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SEMAINE DE
L'1PERTINENCE

PROGRAMME
Salle

Félix Martin
ADOPTE UN JULES.COM P. 4
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 - 20�H�30

Salle
Félix Martin

LAURIE PERET P. 5
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 - 20�H�30

CAUET SUR - GRATUIT SUR RÉSERVATION P. 6
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JANVIER 2020 - 17�H�00
CAUET « 100 % LIBRE�! »  P. 6
VENDREDI 10 JANVIER 2020 - 21�H�00

Salle
Félix Martin

BOODER IS BACK  P. 7
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 - 20�H�30

LAURA LAUNE P. 8
« LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE FILLE »
SAMEDI 14 MARS 2020 - 20�H�30

Salle
Félix Martin

CARTMAN DANS « ONE »  P. 9
SAMEDI 18 AVRIL 2020 - 20�H�30

Salle
Félix Martin

SANDRINE SARROCHE  P. 10
SAMEDI 16 MAI 2020 - 20�H�30

Salle
Félix Martin

BERNARD MABILLE « FINI DE JOUER�! » P. 11
MERCREDI 3 JUIN 2020 - 20�H�30

Salle
Félix Martin

SÉLECTION DES JEUNES TALENTS - GRATUIT SUR P. 12
RÉSERVATION - JEUDI 4 JUIN 2020 - 20�H�30

Salle
Félix Martin

SOIRÉE DES GAGNANTS P. 13
DU 16E FESTIVAL DU RIRE 
VENDREDI 5 JUIN 2020 - 20�H�30

Bibi
Comedia

OLIVIER STEPHAN  P. 14
VENDREDI 5 JUIN 2020 - BIBI COMEDIA À 19�H�00
ET SAMEDI 6 JUIN 2020 - BIBI COMEDIA À 20�H�00



L'une Clara était plutôt forte en 
gueule, l'autre Marie, un peu trop 
coincée et la troisième Kitty, très 
sexy, un peu trop décoincée…

Elles vous diront tout !
Comment chasser le mâle sur 
Internet… Ne pas coucher le 1er soir…
Chopper la perle rare… Poser ses 
cartons chez lui… Se mettre la belle-
mère dans la poche…
Le conduire jusqu'à l'autel sans lui 
faire peur… Et surtout bien le tenir 
en laisse !

Avant le soir, c'était soirée foot à la 
télé, à partir de maintenant c'est :
Adopte un Jules.com

DISTRIBUTION
MARIE BÔ, FIBS, LOELIA SALVADOR

VENDREDI 18
OCTOBRE 2019
20�H�30

 Plein tarif : 16 € 
 Réduit/groupe : 11 € 
 Abonné : 13 € 

Salle
Félix Martin

ADOPTE
UN JULES.COM

Marie BÔ - Loélia SALVADOR - Fibs
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Laurie Peret nous présente ses chansons 
(sûrement dans un but lucratif), écrites 
et composées pour la plupart sur le 
piano de sa � lle.
Parce qu’elle s’évertue à les introduire, 
elle � nit souvent par se perdre dans des 
explications ou des anecdotes dont on 
se passerait bien.
Derrière son air de pas y toucher et son 
apparente timidité, elle dit ou chante 
sans � ltre ce qui lui passe par la tête.
« Un spectacle aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes mais 
interdit aux mineurs parce que quand 
on sort c’est pas pour se taper les gamins 
des autres. Bisou. »

VENDREDI 8
NOVEMBRE 2019
20�H�30

 Plein tarif  : 18 € 
 Réduit/groupe : 12 € 
 Abonné : 14 € 

Salle
Félix Martin

LAURIE
PERET

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël
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Depuis le succès de son dernier spectacle 
"Cauet sur scène" joué plus de 330 fois 
dans les salles Françaises dont 3 Cigales 
et un grand � nal au Palais des sports… 
réalisant + de 285 000 spectateurs au 
total !
Cauet a bien grandi ! ou pas… À travers 
un spectacle interactif, réaliste et plus 
intimiste, Cauet parcourt avec � nesse 
et humour : des sujets parfois sensibles 
tels que le Terrorisme, la mal bou� e, la 
maladie, les mensonges, l’hôpital… mais 
aussi de par son vécu de la célébrité, 
la radio, la télévision et répond à des 
questions existentielles.
Cauet a mûri ? peut-être…
Cauet a su résister aux coups ? 
Assurément…
Cauet est–il prêt à les donner ?
ça c’est certain !

Cauet prouve à travers ce nouveau spectacle son vrai talent sur scène et nous 
emmène dans un nouvel univers 100 % libre !

VENDREDI 10
JANVIER 2020
21�H�00

 Plein tarif : 25 € 
 Réduit/groupe : 16 € 
 Abonné : 18 € 

CAUET
« 100 % LIBRE�! »

NOUVEAU SPECTACLE

« 100 % LIBRE�! »« 100 % LIBRE�! »

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

JEUDI 9 ET VENDREDI 

10 JANVIER 2020 À 17�H�00

NE MANQUEZ PAS 

L’ÉMISSION DE 

CAUET EN DIRECT

À L’ESTÉREL ARENA
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Grâce à son humour toujours aiguisé, 
son autodérision il vous donne son 
ressenti de la vie dans cette " société 
de beaux gosses ".
Après le succès ses rôles au cinéma 
dans " Neuilly sa mère "1 et 2 et " beur 
sur la ville " et après le carton de sa 
pièce de théâtre " la grande évasion ", 
Booder revient à ses premiers amours : 
le one man show, pour notre plus 
grand plaisir… Son expérience dans 
le domaine artistique, ses rencontres, 
son fils, son Pays d'origine, tout y 
passe.

VENDREDI 14
FÉVRIER 2020
20�H�30

 Plein tarif : 18 € 
 Réduit/groupe : 12 € 
 Abonné : 14 € 

Salle
Félix Martin

BOODER
IS BACK

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël
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Le diable est une gentille petite fille
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose 
tout ! Dans un humour noir décapant et 
une irrévérence totale, la folie angélique 
de Laura Laune et de ses personnages 
emplis de paradoxes vous donne des 
frissons : est-elle innocente ou méchante ? 
Consciente de ses propos où simplement 
folle à lier ? D’une comptine pour enfants 
qui part en vrille, à des personnages 
d’une folie d’apparence imperceptible, le 
spectacle vous réserve bien des surprises.
À l’abri sous ses airs de petite blondinette, 
l’humoriste Belge, qui a fait sensation 
en raflant tous les prix des festivals 
d’humour de ces deux dernières 
années, aborde sans concession les 
thèmes les plus difficiles : maternité, 
éducation, parentalité, maltraitance, 
homosexualité, racisme, homophobie, 
et bien d’autres.

INTERDIT AUX – DE 14 ANS�!

DURÉE : 1 H 15 ENVIRON 
TEXTES : LAURA LAUNE
MISE EN SCÈNE : JÉRÉMY FERRARI
PRODUCTION : DARK SMILE PRODUCTIONS

SAMEDI 14
MARS 2020
20�H�30

 Plein tarif : 28 € 
 Réduit/groupe : 18 € 
 Abonné : 21 € 

LAURA
LAUNE
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One
Vous connaissez peut-être Cartman, 
mais sur scène, c'est Nicolas Bonaventure 
que vous allez rencontrer. Un enfant 
dont le père roulait � èrement au volant 
d'une AX, un adolescent qui a grandi 
entre le club Dorothée et le � lm érotique 
du dimanche soir, un jeune homme 
qui a connu la calvitie avant d'avoir 
sa première expérience sexuelle, et 
aujourd'hui, un quadra qui compte 
bien vous prouver qu'on peut être petit, 
chauve, mais heureux.

SAMEDI 18
AVRIL 2020
20�H�30

 Plein tarif : 16 € 
 Réduit/groupe : 11 € 
 Abonné : 13 € 

Salle
Félix Martin

CARTMAN

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël
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Décodeuse décapante de l’actu 
sur « Paris Première », Sandrine 
Sarroche est l’humoriste montante 
du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre 
époque, Sandrine se raconte et 
livre sa version très personnelle du 
féminisme en mêlant sketches, stand-
up et chansons.
C’est drôle, puissant, saignant mais 
toujours tendre.

MUSIQUES ORIGINALES
FRANÇOIS BERNHEIM

MISE EN SCÈNE
ERIC THÉOBALD

SAMEDI 16
MAI 2020
20�H�30

 Plein tarif : 16 € 
 Réduit/groupe : 11 € 
 Abonné : 13 € 

SANDRINE 
SARROCHE

En partenariat avec le Casino Barrière de Saint-Raphaël

Salle
Félix Martin
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SEMAINE DEL'1PERTINENCE« � ni de Jouer ! »
BERNARD MABILLE, 30 ANS D’INSOLENCE�!

Trè� e de plaisanterie !
Bernard Mabille garde la main sur 
la politique et vous sort le grand jeu 
pour son nouveau spectacle « Fini de 
jouer ! ».
Le tailleur de costards reste l’as des as 
quand il s'agit de tailler à tout va, dans 
l’unique but de vous faire rire.
Les privilégiés de tout bord se tiennent 
à carreau, car tout le monde y passe et 
rien ne lui échappe.
Devant un public de plus en plus 
nombreux, Bernard Mabille distribue 
avec cœur ses piques contre la société et 
envoie tout ce grand monde au tapis !
« Fini de jouer ! » est un spectacle écrit 
et joué par Bernard Mabille, avec une 
création lumière et son d’Emmanuel 
Cordier, sur des musiques de Florent 
Mabille et Emmanuel Cordier, sous la 
direction artistique de Pascal Mabille.

MERCREDI 3
JUIN 2020
20�H�30

 Plein tarif : 28 € 
 Réduit/groupe : 18 € 
 Abonné : 21 € 

Salle
Félix Martin

BERNARD 
MABILLE

www.bernard-mabille.com

MABPROD VOUS PRÉSENTENT
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SEMAINE DE

L'1PERTINENCE

SÉLECTION DES JEUNES TALENTS POUR LE FESTIVAL 
DU RIRE 2020.
La scène de la salle Félix Martin accueille un plateau national de jeunes 
talents venus présenter un extrait de leurs spectacles respectifs. Une 
soirée de présélection à laquelle ils participent, dans l’espoir d’intégrer 
la programmation du 17e Festival du rire.
Dix talents qui donneront tout sur scène pour gagner les faveurs du 
public et séduire le directeur artistique du festival.

POUR LE
17E FESTIVAL

DU RIRE

JEUDI 4
JUIN 2020
20�H�30

 Entrée libre sur réservation

Salle
Félix Martin

SÉLECTION 
DES JEUNES 

TALENTS

17e
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Salle
Félix Martin

Avec votre billet d’entrée au
BIBI COMEDIA bénéfi ciez du tarif réduit 

pour la Soirée des gagnants�!

SEMAINE DEL'1PERTINENCE

VENDREDI 5
JUIN 2020
20�H�30

 Plein tarif : 13 € 
 Réduit/groupe : 10 € 
 Abonné : 11 € 

FERGUS
Fergus pas coté à l’argus

Te souviens-tu de 
ton pote d’enfance ? 
Celui qui à l’école 
primaire imitait 
les profs, faisait les 
400 coups mais à 
qui on pardonnait 

tout parce qu’il avait une bonne tête, parce 
qu’il était sympa avec tout le monde. Et bien 
si tu t’en souviens FERGUS ne te laissera 
pas indi� érent, car avec lui c’est toujours 
la récré !
Un spectacle qui garde l’origine du rire. 
FERGUS s’en donne à cœur joie avec son 
humour franc et malicieux dans ce show 
où s’entrechoque combat de Box et langue 
française, paranoïa technologique et maître 
d’autel.
FERGUS une valeur sûre. Inclassable, 
impayable, incotable mais adorable.

PRIX DU JURY ET DU PUBLIC 

MARTIAL PANICO
Épisode 1

Un spectacle grand 
p u b l i c  v i s u e l 
interprété par un 
artiste des arts du 
cirque et comédien, 
Martial Panico.
"Épisode 1" traite 
de sujets variés 

avec un enchaînement pertinent : Qui dit 
"super-héros" dit "superpouvoirs" ! Mais 
Martial Panico n'a absolument rien d'un 
héros et n'a aucun pouvoir hormis celui 
de vous faire rire ! Accompagné de ses 
acolytes, son enceinte connectée et ses 
pouvoirs imaginaires, martial veut être 
un héros aux yeux du monde ! Dans un 
style absurde, parfois trash, mais toujours 
avec un héroïsme inexistant et un visuel 
qui occupe une place d'honneur, Martial 
va faire ce qu'il peut pour arriver à vous 
sauver de ce monde de fou ! 

SOIRÉE DES
GAGNANTS

DU 16E FESTIVAL DU RIRE
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VENDREDI 5 JUIN
19�H�00

SAMEDI 6 JUIN 2020
20�H�00

Tarif : 16 € 

Bibi
Comédia

SEMAINE DE
L'1PERTINENCE

� ump, Bachar, T'choupi… et moi
Pourquoi le jury du Prix Nobel de la paix, 
ramassis de bobos gauchistes, attend-il aussi 
longtemps pour enfin récompenser Donald 
Trump ?
Pourquoi tout le monde dit que le racisme, 
c’est pas bien ?
Peut-on préparer une excursion à Auschwitz 
en consultant TripAdvisor ?
Et surtout, combien de temps faut-il pour 
dissoudre intégralement Stéphane Plaza dans 
de l’acide ?
40 ans passés, deux petites jumelles à nourrir, 
Olivier Stephan n’a plus le temps d’attendre 
pour trouver des réponses aux grandes 
interrogations de l’existence.
Avec une écriture précise et travaillée, il porte 
un regard acide et cynique sur la paternité, 
assaisonné de réf lexions désabusées et 
dé� nitives sur notre époque.

PRIX DU JURY AU TREMPLIN DES TANZMATTEN SÉLESTAT 2018
PRIX DU JURY AU FESTIVAL HUMOUR ET VIN BOURGES 2018
GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE AU TREMPLIN DES PLAGES DU RIRE 2018

RÉSERVATION :
BIBI COMÉDIA
TÉL. 06 95 77 35 59
bibicomedia@orange.fr

OLIVIER
STEPHAN

APÉRO 
SPECTACLE
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OFFRE SOUMISES À CONDITIONS - VOIR MODALITÉS 
AVEC LE RESTAURANT.

VOTRE PLACE DE PARKING 
Service voiturier gratuit

+ 
1 FORMULE : PLAT + DESSERT
19€/pers à 19h30 - Service garanti en 1h

Réservation obligatoire au plus tard 
24h avant le spectacle

+ 
ACCUEIL EN ESPACE 

CARRÉ VIP
Placement réservé - Salle Félix Martin

Billet à l’achat en points de ventes 
habituels et billetterie

+ 
1 COUPE DE CHAMPAGNE 

OFFERTE
sur présentation de votre billet spectacle, 

à l’issue de la représentation
au bar du Casino Barrière

Le saviez-vous ?
Côté bar, 

venez vous restaurer de
11H00 À 2H00 DU MATIN

autour de notre carte 
réduite mais gourmande !

VALABLE DURANT TOUTE LA 

SAISON ARTISTIQUE FÉLIX MARTIN

FORMULE 
SUR LE POUCE  

PLAT AU CHOIX 
Pâtes fraîches,Croque Barrière, 

Bruschetta, Pizza, Panini

+ BOISSON*

9.90€ TTC

*verre de vin rouge ou rosé 12 cl, 
bière pression 25 cl, soft 25 cl.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CASINO BARRIÈRE SAINT RAPHAËL
SQUARE DE GAND  · 04 98 11 17 77  ·  OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 9H00

WWW.CASINO-SAINT-RAPHAEL.COM

AP RESTO SR 150X210.indd   1 21/11/2018   15:58



INF   RMATIONS
PRATIQUES

Salle Félix 
Martin

Boulevard Félix Martin
83700 Saint-Raphaël

170, Boulevard Delli Zotti
83700 Saint-Raphaël

Bille� erie
CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAËL 

04�98�11�89�00 - billetterie@ville-saintraphael.fr et points de vente habituels 
(Fnac, Ticketmaster, Cultura…)

NOUVEAU�! Achetez vos billets en ligne avec SAINT-RAPH BOUTIQUE 
disponible sur le site ville-saintraphael.fr

Tarifs
TARIF RÉDUIT�: - de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 
bénéfi ciant de minima sociaux (sur justifi catifs).
TARIF GROUPE�: Applicable à partir de 10 personnes. Le tarif « Groupe » n’est 
disponible qu’à l’accueil du Centre Culturel de Saint-Raphaël.
TARIF ABONNÉ�: Le tarif abonné sera appliqué à partir de l'achat de 3 spectacles 
quelle que soit la catégorie de spectacle.

Infos
La billetterie sur place ouvre 1�h�00 avant la représentation. Les portes de la 
salle ouvrent 30 minutes avant le spectacle. Tous les spectacles présentés sont 
désormais en placement numéroté. Des places sont réservées pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite. Pour en bénéfi cier, merci de bien vouloir informer 
les hôtesses d’accueil lors de votre réservation. La salle est équipée d’une 
installation d’amplifi cation du son pour les personnes atteintes de défi cience 
auditive. Les portables doivent être éteints dans la salle.
Sont interdits�: les enregistrements, l’utilisation de caméras et d’appareils 
photographiques.
En application des règles de la comptabilité publique, les places ne peuvent 
être ni échangées ni remboursées, sauf en cas d’annulation de la représentation.

Direction artistique : OLIVIER SAGOT

PRATIQUES   PRATIQUES   O

Crédits photos�: iStock, DR. 

Réalisation�: Service Communication de la Ville de Saint-Raphaël
Numéros de licence 1-108277 2-108278 3-108279 - 1-1119146

LE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF, IL EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ.
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