
Partenaire :



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

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



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

Quel plaisir de 
pouvoir EN-

FIN revoir l’art et la 
culture dans notre 
casino municipal !

Après avoir été em-
pêché par des dé-
cisions aberrantes 
pendant près d’un 
an et demi, le monde 

de la culture a désormais le droit de nous re-
trouver dans les salles. Pourvu que ça dure !

Après nos festivités réussies de l’été, voici 
donc le temps de lancer une nouvelle Saison 
Culturelle que vous étiez très nombreux à 
attendre.

Cette saison culturelle, comme les précé-
dentes, c’est avant tout le rire, la bonne hu-
meur et la musique. Nous avons tant besoin 
de ces moments de partage, de sourire et de 
bonheur.

Cette saison nous accueillerons encore des 
comédiens bien connus, à l’image de Thierry 
Beccaro, Didier Gustin ou Julien Cafaro…
La comédie sera une fois de plus à l’honneur 
avec des pièces à grand succès (La maî-
tresse en maillot de bain, les cachottiers,…).

Côté spectacle, la saison démarrera fort dès 
le 1er octobre avec le Celtic Legends et son 
« Connemara tour » tant attendu, suivi entre 
autres quelques semaines plus tard par « 
Succès Story » puis un concert des Stentors.

Maxime, Zize et Bastien Seignouret nous fe-
ront également la joie d’être présents avec, 
pour chacun, leur seul en scène.

Pour la 4ème année, une représentation de 
théâtre classique sera par ailleurs offerte 
aux scolaires. Cette année, nous avons choi-
si « Amphitryon », d’après l’œuvre de Molière.

Bref, vous l’aurez compris, cette Saison 
Culturelle 2021-2022 s’annonce belle, variée 
et marque le grand retour de la culture popu-
laire dont nous avons tant besoin.

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.

Merci à mon adjointe déléguée à la culture, 
à la direction de la culture, au service com-
munication, à mon cabinet pour leur travail. 
Merci aussi à vous pour votre si précieuse fi-
délité qui fait le succès de nos saisons cultu-
relles depuis maintenant quelques années…

Au plaisir de vous revoir !

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire 

Conseiller régional d’Occitanie



Le Mot de l ’adjointe
Voilà plus de 

18 mois que 
vos rires et vos 
applaudissements 
n’ont plus retenti 
dans notre Ca-
sino Municipal.   

Nous sommes heureux de vous présenter, 
enfin, la nouvelle saison culturelle.  

Avec Marie-Pierre THIEULOY, également 
adjointe au Maire et le service culture de 
la Mairie de Beaucaire, nous vous avons 
concocté un programme dans lequel nous 
avons intégré les reports de spectacles (La 
Maîtresse en Maillot de Bain, le Celtic Le-
gends…) qui n’ont pu avoir lieu en 2019/2020, 
mais aussi de nouvelles représentations. 

Nous vous proposons donc un cocktail 
de comédies, variétés, humour et bel can-
to. Ainsi, se succèderont sur la scène, les 
Stentors, Thierry BECCARO avec Didier 
GUSTIN et Julien CAFARO, Maxime avec 
son dernier one man show, ou encore Zize 
DUPANIER, toujours aussi déjantée, qui re-
viendra avec son dernier spectacle ! 

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 Am-
phitryon, qui sera par ailleurs également 
offerte aux scolaires le 8 avril 2022 à 14h00, 
mais aussi le Richard Gardet Orchestra qui 
nous proposera son nouveau spectacle « 
Les stars du showbiz » reprenant les suc-
cès des plus grands artistes de la chanson 
française, mais aussi internationale. 

L’offre culturelle ne se limitant pas aux re-
présentations théâtrales, vous trouverez 
également dans ce livret l’agenda des 
expositions à la salle du 27 bis quai Géné-
ral de Gaulle, sans oublier les animations 
organisées par la bibliothèque munici-
pale et l’un des nombreux spectacles du 
conservatoire municipal (celui de ses pro-
fesseurs). Vous pouvez retrouver l’agenda 
de tous nos événements sur le site internet 
beaucaire.fr. 

En espérant vous retrouver toujours aus-
si nombreux, nous vous souhaitons une 
bonne saison culturelle 2021/2022. 

Mireille FOUGASSE 
Adjointe au Maire, déléguée à la 

Culture et aux Traditions. 



2021-2022

SPECTACLES
Vendredi 1er octobre 2021 | 20h30
Celtic Legends : 
connemara tour
Spectacle musical

6

Samedi 23 octobre 2021 | 20h30
La maitresse en maillot 
de bain
Comédie

8

Dimanche 14 novembre 2021 | 15h30
Succes story
Spectacle musical chorégraphié

10

Dimanche 5 décembre 2021 | 15h30
Les Stentors
Spectacle musical

12

Dimanche 19 décembre 2021 | 15h30
CHOEUR PROVENCE 
LANGUEDOC : Le retour
Chorale

14

Samedi 15 janvier 2022 | 20h30
Maxime : J’aurais pas Dû !
One Man Show

16

Mercredi 26 janvier 2022 | 18h30
spectacle des professeurs 
du conservatoire
Spectacle

18

Dimanche 30 janvier 2022 | 15h30
Les cachottiers
Comédie

20

Dimanche 20 février 2022 | 15h30
Les stars du showbiz
Spectacle musical chorégraphié

22

Vendredi 4 mars 2022 | 20h30
Bastien Seignouret
One Man Show

24

Vendredi 8 avril 2022 | 20h30
Amphitryon
Théâtre classique

26

Samedi 14 mai 2022 | 20h30
Zize dans la famille 
mamma mia !!!
One Man Show

28

EXPOSITIONS
Du 4 au 12 septembre 2021
Jean BLANC
Peinture

30

Du 25 septembre au 3 octobre 2021
PHOTO INSTANT : CARTE 
BLANCHE
Photographie

31

Du 9 au 17 octobre 2021
Hubert PASSE : LES 
HABITANTS DE MA TêTE
Art brut 

31

Du 4 décembre au 9 janvier 2022
Les Santonales
Santons 

32

Du 9 au 17 avril 2022
PASSION NATURE
Photographie

32

Du 23 avril au 1er mai 2022
LE CLUB DES XXI
Peinture

33

Du 7 mai au 15 mai 2022
PHOTO INSTANT
Photographie

33

Du 21 mai au 6 juin 2022 
Hervé Bertozzi
Peinture à l’huile

34
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VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021
20H30

CELTIC LEGENDS : 
CONNEMARA TOUR

Spectacle musical et claquettes irlandaises 
par Sean McCarthy et Jacintha Sharpe

Celtic Legends est de nouveau en tournée 
en Europe depuis le début de l’année 
2020 avec un spectacle entièrement 
remodelé sous la houlette du créatif Sean 
McCarthy, Directeur musical et de Jacintha 
Sharpe, notre 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.

Cette nouvelle tournée est baptisée  
« Connemara tour » en hommage à 
cette magnifique région d’Irlande dont la  
capitale régionale est Galway où 
fut créé Celtic Legends en 2001.

L 1h50Tarif     Tarif réduit
25€ 20€

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet SPECTACLE MUSICAL / CLAQUETTES
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SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
20H30

LA MAITRESSE  
EN MAILLOT DE BAIN

Comédie de Fabienne Galula
Mise en scène de Jean-Philippe Azema, assisté de Danielle Carton 

Décor Susana Machado - Costumes Marion Rebmann

Mandatée par le ministère de l’Education 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…

Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des 
anti-dépresseurs !

L 1h25Tarif     Tarif réduit
25€ 20€

Frais de gestion en supplément : 0,50 €/ billet COMÉDIE
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 
15H30

SUCCES STORY
Spectacle musical chorégraphié 

par Gérard Vendrame et Laetitia Vendrame-Dauphin

L 1h40Tarif     Tarif réduit
12€ 7€

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

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

« Succes story ».
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 
15H30

LES STENTORS
Spectacle musical 

par Mathieu Sempéré, Mowgli Laps et Vianney Guyonnet

L 1h30Tarif     Tarif réduit
25€ 20€

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

Les Stentors : Des voix d’opéra 
puissantes et chaleureuses. Mais 
aussi de brillantes personnalités.  

Depuis maintenant 7 ans, le talent et 
l’amitié sont au rendez-vous.  Après 
900 000 albums vendus et 7 disques 
de reprises des plus grandes chansons 
françaises, récompensés par de nombreux 
disques d’or, Mathieu Sempéré, Mowgli 
Laps et Vianney Guyonnet se retrouvent 
aujourd’hui autour d’un tout autre 
répertoire : Les Chants de Noël.  Lyrisme, 
harmonie, symbiose des voix, tendresse 
seront au service de la magie de Noël. 

Un répertoire que nous portons tous dans 
notre cœur et nos traditions, qui va de « 
douce nuit », « white Christmas », « mon 
beau sapin » à « petit papa Noël » de Tino 
Rossi, jusqu’aux chants sacrés tels que 
: « Ave Maria » ou « minuit chrétien » mais 
aussi quelques compositions. Retrouvez 
ces chansons incontournables dans la joie 
des fêtes de fin d’année, rarement reprises 
en concert. Que rêver de mieux que la 
pureté de ces 3 voix pour vibrer et vivre 
pleinement l’ambiance de Noël ? Spectacle 
tout public et à s’offrir ou à offrir, pour un 
pur moment d’émotion et de joie partagée.
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DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 
15H30

CHOEUR PROVENCE 
LANGUEDOC : LE RETOUR

Chorale dirigée par Philippe L’Orsa

L 1h45GRATUIT
CHORALE

L’ensemble vocal Chœur Provence 
Languedoc, dirigé par son jeune chef 
Philippe L’Orsa, propose un programme 
très varié allant du classique à la variété 
en passant par des chants du monde et 
des gospels. Passionnés par le chant, les 
choristes partagent amitié, convivialité et 
plaisir de chanter ensemble. Accompagné 
par 4 musiciens, le Chœur se produit 
régulièrement dans la région mais aussi 

dans des régions plus lointaines dans le 
cadre d’échanges de chorales. Pendant 
cette année difficile due à la crise 
sanitaire, le chœur a continué à travailler 
par visio conférence. C’est un programme 
éclectique avec du classique, du jazz, de 
la variété française et internationale et 
autres musiques du monde que Chœur 
Provence Languedoc propose cette année 
avec quelques intermèdes musicaux.
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SAMEDI 15 JANVIER 2022  
20H30

MAXIME : J’AURAIS PAS DÛ ! 
One Man Show par Maxime Van Laer

L 1h20Tarif     Tarif réduit
12€ 7€

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

Maxime Van Laer est un pilier de la scène 
humoristique française ! Ce familier des 
plus grandes salles de spectacle (Théâtre 
du Gymnase, Palais des Glaces, Olympia...) 
revient dans un spectacle criblé de vérité 
: l’écologie, la chirurgie esthétique, le bio… 
Il joue avec les situations vécues ou 
observées, mettant le public au cœur de 
l’action.
Maxime nous parle de ses « J’aurais pas  
dû ! », vous savez ces moments de regrets 

tels qu’une nuit agitée, un réveil compliqué... 
 
Tant de situations où l’on se dit après 
coup : Si  j’avais su... trop tard !!! Il 
enchaîne à un rythme effréné et à 
travers son regard affûté tout y passe. 
 
Un spectacle où l’humour se 
joue à deux : le public et lui. 
Maxime Van Laer propose, le spectateur 
dispose.





18

MERCREDI 26 JANVIER 2022  
18H30

SPECTACLE DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE

Spectacle des 
 professeurs du conservatoire municipal de Beaucaire

L 1h30

SPECTACLE

Le conservatoire municipal de Beaucaire 
compte neuf professeurs qui œuvrent 
toute l’année pour enseigner la musique, le 
chant, la danse et le théâtre à 230 élèves. 
Un fois par an, ils vous dévoilent leurs 
talents, à l’occasion d’un spectacle gratuit.

GRATUIT
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DIMANCHE 30 JANVIER 2022  
15H30

LES CACHOTTIERS
Une pièce de Luc Chaumar

L 1h30Tarif     Tarif réduit
25€ 20€

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

Attention : un cachottier peut toujours en 
cacher un autre ! Depuis que sa femme l’a 
quitté pour un médecin humanitaire, Etienne 
(Didier Gustin) se morfond à ressasser 
ses souvenirs. Alors, tous les vendredis, 
ses deux amis Samuel (Thierry Beccaro) 
et Bernard (Julien Cafaro) viennent lui 
remonter le moral et en profitent ensuite 
pour passer la soirée avec des maîtresses 
cachées.

Sauf que ce week-end là, une voisine affolée 

veut accoucher chez lui…
Un chasseur de Montauban veut à tout prix 
le tirer comme une perdrix…
Bernard revient avec un bébé dans les bras.
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à 
assumer un amour interdit !
De cachotteries en cachotteries, ce week-
end, loin d’être un long fleuve tranquille 
risque de se révéler pour Etienne le week-
end le plus pourri de sa vie…Ou, qui sait, le 
plus beau !
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DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022  
15H30

LES STARS DU SHOWBIZ
Spectacle musical chorégraphié par Richard Gardet Orchestra

L 1h30Tarif     Tarif réduit
12€ 7€

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

Sous forme de spectacle musical, retrouvez les grandes 
stars des 50 dernières années : Claude Nougaro, Dalida, 
Florent Pagny, Michel Sardou, Charles Aznavour, 
Gilbert Bécaud, Dave, Serge Lama, Madonna, Daniel 
Balavoine, Patrick Bruel, Jean Yanne et Mylène Farmer.

Un beau moment où tous les refrains bien connus 
sont repris par le public autour des monuments 
incontournables de la chanson française et 

internationale.
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VENDREDI 4 MARS 2022  
20H30

BASTIEN SEIGNOURET
One Man Show par Bastien Seignouret

L 1h30Tarif     Tarif réduit
12€ 7€

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

Bastien Seignouret propose son tout nouveau 
spectacle « l’imitation 130 ». Il vous emmènera 
sur l’autoroute du rire et de la performance 
vocale avec ses 130 personnages 
imités comme le titre ne l’indique pas...

S’autorisant à zigzaguer entre les « voix » sans 
prévenir avec ses imitations de chanteurs et 
chanteuses, sans oublier les présentateurs, 
les politiques, les humoristes, les sportifs, les 

acteurs français et bien d’autres... Les « 
dérapages » seront contrôlés sans franchir 
la « ligne blanche » ni dépasser les « bornes 
» mais sans se mettre de « barrières » pour 
autant. Jamais vraiment au-dessous de 
la « ceinture », certains se feront remonter 
les « bretelles ». Bastien Seignouret, 
l’imitateur qui ne manque pas « d’aires 
», n’est pas sûr de « flasher » personne sur 
les « voix » rapides à « L’IMITATION 130 » !!!
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VENDREDI 8 AVRIL 2022  
20H30

AMPHITRYON
Classique de Molière

L 1h50Tarif     Tarif réduit
12€ 7€

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

Attention, pauvres et crédules mortels, Jupiter, roi des 
Dieux, est encore amoureux ! Cette fois, il a jeté son dévolu 
sur Alcmène, l’épouse d’Amphitryon, parti à la guerre. 
Jupiter envoie donc son messager, Mercure, demander 
à la Nuit de ralentir sa course afin qu’il puisse rester plus 
longtemps, sous les traits d’Amphitryon, auprès d’Alcmène, 
qui n’y voit que du feu. Mais bientôt arrive Sosie, le valet 
d’Amphitryon, venu annoncer à Alcmène le retour imminent 
de son époux... Adaptée de Plaute, cette comédie traite 
du thème de l’illusion avec un humour résolument moderne.

Une représentation gratuite sera assurée pour les scolaires à 14h.
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SAMEDI 14 MAI 2022  
20H30

ZIZE DANS LA 
FAMILLE MAMMA MIA !!! 

One Man Show par Thierry Wilson

L 1h20Tarif     Tarif réduit
20€ 15€

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

Un One Man Show délirant !
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 ».
Drolatiques, 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 ».
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EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE - PEINTURE - SCULPTURE

JEAN BLANC
Peinture

Du 4 au 12 septembre 2021
Vernissage : 

Vendredi 3 septembre - 18h30

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 15h à 18h

Salle d’expositions, 27 bis quai Général de Gaulle, Beaucaire
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PHOTO INSTANT

Photographie

Du 25 septembre 
au 3 octobre 2021

Vernissage : 
Vendredi 24 septembre - 18h30

Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, vendredi et samedi de 

15h30 à 19h30
Jeudi de 9h30 à 12h30

Dimanche de 9h30 à 12h30 
et 15h30 à 19h30

CARTE BLANCHE

HUBERT PASSE

Art brut

Du 9 au 17 octobre 2021
Vernissage : 

Vendredi 8 octobre - 18h30

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi, vendredi et samedi 

de 16h à 19h.
Jeudi et Dimanche : 

de 9h à 12h et de 16h à 19h

LES HABITANTS DE MA TÊTE
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EXPOSITION 
COLLECTIVE

Photographie

Du 9 au 17 avril 2022
Vernissage : 

Vendredi 8 avril - 18h30

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 18h

LES SANTONALES
Santons

Du 4 décembre au 9 janvier 2022
Vernissage en musique : 

Vendredi 3 décembre - 18h30

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 14h à 18h 

 Fermeture les lundis ainsi que le 25 
décembre et le 1er janvier

PASSION NATURE
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LE CLUB DES XXI
Peinture

Du 23 avril au 1er mai 2022
Vernissage : 

Vendredi 22 avril - 18h30

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 13h 

et de 14h à 18h

PHOTO INSTANT

Photographie

Du 7 mai au 15 mai 2022
Vernissage : 

Vendredi 6 mai - 18h30

Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, vendredi et samedi de 

15h30 à 19h30
Jeudi de 9h30 à 12h30

Dimanche de 9h30 à 12h30 
et 15h30 à 19h30

TROIS
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HERVÉ BERTOZZI
Peinture à l’huile

Du 21 mai au 6 juin 2022
Vernissage : 

Vendredi 20 mai - 18h30

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Ouverture non-stop 
le jeudi 26 mai et le lundi 6 juin

Fermeture les lundis

Découvrez également cette exposition 
à la bibliothèque municipale 

aux heures d’ouverture habituels.

CASINO MUNICIPAL DE BEAUCAIRE
Champ de Foire, allée du Casino, Beaucaire SALLE D’EXPOSITIONS

27 bis quai Général de Gaulle, Beaucaire
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2021-2022

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, 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 représenta-
tion. 
S’il reste des places, les règlements 
le jour du spectacle se font uni-
quement 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. 

TARIF RÉDUIT 
Le tarif réduit concerne les enfants 
de 12 à 16 ans, les étudiants, les plus 
de 65 ans, les personnes handica-
pées, les demandeurs d’emploi et 
les bénéficiaires du RSA sur présen-
tation d’un justificatif.

GRATUITÉ  
Pour les enfants de moins de 12 ans.

Les billets délivrés ne seront ni re-
pris, ni échangés. La ville de Beau-
caire se réserve le droit de modifier 
la programmation en cas de néces-
sité. Le casino est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Les 
textes et photographies du livret ont 
été fournis par les producteurs des 
spectacles.

TARIFS

Au moment où ce livret est imprimé, les directives gouvernementales im-
posent un «pass sanitaire» pour assister aux représentations de notre sai-
son culturelle.
Le «pass sanitaire» sera donc exigé, tant que la loi le prévoira.

Imprimé en 30 000 exemplaires
Réalisation : Service communication de la ville de Beaucaire

Imprimé par JF impression




