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Edito

La Galerie, 20 Boulevard Henri Guérin.

2 au 15 Avril / 
Sindy GIRAUD (artiste peintre), Karine DEVIGNE « Kadé » 
(sculptrice), Caroline LEBASTARD et Thierry MANACH 
(photographes).
19 au 21 Avril / 
Exposition et conférence sur l’Abbé SPARIA organisées 
par l’association  Leï Roucas Dou Barri 
23 au 29 Avril / 
Association TOUT UN ART Exposition de vieilles photos 
du village de Pierrefeu du Var
30 Avril au 13 Mai / 
Alain LATOUR-DAUDIN (artiste peintre)
14 au 27 Mai / 
Denise PETION (artiste peintre)
28 Mai au 10 Juin / 
Marketa LAPPRAND (sculptrice) et Maryse LOREK (artiste 
peintre)
11 au 24 Juin / 
Eric PALACINO (sculpteur sur bois)
25 Juin au 7 Juillet / 
Monika CULMAN (artiste peintre)

GALERIE D’ART

Ancré au carrefour de plusieurs quartiers de la ville, l’espace Jean Vilar est ouvert aux 
habitants de Pierrefeu-du-Var. Il est directement en lien avec la population et il constitue un 
élément essentiel de la vie sociale et culturelle de notre ville.  Il o�re à la population, aux 
jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de déve-
lopper leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une 
démocratie vivante.
Lieu culturel depuis plus de quarante ans, l’espace Jean Vilar se redessine progressivement au 
�l des années a�n de coller au mieux aux attentes des associations et de leurs adhérents. Il 
accueille désormais plusieurs associations culturelles. Théâtre, concert, cinéma, musique font 
partie d’une programmation qui s’inscrit dans une dynamique riche et multiple a�n de 
toucher di�érents publics. 
La municipalité poursuit sa volonté d’a�rmer sa politique en faveur de la culture, vous êtes 
nombreux à nous accorder votre con�ance, nous vous donnons rendez-vous pour cette 
nouvelle saison avec toujours une part d’aventure, de nouvelles émotions et la réussite de 
cette nouvelle saison avec vous.
Patrick Martinelli - Maire de Pierrefeu du Var
Véronique Loriot - Adjointe déléguée à la Culture

2



MAIRIEVendredi  2 au Dimanche 4 Mars- Espace Bouchonnerie

17èmes RENCONTRES ARTISTIQUES
Les artistes pierrefeucains et des villes de l’Intercommunalité 
Méditerranée Porte des Maures vous donnent rendez-vous, salle 
André Malraux, pour la 17ème édition des Rencontres Artistiques 
organisée par le service culture.
Avec la participation des ateliers de poterie et d’arts plastiques 
du Foyer Jeunesse et Culture, de l’atelier d’Art thérapie du Centre 
Hospitalier Henri Guérin, de l’association Nouvelle Mémoire, de 
l’association Tout un Art.
Projection de l’œuvre numérique de David Galli (œuvres murales) 
et performances Street Art à l’Espace Bouchonnerie.
Exposition ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. Rensei-
gnements : www.pierrefeu-du-var.fr
 
Remise des prix du jury : Vendredi 02 mars à 19h, salle André 
Malraux 
Remise du prix du public : Dimanche 04 mars à 18h, salle André 
Malraux.

Vendredi  27 Avril - Chapelle Sainte Croix

FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHAPELLES
«Passion latine » avec Pascal POLIDORI, Guitare - Eric COURREGES, 
violoncelle pour un grand voyage ensoleillé en Amérique du Sud.

Créé en 2008, la vocation de ce festival est de faire découvrir au 
public les nombreuses chapelles de Provence aux qualités architec-
turales et acoustiques très diversi�ées, par l’organisation de concerts 
de très grande qualité avec l’aide d’artistes reconnus sur la scène 
nationale et internationale. 

Renseignements et réservations : 06 60 90 17 23
 www.festivalgloriana.fr  

jeudi 21 Juin - jardin de la Liberté

Fête de la Musique
Avec la participation de l’association Entre 
Notes et de Celtique Kanan.
Possibilité de pique-niquer sur place
Buvette et vente de sandwichs
Renseignements : www.pierrefeu-du-var.fr
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Vendredi 16 Mars - 20h30 

KARAOKE LIVE !
Et pourquoi pas une soirée musicale… et conviviale ? En famille… ? KARAOKE LIVE ! 
Laissez tomber les bandes son et venez chanter vos chansons préférées sur scène 
accompagnés par des musiciens en live !
Animation garantie !
Accueil à partir de 20h30 autour d’un verre de l’amitié
Tarif unique 5€ - Places limitées

Samedi 12 Mai  - 20h30 

LOS MARAVILLAS 
Musique Brésilienne  / Sud Américaine
Michelle Merlin - Chant / Patrick Gondolf - Piano
Antoine Nello-Junior -  Saxophone / Frank Durand - Batterie 
Tarif unique 5€

Samedi 23 Juin  

AUDITIONS
Auditions des élèves de l’association musicale Entre Notes

THEATRE DE L'ECLIPSE

Contact et réservations : 06 42 93 40 47 ou 06 22 89 03 34 / entrenotes83@gmail.com

ENTRE NOTES

Samedi 10 Mars - 20h30

En partenariat avec la Mairie de Pierrefeu-du-Var 
& le Planning Famillial du Var

Tout est (presque) dit ! 
Spectacle par la Troupe de l’Eclipse
Paroles de femmes d’aujourd’hui. Entre 
machisme et féminisme... Entre réalisme et 
sexisme... 7 femmes et 2 hommes s’inter-
pellent, se répondent, sur fond de textes forts, 
impertinents, caustiques, impitoyables...
Après le spectacle, autour du verre de l’amitié, 
discussion, réactions avec l’équipe du 
Planning Familial Varois.
Tarif unique  10€ -  Durée  : 1 h 

Journée des droits de la Femme
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THEATRE DE L'ECLIPSE
Samedi 17 Mars - 20h30

OPUS COEUR d'Israël Horowitz 
Théâtre par la compagnie Clair de Scène et les Javey-
sans
Mise en scène : Claire Mercier  / Avec  Claire Mercier et 
André Ruiz
Dans la ville portuaire de Gloucester, Massachu-
setts, Jacob Brackish, professeur de musicologie à 
la retraite, est contraint d’engager Kathleen Hogan 
comme employée de maison. La rencontre de ces 
deux solitudes va provoquer un a�rontement drôle 
et acerbe qui fera tomber les masques et mettra 
chacun face à sa vérité. Une pièce riche en 
émotions qui montre que les plus beaux accomplis-
sements arrivent parfois lorsqu’on a perdu tout 
espoir et délivre avec force et humour un grand 
message d’humanité.
Tarif unique  10€ - Durée  : 1 h 40 mn.

Samedi 5 Mai - 20h30

LE CIMETIERE DES ELEPHANTS
Comédie de J-P. Daumas 
Théâtre par Mnémosyme Cie
Mise en scène : Jérôme Arcamone / Avec  Nicole 
Matias, Elisabeth Beaudet, Elisabeth Véruni, Agnès 
Frezal et Mireille Cohen. 
Quatre femmes dans une pension de famille 
attendent un beau temps qui ne viendra jamais.
L’arrivée d'une nouvelle fait éclater le groupe et les 
entraîne vers "la �n de saison".

Une Comédie absurde, drôle, émouvante, farfe-
lue, terrible et dérisoire !

Tarif unique  10€ - Durée  : 1 h 40 mn.

Théâtre de l’Eclipse / Contact et Réservations  : 06 82 14 65 17 
theatredeleclipse83@gmail.com
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POP UP THEATRE

Mardi 6 Mars  - 20h30 - Lecture du Mardi

MICHE ET DRATE - Paroles Blanches
de Gérald Chevrolet
Mise en Lecture : Thierry belnet /

Miche et Drate, aux mots tendres, poétiques et oniriques, 
«comme deux parties du cerveau qui dialoguent au bord du 
monde », se heurtent avec naïveté et humanité à un univers trop 
grand pour eux.

Tarif unique  5€ - Durée  : 1 h 40 mn.

Attention : Ce spectacle a lieu à  salle André Malraux - Espace Bouchonnerie

Jeudi 22 Février  - 20h30

Dé�lez ! Vian
Dé�lé poétique autour de l’oeuvre de Boris Vian
Par les ateliers adultes de Pop Up Théâtre
En partenariat avec La Mairie de Pierrefeu-du-Var et le 
Théâtre Comedia
Mise en scène : Thierry Belnet et Laurent Ziveri
Selon ses notes personnelles, Boris Vian commence à écrire à 
l’âge de 23 ans.
Romancier, poète, dramaturge, traducteur, nouvelliste, chroni-
queur, scénariste amateur, journaliste jazz...
Pour Boris Vian, c'est toujours écrire.
Boris Vian reste inclassable et comme le disait Raymond 
Queneau en 1953 : «Tout ceci n'est rien encore car Boris Vian va 
devenir Boris Vian !»

Tarif unique  10€ - Durée  : 1 h 30 mn.

Dans le cadre du cycle de lectures à la découverte d’auteurs vivants.
Chaque premier mardi du mois. 
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EVENEMENT

Rencontres psychiatrie et théâtre autour de la 
création du «Horla» par la compagnie Pop Up Théâtre.

La Mairie de Pierrefeu-du-Var
POP UP THEATRE
et le Centre Hospitalier Henri Guérin, 
Présentent

Théâtre et Déraison
Du 29 au 30  Mars 2018

Programme : 

Jeudi 29 Mars - Espace Jean Vilar 
19h30  : Ouverture des rencontres en présence de Monsieur Patrick Martinelli, 
Maire de Pierrefeu-du-Var, et Monsieur Jean-Marc Bargier Directeur du centre 
Hospitalier Henri Guérin.
20h30 : Première représentation du « Horla » par la compagnie Pop Up Théâtre
21h45 : Rencontres / discussions  avec les artistes de la compagnie Pop Up Théâtre 

Vendredi 30 Mars
9h – 12h : Atelier de pratique théâtrale « Le chemin masqué » - Hôpital Henri Guérin
14h – 16h  : Table ronde : « Théâtre et Déraison » - Hôpital Henri Guérin
20h30 : « Le Horla » par la compagnie Pop Up Théâtre – Espace Jean Vilar

Samedi 31 Mars - Hôpital Henri Guérin
16h – 18h : L'expérience théâtrale à l'hôpital Henri Guerin  
Projection d'extraits des créations réalisées au sein de l’hôpital, rencontres et témoi-
gnages
19h : Vernissage de l'exposition des œuvres des ateliers d'art de l’hôpital – Galerie 
Henri Savio 
20h30 : « Le Horla » par la compagnie Pop Up Théâtre –  Espace Jean Vilar

Ces rencontres ont pour objectif de recréer et déve-
lopper une passerelle durable entre le centre hospita-
lier Henri Guérin, la commune de Pierrefeu-du-Var, 
ses habitants et la compagnie de théâtre en 
résidence, de «déstigmatiser» la psychiatrie, évoquer 
les projets de réhabilitation psychos-sociaux et de 
développer les liens possibles entre la psychiatrie et 
l'art, en particulier le théâtre, autour de la création du 
« Horla » de Guy de Maupassant.
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Jeudi 29 - Vendredi 30 - Samedi 30 Mars - 20h30

Le Horla - Création
d’après la nouvelle de Guy de Maupassant
Mise en scène : Thierry Belnet
Avec Laurent Ziveri
Co-production :  Mairie de Pierrefeu-du-Var

Entre folie et terreur, le narrateur est aux prises avec le 
Horla un être surhumain qui le terrasse chaque nuit et 
lui boit sa vie... 
Nouvelle fantastique ou écriture sur sa propre folie ? 
Maupassant nous livre le Horla comme un journal 
intime, où le héros essaye de se délivrer continuelle-
ment de l'emprise du monstre qui le hante. 
Lucide et persévérant, échappera-t-il à sa propre folie ?
Tarif normal : 14€ - Réduit : 10€ -  Durée  : 1 h 

POP UP THEATRE

Mardi 3 Avril  - 20h30 - Lecture du Mardi
CE QU'A DIT JENS MUNK A SON EQUIPAGE, 
DANS LA NUIT DE LA PENTECÔTE DE 1620, 
par 58 degrés 47 minutes de latitude nord et 94 degrés 37 minutes de 
longitude ouest, dans la baie d’Hudson
Mise en Lecture :  Thierry Zinn - Compagnie Dozithéâtre

Tiré d'un fait réel, l'expédition menée par Jens Munk pour découvrir le passage du 
Nord-Ouest vers l'Inde et la Chine. Une scansion poétique et musicale, au �l des mots, de 
vague en vague jusqu'à l'emprisonnement par les glaces de la baie d’Hudson.
Tarif unique  5€ - Durée  : 1 h 

Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 

Questionner le monde / Stage Théâtre
Animé par Laurent Ziveri 
L’acteur questionne le monde. En le questionnant, il se questionne lui-même.
Que fait-il sur scène ? Pourquoi ? Quel est son engagement ?
Engager une parole, son corps, et bien plus...
Nous essayerons de le découvrir ensemble !
Tarif : 80€ / Horaires : Samedi 14 de 10h à 18h / Dimanche 15 de 10h à 17h
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POP UP THEATRE
Vendredi 20 - Samedi 21 Avril - 20h30

Madame Marguerite
Une pièce de Roberto ATHAYDE
Adaptation de Jean-Loup Dabadie
Mise en scène : Thierry Belnet Avec Valérie Oro�amma
Madame Marguerite est une drôle d’institutrice. Aujourd’hui elle 
prend contact avec sa nouvelle classe. Etre « Madame Marguerite 
», personnage créé et porté pendant plus de vingt ans par Annie 

Mardi 1er Mai  - 20h30 - Lecture du Mardi

De Gaulle  68 - La Révérence 
de Philippe Chuyen et José Lenzini
Pour raconter Mai 68, nous avons choisi de plonger dans les 
arcanes du pouvoir lors des 3 derniers jours du mois, en suivant le 
Général de Gaulle dans sa fuite secrète à Baden-Baden. Le vieux 
chef, refusant la défaite, va dans un dernier coup d’éclat retourner 
la situation à son avantage.
Mise en lecture par Philippe Chuyen - Compagnie Artscenicum
Tarif unique  5€ - Durée  : 1 h 15 mn.
Samedi 12 et Dimanche 13 Mai

Le chemin masqué / Stage théâtre
Animé par Thierry Belnet
Utiliser ce drôle d’accessoire magique et exigeant pour explorer de nouvelles terres de jeu.
Appréhender une technique propre à la comedia del arte sans s’y cantonner.
Puis se démasquer pour observer les traces.
Tarif : 80€ / Horaires : Samedi 12 de 10h à 18h / Dimanche 13 de 10h à 17h
Vendredi 22 et Samedi 23 Juin - 20h30

Les Diablogues de Roland Dubillard
Ateliers adultes de Pop Up Théâtre
Tarif unique  10€ - Durée  : 1 h 15mn.

Dimanche 24 Juin - 15h et 17h

Présentation des ateliers enfants 
Par les Ateliers enfants de Pop Up Théâtre
Tarif unique  5€ - Durée  : 1h

POP UP THEATRE / Contact et réservations : 06 63 08 46 58
Mail : compagnie.pop.up@gmail.com

Girardot.  Servir un texte aussi fort que celui de Roberto Athayade. Sacré dé�  ! Madame 
Marguerite, extralucide, suprahumaine, intemporelle. Son objectif  : ouvrir les portes de la 
connaissance de la vie. Elle assure la plus belle des missions : éduquer.
Co-production :  Mairie de Pierrefeu-du-Var T
Tarif normal : 14€ - Réduit : 10€ -  Durée  : 1 h 
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CINE LIBER-T
Déroulement des soirées  cinéma : 
- 18h30 Rencontre amicale  
- 19h Présentation du �lm  
- 20h Projection du �lm 
Après le �lm : débat et analyse du �lm

Tarif libre ou adhésion de 30€ pour 7 �lms. 

Programme
Samedi 17 février  2018 

Vice et Versa
ou Inside out de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen. 
2015
Situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Emotions 
sont au travail. Quand la famille de Riley emménage dans 
une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’e�rayant, 
les Emotions ont fort à faire pour guider la jeune �lle durant 
cette di�cile transition.
Un voyage au cœur de la mémoire à long terme, au pays de 
l’imagination, de la production des rêves…
Dessin animé. Tout public. Durée 95mn  

Samedi 3 Mars 2018 

DIABOLIQUES
D’Henri Georges Clouzot. 1954
Christina mène une existence malheureuse auprès de 
son mari, elle sait que Nicole est sa maîtresse, mais 
cela n'a pas empêché les deux femmes de se rappro-
cher et de tuer le mari tyrannique.
Adultes- Durée 114 mn.
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CINE LIBER-T
Samedi 7 Avril 2018 

CHEVAL DE GUERRE
 Steven Spielberg. 2011
Ce �lm rend hommage au 8 millions de chevaux 
sacri�és durant la 1° guerre mondiale. Emou-
vante histoire d’amitié entre un jeune garçon et 
son cheval. Le décor su�t à lui-même pour 
traduire ce que peut éprouver et vivre le cheval. 
Tout public. Durée 146 mn  

Samedi 19 Mai 2018 

Au revoir La- Haut
Albert Dupontel. 2017
Deux anciens poilus font face à l’incapacité de la 
société de leur ménager une place en tant que 
graves blessés de guerre. Pour faire face, il monte 
une arnaque gigantesque, escroquerie qui prend 
appui sur l'une des valeurs les plus en vogue de 
l'après-guerre  : le  patriotisme. Ils vendent aux 
municipalités des monuments aux morts �ctifs !
Tout public. Durée 117 mn. 

Samedi 2 Juin 2018 

Un beau dimanche
Nicole garcia. 2014
Rattrapés par le passé, lourds projets 
avortés, ou endettements, certains 
prennent la fuite tandis que d’autres 
décident de rompre le silence. Les secrets 
de famille, les familles bourgeoises… Le 
�lm est juste, simple, concis, éclairé par la 
perspective d’une délivrance.
Tout public. Durée 97 mn. 

Contact et réservation :   06 31 39 13 72  / agnesgh@laposte.net 11



ESPACE JEAN VILAR
Saison culturelle 2018 

FEVRIER
17 / Cinéma - Vice et Versa - page10
22 / Théâtre - Dé�lez ! Vian - page 6

MARS
02 au 04 / Exposition – 17èmes Rencontres Artistiques - page3
03 / Cinéma – Diaboliques - page 10
06 / Lecture – Miche et Drate - page 6
10 /  Théâtre / Débat – Journée des droits de la Femme - page 4
16 / Musique - Karaoké - page 4
17 / Théâtre – Opus Cœur - page 5
29 au 31 Mars / Théâtre et Déraison – Création du Horla - page 7/8

AVRIL
03 / Lecture – Ce qu’a dit Jens Munk à son équipage.... - page 8
07 / Cinéma – Cheval de guerre - page 11
14 au 15 / Stage Théâtre – Questionner le monde - page 8
20 au 21 / Théâtre – Madame Marguerite - page 9
27 / Festival de Musique des Chapelles – Passion latine - page 3

MAI
1er / Lecture - De Gaulle 68 - La Révérence - page 9
5 / Théâtre – Le cimetière des éléphants - page 5
12 / Musique – Los Maravillas - page 4
12  et 13 / Stage Théâtre – Le chemin masqué -  - page 9
19 /  Cinéma – Au revoir La-Haut - page 11

JUIN
02 / Cinéma – Un beau Dimanche - page 11
21 / Fête de la Musique - page 3
22 / Théâtre – les Diablogues - page 9
23 / Musique – Audition des élèves de l’école de Musique - page 4
24 / Théâtre – Ateliers enfants - page 9

premier semestre

- PIERREFEU-DU-VARAvenue du 8 Mai 1945


