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Édito

Les saisons de la Primavera se suivent et se ressemblent !
2020 recevra des acteurs de talent qui feront tout pour 

nous séduire et nous apporter le rire et la bonne humeur.

C’est le souhait de toute l’équipe qui est toujours à la recherche 
de nouvelles comédies. Puisse ce programme vous détendre 
et vous aider à attendre le printemps !

Bonne Primavera à tous !

Francis BRUNET, 
Conseiller Municipal délégué à la culture
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Quelques vers d’amour et 
beaucoup d’eau fraîche
JEUDI 6 FÉVRIER à 21h00
Durée : 1h15

« Pierre et Morgane viennent de rompre. Lui, poète 
de profession, ne pouvant se résoudre à vivre sans sa 
belle, traverse un spleen sans précédent. Mélancolique 
à l’extrême, apathique, dépressif, il va même jusqu’à 
penser au pire : le suicide ! 
Ultime conseil du médecin : s’inscrire dans une salle de 
sport, se dépenser, se défouler, bref, se refaire une santé. 
Entre les haltères et les tapis de course, le jeune homme 
fait la rencontre de deux coachs hauts en couleur, Chloé 
et Alex. 
Le tandem, gonflé à bloc, déterminé à remettre Pierre 
sur pattes, va pourtant avoir du pain sur la planche… 
Morgane, l’ex-copine de leur poulain, fréquente, elle aussi, 
la salle de sport ! Des histoires de cœur aux exercices de 
cardio, des vers galants aux muscles saillants, il va falloir 
mouiller le maillot. »

Distribution : Lydie MELKI, Martin Magli, Guillaume RENOULT 
Mise en scène : Nathalie HARDOUIN 
Auteur : Guillaume RENOULT 
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Pinocchio
MERCREDI 12 FÉVRIER à 15h00
(hors abonnement)
Durée : 1h00

Spectacle jeune public / familial, 
à partir de 4 ans 

« Revivez les aventures de Pinocchio dans un décor 
Art Forain où se mêlent magie, masques, marionnettes et 
ombres chinoises.

Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Et quand le vieux 
menuisier Gepetto la transforme en une marionnette et que 
celle-ci se met à vivre, cela devient extraordinaire ! 
D’autant que ce pantin, nommé Pinocchio, se révèle 
être polisson et se lance immédiatement dans de drôles 
d’aventures. 
Faisant fi des conseils avisés du grillon qui parle, il sera tour 
à tour pendu, emprisonné, transformé en âne, mangé par 
un grand requin blanc puis finira par devenir un vrai petit 
garçon. »
Distribution : Compagnie Elée

Mise en scène : Alexandre TOURNEUR, d’après le livre de Carlo 
COLLODI
Collaboration à la mise en scène Vincent CAIRE6
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La sœur du Grec
JEUDI 20 FÉVRIER à 21h00
Durée : 1h40

Séance supplémentaire 
JEUDI 20 FÉVRIER à 16h30 
(hors abonnement)

« Lucas et Camilla, un couple trentenaire de bobos 
parisiens, s’apprêtent à passer le réveillon du 31 
décembre aux Menuires...

Mais comment passer un réveillon tranquille quand on 
cherche un titre pour son bouquin, que sa compagne 
est au bord de l’explosion, qu’un couple prétend avoir 
loué le même appartement, qu’un ami psy arrive en 
pleine dépression et que la sœur du Grec menace de 
débarquer ? »

Distribution : Simon GUIBERT, Corinne MAILLÉ, Stéphane 
HERVÉ, Nathalie ROBERT, Jean-Michel BOCH, Alexandra 
MORI en alternance avec Caroline BOOGAERTS 

Auteur : Eric DELCOURT

Metteur en scène : Jean-Luc MOREAU
8
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La comédie culte de  
Michael Dufour

Un spectacle extrêmement drôle et pétillant
Triomphe - 10 ans de succès

FAITES 
L’AMOUR 

AVEC
UN 

BELGE
Emilie Wiest Michaël Dufour

La comédie culte de  
Michael Dufour

CULTE !

Faites l’amour avec  
un Belge
JEUDI 5 MARS à 21h00
Durée : 1h20

« Une comédie hilarante et réussie : une femme 
française et un homme belge forment un couple hors du 
commun. 
Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier 
soir.

Lui, il aime le ménage, la tendresse et le shopping, 
mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour! Spectacle 
incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en 
prime, croque à pleines dents les différences de culture 
entre la France et la Belgique. Un succès pour cette pièce 
jouée  depuis 10 ans !  »

Distribution: Emilie WIEST et Michaël DUFOUR 
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Conseil de famille
JEUDI 19 MARS à 21h00
Durée : 1h40

« Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny 
un peu avant l’heure du dîner prévu avec leur mère. Il 
souhaite tout simplement les décider à supprimer cette 
« maman » devenue insupportable. Quelques cachets 
dans son cocktail, et hop !... Ils rient puis réalisent que Flo 
parle sérieusement ! Ben et Fanny s’offusquent mais trop 
tard, leur mère sonne à la porte…
Pourtant, l’idée va faire son chemin. Après tout, elle les 
fait bien « chier » leur mère ! 
Le dîner va s’avérer explosif car cette mère odieuse, qui 
pense être passée à côté de sa vie, a décidé de vider 
son sac sans aucune pudeur. Dorénavant, elle veut 
s’éclater ! Et tant pis si ça ne plait pas à ses enfants. Mais 
finalement comment va tourner cet explosif règlement de 
comptes ? »

Théâtre des Salinières

Avec : Cathy PEREZ, Benjamin BARDEL, Christelle JEAN et Jan 
CAPLIN

Une comédie d’Amanda STHERS et Morgan SPILLEMAECKER 

Mise en scène : Christelle JEAN

12e
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Une semaine... 
Pas plus !
JEUDI 2 AVRIL à 21h00
Durée : 1h30

« Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin 
vient de perdre sa mère, et qu’il va donc venir s’installer 
quelque temps chez eux.

En réalité, Paul veut quitter Sophie et espère que ce 
ménage à trois fera exploser leur couple... Martin, pris au 
piège, accepte. Mais ce sera « une semaine... pas plus ! » 
Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, 
véritables chaises musicales avec son lot de mensonges, 
de coups bas et autres petits plaisirs quotidiens... »
Avec : Laurence RUATTI, Xavier GUIBERT, Nicolas PAYERO

Auteur : Clément MICHEL 

Mise en scène : Laurence RUATTI, Xavier GUIBERT, Nicolas 
PAYERO
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Le mariage nuit 
gravement à la santé
JEUDI 16 AVRIL à 21h00
Durée : 1h30

« Business woman » et « homme au foyer » : chez Sophie 
et Romain autant dire que c’est le monde à l’envers !
Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour où Micheline 
Du Puy Montbrun, bien décidée à marier son fils chéri, 
débarque à l’improviste afin de rencontrer la fameuse 
Sophie...
Le hic, c’est qu’elle ne se doute pas que son viril de Rominou 
se prend pour une « desperate housewife »...
Portes qui claquent, quiproquos, et courses poursuites... 
Attention, une comédie explosive !
Après 5 ans de succès à Paris et dans toute la France, 
et plus de 300 000 spectateurs, la comédie revient pour 
une sixième saison dans une version remixée encore plus 
explosive. »
Avec Agathe RUBINSTEIN, Ronan DUCOLOMB, Carole 
BELLANGER, Benjamin COMBETTES

Auteur.e.s : Élodie WALACE et Pierre LÉANDRI

Mise en scène : Fred TOURNAIRE
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scène Merci de votre  
attention

Jauge : 300 places assises

Les spectacles commencent à 
21h.

Les photos avec ou sans flash, 
les enregistrements audio ou 
vidéo sont strictement interdits. 

Les portables doivent être 
éteints. 

Il est interdit de boire, manger, 
fumer dans  la salle.
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HORAIRES
Les soirs de spectacle, la billette-
rie est ouverte une heure avant la 
représentation. Les portes ouvrent 
20mn avant le début du spectacle, 
sauf indication contraire de la pro-
duction.

RÉSERVATIONS
Réservation par téléphone ou par 
courrier (dans la limite des places 
disponibles) au service animation 
et culture, complexe Oméga. Les 
réservations ne sont validées qu’à 
réception de votre règlement. Le 
paiement s’effectue dans les 72h 
suivant la réservation.

BILLETS
Les billets ne sont ni repris ni échan-
gés. Les billets réglés non retirés ne 
pourront être remboursés.

HORAIRES D’OUVERTURE 
BILLETTERIE
Ouverture le 5 décembre 2019 
uniquement pour les abonnements, 
le 6 décembre pour les places à 
l’unité. Du lundi au vendredi de 
10h à14h à Oméga, service ani-
mation et culture. 04 68 80 14 00. 
Le jour du spectacle : à 20h

RÈGLEMENT
Règlement par chèque à l’ordre du  
Trésor public ou espèces. Pas de 
remboursement. 

PLACES NUMÉROTÉES 
Les places sont numérotées. 
Par respect pour les artistes, les 
spectacles commencent à l’heure. 
Sauf imprévu technique, votre fau-
teuil vous est réservé et garanti 
jusqu’à 5mn avant l’heure de la 
représentation. Passé ce délai vous 
serez placé au mieux et au moment 
le plus opportun. 

Guide du spectateur
Tous nos spectacles 
sont à 12€

sauf : 
le 16 avril « Le 
mariage nuit gravement 
à la santé » :18€

le 20 février à 
16h30 « La sœur du 
Grec » : 10 €

et le mercredi  
12 février à 15h 
spectacle jeune public,  
« Pinocchio » : 5€

Tarifs
La municipalité se réserve le droit 
de modifier ou d’annuler toute ani-
mation sans préavis. 

ACCÈS
La salle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (pour un 
meilleur accueil, merci de le préci-
ser au moment de l’achat du billet).
Parking gratuit devant le complexe 
Oméga. L’accès à la salle est inter-
dit aux mineurs non accompagnés.

SPECTACLE COMPLET
Même en cas de spectacle annon-
cé complet, n’hésitez pas à nous 
contacter, des désistements étant 
toujours possibles.

SPECTATEURS ÉCO-CITOYENS
Pensez au covoiturage ! 

Téléchargez le programme depuis 
notre site. 

Suivez-nous sur Facebook.

Abonnement 66€ : 
accès aux 6 spectacles 
à 21h avec choix de la 
place pour la durée de la 
saison théâtrale. 
ATTENTION ! 150 
abonnements disponibles.

18e
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Votre lieu de domicile    
q Ste Marie la Mer      q  – de 15 km 
q + de 15 km q Code Postal …................... 
 
Votre tranche d’âge 
q 15 / 29 ans q 30 / 59 ans  
q 60 / 75 ans q + de 75 ans  
 
Comment avez-vous connu le festival Primavera ?
q Agenda de la commune 
q Magazine communal Le Lien 
q Office de tourisme (accueil, newsletter)  
q Affiche   q  Flyers, programme 
q Facebook q Panneau Lumineux
q Bouche à oreille  q Article presse
q Newsletter 
q Radio (q France Bleu  q Littoral FM)
q Agenda culturel (q Catacult q Petit agenda q l’Art 
Vues)
q Internet (sur quel site ?)............................................
 
Êtes-vous déjà venu lors des précédentes éditions  
de la saison théâtrale ? 
q Oui  q Non
 
À quels spectacles de la saison avez-vous ou allez-
vous assister ?
q Quelques vers.... q Le mariage nuit gravement... 
q La sœur du grec   q Faites l’amour avec un belge 
q Conseil de famille q Une semaine pas plus 
q Tous   q Spectacle jeune public Pinocchio

Êtes-vous satisfait de la qualité des spectacles 
proposés ?  q Oui q Non

Combien de fois allez-vous au théâtre dans l’année à  
Ste Marie la Mer ou ailleurs ?
q 1-5 fois      q 6-10 fois     q + de 10 fois 
 
Quel prix êtes-vous prêt à dépenser régulièrement pour 
un spectacle ?
q - de 10e       q 10-20e      q  + de 20e 
 
Avez-vous ou pensez-vous profiter de la formule  
resto-spectacle?    q Oui q Non
 
Vos suggestions ..................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

NOM  

N° de téléphone  ..................................................................

q Je souhaite participer au jeu concours

Votre e-mail  .........................................................................

q Je souhaite être tenu informé de la programmation et 
des animations par e-mail 

Conformément à la loi « informatique et liberté » du  6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de restriction 
aux informations qui vous concernent, que vous  pouvez exercer en 

vous adressant à : tourisme@saintemarielamer.fr 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION & JEU
Votre avis nous intéresse ! En répondant au questionnaire, participez à notre jeu 
concours* et tentez de remporter 1 abonnement pour la saison 2021 !

Découvrez les offres de nos partenaires pour la durée 
de la saison, les soirs de spectacle sur réservation.

LIEU DES SPECTACLES : 
Centre culturel OMEGA 
66470 SAINTE MARIE LA MER
www.saintemarielamer.fr
Tél. 04 68 80 14 00 
- Parking gratuit -

Formules « resto -spectacle »

Menu du jour 18,50€ 
Entrée + plat + dessert  
+ Apéritif et café offerts

L’ENTREVUE 
25 Rue Marcel Dassault 

% 04 68 80 03 48

10% de remise

LE 35
35 avenue des Marendes

% 07 68 37 37 28

 Formule 20€ muscat offert
Mercredi 12/02 midi :

formule enfant 6€ / adulte 15,30€

El pica pica 
Front de Mer, Ste Marie Plage 

% 04 68 73 22 02

Apéritif offert

L’Étrille 
41 avenue des Marendes 

% 04 68 63 82 21

Apéritif offert

Chez Gubbi
 Place de la Mairie 

au village 
% 04 68 07 25 91

Menu Primavera
 à 26€

L’Entrepotes
18 avenue des Marendes 

% 04 68 08 50 45

* RÈGLEMENT DU JEU DISPONIBLE SUR DEMANDE AU SERVICE CULTURE ET ANIMATION % 04 68 80 14 00 232222
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SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

SERVICE CULTURE ET ANIMATION
Tél. 04 68 80 14 00 
www.saintemarielamer.fr 

Renseignements et Billetterie

Saison théâtrale  P
RIMAVERA 2020


