
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CASINO MUNICIPAL
DE BEAUCAIRE
Champ de Foire, allée du Casino, Beaucaire.

Infos pratique
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Infos pratique

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

RÉSEAU 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.

Places numérotées sur plan. 

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

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.

CASINO MUNICIPAL DE BEAUCAIRE
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