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AMADEVS,  Orchestre symphonique et chœurs 
 

Siège social à Toulon - Tel : 06.41.34.10.88 
http://www.amadevs-musique.com 

 

                 DIM. 5 FEVRIER 2017 

16H00   Auditorium  Casino Partouche  Hyères-les-Palmiers  

Avenue Ambroise Thomas - 83400 Hyères-les-Palmiers 

 Concert Gospel                          
avec : Philippe RAYMOND-BAILEY, Daniel DANTHEZ, Le groupe 
Sunset, Anne-Sophie Gariel, Magali Beltrandi, Elina Rodevic-Deale, 
Sylvain Laurent, Baptiste Guiot..... durée : 1h50 

 

 
VAR 

 

 
Programmation de Février 2017 
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Le Carré  
 

107 Route du Plan-De-La-Tour – 83120 Sainte-Maxime – Tel : 04 94 56 77 77 
http://www.carreleongaumont.com/ 

 

 

       

 

 
 

 

DANSE 
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THEÂTRE / HUMOUR 
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Châteauvallon , Scène nationale 
 

795 chemin de Châteauvallon - 83190 Ollioules – Tel : 04 94 22 02 02 
http://www.chateauvallon.com/ 
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Compagnie de l’Echo,  théâtre Denis 
 
              12 cours de Strasbourg – 83400 Hyères – Tel : 04 94 35 48 77  
                                                 compagnieecho@gmail.com 
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La Croisée des Arts , Pôle culturel Provence Verte  

Place Malherbe - 83470 Saint-Maximin La Sainte Beaume – Tel : 04 94 86 18 90 
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ESPACE DES ARTS   
 

Esplanade François Mitterrand – 83220 Le Pradet – Tel : 04 94 01 77 34  
 www.le-pradet.com    
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 FAMACE  
 

44 rue Lice de SIGNON – 83170 Brignoles – Tel : 06 43 76 75 95 
www.famacetheatre.com 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cela aurait pu être un spectacle de music-hall, un 
spectacle d'imitations comme on peut en voir partout, 
seulement voilà ... Benjy Dotti n'est pas un imitateur, il 
n'est pas humoriste, il n'est pas chanteur ! Il est tout cela 
à la fois, la folie en plus ! Dans ce nouveau spectacle 
Caricatures, Benjy Dotti casse les codes et ose 
dépoussiérer le métier d'imitateur, il singe les artistes 
avec brio et décortique l'actualité pour toutes les 
générations confondues. Sous les conseils artistiques de 
Jean-Marie Bigard, Benjy Dotti n'a pas hésité à 
entraîner dans sa folie son co-auteur Pascal Argence 
(Anne Roumanoff, Raphaël Mezrahi) et ensemble ils 
s'autorisent, à ne pas se fixer de limites dans ce 
spectacle, caustiques mais toujours drôles.  

SEXE FORT 2 C EST TON TOUR ! 

Ils s'aiment, se disputent, se réconcilient, en sketchs et 
en chansons, mais cela n'empêche pas qu'aujourd'hui ils 
se disent : "C'est ton tour!". Quand on est en couple et 
que la famille s'agrandit, la répartition des tâches reste-
t-elle toujours juste ? Et que dire des week-end en 
amoureux dont on rêve et qui ne sont finalement que 
de... Projets ! "C'est ton tour !", c'est la nouvelle 
comédie musicale des auteurs de "Sexe Fort", c'est à 
dire Audrey Aguirre et Thierry Marconnet. 



Carte Culture mgen – Programmation de nos spectacles dans le Var – Février 2017 
Retrouvez toutes les informations de PACA et de Corse sur : www.carte-culture-mgen.fr 

 
 
ROOM CITY 
 

47 rue Victor Clappier – 83000 Toulon – Tel : 06 65 68 74 25 
contact@room-city.fr  

 
 

 
  21h00      18h30     17h00 
                   21h00 
 

 
 
 
 
 

 

Après plus de 300 représentations de 
l'Albertmondialiste, Albert Meslay a finalement 
cédé à la tentation de la délocalisation. Après plus 
de 300 représentations de l'Albertmondialiste, 
Albert Meslay a finalement cédé à la tentation de la 
délocalisation. Dans un souci de rentabilité et de 
compétitivité il a décidé, pour son nouveau 
spectacle, de s'entourer d'auteurs comiques issus de 

pays émergents... De préférence à monnaie faible  
 

La Mentalisation a déjà commencé... 
 
Dans son nouveau spectacle Fabien Olicard vous 
bluffe grâce à votre propre potentiel. Bienveillant, 
ce mentaliste s'amuse à décrypter les codes cachés 
qui nous entourent. 
Aussi troublante que drôle, cette approche moderne 
du Mentalisme va vous surprendre… et vous allez 
vous surprendre ! 
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     21h00       
                   

 

 
 

 
  21h00       18h30 
                   21h00 

 
 

HORS LES MURS CASINO DES PALMIERS 

Penny a 30 ans et vient de se faire larguer par son prince 
charmant, le jour de son anniversaire... 

 Maintenant y en a marre, c'est décidé : Elle fait le voeu de 
ne plus jamais rencontrer aucun homme et de finir sa vie 
seule, tranquille, peinarde, sans plus aucune hormone mâle 
autour d'elle. 
 
Mais, c'était sans compter sur Fred, son meilleur ami, 
garçon plein de surprises et d'idées toutes plus originales les 
unes que les autres, qui, lui, par contre, est plus que jamais 
décidé à reprendre la vie amoureuse de Penny en main, et de 
ne pas la laisser croupir dans un coin. 
 
Il décide de lui trouver chaussure à son pied, et de l'inscrire 
sur un site de rencontre... Il va lui faire faire la plus folle et 
la plus imprévue des rencontres... 
 
La vie d'une Bridget Jones à la française, avec de l'humour, 
des quiproquos et une pincée de romantisme... ou pas ! 

 

Cyril Etesse nous emmène dans une réflexion autour de la 
notion de Monstre. 

 
A travers une galerie de situations cyniques et effrayantes, 
références hélas directes au monde d'aujourd'hui, Cyril 
Etesse nous emmène dans une réflexion autour de la notion 
de Monstre. 
Caractérisé par un débit plus endiablé que jamais, ce 
spectacle à la mise en scène inédite est aussi un prétexte à 
rendre hommage aux grands Monstres du Cinéma et de la 
Chanson, au détour d'imitations originales qui offrent à cette 
prestation une variété de scènes hilarantes ou même 
émouvantes, menées sur un rythme effréné autour d'un 
terme commun... 
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  16h00       11h00 

  
 

      
       20h30 
 

 
 
 
 

Une petite fille misérable propose avec insistance des 
allumettes aux passants pressés et insensibles. Un 
conte de marionnettes pour petits et grands. À la 
tombée de la nuit, elle n’en a pas vendu une seule. 
Épuisée, affamée et transie de froid, elle se niche dans 
un coin et finit par craquer une allumette dans l’espoir 
de se réchauffer un peu. À la lueur de la petite flamme 
se fabrique soudain sous ses yeux un monde 
fantastique où s’accomplissent tous ses désirs. 
Fascinée, elle craque alors d’autres allumettes, et puis 
toutes ses allumettes, provoquant chaque fois de 
merveilleux mirages, s’évadant du réel, glacial, 
sordide et miséreux. Au petit matin les passants 
retrouvent la vendeuse gelée et souriante, morte de 
froid. Publié pour la première fois en 1848 le conte 
d’Andersen est un récit court, moral et social, rédigé 
dans le registre très mélodramatique de cette époque. 
Il évoque l’injustice de la misère sociale et la cruauté 
d’une société opulente mais sans charité qui 
abandonne et laisse mourir ses enfants. 

HORS LES MURS CASINO LES PALMIERS 

Une rencontre d'un soir de Saint Valentin par Internet. 
La formule proposée est... " juste pour un soir "... 

 Dan et Maggy, qui ne se connaissent pas, se lancent 
dans cette folle aventure : se jeter l'un sur l'autre sans 
tabou, sans enjeu et surtout sans lendemain. Mais la 
soirée ne se passe pas vraiment comme prévue car 
Maggy est novice en la matière. 
 
Mais elle est déterminée plus que tout à ne pas finir 
vieille fille ! Elle demande à Dan, expert en la matière, 
de tout lui apprendre sur le sexe, d'un aspect purement 
technique bien entendu... 
 
Il y a un nouveau terme qui décrit ce genre de relation : 
les Sexfriends ! 
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        20h30 

 
 

             Jeudi 16/02 
      11h00 &15h30 

 
 

 
 21h00        18h30 
                   21h00 

 

Des tableaux ensoleillés, originaux, aux couleurs 
chatoyantes, rayonnantes et lumineuses! 

 Un spectacle de cabaret magnifique dans lequel danse, 
humour et chant rythment la soirée! 

Venez découvrir le tout nouveau spectacle de la 
compagnie "Elle Délire" qui depuis plus de 10ans 
sillonne le sud de la France afin de conquérir les yeux! 

Un voyage musical et Music-hall pour une soirée qui 
restera gravée dans les mémoires! 

 

Une sorcière rigolote, farceuse et très gourmande vole les 
confiseries du Grand Royaume des Sucreries. 

Pour mettre fin à ces disparitions mystérieuses, le 
gardien des bonbons va faire appel à la magie et surtout 
à l'aide indispensable et si précieuse des enfants.... 
 
En effet seuls nos jeunes amis peuvent voir cette 
sorcière qui est totalement invisible aux yeux des 
adultes. 
Un spectacle interactif de magie, d'humour et de 
surprises à savourer avec la complicité des parents... 
 

De la préhistoire aux projections futuristes, Timothé nous offre 
son aperçu de l'évolution de la société. Tout y passe, et c'est drôle. 

 
De la préhistoire aux projections futuristes, Timothé Poissonnet 
nous livre sa vision de la société dans un spectacle frénétique où 
l'absurde côtoie la réalité. Tout y passe... Et c'est drôle. 
 
A l'image de cette société "zapping" dans laquelle nous vivons, 
Timothé Poissonnet, insatiable et virevoltant, frétille sur scène 
et nous dévoile un nouveau style d'humour original et moderne: 
l'humour séquentiel. Ou l'art de passer du tout au tout au rien du 
tout. Vous êtes perdu? Plongez dans Le Bocal, vous verrez, ça 
cool de sens et c'est poissonnant ! 
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   16h00      11h00 

 
 
 

 
   21h00 
 

 
 
 
 
 
 

La compagnie "Elle Délire" vous fait découvrir un monde 
merveilleux à travers les plus beaux dessins animés et contes 
pour enfants. 
 
De célèbres princes et princesses ou autres personnages comme 
les supers héros, ou mascottes peluches, vous attendent dans un 
magnifique décor lumineux et coloré, créé par les artistes. "Il 
était une fois" un spectacle féerique et interactif, un grand 
moment de partage, entre les artistes et leur public. "Il était une 
fois" un véritable cadeau pour vous et vos enfants! A ouvrir et à 
découvrir! 

L'état d'hypnose chez un individu désigne un état modifié de 
conscience, distinct du sommeil. 

 Selon les écoles, l'hypnose serait un état mental modifié ou 
un état imaginatif. Dans son spectacle, HYPNOSIS, Hervé 
Barbereau nous propose une étude de l'hypnose et met en 
pratique les théories et les fondamentaux. Cela pour le plus 
grand plaisir du public. 
 
Ce soir, tout se déroule sous vos yeux. Hervé Barbereau, un 
des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques 
secondes. 
 
Alors serez vous au rendez-vous ?  
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  21h00     18h30 
                  21h00 

 
 

 
  18h00 
   20h30 

 
 
 

Un prof de philo plutôt loufoque, un testeur de produits sans 
limite, et un macho qui travaille à Casto. 

 
Une comédie presque 100% masculine où l'on rit, mais pas 
que... 
Dans un appart' très coloré, mais pas que... 
 
Un prof de philo plutôt loufoque, un testeur de produits sans 
limite, et un macho qui travaille à Casto. 
Ce qui réunit François, Mika et Jean-Philippe c'est l'amitié. 
Liés depuis leur plus tendre enfance, ils vivent en colocation 
depuis plusieurs années. Jusqu'au jour où une nouvelle va 
bouleverser leur relation, les transformer, quitte au passage, 
à livrer quelques-uns de leurs secrets. 
Est-ce que leur amitié va en pâtir ? 
99% rires 1% émotion, mais pas que... 
 

HORS LES MURS PORTE D’ITALIE 

Ou comment un désaccord, si anodin soit-il, resurgit 
inévitablement un mois ou cinq ans plus tard dans les 
savoureuses querelles d'un couple uni. 

 Tout commence par un match de tennis et une stupide petite 
balle que Florence voit dehors mais qu'Antoine juge bonne. 
Désavouant sa femme, il donne le point à l'équipe adverse. 
Aïe ! 
Véritable fil rouge de la pièce, cette balle va rebondir 
d'année en année et s'inviter, aux moments les plus 
inattendus, dans leur quotidien. 
 
Une comédie pleine de finesse et d'éclats de rire sur la vie 
de couple. Chacun s'y retrouve ! 
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THEATRE LE FORUM 
 

83 Boulevard de la Mer – 83600  FREJUS – Tel : 04 94 95 55 55 
http://www.aggloscenes.com/  
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THEATRE LIBERTE, Scène nationale 
 

Grand Hôtel – Place de la Liberté – 83000 Toulon – Tel : 04 98 00 56 76 
www.theatre-liberte.fr    
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