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Édito

D
eux saisons perturbées par l’épidémie, des 
acteurs impatients de remonter sur scène et un 
public prêt à occuper la salle de théâtre : telle 
est la situation en cette fi n d’année.

Cette période dramatique que nous avons connue nous 
a rappelé que la vie n’est pas un long fl euve tranquille et 
dans le même temps, cette situation exceptionnelle nous 
a empêchés d’apprécier des instants simples ponctués de 
rires, de joie et de bonne humeur.

C’est donc avec joie que nous vous invitons au retour de la 
Primavera.

Francis BRUNET, 
Adjoint à la culture
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5

1h30

Tout public
À partir de 12 ans

JEUDI

10 
FÉVRIER 

21h00

Interprété par : la compagnie Cléante
Auteur : Éric Assous
Mise en scène : Adrien Benech et Marc Duranteau
Avec : Adrien Benech, Marc Duranteau et Philippe Canizarès (en alternance), 
Indira Lacour, Angélique Infante, Mona Richard
Création lumière, son : Erwan Guillou
Décor : Olivier Hébert et Annie Giral
Photos :  Marine Thuilliez

Résumé : La nouvelle création de la Compagnie 
Cléante : une comédie irrésistible de drôlerie à 
savourer entre amis !

Alors que Philippe met sa fi ancée devant le fait accompli en 
invitant à diner Bernard et sa femme, ce qui aurait dû être 
une soirée sympathique entre amis tourne rapidement au 
cauchemar.
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. 
Seulement, Bernard n’est pas un homme fi dèle et il est prêt 
à tout pour que sa femme ne le sache pas. Alors, quand sa 
passade du moment le somme de la rejoindre en banlieue en 
le menaçant de tout révéler à sa femme, Bernard va user – et 
surtout abuser – de son amitié avec Philippe pour l’y envoyer 
à sa place.
Bernard tire les fi celles de ce petit jeu dangereux. Il va donner à 
Philippe un argument tellement improbable pour justifi er son 
départ en début de soirée, que les évènements vont très vite 
se retourner contre Philippe. Début d’un engrenage infernal 
pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt 
abusive !

Mon meilleur Copain 12e
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1h40

JEUDI

24 
FÉVRIER 

21h00

Tout public
À partir de 12 ans

12e

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

Résumé : Qui n’a pas eu envie de dégommer ses 
parents à un moment ou à un autre ?

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 diner 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 ?

Conseil de Famille
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1h

Tout public
À partir de 6 ans

MERCREDI

02 
MARS 
15h30

5e

Conte musical d’Arnaud Devolontat
«D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry,  
(c) Editions Gallimard, 1946»

Compagnie Théâtre d’Art
Auteur - Metteur en scène : Arnaud Devolontat
Chorégraphe : Emmanuel Le Menelec
Scénographie : Arnaud Devolontat
Photos : Florence Moëgling
Distribution : Manuel Pons : Le petit Prince 
Marie-Pierre Nouveau : La rose - L’allumeur de réverbère 
Le vaniteux - Le renard / Cyrille Andrieu Lacu : ST Exupéry -  
Le businessman - Buveur  / Le roi - Le géographe - Serpent

Le businessman, cet homme très «sérieux» qui compte et possède 
toutes les étoiles, cherche à retrouver le Petit Prince car, depuis sa 
visite, il lui manque une étoile...

Il va donc se rendre sur l ‘Astéroïde B612, mais il n’y trouvera qu’une 
rose très bavarde !

Toutefois, il va se plonger dans l’histoire de ce «Petit Prince» 
pour découvrir « qu’on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux »....

Retrouvera-t-il son étoile ?

Sur la terre  
du Petit Prince
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JEUDI

10 
MARS 

21h

Psy, 
on va vous soigner

1h30

Tout public

12e

Un psychologue reçoit des patients tous plus déjantés les uns 
que les autres. Ce qui tombe bien puisque le psy en question n’est 
pas plus sérieux ! Moins cher qu’une consultation, plus drôle que 
Sigmund en collant de danse, plus digeste qu’un Prozac, Psy vous 
emmènera dans un univers fou, au rythme infernal. 

Attention : Les artistes que vous allez voir sont des malades 
professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous !

Auteur et metteur en scène : Nicolas TAFFIN 
Distribution : Axelle ABELA, Corinne MAILLÉ, Ronan DUCOLOMB et 
Stéphane HERVÉ 
Produit par LA COMEDIE DU MAS

Résumé : Participez à la plus grande thérapie 
par le rire jamais organisée !

10
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1h40

JEUDI

24 
MARS 

21h

12e

Tout public
À partir de 12 ans

Résumé : La joyeuse galaxie de personnages de  
« Panique au Ministère » reprend du service.

Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! 
En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le premier opus : 
elle est actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports !

Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions !), 
elle décide de se présenter à l’élection présidentielle. En faisant 
valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer 
la panique au ministère...

La Candidate

Compagnie les A.J.T.
Auteurs : Jean  Franco et Guillaume Mélanie
Distribution : Christiane Parot-Durand, Martine Nograbat, Zoé Andrieu, 
Manon Cassini, Jonathan Fuser, Gilles Prieur
Metteur en scène : Gérard Patrelle
Régisseur : Bruno Salnot12



15

JEUDI

7 
AVRIL 

21h

Résumé : Découvrez le 2ème volet de la comédie 
culte aux 400 000 spectateurs !

Nous avions laissé Sophie et Romain plus que jamais amoureux et 
épanouis...

Aujourd’hui, rien ne va plus, ils ont décidé de divorcer !
Sauf que, dans la famille de Romain, on ne divorce pas !
Ce qui ne serait pas un problème si la mère de Romain n’avait pas 
décidé de débarquer une fois de plus à l’improviste et en compagnie 
de son nouveau mari !

La soirée s’annonce riche en révélations explosives !

Auteurs : Elodie Wallace, Rui Silva
Mise en scène : Ernaut Vivien
Avec Nadia Tillier, Ronan Ducolomb, Carole Bellanger, Benjamin 
Combettes.
Produit par la Comédie du Mas

Le Mariage 
nuit gravement à la santé 
et le Divorce aussi

1h20

Public
Adulte

12e

14



17

1h40

Tout public
À partir de 12 ans

JEUDI

21 
AVRIL 

21h

Très Chère Mandy
Résumé : Une réalité ? Mais quelle réalité ?
Ma réalité, c’est l’irréalité !

Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès 
depuis 50 ans. A Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans 
compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon,  
son petit-fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge 
de sa carrière et...de ses placements.

Mais à New-York, le 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait 
faillite et, par un effet domino, la réalité rattrape Amandine 
lorsqu’elle découvre qu’elle est ruinée. Dans un rythme effréné, les 
situations savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter 
pour échapper aux huissiers.

C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre 
en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies...

Compagnie les Enfants Terribles
Auteur : ERWIN ZIRMI
Mise en scène : VINCENT MESSAGER
Distribution : Andréa FERREOL, Agnès SORAL, Vincent MESSAGER, Erwin 
ZIRMI, Morgane TOUZALIN-MACABIAU ou Melissa GOBIN-GALLON
Costumes : Olivier PETIGNY
Décor : Marie-Laure GUILLAUME
Création Lumières : Thierry RAVILLARD
Photo : H. Louvet

12e
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Scène Merci 
de votre attention
■ Jauge : 300 places assises

■  Les spectacles commencent à 21h.

■  Les photos avec ou sans fl ash, 
les enregistrements audio ou 
vidéo sont strictement interdits. 

■  Les portables doivent être 
éteints. 

■  Il est interdit de boire, manger, 
fumer dans  la salle.

■  La municipalité se réserve le 
droit de modifi er ou d’annuler 
toute animation sans préavis.

19



HORAIRES
Les soirs de spectacle, la billetterie est 
ouverte une heure avant la représenta-
tion. Les portes ouvrent 40 mn avant 
le début du spectacle, sauf indication 
contraire de la production.

HORAIRES D’OUVERTURE 
BILLETTERIE
Ouverture le 4 janvier 2022 pour les 
Sainte-Marinois (sur présentation d’un 
justifi catif de domicile), le 6 janvier 2022 
pour les non résidents, dans la limite de 
4 places par spectacle par personne. Du 
lundi au vendredi de 10h à 14h à Oméga, 
service animation et culture. 04 68 80 14 00. 
Le jour du spectacle : à 20h.

RÈGLEMENT
Règlement par carte bancaire ou espèces 
uniquement. Les remboursements en cas 
d’annulation de spectacle par l’organisa-
teur seront effectués par virement.

RÉSERVATIONS
Réservation par téléphone 04 68 80 14 00 
ou par courrier (dans la limite des places 
disponibles) à compter du 10 janvier 2022 
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 échangés 
sauf en cas d’annulation de spectacle. 
Les billets réglés non retirés ne pour-
ront être remboursés.

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

Guide du spectateur
Tous nos spectacles 
sont à 12€.

SAUF 
le mercredi 02 mars 
spectacle jeune 
public «Sur la terre 
du Petit Prince» 5€

Tarifs
ACCÈS
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite 
(pour un meilleur accueil, merci de le préciser au moment 
de l’achat du billet).
Parking gratuit devant le complexe Oméga.

SPECTACLE COMPLET
Même en cas de spectacle annoncé 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.

COVID-19
Spectacles soumis aux réglementations en vigueur liés à 
la crise sanitaire de la COVID-19. Pass sanitaire obliga-
toire, port du masque... LIEU DES SPECTACLES : 

Centre culturel OMEGA 
66470 SAINTE MARIE LA MER
www.saintemarielamer.com
Tél. 04 68 80 14 00 
Parking gratuit
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Votre lieu de domicile    
❑ Ste Marie la Mer      ❑  – de 15 km 
❑ + de 15 km ❑ Code Postal …................... 
 
Votre tranche d’âge 
❑ 15 / 29 ans ❑ 30 / 59 ans  
❑ 60 / 75 ans ❑ + de 75 ans  
 
Comment avez-vous connu le festival Primavera ?
❑ Agenda de la commune 
❑ Offi ce de tourisme (accueil, newsletter)
❑ Magazine communal «Le Lien» 
❑ Affi che   ❑  Flyers, programme 
❑ Facebook ❑ Panneau Lumineux
❑ Bouche à oreille  ❑ Article presse
❑ Newsletter 
❑ Radio (❑ France Bleu  ❑ Littoral FM)
❑ Agenda culturel (❑ Petit agenda ❑ l’Art Vues)
❑ Internet (sur quel site ?)............................................
 
Êtes-vous déjà venu lors des précédentes éditions 
de la saison théâtrale ? 
❑ Oui  ❑ Non
 
À quels spectacles de la saison avez-vous ou allez-
vous assister ?
❑ Mon meilleur copain  ❑ Conseil de famille 
❑ Psy, on va vous soigner ❑ La Candidate 
❑ Le mariage nuit gravement à la sante et le divorce aussi 
❑ Très chère Mandy  ❑ Tous   
❑ Spectacle jeune public «Sur la terre du Petit prince»

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

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

NOM   ....................................................................................

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

❑ Je souhaite participer au jeu concours

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

❑ 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 
modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez 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 des places pour la saison 2023 ! Découvrez les offres de nos partenaires pour la durée 

de la saison, les soirs de spectacle sur réservation, 
sur présentation de votre ticket spectacle.

Formules Resto -Spectacle �

* RÈGLEMENT DU JEU DISPONIBLE SUR DEMANDE AU SERVICE CULTURE ET ANIMATION ☎ 04 68 80 14 00
8 Bd. du Front de Mer • SAINTE MARIE LA MER • Tél. 04 68 61 09 02

Galettes de sarrazin ˜Crêpes ˜Glaces

Ouvert toute l’année

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

L’’Entrevue 
25 Rue Marcel Dassault 

☎ 04 68 80 03 48

 Formule 20€ 

muscat offert
Mercredi 02/03 midi :

formule enfant 6€ 
 adulte 15,30€

El Pica Pica 
Front de Mer, Ste Marie Plage 

☎ 04 68 73 22 02

Apéritif offert

Chez Gubbi
 Place de la Mairie 

au village 
☎ 04 68 07 25 91

10% de remise

Chez Nous
7 rue des Mouettes 
☎ 06 80 44 22 26

10% de remise

La Crêperie
8 Bd. du Front de Mer

☎ 04 68 61 09 02

Menu à 15,50€ 

Le Bourdigou
Route du Littoral,
Ranch Colorado
☎ 06 45 14 87 20

Apéritif offert

L’Étrille 
41 avenue des 

Marendes 
☎ 04 68 63 82 21

Menu Primavera
 à 26€

L’Entrepotes
18 avenue des 

Marendes 
☎ 04 68 08 50 45

10% de remise

Le Caribean
1 rue des Mouettes
☎ 04 68 29 45 69
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Spectacle 
jeune public

SERVICE CULTURE ET ANIMATION
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Tél. 04 68 80 14 00 
www.saintemarielamer.com 
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