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SAISON CULTURELLE 2019/2020

Chères rourétanes, chers rourétans,
Ensemble, faisons sourire, rire, rêver, chanter Le Rouret et embel-
lissons- le de toutes les valeurs d’amitié que vous portez en vous !
Pour vous y aider, votre Théâtre Municipal vous propose pour la nou-
velle saison culturelle un programme riche et varié. 
Dans cette programmation, vous trouverez, selon votre ressenti, du 
plaisir, des sentiments, de la joie, de la culture à partager à l’unisson 
avec toutes et tous. 
Ces moments heureux de divertissement mis en place par le comité 
culturel communal sont pour vous et participent à rendre notre village 
toujours plus accueillant, amical et chaleureux. 
Dans ces propositions de sortie, chez vous, au Rouret, à noter la 
chance et la joie pour cette saison culturelle que nous aurons d’ac-
cueillir Richard GALLIANO, virtuose et compositeur accordéo-
niste de grand talent pour « The Tokyo Concert ». 
A ne pas rater non plus, l’humour de TITOFF, le concert ensoleillé 
de MOUSSU T& LEI JOVENTS, un pur moment de bonheur 
méridional. 
A tout cela vient s’ajouter toute la palette du Festival de Théâtre 
FESTHEA… Sans oublier, nos nombreux talents rourétans, les 
compagnies professionnelles Théâtre de Lumière, la 
Troupe du Rhum, ou amateurs avec Cas 5 et théâtre émois…
la fête du livre ou bien encore les soirées Cabaret… et pour 
enchanter le tout : nos jeunes graines de talents qui se produi-
ront toute l’année lors de leurs spectacles scolaires ou associatifs.
Alors, chères toutes et tous, parce que nous savons que vous aimez 
votre Rouret, n’hésitez pas à sortir, à venir vers lui, pour y vivre votre 
plaisir de lui appartenir. 
Heureux de savoir qu’il va briller dans vos yeux de tous ses attraits, nous 
vous y attendons selon vos préférences pour chacun des spectacles. 
Bien à vous,

Gérald LOMBARDO, 
Maire du Rouret, 

Conseiller Départemental 06

ÉDITO

J ’aime le Rouret, je sors au Rouret

THÉÂTRE
MUNICIPAL
DU
ROURET
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 02    Vendredi 6 Septembre à 19h30 
Invitation : Soirée d’ouverture de présentation de la 
saison 2019/2020 / Concert gratuit

 03   Samedi 21 Septembre à 20h30 
Comédie : TITOFF & ROXANE « AMOUREUX »

 04   Samedi 5 Octobre à 20h30 
Théâtre musical : SACRE BOURVIL  
par la Compagnie professionnelle - Théâtre de Lumière

 05   Samedi 19 0ctobre à 20h 
Soirée gourmande et Concert : 
4ème édition de Délice de Bière

 06   Mercredi 31 Octobre à partir de 15h 
Enfance/Jeunesse : Le Route Fête Halloween

 07   Vendredi 8 Novembre à 20h30 
Festival le Bœuf Théâtre   
Comedie : « LE DUO »  
par Emma GATTUSO, Thibaud CHOPLIN

 08   Dimanche 24 Novembre à 15h30 
Comédie : « ILS S’AIMENT »  
par la Compagnie la Voix du Silence

 09   Samedi 14 Décembre à 20h 
Diner Truffé - Cabaret : 
Le Rouret fête la Truffe ! 
Spectacle de Cabaret Latino «TROPICALIA»

 10   Mercredi 18 Décembre à 15h30 
Spectacle Jeunesse :  
LA FACTRICE DU PERE NOEL  
par la Compagnie Théâtre de Lumière

 11   Dimanche 19 Janvier à 15h 
Théâtre amateur : COMEDIE 
2 pièces sinon rien ! 
• Comédie Dramatique : « Identités »  
    par la Compagnie « Théâtre Emois » 
• Sortie de scène de Nicolas BEDOS  
    par la Compagnie le Thiey’âtre

 12   Samedi 25 Janvier à 18h30 
La cérémonie des voeux du Maire  
à la population

 13   du Vendredi 31 Janvier  
au Dimanche 2 Février 
Littérature : Fête du livre

 14   Samedi 8 Février à 20h30 
Musique : Concert Evenement  
RICHARD GALLIANO - The Tokyo Concert 

 15   Samedi 15 Février à 20h30 
Théâtre : « Le Petit chose »  
d’après le roman d’Alphonse DAUDET par la 
Compagnie les Collectionneurs

 16   Mercredi 26 Février à 15h30 
Cinema Jeunesse :  LE PETIT PRINCE

 17   Vendredi 6 Mars à 20h30 
Comédie : LA FOLLE JOURNEE DE MAITRE LA 
BRIGE, par la compagnie La Troupe du Rhum

 18   Samedi 4 Avril à 20h30 
Theatre/ Danse : ELÈVE MOI 
par la compagnie cas 5

 19   du Mercredi 15 au Samedi 18 Avril 
36ème FESTHEA : Festival National de Théâtre 
Amateur 

 20   Samedi 16 Mai à 20h30 
Concert : MOUSSU-T&LEI JOVENTS

 02    Vendredi 6 Septembre à 19h30 
Invitation : Soirée d’ouverture de présentation de 
la saison 2019/2020 / Concert gratuit

 03   Samedi 21 Septembre à 20h30 
Comédie : TITOFF & ROXANE « AMOUREUX »

 04   Samedi 5 Octobre à 20h30 
Théâtre musical : SACRE BOURVIL  
par la Compagnie professionnelle - Théâtre de 
Lumière

 05   Samedi 19 0ctobre à 20h 
Soirée gourmande et Concert : 
4ème édition de Délice de Bière

 06   Mercredi 31 Octobre à partir de 15h 
Enfance/Jeunesse : Le Route Fête Halloween

 07   Vendredi 8 Novembre à 20h30 
Festival le Bœuf Théâtre   
Comedie : « LE DUO »  
par Emma GATTUSO, Thibaud CHOPLIN

 08   Dimanche 24 Novembre à 15h30 
Comédie : « ILS S’AIMENT »  
par la Compagnie la Voix du Silence

 09   Samedi 14 Décembre à 20h 
Diner Truffé - Cabaret : 
Le Rouret fête la Truffe ! 
Spectacle de Cabaret Latino «TROPICALIA»

 10   Mercredi 18 Décembre à 15h30 
Spectacle Jeunesse :  
LA FACTRICE DU PERE NOEL  
par la Compagnie Théâtre de Lumière

 11   Dimanche 19 Janvier à 15h 
Théâtre amateur : COMEDIE 
2 pièces sinon rien ! 
• Comédie Dramatique : « Identités »  
    par la Compagnie « Théâtre Emois » 
• Sortie de scène de Nicolas BEDOS  
    par la Compagnie le Thiey’âtre

 12   Samedi 25 Janvier à 18h30 
La cérémonie des voeux du Maire  
à la population

Réservation en mairie :
MAIRIE DU ROURET 

04 93 77 20 02 
Allée des Anciens Combattants 

06650 LE ROURET 

contact@mairie-lerouret.fr 

www.lerouret.fr
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THÉÂTRE

2

n  19h30 : présentation du programme avec la participation des 
Jeunes Comédiens et tirage au sort

n 20h : cocktail offert à tous les participants

n  20h30 : concert gratuit du groupe « Pulse » Tribute to the Pink 
FLOYDS- Soirée Les Estivales 06 n

VENDREDI 
6 SEPTEMBRE 

19h30

     INVITATION 
Soirée d’ouverture de présentation 
de la saison 2019/2020

TENTEZ VOTRE CHANCE

(NB : Uniquement pour  
les spectacles gérés par la régie de 
l’espace Associatif Culturel  
du Rouret/ Hors soirées  
avec  repas/Festival Bœuf  
Théâtre et FESTHEA)

OUVERTURE  
DES ABONNEMENTS :  
Uniquement en vente  
en mairie ou  
sur la plateforme  
WEEZEVENT !  
www.weezevent.com,  
jusqu’au 31/12/2019.

Tous les renseignements  
en page 21.
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Vendredi 
21 SEPTEMBRE 

20h30

2

Pour lancer sa saison culturelle, le théâtre 
municipal du Rouret est particulièrement 
heureux de vous proposer cette comédie 
qui rayonne dans toute la France.
AMOUREUX : Pour le Meilleur comme pour le Pire : Tout 
les rassemble et pourtant... 20 ans les séparent !

Titoff et Roxane, duo explosif, viennent mettre un grand 
coup de pied aux idées reçues autour de la différence 
d’âge au sein du couple.

Qu’il touche des personnalités ou des membres de notre entourage, 
ce phénomène de société ne nous laisse pas indifférent : Amoureux 
aborde le sujet avec humour, et vous propose un regard neuf sur ces 
couples d’un nouveau genre, qui tentent de s’accorder au-delà de 
l’écart des générations. Un spectacle qui vient gentiment chatouiller 
l’adage qui dit que «L’amour n’a pas d’âge» ! 

Si vous aussi, votre bien aimé(e) vous spoile vos séries préférées, 
que vous avez dit oui pour Blablacar, et que déjà vous le regrettez, 
que vous en avez marre de gérer ses mots de passe oubliés, que 
l’assurance téléphone ne veut jamais vous rembourser, qu’il n’est 
pas contre un câlin, mais après le plateau-télé, qu’elle croit que 
Tchernobyl est un groupe Electro Allemand à succès, qu’il vous met 
trop la honte quand il parle en anglais, qu’elle met des #Vegan alors 
qu’elle mange plus de viande qu’un T-Rex affamé, Comme Titoff et 
Thaïs, vous êtes... Amoureux ! 

Découvrez ce spectacle entre sketches et théâtre, parenthèse décalée 
sur l’amour et la société, qui fait rimer états d’âmes avec Instagram et 
weekend câlin avec punk à chien !

TITOFF • Chroniqueur à Radio France, l’humoriste dévoile 
avec dérision ses plus grandes craintes : la peur de vieil-
lir. Une phobie qui touche également sa famille, dont il 
va nous confier avec tendresse quelques secrets rocam-
bolesques. Manière peut-être également de rendre hom-
mage à ses proches, tels que sa grand-mère dont il tient 
probablement son humour. n

     TITOFF & ROXANE 
« AMOUREUX » avec la collaboration 
artistique de Patrick TIMSIT

SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 

20h30

COMÉDIE

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif normal : 25€
Tarif réduit  

(-18ans, sénior +62 ans) : 20€
Billetterie en ligne :  

- normal : 25,99€  
- réduit (-12ans) : 20,99€  
frais de location inclus,

www.weezevent.com/amoureux

INFORMATIONS
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INFORMATIONS

Artiste polyvalente, directrice artistique, metteur en 
scène, intervenante et professeur, Isabelle SERVOL et 
sa compagnie reviennent sur la scène rourétane pour 
nous proposer une comédie musicale qui vous emportera 
dans une vague de franche rigolade qui touche l’âme : Le 
Cabaret Bourvil, c’est le subtil mélange entre nostalgie et 
rire, chansons, jeu de mimiques.

André BOURIN (en fait, André RAIMBOURG dit BOURVIL), tronche 
de péquenot et pif de travers, quitte sa Normandie natale pour faire 
fortune à Paris. Son but faire redresser son nez et son nom (c’est 
vrai, BOURIN ça fait pas sérieux). Les rencontres et les rêves qu’il fit 
en chemin, les années difficiles, les années de succès… sur le ton 
burlesque… « … c’était un personnage qui le rideau baissé ou le 
film terminé nous prenait par la main, nous accompagnait jusqu’à 
la porte et nous glissait dans la main un peu de son innocence… » 

Henri JEANSON La Tribune « … Tout est prétexte à calembours et 
délires dans cette joyeuse pochade iconoclaste. »  n

A ne louper sous aucun prétexte ! 

     SACRE BOURVIL 
Par la Compagnie professionnelle 
THEATRE DE LUMIERE

Spectacle musical en sketches  
et chansons sur la vie 
(chansonnière) de Bourvil.

SAMEDI 
5 OCTOBRE 

20h30

THÉÂTRE 
MUSICAL

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 20€
Tarif réduit (-18ans,  
sénior +62 ans) : 15€
Billetterie en ligne : 
20,99€/15,99€  
frais de location inclus,
www.weezevent.com/
cabaret-bourvil

INFORMATIONS

Argument : MIRAN
Mise en scène : Isabelle SERVOL
Direction musicale : Alain JOUTARD
Distribution :
Avec : Pascal TERRIEN
Nicolas CARRÉ
Stéphanie PATOUT
Isabelle SERVOL
Musiciens :
A l’accordéon : Freddy GARCIA
A la basse : Philippe BRASSOUD
A la batterie : Jérôme ACHAT
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif unique: Repas+ 
spectacle : 25€ 
Billetterie en ligne : 25,99€  
frais de location inclus,
www.weezevent.com/
delice-de-biere

Pour cette 4ème édition de Délice de Bière, revivez avec 
émotion les plus belles chansons des Beatles et des 
Stones.

Le Groupe CARNABY STREET, avec son concert Tribute 
to the Beatles&The Stones vous replonge dans l’univers 
de ces 2 groupes mythiques qui ont marqué l’histoire du 
Rock. 

« BEATLES OR STONES »… ont souvent été opposés… A tort car 
l’entente était plutôt cordiale durant toutes les « swinging sixties ».

CARNABY STREET, qui couvre un large spectre de l’œuvre des 
Beatles, et des Stones, alliant Hits et pépites moins connues, vous 
entraînent avec eux pour découvrir ou redécouvrir cette période 
exceptionnelle conjuguant avec bonheur …nostalgie et émotion. 

…… COME TOGETHER ……   n

     DELICE DE BIERE 
Repas et Soirée Musicale

SOIRÉE 
GOURMANDE

SAMEDI 
19 OCTOBRE 

20h

Bienvenue à notre grand  
rendez-vous automnal.

Tous les ingrédients  
de l’oktoberfest sont réunis  
au Rouret : de la musique,  

un repas gourmand,  
un choix de bières bio  

et provençales.
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INFORMATIONS
Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 5€ 
Tarif réduit (-18 ans/
séniors+ 62 ans) : 3€ 

INFORMATIONS

Les petites sorcières, monstres, fantômes, squelettes et 
autres gnômes sont invités au «Bal des petits vampires»...

Ateliers maquillage de l’épouvante sur place !

Un bal pour danser, s’amuser, se faire peur (mais pas trop...), rigoler 
et manger des bonbons ... ou autres friandises que seuls les plus 
courageux oseront goûter !

Au programme de cette journée terrifiante : 

15h00 : BAL DES PETITS VAMPIRES & ATELIERS MAQUILLAGE 
DE L’EPOUVANTE

16H30 : L’HORRIBLE GOûTER D’HALLOWEEN

Un moment idéal pour les petits de 3 à 12 ans n

     LE ROUTE FÊTE 
HALLOWEEN, 
alors n’hésitez pas et venez déguisés !

ENFANCE/
JEUNESSE

MERCREDI 
31 OCTOBRE 

15h

NB : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte



SAISON CULTURELLE 2019/2020

76

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 15€
Tarif réduit 1 : 13€  
- Seniors (+ 65 ans), 
groupes (+ de 8 
personnes), comités 
d’entreprise, partenaires, 
intermittents, familles 
nombreuses, adhérents, 
handicapés, demandeurs 
d’emploi 
Tarif réduit 2 : 11€ 
- Enfants, Etudiants, 
pré-vente C.E., minimas 
sociaux, carte LOL

INFORMATIONS

Pour la 3ème année consécutive, le célèbre Festival 
du Bœuf Théâtre débarque sur les planches du Théâtre 
Municipal du Rouret dans le cadre du bœuf itinérant et 
nous propose une comédie détonante. 

Entre performances scéniques, chansons, parodies, sketchs, ils vont 
revisiter l’actualité !

Peut-on vivre en couple sereinement avec Oscar Pistorius ? Est-ce 
que regarder Fort Boyard avec sa chérie peut doper la libido ? 

Peut-on encore visiter la Syrie en amoureux ?  
Est-ce que Julie Gayet s’ennuie elle aussi au lit ?  
Une gentille fille joue-t-elle à la Barbie ou avec son barbu ?  
A combien de liftings en est réellement Nicole Kidman ?  
Est-ce que Renaud est plus Red qu’Axelle ? 

Toutes ces questions, leurs réponses, et bien d’autres encore ! n

     COMEDIE “LE DUO” 
Par Emma Gattuso, Thibaud ChoplinVENDREDI 

8 NOVEMBRE 

20h30

FESTIVAL 
BŒUF THÉÂTRE
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 10€ 
Tarif réduit (-18 ans, 
sénior +62 ans) : 8€
Billetterie en ligne :  
- normal/10,99€  
- réduit : 8,99€   
frais de location inclus,
www.weezevent.com/
ils-s-aiment-5

INFORMATIONS

Avant l’effervescence des fêtes de fin d’année, quoi de 
mieux qu’un dimanche après-midi au théâtre pour vous 
détendre et vous divertir autour de la comédie mythique du 
couple Palmade- Laroque, revue mais pas corrigée avec 
l’oeil du metteur en scène Didier Dupuis. 

Un spectacle tendrement féroce.

Ils s’aiment et ça se passe mal !

Pour s’en sortir, ils vont être mesquins, jaloux, rancuniers, menteurs, 
doux, malhonnêtes, de mauvaise foi, tendres !

Vous les reconnaîtrez ! Ils vous feront penser à vous.

Surprises et Rires garantis. 

Mise en Scène : Didier DUPUIS 
Texte de Muriel ROBIN et Pierre PALMADE n

     “Ils s’aiment” 
Par la Compagnie la Voix du Silence

COMÉDIE

DIMANCHE 
24 NOVEMBRE 

15h30

COMÉDIE
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CABARET

Réservation en mairie :
04 93 77 20 02
Tarif unique (repas/vin/café/cabaret) : 40€
Billetterie en ligne : 41,03€  
frais de location inclus,
Billetterie en ligne : www.weezevent.com/ 
la-truffe-fait-son-cabaret-2

INFORMATIONS

Avec le Son Cubain, le Merengue, la Salsa, le Tango, la 
Cumbia, le Mambo, la Rumba, le Cha Cha Cha, la musique 
afro-colombienne, le Golpe et la Samba, « TROPICALIA » vous 
transportera dans un univers magique, plein de joie et de couleurs, 
de romance et de passion, des peuples latino-américains. 

Un spectacle musical multicolore d’une qualité et d’une richesse 
extraordinaires, vous fera voyager au cœur de l’Amérique du Sud, à 
la rencontre de la beauté et de l’exotisme... un vrai festival de plumes, 
de strass et de paillettes ! n

OUVERTURE DE LA SAISON DES TRUFFES par une 
soirée exceptionnelle autour D’UN REPAS TRUFFE 
ET DU SPECTACLE CABARET «TROPICALIA» !

Pour avoir un avant-goût gastronomique des fêtes 
de fin d’année, le Théâtre municipal du Rouret vous 
attend dès 20h et vous proposera un délicieux repas 
truffé pour enchanter les papilles et se transformera 
en cabaret « truffé » de couleurs le temps d’une 
soirée exceptionnelle ! n

     LE ROURET FÊTE 
LA TRUFFE !

SAMEDI 
14 DECEMBRE 

20h

     SPECTACLE  
DE CABARET LATINO
“TROPICALIA” 

NB : Pour les amateurs de 
Truffe, retrouvez le Dimanche 1er 
Décembre le marché de vente 
de Truffes en même temps que 
le Marché de Noël qui vous 
accueillera sur la magnifique 
Place du Village. 

Une belle idée sortie gustative 
et gourmande à quelques jours 
de Noël.
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 10€ 
Tarif réduit (-18 ans, 
sénior +62 ans) : 5€
Billetterie en ligne :  
- normal/10,99€  
- réduit : 5,99€   
frais de location inclus,
www.weezevent.com/ 
la-factrice-du-pere-noel

INFORMATIONS

DISTRIBUTION :

Circassien jongleur : Juliyo Lafuente 
Mandoloncelle solo : Jean Louis Ruf 
Conteuse-chanteuse : Isabelle Servol 
Circassien acrobate : Tatiana Thomas

     LA FACTRICE  
DU PERE NOEL 
Par la Compagnie Théâtre de Lumière

SPECTACLE 
JEUNESSE

MERCREDI 
18 DECEMBRE 

15h30

L’esprit fabuleux d’un spectacle  
de Noël à découvrir en famille !
Un goûter sera offert à tous les jeunes participants !

Voici compter l’histoire fabuleuse de Léonie Factrice du Père Noël !

Accrochez vos ceintures, et monter à bord d’Eugène, son avion 
pour une aventure pleine de rebondissements, une tempête de givre, 
un oiseau bizarre, une fée givrée ! Léonie arrivera-t-elle à livrer les 
lettres des enfants au Père Noël à temps ! il lui faudra bien du courage 
et de la confiance pour aller au bout de sa mission. Car sans les 
lettres, impossible pour le Père Noël de savoir quels jouets fabriquer 
et surtout à qui les livrer !!! n
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif unique : 10€
Billetterie en ligne : 10,99€  
frais de location inclus,
www.weezevent.com/
dimanche-comedie 

INFORMATIONS

15h : Comédie Dramatique : « IDENTITES » par la 
Compagnie « Théâtre Emois »

En recherchant ses origines familiales, un jeune homme se trouve 
confronté à la dure réalité de son enfance. Mais d’autres révélations 
vont apparaître au cours d’une enquête policière menée parallèlement. 
Ces découvertes tardives pourront-elles l’aider à entendre la vérité et 
à retrouver la paix ?

16h30 : Partage du verre de l’amitié ! n

17h30 : Sortie de scène de Nicolas BEDOS par la 
Compagnie le Thiey’âtre

Pierre Monceau - la soixantaine, auteur de comédies à succès - a 
décidé de ne plus écrire «du théâtre digestif» ! Il consacre son fiel à 
des essais polémiques et autres lettres ouvertes aux grands patrons, 
aux directeurs de chaînes et aux hommes politiques. La maladie 
lui laisse assez de souffle pour se disputer avec sa gouvernante-
secrétaire-infirmière qui ne craint pas de lui répondre. L’arrivée 
inattendue d’une jeune nièce dépressive va obliger ce misanthrope 
professionnel à aller refaire un tour du côté de l’humour, le temps 
d’une nuit - sa dernière peut-être. n

      Théâtre amateur : 
COMEDIE

Quand après-midi rime  
avec comédie :  

2 PIÈCES SINON RIEN ! 

DIMANCHE 
19 JANVIER 

15h

THÉÂTRE
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INFORMATIONS

SAMEDI 
25 JANVIER 

18h30

CÉRÉMONIE

      La cérémonie  
des voeux du maire 
et du conseil 
municipal  
à la Population 
Suivie d’un apéritif  
d’honneur
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Renseignements en 
Mairie :  
04 93 77 20 02
Entrée Libre et Gratuite

INFORMATIONS

LE ROURET SE LIVRE
LA CULTURE S’INVITE … ET VOUS INVITE …

au Rouret, du vendredi au dimanche en partenariat avec 
les Passeurs de Livres pour la 6ème Edition de la Fête du 
Livre.

DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS ET SURPRISES VOUS AT-
TENDENT :

Cette année, la Fête du Livre du Rouret prendra une ampleur iné-
dite en vous offrant une belle diversité d’écritures et vous emme-
nant voyager au travers de leurs témoignages, réflexions, intrigues, 
contes, fables, romances …

C’est tout le coeur du Rouret qui sera en effervescence pour fêter le 
livre : 100 écrivains investiront le centre culturel de 10h à 19h. La 
littérature jeunesse occupera une place centrale dans la fête. 

Des grands noms du Livre nous feront l’honneur de leur présence et 
viendront à votre rencontre.

Les écoles et le Collège auront de nouveau la chance de passer un 
moment avec certains écrivains et auteurs qui proposeront anima-
tions et ateliers  n

     FÊTE DU LIVRE
DU VENDREDI 31 JANVIER 
AU DIMANCHE 2 FÉVRIER

LIT TÉRATURE

A noter : Petit plus pour les gourmands ! 
Les passeurs de Livres offriront une crêpe 
pour deux livres achetés. 



15

SAISON CULTURELLE 2019/2020

14

Richard GALLIANO  
fait Escale au Rouret dans  
sa tournée mondiale : 

Rare et fabuleux tête-à-tête entre l’accordéon et son 
maestro

Richard Galliano est l’un des plus grands musiciens mo-
dernes. Un artiste, un vrai. Il le prouve encore avec son 
nouvel album live enregistré lors de sa tournée à Tokyo que 
vous allez pouvoir ainsi découvrir ou re-découvrir ce soir ! 

Richard Galliano est l’un des plus internationaux des rou-
rétans : c’est le maître incontesté de l’accordéon jazz dans 
le monde entier. L’inventeur du «new musette» – mélange de 
jazz et de musique populaire – se nourrit depuis toujours de chanson 
française, de blues américain, de valse musette hexagonale et de forro 
brésilien. En mai 2018, l’accordéoniste donnait trois concerts à Tokyo, 
seul sur scène avec son précieux Victoria, l’accordéon qui lui fut offert 
à ses quatorze ans par sa grand-mère sur les conseils de son père. 

Trois soirées dont l’intensité fut telle qu’un album live en 
jaillit, composé d’un répertoire cher à Richard Galliano, mêlant jazz 
et classique. Plaçant la mélodie au-dessus de tout, il s’y autorise mille 
variations ; d’un Clair de lune de Claude Debussy aux accents d’orgue 
de Barbarie à un medley hommage à Michel Legrand en passant par 
un tango méditerranéen pour son ami Claude Nougaro, mais aussi des 
œuvres de Chopin et de Bach, et un clin d’œil à la musique brésilienne 
et aux prodigieux accordéonistes que ce pays a engendrés. Richard 
Galliano nous livre une leçon d’improvisation et de liberté. n

     CONCERT  
ÉVÉNEMENT 
RICHARD GALLIANO 
THE TOKYO CONCERT

SAMEDI  
8 FÉVRIER 

20h30

MUSIQUE

INFORMATIONS

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif normal : 25€
Tarif réduit (-18ans,  
sénior +62 ans) : 20€
Billetterie en ligne :  
Tarif normal : 25,99€ 
Tarif réduit : 20,99€  

frais de location inclus,
www.weezevent.com/ 

richard-galliano
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THÉÂTRE

INFORMATIONS

Réservation 
APE Collège :  

Tarif : 5€

- 84 MINUTES  
- 46 PERSONNAGES  
- 29 LIEUX  
- 4 COMÉDIENS  
- 1 MUSICIEN

Mise en scène :  
- Julien NACACHE  
- Louis-Aubry LONGERAY

Composition musicale & 
bruitages : - Guillaume ZANIER

Avec :  
- Louis-Aubry LONGERAY  
- Julien NACACHE  
- Paul BROUET  
- Lola LETAROUILLY

Création lumière :  
- Tom COURBOULEX Ils ont gagné la finale régionale de FESTHEA PACA, ils ont 

reçu le prix coup cœur du public à la finale Nationale de 
FESTHEA et ils reviennent sur la scène rourétane avec leur 
nouveau spectacle : « Le Petit chose » !

Ils sont jeunes, ils sont talentueux et... généreux : tous les 
bénéfices de cette soirée seront reversés à l’Association 
des Parents d’Elèves du Collège pour le financement de 
leur projet scolaire. 

Le Petit Chose s’entêtera t-il à risquer la gloire ? Sa naïveté de petit 
garçon jouera t-elle en sa faveur ?

L’enfance semble être un voyage trop bref pour profiter pleinement 
de ses joies…

Pourtant, celle du Petit Chose guidera ses choix et perdurera 
longuement au dépens parfois de sa vie d’adulte...

Du quai du Rhône à la Gare de Lyon, du Pion de Sarlande au Poète 
de Montmartre, d’une famille aisée à un avenir biaisé, cet enfant si 
attachant vous narrera, en une trentaine de lieux, une vie emplie 
d’espoir, se liant avec plus d’une quarantaine de personnages ! Le 
destin du Petit Chose se verra mouvementé : « ...c’est fort dangereux, 
les succès parisiens... ». n

SAMEDI  
15 FÉVRIER 

20h30

     “LE PETIT CHOSE”  
D’après le roman d’Alphonse DAUDET 
par la Compagnie les Collectionneurs
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A Partir de 3 ans :

C’est l’histoire d’une histoire.

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un 
monde d’adultes.

C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi.

C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire. n

     CINEMA :  
LE PETIT PRINCE

MERCREDI 
26 FÉVRIER 

15h30

JEUNESSE

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 5€ 
Tarif réduit (-18 ans et 
sénior + 62 ans) : 3€

INFORMATIONS
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 15€
Tarif réduit  
(-18 ans, sénior +62 ans) : 10€
Tarif -12 ans : 8€
Billetterie en ligne :  
Tarif normal : 15,99€ 
Tarif réduit : 8,99€ & 10,99€ 
frais de location inclus,
www.weezevent.com/la-folle-
journee-de-maitre-la-brige

INFORMATIONS

Compagnie professionnelle très reconnue dans notre Région 
mais aussi dans toute la France, la Troupe du Rhum vous 
livre une Création originale en 5 actes d’après les oeuvres 
de Ms Courteline (1858 –1929) et Feydeau (1862 – 1921). 

Cette histoire inédite retrace la journée cauchemardesque d’un riche 
avocat en proie aux pires turpitudes d’une galerie de personnages 
loufoques, insolites, bornés ou inquiétants. A travers l’humour de 
ces deux maîtres du rire qu’étaient Courteline et Feydeau, nous vous 
invitons à partager l’irrésistible détresse de Maître La Brige…

La Folle Journée de Maître La Brige est à la fois drôle, cocasse et 
burlesque, laissez-vous entrainer dans un grand tourbillon d’humour 
et de rires… n

     LA FOLLE 
JOURNEE DE MAITRE 
LA BRIGE 
Comédie d’après COURTELINE 
et FEYDEAU dans une adaptation 
originale de Luc GIRERD par la 
compagnie La Troupe du Rhum

VENDREDI 
6 MARS 

20h30

COMÉDIE
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INFORMATIONS

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 15€
Tarif réduit (-18ans,  
sénior +62 ans) : 10€
Tarif -12ans : 8€
Billetterie en ligne :  
Tarif normal : 15,99€ 
Tarif réduit : 8,99€ & 10,99€ 
frais de location inclus,
www.weezevent.com/
eleve-moi

INFORMATIONS

Dans ce spectacle, théâtre et danse partagent la scène 
avec autant de fluidité que larmes et poésie se mêlent 
au rire.

Drôles et émouvantes, réalistes et poignantes, comédiennes et 
danseuses mettent en évidence les maladresses sexistes de chacun 
et dessinent l’espoir d’un monde ou hommes et femmes font le choix 
de s’élever au-dessus des préjugés liés à leur identité sexuelle. n

     ELÈVE MOI 
Par la compagnie cas 5

THÉÂTRE DANSE

SAMEDI 
4 AVRIL 

20h30

THÉÂTRE 
DANSE
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Prix par spectacle :  10€
Pass 4 spectacles : 30€
Pass Festival : 80€

INFORMATIONS

4 jours de pur bonheur théâtral
Le théâtre dans tous ses états !

Après le succès remporté des 3 précédentes éditions, le Théâtre 
du Rouret est très heureux d’accueillir pour la troisième année 
consécutive ce beau festival qui existe depuis plus de 30 ans et 
permet à toute compagnie de théâtre Amateur de France de présenter 
un spectacle au plan national, après des sélections qui ont lieu dans 
les différentes régions administratives.

FESTHEA, c’est un festival original dans sa conception avec des 
sélections certes mais c’est avant tout un moment de rencontres.

Avec Festhea, il y en a pour tous les goûts :

Au Rouret, vous pourrez participer aux 3 spectacles/ jour ( 14h30-
17h30-20h30) pour désigner le spectacle qui représentera la région 
SUD lors de la finale qui aura lieu à St. Cyr/Loire. Plusieurs prix 
seront aussi décernés lors de la clôture.

(1er Prix, 2e Prix, Prix du public, Prix spécial jury, Prix 
d’interprétation masculine et féminine, Prix jury jeune, Prix de 
la meilleure affiche,...)  n

DU MERCREDI 15 AU 
SAMEDI 18 AVRIL 

     36ème FESTHEA : 
Festival National  
de Théâtre Amateur

du Mercredi 15
au Samedi 18

Avril 2020

Tarif unique : 10 €

Pass 4 spectales : 30 €

Pass tous spectacles : 80 €
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif normal : 20€
Tarif réduit (-18ans,  
sénior +62 ans) : 15€
Billetterie en ligne :  
Tarif normal : 20,99€ 
Tarif réduit : 15,99€  

frais de location inclus,
www.weezevent.com/

moussu-t

INFORMATIONS

Ce concert promet d’être un pur 
moment de bonheur  !
Pour clôturer en beauté cette saison et bien commencer 
l’été, ce concert nous promet d’être un pur moment de 
bonne humeur musicale avec des paroles ensoleillées. 

Moussu T e lei Jovents est l’un des groupes les plus stimulants de la 
scène occitane, mêlant poésie urbaine provençale, rythmes créoles 
et blues. Avec un ancrage occitan et des guitares très rock, cet 
album opérette est sans concession !

Opérette : ça semble un peu vieillot, cette histoire. Sauf, que c’est 
très moderne, ça parle de la vie, d’une belle histoire de métissage, 
de migrants arrivés par bateau avec leur musique exotique entre les 
deux guerres, les italiens avec le bel canto, le jazz américain avec ses 
banjos, ses rythmes blues et puis toutes les couleurs rythmiques des 
caraïbes, tous ces sons qui rencontrent la chanson française dans les 
cabarets de la cité Phocéenne. 

Entre tradition occitane et musique noire, Moussu T réinvente 
la chanson marseillaise et porte le message d’une Provence 
cosmopolite et fière de son histoire.

A voir! A écouter ! A vivre ! n

SAMEDI 
16 MAI 

20h30

CONCERT

     MOUSSU- 
T&LEI JOVENTS
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INFORMATIONS

OUVERTURE DES ABONNEMENTS : Uniquement 
en vente en mairie ou sur la plateforme WEEZEVENT ! 
www.weezevent.com, jusqu’au 31/12/2019.

Formule 1 : « C’est Chouette » : Pass 3 spectacles : 40€

Formule 2 : « C’est super chouette » : Toute la saison 
soit 10 spectacles : 100€- avec réservation de vos 
places dans les 1ers rangs.

Pensez à réserver vos places.

NOUVEAU : CHOUETTE !

Une tarification plus adaptée pour 
toujours plus d’accéssibilité.

Création d’un tarif jeune : 
• 12-18 ans • Sénior + 62 ans 

• Comité d’entreprises.

     INFORMATIONS  
PRATIQUES

THEATRE DU ROURET - SAISON 2019/2020 

ABONNEM
ENT « SUPER CHOUETTE »

Tarif : 100
€*

Prénom : Nom : *Attention : la réservation de votre siège reste obligatoire. Toute la saison soit 10 spectacles avec réservation de vos 

places dans les 1 ers rangs/ uniquement pour les spectacles gérés par la régie de l’espace Associatif Culturel du Rouret/ 

Hors soirées avec repas/ Festival Boeuf Théâtre et FESTHEA).

Carte à présenter avec justificatif d’identité à chaque passage»

Licences 1-1098584/2-1098585 /3-1098586 • IPNS : Mairie du Rouret

Ticket n°01

Prénom : 

Nom : 

THEATRE DU ROURET - SAISON 2019/2020 
PASS 3 SPECTACLES « CHOUETTE »
Tarif : 40€*

*Attention : la réservation de votre siège reste obligatoire. Toute la saison soit 10 spectacles avec réservation de vos 
places dans les 1ers rangs/ uniquement pour les spectacles gérés par la régie de l’espace Associatif Culturel du Rouret/ 
Hors soirées avec repas/ Festival Boeuf Théâtre et FESTHEA).

Carte à présenter avec justificatif d’identité à chaque passage»

Licences 1-1098584/2-1098585 /3-1098586 • IPNS : Mairie du Rouret Ticket n°01

(NB : uniquement pour les 
spectacles gérés par la régie de 
l’espace Associatif Culturel du 
Rouret/ Hors soirées avec repas/ 
Festival Bœuf Théâtre et FESTHEA)

Plan de la salle : ci-dessous 
276 places en gradin dont 10 PMR



Centre Culturel, 3 chemin du Billard - 06550 LE ROURET

THÉÂTRE
MUNICIPAL
DU
ROURET


