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Edito
Chères Villersoises, Chers Villersois,

la crise sanitaire nous ayant empêchées de le faire l’an-
née dernière, c’est avec une certaine émotion que nous 
vous dévoilons aujourd’hui, la première programmation 
culturelle de Villers-sur-Mer.

Dorénavant, de septembre à juin, nous vous proposerons 
des spectacles variés, de qualité, abordables par tous 
les publics, à des tarifs accessibles, pour permettre aux 
plus jeunes comme aux plus grands de se faire plaisir. 
Des tarifs réduits, des abonnements, des tarifs familiaux 
ont été pensés et des places seront disponibles au CCAS 
afin que personne ne soit écarté.

Nous remercions l’ensemble des membres du « Comité 
culture » et plus particulièrement Fabienne Bichet, pour 
leur investissement, ainsi que les collaborateurs de 
l’EPIC SPACE pour leur travail et leur disponibilité.

Nous vous laissons découvrir cette programmation et 
vous espérons nombreux à nos rendez-vous pour parta-
ger ces moments d’émotion.

Florence Le Nail & Virginie Caillé
Adjointe et conseillère municipale à la culture

Une édition de L’EPIC SPACE
DIrectrice de publication : Fanny Pauwels
Rédaction : Xavier Le Guévellou
Conception graphique : Space - Xavier Le Guévellou
Imprimeur : 
Dépôt légal : Octobre 2021
Parution : septembre 2021
Tirage : 3000 exemplaires.
Crédits photographiques : Philippe Escalier, Rudy 
Waks, Dominique Chauvin, Gerald Geronimi, Francis 
Grosjean, Sabine Trensz

SIRET : 89306991400016 | APE : 9329Z
Licence d’entrepreneur de spectacles :
1ère catégorie n° 001675 | 001862 | 001863
2ème catégorie n° 21-2679  
3ème catégorie n° 21-2680
Les informations contenues dans 
ce programme sont susceptibles 
de modification.

Les Vice Versa - Philippe Escalier© Gerald Geronimi ©
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CONTACT

Tout
public

Offre spéciale
Une boisson au tarif de 2,50 euros offerte au 

Casino Tranchant de Villers-sur-Mer sur 
présentation du billet d'entrée au spectacle. 
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Dialogue avec une chaise

Son père a refait sa vie sans elle, il serait peut-être 
temps de lui pardonner ?

Justine n’arrive pas à pardonner à son père d’avoir quitté 
sa mère pour refaire sa vie avec une autre. Elle va voir un 
psychiatre qui lui fait imaginer une conversation avec son 
père puis avec d’autres, qu’elle fait parler tour à tour. Mais 
à la fin de la séance, une surprise change toute la donne.

Auteur : Michel Leviant, Camille Eldessa
Comédiens : Louise Caillé, Xavier Simonin
Metteur en scène : Xavier Simonin

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Durée : 1h10

« Une performance d’acteurs brillants alliant 
humour et émotion. » BilletRéduc.com 

SAM. 23
OCTOBRE

DR©

DR©
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SAM. 6
NOVEMBRE

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

A partir de 7 ans

Thé sur la banquise

Un voyage où la tendresse et l’émotion nous 
surprennent en plein éclat de rire.

Les ours polaires ont disparu. Un seul reste-
rait en vie. Un ministre de l’Écologie missionne 
son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver.

Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire 
français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est 
un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne 
supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence.

Après nous avoir fait courir dans le désert du Na-
mib à plus de 40°, Éric Bouvron nous emmène sur 
son traîneau, de l’autre côté de la planète, à la ren-
contre des Inuits, sur la banquise devenue si fragile.

Une création d’Éric Bouvron
Co-écriture d’Éric Bouvron et Sophie Forte
Création musicale et sonore : Éric Bono
Création lumières : Edwin Garnier

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Durée : 1h20

« Un voyage éblouissant et enrichissant, 
un petit bijou. (…) Pour tous les amoureux de la terre et 
des aventures humaines. »  Coup de coeur du Vaucluse 

Tout
public

Sabine Trensz ©
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SAM. 20
NOVEMBRE

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Malik Fares - En confiance

Envie d’un spectacle qui fait du bien ?

Avec élégance, Malik joue les équilibristes entre humour 
et tendresse et rassemble tout le monde dans un grand 
éclat de rire. Entre souvenirs et rêves, Malik tente d’être 
« en confiance » à chaque instant dans notre quotidien 
totalement fou.

Après le succès de son premier spectacle qu’il a pu jouer 
à Lyon, Lille, Toulouse, Valréas, Paris, Marseille mais 
aussi à Oran en Algérie, Malik arrive à se démarquer en 
animant chaque vendredi le Comédie Club de l’espace 
Kev’Adams au Quai du rire de Marseille, mais aussi en
organisant chaque année le Vitrolles Comédie Club. Au 
travers de ses aspirations personnelles, se dessine un 
univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec 
bonheur.

Malik nous offre un spectacle riche en émotions en nous 
invitant dans son monde haut en couleurs où chacun ose 
être soi-même et « en confiance ».

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Durée : 1h20

HUMOUR | STAND-UP

« Nous avons passé un super moment. Spectacle bien ryth-
mé. Rigolade en pagaille. Proximité avec le public qui ajoute 
encore plus de charme à l’instant. Allez y les yeux fermés »  
Billetreduc.com 

Malik Fares, auteur et comédien
Production Coeur de scène
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À la table de Flaubert
> Création dans le cadre du bicentenaire de la nais-
sance de Gustave Flaubert.

Sous forme de concert-lecture, ce repas rend hommage 
à Gustave Flaubert, sans conteste, la plus fine fourchette 
de la littérature du 19e siècle. De la noce champêtre aux 
salles de réception les plus luxueuses jusqu’aux festins 
d’Orient, voici un florilège de saveurs relevé dans Madame 
Bovary, L’Éducation sentimentale, La Tentation de saint 
Antoine, Salammbô, Bouvard et Pécuchet et le Diction-
naire des idées reçues. On y remarque son amour de la 
bonne chère et son œil acéré qui porte un regard fort réa-
liste sur les manières de table. Un large choix musical ac-
compagne ce banquet littéraire d’un jouisseur impénitent.

Musique de Jean-Sébastien Bach, Hector Berlioz, Léonard 
Bernstein, Reynaldo Hahn, Jules Massenet, 
Jacques Offenbach...

Chant : Johanne Cassar (soprano). Piano : Catherine Cournot 
Violoncelle : Jérémie Maillard. 
Choix des textes et lecture : Philippe Müller, Vincent Vernillat.

SAM. 11
DÉCEMBRE

SALLE 
PANORAMIQUE
DU CASINO

19H30

Compagnie PMVV Le Grain de Sable

Tarifs :

Tarif unique : 30 euros

Pratique :

Tables de 6 
personnes

Repas, une bouteille 
d’eau et deux verres
de vin compris.

Un bar sera à 
disposition.

Réservations :

Au Villare

       Hors abonnement

Ce spectacle, fruit de la rencontre entre des musiciens d’ex-
ception  (Johanne Cassar, Catherine Cournot, Jérémie Mail-
lard) et les acteurs et metteurs en scène Philippe Muller et 
Vincent Vernillat de la Cie PMVV Grain de Sable, mêle subti-
lement la littérature, la grande musique et la gastronomie si 
chère à Gustave Flaubert. Un moment de délice et de gour-
mandise culturelle.. 

PMVV- DR ©
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Giselle
Ballet de l’Opéra - Ballet en deux actes (1841)

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apo-
gée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze 
blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. 

Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis 
participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie 
royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie 
et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910. 

C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugène 
Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et 
Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers 
succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et 
spectrales : la danse devient langage de l’âme et la ballerine, 
par sa présence aérienne, semble triompher de la pesanteur.

MAR. 28
DÉCEMBRE

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H

Chorégraphie : Jean Coralli, Jules Perrot
Adaptation : Patrice Bart, Eugène Polyakov
Décors : Alexandre Benois
Réalisation des décors :Silvano Mattei
Costumes : Alexandre Benois
Réalisation des costumes : Claudie Gastine
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet
Orchestre Pasdeloup

Durée : 2h25

Tarif unique :

10 euros

«Giselle décline des instants fulgurants avec des arrêts sur 
image somptueux comme au cinéma.» Le Monde

dont un entracte

« Giselle est aux yeux de certains le ballet parfait. Nous ne 
sommes pas loin de le penser aussi.» Les Echos

CAPTATION 
DE FÉVRIER 
2020
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Bernard Werber

       Hors abonnement

SAM. 29
JANVIER

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Tarif unique :
25 euros

RUDY WAKS©

VOYAGE INTERIEUR

« Savez-vous qui vous êtes vraiment ? » 

Dans cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) l’auteur des 
Fourmis et des Thanatonautes nous raconte des his-
toires surprenantes qui lui sont réellement arrivées.

Sur scène, accompagné à la harpe par Francoeur, Bernard 
Werber nous raconte des événements étonnants qui ont 
bousculé sa vie et lui on fait découvrir  l’hypnose et la ré-
gression dans les vies antérieures. Loin d’une simple bio-
graphie-témoignage, Il entrecoupe son récit d’expériences 
avec la salle.Une belle occasion de prendre contact avec 
ces outils plus confidentiels de la connaissance de soi.

Spectacle interactif - Hypnose

Une création de Bernard Werber
Harpe : Francoeur

Durée : 1h45

En nous permettant de participer au spectacle, Bernard Wer-
ber fait de ce moment de divertissement un passage initia-
tique et ludique pour en apprendre plus sur nous-même. A 
essayer absolument !

Depuis la parution des Fourmis, Bernard Werber est un des 
romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde 
entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un 
véritable auteur-culte, vendu à plusieurs millions d’exem-
plaires.
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Jeune

public
Super Égo

SAM. 26
FÉVRIER

SALLE 
PANORAMIQUE

15H

A partir de 5 ans

Tarif :

Tarif enfant : 10 euros
+ 2 accompagnants 
max gratuits sur 
inscription obligatoire

Ego le citadin, chahuté par le monde des adultes 
et une réalité parfois tristoune, s’invente un alter 
ego ; à l’heure où l’on va au dodo, il se rêve – avec 
cape, slip et masque – en Super Ego, anti-hé-
ros d’un genre nouveau ! Super Ego à la rescousse !

Ce concert jeune public en duo dévoilera un décor ur-
bain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste, permet-
tant au cétacé mé(ga)lomane de parler aux enfants 
du monde d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

Avec son registre pop, ce spectacle est une veritable 
machine à faire chanter et danser les petits comme les 
grands !

David Delabrosse ; chant, ukulélé, guitare
Thibault Doray: Percussions, samples

       Hors abonnement

Durée : 1h

« Avec ses deux tonnes et son petit cerveau, Ego le cacha-
lot ne manque ni d’idée ni de talent » 
Aude Dassonville - Télérama Enfants

« Ce cachalot là va vite prendre de la place dans vos mé-
ninges » Cécile Rousselet - Air For Kids

« Et si dans le caractère de ces animaux, il y avait un peu 
de chacun de nous ? » Bruno Muscat - Astrapi

DR©



Saison culturelle 2021 - 2022

› Spectacle

THÉÂTRE 

Villers Saison 
culturelle

SAISON’22

20 21

Dans la peau de Cyrano

SAM. 5
MARS

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas 
facile de passer du monde de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on est « différent ». La route 
est semée d’embûches. Mais une rencontre déter-
minante avec son professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un co-
médien seul en scène interprète une ga-
lerie de personnages hauts en couleur.

Compagnie Qui va piano
Texte et interprétation : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Lumière : Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Composition : Stéphanie Marino et Nicolas Devort
Production / Diffusion : Pony Production

Dominique Chauvin©

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Durée : 1h20

« Drôle et touchant. » Le Monde

« C’est émouvant, on rit, un jeu incroyable. » France 2

« Une alternance virtuose des rôles. » TTT Télérama

Tout
public

A partir de 10 ans



Saison culturelle 2021 - 2022

› Spectacle

THÉÂTRE DE BOULEVARD

Villers Saison 
culturelle

SAISON’22

22 23

SAM. 2
AVRIL

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Mars & Vénus

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme 
est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et 
l’homme se vante ?

Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle 
toujours à ses fins ?

Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad 
boys... ?

La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malen-
tendus, compromis, quiproquos et autres situations tru-
culentes...

Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le 
meilleur et pour le rire !

Durée : 1h15

Auteur : Sébastien Cypers
Artistes : Tony Atlaoui, Aurélie de Soissan
Metteur en scène : Thom Trondel

« Un excellent spectacle où chacun reconnait l’autre... et 
soi-même ! » 20 minutes

« Le spectacle référence sur le couple et les relations 
hommes-femmes. A voir d’urgence » France Bleu
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SAM. 30
AVRIL

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Tout Molière...ou presque !

Trois comédiens décident de relever un impossible défi : 
monter tout Molière… en moins d’une heure !

De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les 
Fourberies de Scapin, L’Avare ou Le Bourgeois
gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures 
scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cas-
sés, investis d’une mission au service de laquelle ils met-
tront toute leur énergie !

Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux 
plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

A partir de 8 ans

Compagnie Les Nomadesques
Auteur : Molière
Adaptation et Mise en scène : Vincent Caire
Avec : Damien Coden, Cédric Miele, Karine Tabet ou 
Mathilde Puget
Costumes : Corinne Rossi
Décor : Caroline Rossignol

Durée : 1h20

« Jubilatoire. La pièce excelle autant dans le comique d’exa-
gération que dans le raffinement du jeu de mots et emporte 
autant les fous rires des enfants que ceux des adultes. Un 
bel hommage rendu à Molière. » La Provence

Tout
public

Les nomadesques ©
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SAM. 21
MAI

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

A partir de 5 ans

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

Wok n’woll

Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pia-
niste d’une verve comique irrésistible, vous em-
mènent dans leurs différents univers musicaux sur 
un rythme effréné, avec humour et folie.

Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a 
d’égal que la virtuosité.
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder 
et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans 
un wok musical relevé d’une sauce Bach et Tchaï-
kovsky et on obtient le Wok ‘n woll...

Compagnie Délirium musicalia 
Kordian Heretynski : violon
Pierre-Damien Fitzner : piano
Assistante à la mise en scène : Eléonore Louis
Artistes : Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner
Metteur en scène : Ricardo Lo Giudice, Patrick de Valette

Durée : 1h10

Gerald Geronimi ©

« Merci pour le rire intarissable, pour la virtuosité, pour le 
voyage musical, pour la performance théâtrale !  Allez-y 
les yeux et les oreilles ouverts et laissez-vous aller,  ça fait 
du bien ! » BilletRéduc.com
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28 29

SAM. 4
JUIN

SALLE 
DE CINÉMA
DU CASINO

20H30

Tarifs :

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tarif enfant : 10 euros
Tarif famille : 48 euros

Abonnements :
Voir page 30

J’excuse
Une lecture de Zola, l’Oeuvre.

Avec L’ Œuvre, quatorzième roman des Rougon-Maquart, 
Zola raconte l’histoire d’un peintre génial qui ne saura pas 
vivre de son génie. A travers ce récit, l’auteur décrit le milieu 
artistique qu’il a si bien connu : peintres, critiques, mar-
chands, jury... 

L’adaptation du roman en lecture mêle deux voix pour faire 
entendre et vivre cette question : l’art et son absolu ont-ils 
une place dans notre monde? Roman à clés, L’ Œuvre cache 
à peine Renoir, Manet, Zola lui-même et Paul Cézanne bien 
entendu. La publication du roman mettra fin à leur amitié 
d’enfance. On a tendance à résumer les romans de Zola 
comme misérabilistes voire larmoyants. L’auteur décrit 
la Révolution industrielle avec ses incertitudes, ses chan-
gements, ses morts et ses vainqueurs. Les obstinés d’un 
monde qui meurt ne résistent pas. Les obsédés de la vie y 
trouvent leur chance. 

Cette adaptation met en confrontation les personnages du 
roman, et surtout le héros, Claude Lantier, avec lui-même.

Auteur : Emile Zola
Adaptation : Christophe Mory
Mise en scène : Pascal Vitiello
Comédien(ne)(s) : Marion Lahmer et Christophe Mory

Durée : 1h

Francis Grosjean ©
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Pratique
BILLETTERIE

ÉCHANGES ET 
REMBOURSEMENTS

ABONNEMENTS

ACCUEIL DES PUBLICS

LIEUX DE REPRÉSENTATION

L’ÉQUIPE

Fanny Pauwels - Directrice
Xavier le Guévellou - Responsable communication
Laurie Martins - Chargée de production
Lucas Denis - Chargé de production
Alexis De Oliveira - Accueil et billetterie au Villare
Florence Le Nail - Adjointe au Maire en charge de la culture
Virginie Caillé - Conseillère municipale rattachée aux affaires culturelles

La billetterie se trouve au Villare, 
centre associatif et culturel
26 rue du Général de Gaulle 
14 640 Villers-sur-Mer.

La réservation en ligne est 
possible à l’adresse 
www.reservation.space-villers.fr
Une billetterie est assurée sur 
place dans la limite des places 
disponibles.

RÈGLEMENT

Règlement par espèce, carte ban-
caire, chèque bancaire.

Sur internet avec paiement sécu-
risé.

Par téléphone au 02 31 14 51 65 
aux horaires d’ouverture avec re-
glement sécurisé par carte ban-
caire. 

Les billets ne sont pas rembour-
sables sauf en cas d’annulation 
du spectacle. 

Billets échangeables une se-
maine avant la représentation, 
sous réserve de disponibilité.

Pour vous permettre de retrouver 
tout le plaisir des spectacles, nous 
mettons en place toutes les me-
sures sanitaires en vigueur. 

Pour connaitre les modalités d’ac-
cès aux spectacles, renseignez 
vous sur www.space-villers.fr ou 
au 02 31 14 51 65. 

3 spectacles 6 spectacles

48 euros 
Soit 16 euros le spectacle 

au lieu de 19 euros.

78 euros
Soit 13 euros le spectacle 

au lieu de 19 euros.

SPECTACLES HORS ABONNEMENTS

TARIFS

Tarif plein
19 euros / spectacle

A partir de 25 ans

Tarif réduit
16 euros / spectacle

Abonnés*

Demandeurs d’emploi
- de 25 ans et étudiants
Tarif appliqué sur présentation d’un 
justificatif de moins de 3 mois et d’un 
justificatif d’identité.
Personnes handicapées sur 
présentation d’une carte d’invalidité. 

Tarif jeune public
10 euros / spectacle

- de 18 ans

Tarif famille
48 euros / spectacle

2 adultes et 2 enfants

• A la table de Flaubert : tarif unique 30 euros.

• Bernard Weber : tarif unique 25 euros.
• Super Ego : 10 euros / enfant + 2 accompagnants de plus de 18 ans gratuits.

• Projection de Viva l’Opéra : 10 euros

• Salle panoramique du Casino • Salle de cinéma du Casino

Place du Lieutenant Fernand Fanneau, 14 640 Villers-sur-Mer

* Après l’utilisation de l’abonnement 3 ou 6 spectacles, les abonnés bénéficient du 
tarif réduit de 16 euros sur les spectacles de la saison en cours, sauf spectacles 

hors abonnement.



Votre agenda 
culturel et les dernières actualités 

en ligne, c’est facile ! 

Expositions, spectacles, cinéma, culture, événements,  ...

www.space-villers.frfacebook.com/spacevillers


