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Dans son nouveau spectacle, Laurent Barat transforme la salle 
de spectacle en salle d’attente où tous nos maux, nos phobies et 
nos angoisses sont malmenées ! Une thérapie de groupe hilarante 
dont vous faites partie intégrante ! Soyez   « patients », le nouveau 
traitement arrive ! 

Théâtre

LAURENT BARAT
DIMANCHE 17 AVRIL - 16H00
OUVERTURE DES PORTES À 15 H 30 - ENTRÉE LIBRE

AVRIL

Au cours de sa longue carrière musicale, Charles Aznavour a 
enregistré près de 1 200 chansons, écrit, coécrit  plus de 1000 
titres et vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde.  
Depuis plusieurs années Tony Zammitto , bercé par les plus 

grands succès de «  Mr Charles » s’efforce de promouvoir le répertoire de l’artiste, en interprétant 
quelques-uns de ses plus grands succès.  
Dame nature lui ayant fait don d’un physique et d’un timbre de voix très rapprochant de celui de 
l’artiste.  Tous les ingrédients sont réunis pour rendre hommage à ce monument de la chanson 
française qui nous a laissé tant et tant de magnifiques succés.  Tony et ses musiciens font revivre ce 
grand artiste.

Lorsque Emilie se fait larguer par son mari Arthur, elle ne se doute 
pas que 6 mois plus tard, elle va gagner une très grosse somme 
à un jeu de hasard. Mais pour encaisser la totalité des gains, elle 

doit divorcer. Ce sera sans compter sur son ex, prêt à tout pour récupérer sa moitié ! Un couple prêt 
à tout, des situations délirantes et des révélations fracassante pour une séparation qui se sera tout 
sauf à l’amiable !

AZNAVOUR

Concert

Théâtre

DIVORCE MOI
COMPAGNIE WOW PRODUCTION

VENDREDI 13 MAI - 21H00

DIMANCHE 22 MAI - 16H00

OUVERTURE DES PORTES À 20 H 30 - ENTRÉE LIBRE

OUVERTURE DES PORTES À 15 H 30  - ENTRÉE LIBRE

MAI



AZNAVOUR

Le spectacle « En chantant...» a été imaginé en 2018 par un chanteur,  Chris Martin, bien déterminé 
à rendre hommage à l’un des plus grands artistes de la chanson française. 
Porté par une formation exceptionnelle composée de cinq musiciens et trois choristes, Chris 
Martin revisite les grands succès qui ont marqué la carrière du chanteur. 

Un show inoubliable, un spectacle 100 % LIVE. 

Une comédie hilarante et légère !
Le docteur Moulineaux entame une liaison extra-conjugale avec Suzanne, une de ses patientes. 
Pour abriter cette passion adultère il loue un entresol récemment occupé par une couturière. A 
peine installé dans les lieux avec sa maîtresse, Moulineaux voit débarquer quelques clientes de la 
confectionneuse mais aussi sa belle-mère, sa femme légitime, etc ...

HOMMAGE À SARDOU
« EN CHANTANT »

Concert

Théâtre

TAILLEUR POUR DAME
COMPAGNIE VIS DE FORME

VENDREDI 10 JUIN - 21H00

DIMANCHE 19 JUIN - 16H00

OUVERTURE DES PORTES À 20 H 30  - ENTRÉE LIBRE

OUVERTURE DES PORTES À 15 H 30 - ENTRÉE LIBRE

JUIN



Cinéma itinérant

Informations & mesures sanitaires

Retrouvez la programmation hebdomadaire 
du cinéma itinérant sur notre site : 
www.departement06.fr/le-cinema-itinerant-27351.html

La salle Jean Grinda vous accueille dans le respect des mesures sanitaires. Ce 
programme et les évènements seront susceptibles d’être adaptés et modifiés 
selon les règles sanitaires en vigueur.

Espace Jean Grinda -  Place de la Gare - 06450 Saint-Martin-Vésubie

Entrée Salle Jean Grinda par le parvis de la gare

289 places (dont 7 PMR)

Plus d’informations sur : 
• department06.fr / rubrique Carrefour des cultures
• saintmartinvesubie.fr
•    

TOUS LES SAMEDIS SOIRS - 20H30
5 € / 3 € POUR LES MOINS DE 14 ANS

Jean Grinda


