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Saison 2023



Retrouvez les dernières nouvelles sur Facebook, les annonces, les vidéos et photos des évènements.

INFORMATION 09 62 66 85 84

www.levens.fr
LEVENS
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 



INFORMATION 09 62 66 85 84

SAMEDI 18 Février
20H30

STARMANIA, l'opéra-rock écrit par Luc Plamondon et composé par
Michel Berger, s'est joué pour la première fois le 10 Avril 1979 au
Palais des Congrès de Paris. 45 ans plus tard, il est toujours
d’actualité, plus que jamais !

Pour le 45ème anniversaire de l’opéra-rock STARMANIA, le groupe
LES ETOILES NOIRES vous propose de revivre les plus grandes
chansons en versions « concert ».

Ici, pas de chorégraphies, pas de danses : uniquement les
chansons !
7 musiciens et chanteurs sont présents sur scène pour faire revivre
les plus grandes chansons de l’opéra-rock.
Regardez dans votre entourage, et vous trouverez très peu de gens
qui ne connaissent pas « Quand on arrive en ville », « SOS d’un
terrien en détresse », « Le Blues du businessman », « Monopolis » ,
« Un garçon pas comme les autres », « Les Uns contre les autres »
ou « Le monde est stone ».

Pendant 2 heures, les ETOILES NOIRES vous propose de rentrer
dans l’univers de STARMANIA, et de fredonner ensemble ces tubes
intemporels.

Chant : Alexia Moreno, Pauline Chevalier et Cyril Auklair
Guitare : Lionel Aubert
Batterie : Nicolas Cantatore
Basse : Régis Alberto-Tavares
Direction musicale, Claviers et Arrangements : Patrice Bouchon

TARIFS:
Normal:15€
Sénior: 12€

Jeune, CE, Solidaire: 10€



SAMEDI 18 Mars 
20H30

TARIFS:
Normal:15€
Sénior: 12€

Jeune, CE, Solidaire: 10€

Les deux virtuoses revisitent :
Les standards de jazz
Les grandes musiques de film
La pop music
La chanson française
Les grands classiques (tels que J-S Bach, Isaac Albéniz, 
Vittorio Monti…)

Ce duo vous surprendra par sa complicité et son
originalité. Tous les styles de la guitare sont
représentés: espagnol, manouche, populaire, jazz et
classique.

Il saura vous saisir par l’audace de leur démarche
artistique. Le public redécouvrira alors une facette
inattendue de la guitare classique.

Plus qu’un simple concert, le spectateur vivra une
réelle expérience artistique, voyageant l’instant d’une
soirée.

Nice Guitar Duet se distingue par son dynamisme, sa
proximité avec le public et l’éventail de son répertoire.

Laurent Blanquart & Claude Di Benedetto
Nice Guitar Duet



« Lecture » parce qu’effectivement il y
a le livre sur scène.
C’est lui le personnage principal. Mais
pour qu’il vive il faut un corps: l’acteur.
( tout est corps chez l’acteur: la voix,
les affects, les mouvements, les
silences, le rythme…absolument tout).
L’acteur « lit » le livre…. Non.

Il faudrait plutôt dire l’acteur « joue » le
livre mais comme on dit d’un pianiste
qu’il joue du Bach.
On dirait alors non pas « lecture » mais
« concert », comme on dit « un concert
de piano ».

Et dans un concert de piano peu nous
importe si le pianiste lit ou non la
partition. Nous regardons, nous
écoutons la musique. Et la musique
nous emporte si son âme est libérée
par le pianiste. Alors lecture-spectacle
est disons le moins mauvais mot (on
ne dit pas un concert-spectacle). Le
mot juste serait tout simplement :
concert. On irait alors à un concert
Molière comme on va à un concert
Bach.

Corps et voix de l’acteur varient sans
cesse pour faire naître sur scène le
rire, le tragique, toutes les émotions
contenues dans l’œuvre.

SAMEDI 15 Avril 
20H30

PHILIPPE MARTIN
MOLIÈRE
LA CHARRETTE ET LE MANÈGE

D’APRÈS L’ŒUVRE DE MOLIÈRE
TARIFS:
Normal:15€
Sénior: 12€
Jeune, CE, Solidaire: 10€



VENDREDI 28 Avril
20H30

Sandrine Alexi
« Flingue l’actu »

A l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin: elle nous
propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue
l’actualité avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connait. Au
travers des voix mais aussi des manies et des expressions de nos
femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices.

A l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée
avec Sandrine Alexi qui, avec tendresse, n ’épargnera rien ni personne !

TARIFS:
Normal: 15€
Sénior: 12€ 
Jeune, CE, Solidaire: 10€ "En accord avec Directo Productions"



SAMEDI 29 Avril
20H30

Régis Mailhot
« Nouvelles Pigeonnades »

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son
précédent spectacle. le sale gosse de l’humour revient avec de
nouvelles pigeonnades.

Mailhot est un humoriste entier.
Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur
vedette du Fou du roi sur France Inter, humoriste sur RTL aux côtés de
Stéphane Bern depuis 2011, pilier de la « Revue de presse » sur Paris
Première, auteur d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de
Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts.

TARIFS:
Normal: 15€

Sénior: 12€ 
Jeune, CE, Solidaire: 10€ "En accord avec Directo Productions"



Richard Cairaschi ("Kéraski") est un dramaturge, metteur en scène, humoriste, écrivain et musicien français.
Avec une vingtaine de spectacles à son actif, depuis plus de 35 ans Richard Cairaschi se bat avec talent pour
diffuser une culture niçoise drôle et vivante.

TARIFS:
Normal:15€
Sénior: 12€

Jeune, CE, Solidaire: 10€

20H30
SAMEDI 20 Mai

Richard
CAIRASCHI



SAMEDI 10 Juin
20H30

et ses Amis 
Gilles Apap

Ces musiciens au grand cœur et au grand talent vous accompagneront
pour vous faire voyager dans des époques et des univers musicaux
émouvants.

Gilles APAP, violon
Sylvie GAGLIO, violon
Patrick LEMONNIER, alto
Georges ROBERT, violoncelle
Brigitte BLONDEAU, violoncelle
Sabine PEROUMAL, accordéon

Ce groupe d'amis, réunis exceptionnellement autour de Gilles Apap, vous transportera dans un tourbillon de musiques à la
fois vives, poétiques et romantiques.

TARIFS:
Normal:15€
Sénior: 12€
Jeune, CE, Solidaire: 10€



SAMEDI 16 Septembre 
20H30

TARIFS:
Normal:15€
Sénior: 12€

Jeune, CE, Solidaire: 10€

Pop Rock
Vercors est un duo français composé de Max à la batterie et Ferval au chant. Le groupe a
enregistré son premier album « La nuit finira » au studio Tangerine de Montréal sous la direction
artistique du réalisateur québécois « T ».

Après le lancement d’un premier single intitulé « Que dire » en novembre 2018 diffusé dans
plusieurs radios régionales, le groupe lance son album le 21 mars 2019, sortie qui a été l’occasion
d’un concert à la Boule Noire à Paris. Le nom de Vercors est une double référence au maquis de la
résistance et à la chanson d’Alain BASHUNG « La nuit je mens ».



SAMEDI 4 Novembre
20H30

Monsieur Mouche, factotum de théâtre, a découvert il y a quelques années, la joie 
d’être sous le feu des projecteurs. Depuis, il n’a de cesse d’en parler à ses collègues 
de travail et de les faire rêver. Portée par cet enthousiasme, la joyeuse équipe 
administrative et technique a décidé́ de se jeter à l’eau. Après des mois de 
répétitions, nourris par les nombreuses créations qu’ils ont accueillies, ce soir ils sont 
enfin prêts à vous présenter : Le Cabaret de Monsieur Mouche.

Compagnie :Gorgomar
Mise en scène : Patrice Thibaud
Auteur : Thomas Garcia
Avec : Thomas Garcia, Charlotte Saliou, Christophe Magdinier 

TARIFS:
Normal: 15€

Sénior: 12€
Jeune, CE, Solidaire: 10€



Spectacles Plein Tarif Tarif sénior Tarif jeune Tarif CE Tarif solidaire

STARMANIA

15 € 12€ 10€

NICE GUITAR DUET

PHILIPPE MARTIN « CONCERT MOLIERE »

RICHARD CAIRASCHI

GILLES APAP & SES AMIS

VERCORS

LE CABARET DE MONSIEUR MOUCHE

Les 7 spectacles 105€ 84€ 70€

AVEC ABONNEMENT 50€
LES PLAGES DU RIRE Sandrine Alexi 

(hors abonnement) 15 € 12 € 10€
LES PLAGES DU RIRE Régis Mailhot

(hors abonnement) 15 € 12 € 10€

Tarification
Tarif sénior : à partir de 65 ans. (sur présentation d’une pièce d’identité)
Tarif jeune : de 3 à 18 ans ainsi que les étudiants de moins de 26 ans (sur présentation de la carte d’étudiant)
Tarif CE : Comité d’Entreprise, association de salariés. (5 places minimum)
Tarif solidaire : réservé au bénéficiaire du RSA.

La culture accessible à tous ! Se divertir sans pour autant se ruiner !



FORMULAIRE D’ABONNEMENT (offre du 1er  Janvier au 11 Février 2023) 

Saison 2023 – AUDITORIUM JOSEPH RAYBAUD
Formulaire individuel à retourner par courrier ou à déposer à nos guichets – 

Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
 1 abonnement
 2 abonnements
 Autre... Nbr:........
Madame – Monsieur (barrer la mention inutile)

*Nom…………………………………………………...........
Prénom……………………………………………………...
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………....................
Ville……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ………………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………@………………………………………………………………………….
Année de naissance (facultatif)……………………
Profession (facultatif)……………………………………………………………………………………………

Cadre réservé à l’administration
Abonnement enregistré le :         /       /      
Paiement : 

Date & signature

Abonnement: j’économise 55€*

*Ces informations sont nécessaires à la gestion des abonnements 
et sont strictement destinées à un usage interne. 
Conformément à la loi informatique et liberté.

*économie de 55€ sur un abonnement plein tarif



RESERVATION Place(s) hors abonnement

Nom:.....................................................................Prénom:.................................................

Adresse................................................................................................................................

Courriel:................................................................................................................................ 

Tel:.......................................................................................................................................................
.

Date et signature:

Spectacles Plein Tarif Tarif sénior Tarif jeune Tarif CE
Tarif 

solidaire

Nombre de
places & 
catégorie

STARMANIA

15€ 12€ 10€

NICE GUITAR DUET

PHILIPPE MARTIN 
« CONCERT MOLIERE »

LES PLAGES DU RIRE
Sandrine Alexi 

LES PLAGES DU RIRE 
Régis Mailhot

RICHARD CAIRASCHI

GILLES APAP &  SES AMIS

VERCORS

LE CABARET DE MONSIEUR 
MOUCHE

Galerie du Portal 
Service Réservations 

1 Place Victor Masséglia
06670 – Levens.
09 62 66 85 84



Concerts de l’association « PIANO A LEVENS »

 Dimanche 29 Janvier 17h00 Philippe CANTOR, baryton & Elsa CANTOR, pianoforte (Erard 1835)
Maison du Portal

 Dimanche 26 Mars 17h00 Vittorio FORTE, piano

 Dimanche 21 Mai 17h00 Stéphane CATALANOTTI, orgue & Philippe DEPETRIS, flute 
Eglise Saint Antonin 

 Dimanche 24 Septembre  17h00 David LIVELY, piano

 Dimanche 27 Novembre 17h00 « ALTER DUO »
Julien MATHIAS, contrebasse & Jean-Baptiste MATHULIN, piano

Piano à Levens met son Yamaha à la disposition de N. GODBILLON et S. THOMOPOULOS pour une classe de Maîtres 
piano les 24 Juin et 10 Décembre. Entrée libre 

Tarif plein : 20 €
Adhérent : 15 €

Moins de 18 ans, élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Tél. : 04 93 79 71 67
Mail : pianoalevens@gmail.com 

www.pianoalevens.fr 



Espace partagé

Le Comité des Fêtes organise, pour le plaisir de toutes et tous, des manifestations divertissantes (repas, Carnaval, bals,
spectacles, animations, soirées à thème...).

Contact: cdflevens@gmail.com
Facebook: Comité des Fêtes de Levens

Cinéma

Le cinéma itinérant du Département des Alpes-Maritimes vous attend chaque mercredi.

Tarif : 5€ adulte et 3€ enfant (moins de 12 ans)

INFOS:
www.levens.fr 
Facebook:  Auditorium « Joseph Raybaud »

La Bibliothèque municipale « Frédéric Maurandi »
Horaires d'ouverture
mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h

Nous contacter
Téléphone : 04 92 00 20 54
Facebook: Bibliothèque municipale Frédéric Maurandi-LEVENS

Tout au long de l’année elle vous propose
également des expositions, des ateliers créatifs
ainsi que des conférences.

Parking
Nous vous offrons un parking gratuit situé au bas du village (150 places) pourvu d’un ascenseur panoramique, accessible à la 
personne à mobilité réduite.

Personne à mobilité réduite
L’Auditorium propose 8 places aux personnes à mobilité réduite. Emplacement libre pour fauteuil roulant.  Une accessibilité 
exemplaire. A leur arrivée, ces personnes seront accueillies et conduites à leur place.

Personne malentendante
L’Auditorium dispose d’une application spécifique pour les personnes malentendantes. Nous les invitons à se signaler.

Pour les autres handicaps, permanents ou temporaires, nous vous conseillons de vous faire connaitre afin que nous puissions 
répondre à votre demande pour votre plus grand confort.

Bureau d’Information Touristique de Levens
tél 09 62 66 85 84 ou info.levens@nicecotedazurtourisme.com

Les infos qui vous facilitent la vie !

Consécutivement à l’évolution des conditions sanitaires liées à la COVID-19 et les mesures imposées par le Gouvernement,
notre programmation pourra souffrir de modifications.
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Par la route :
 de Nice, prendre direction Levens via
Saint André de la Roche par la M19 (20 km)

 de l’aéroport ou St-Laurent du Var,
prendre la route de Digne RM 6202 jusqu’à Saint Martin du Var
(20 km) et ensuite, direction Levens par La Roquette sur Var
(10km).

Par l’Autoroute A8 :
 en venant de l’Est, sortie Nice-Est
(Saint André de la Roche)

 en venant de l’Ouest, sortie Saint
Augustin ou Saint Isidore.

www.levens.fr



Galerie du Portal 
1 Place Victor Masséglia

06670 – Levens.
09 62 66 85 84

BILLETERIE 
de l’Auditorium « Joseph Raybaud »

Du lundi au samedi  de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures  



Infographie: Mairie de Levens service communication ©MAIRIE DE LEVENS


