
 2023
Saison théâtrale

Du 2 février au  30 mars
Centre culturel Oméga



C onsidérant que l’être humain 
a besoin de divertissement, 
d’émotion, de rire et de 

surprise, nous vous avons préparé 
pour la saison théâtrale 2023 un 
programme qui, nous l’espérons, 
correspondra à cet axiome.

Le programme que nous vous 
proposons est, comme d’habitude, 
riche en découvertes et rencontres.

Comme vous pouvez le constater  
le rire est garanti ainsi que la part  
de rêve.
 
Nous sommes impatients de vous 
retrouver pour cette saison 2023.

Francis BRUNET, 
Adjoint à la culture
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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
Le Bourdigou
Menu complet 19€ 

Menu entrée /plat ou plat/dessert 15€

Route du Littoral, Ranch Colorado
% 06 45 14 87 20

El Pica Pica 
 Formule 20€, muscat offert

Front de Mer, Ste Marie Plage
% 04 68 73 22 02

Chez Gubbi
Apéritif offert

 Place de la Mairie, au village 
% 04 68 07 25 91

Chez Nous
10% de remise

7 rue des Mouettes 
% 06 80 44 22 26

La Crêperie
10% de remise

8 Bd. du Front de Mer
% 04 68 61 09 02

Le Caribean
10% de remise

1 rue des Mouettes
% 04 68 29 45 69

L’Étrille 
Apéritif offert

41 avenue des Marendes 
% 04 68 63 82 21

L’’Entrepotes 
Menu Primavera  à 28€

18 avenue des Marendes 
% 04 68 08 50 45

Bona Pizza  
(Pizzas à emporter)

1 pizza achetée, une boisson offerte
28 avenue des Marendes 

% 04 68 87 62 42

L’’Entrevue 
Menu du jour 19,50€ 

Entrée + plat + dessert + Kir et café offerts
25 Rue Marcel Dassault 

% 04 68 80 03 48

L’’Aimé Chai  
1 verre de vin / personne

+ Menu complet 23€90 – entrée/plat ou plat/
dessert 19€50 – plat du jour 15€90

Avenue des Marendes 
% 04 68 86 11 62

Fermé le 22 février

Fermé le 2 février

Fermé le 16 mars
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1h20

Tout public

JEUDI

02 
FÉVRIER 

21h00

Auteurs : Adrien Benech et Marc Duranteau
Distribution : Adrien Benech et Marc Duranteau
MAD PRODUCTION

Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 
15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent 
une vie bien rangée...

Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! 
Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir 
s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa 
liberté.

Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur 
de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe 
débarque avec sa valise et une lettre.

15e

Une de perdue, 
dix à Trouver
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JEUDI

16 
FÉVRIER 

21h00

Tout public
À partir de 10 ans

15e

Auteur : Léo Pasani 
Mise en scène : Léo Pasani
Distribution : Carole Bellanger, Olivier Devals, Ernaut Vivien
LA COMEDIE DU MAS

Une comédie EXTRA ... Conjugale !

Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa femme... et sa 
maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 
15h. Christian, marié, père de 2 enfants adore sa femme... et sa 
maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15h au 
vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, 
jusqu’au jour où...

Amants à mi-temps
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Tout public
À partir de 4 ans

MERCREDI

22 
FÉVRIER 

15h30

5e

Auteur - Metteur en scène : Arnaud Devolontat
Chorégraphe : Julie Colom
Co-Réalisateur : Manuel Mazurczack
Costumes : Alexandra Brymer
Musique : Danny Elfman et Arnaud Devolontat
Décor : Denis Charret Dykes
Maquillage : Cathy François
Plateau : Grégory Burgalat
Photos : Florence Moëgling
Régisseur son : Vincent Bonnano
Régisseur lumière : Alexandre Barthes
Distribution : Compagnie Théâtre d’Art
Cédric Sénatore : Ours’eau
Aurélie Jésus Prêt : Pingou 
Anne Patrux ou Marie-Pierre Nouveau : Fée d’Haut
Ben Marty : Père Noël
Anne Serra : Blanche Neige - Lucienne - La Petite

Il était une fois dans la forêt magique du Père Noël un vieux chêne 
qui offrait ses branches pour la création des jouets.
Mais c’était sans compter sur la petite fille de la société et du 
pouvoir qui pollue la planète et nos rêves.
Si le Père Noël n’a plus assez d’eau pour son vieux chêne , ses 
larmes vont être les premières gouttes d ’ eau d ’ une chaine 
fraternelle de tous ceux qui veulent encore rêver …
Du haut de ses sommets, Ours ’ eau, le jeune ours des Pyrénées, 
va solliciter tous les héros des contes de notre enfance pour partir 
à la recherche des précieuses gouttes d’ eau.
Aujourd’hui sauveront-ils Noël ? 
Demain , sauveront-ils le monde ?

Ours’eau
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1h40

JEUDI

2 
MARS 

21h

15e

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

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 Salnot 
COMPAGNIE LES A.J.T.
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JEUDI

16 
MARS 

21h

Le Grand Soir

1h20

Tout public

15e

Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de 
strip-tease masculin.

Mais comment passer du Pôle Emploi au Pole Dance quand on 
a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futé ? Seule solution, 
il faudra tout déballer. Venez découvrir « Le Grand Soir », une 
comédie sexy et déjantée.

Une adaptation de Guilhem Connac et Benoit Labannierre

Distribution : Didier Chaix, Benoit Labannierre, Eddy Barbier,  
Jean-Luc Peyri 
Photo : Odéon Montpellier 
221B PRODUCTION

Découvrez nos 4 chômeurs déjantés ! Pour vous 
impressionner, ils vont devoir tout déballer...  
la TOTALE!

12



15

JEUDI

30 
MARS

21h

Un comédie délirante et musicale
Tout aurait très bien pu se passer pour cette représentation de 
CARMEN de Georges Bizet, sans un petit incident de dernière 
minute : la grève.
Mais, le spectacle aura lieu malgré tout, dans un décor et 
des conditions bien inhabituelles. 5 comédiens-chanteurs et  
2 musiciens sauront mettre à profit cette contrainte pour servir 
les exigences de l’Opéra. Une comédie surprenante, sensible et 
tout public de Sophie SARA (qui interprète le rôle de Carmen), 
Don José, quant à lui, est interprété par Mathieu SEMPERE (le 
ténor du groupe LES STENTORS) mise en scène signé Kamel 
BENAC (Akropercu, Les Poubelles Boys).

Auteur : Sophie Sara
Mise en scène : Kamel Benac
Chorégraphie : Marc Cassar
Interprète(s) : Sophie Sara, Mathieu Sempere, Philippe Moiroud, Ariane 
Olympe Girard, Olivier Hardouin
Création lumière : Thierry Manciet
WAOU PRODUCTIONS

Carmen ou presque,  
d ’après l’Opéra de Bizet

1h30

Tout public

20e
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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.

■  La municipalité se réserve le 
droit de modifier ou d’annuler 
toute animation sans préavis.
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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 de la billetterie à partir du 
15 décembre 2022 pour les Sainte- 
Marinois (sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile), et le 20 décembre 
2022 pour tous, 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.

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.

RÉSERVATIONS
Réservation par téléphone 04 68 80 14 00 
ou par courrier (dans la limite des places 
disponibles) à compter du 20 décembre 
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 sui-
vant la réservation.

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 15€.

SAUF 
le dernier  20€
Et le mercredi 22 
février spectacle 
jeune public 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.

CONDITIONS SANITAIRES
Spectacles soumis aux réglementations en vigueur.

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