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Je suis heureux de vous
présenter la quatrième
édition du livret des
Vaubaneries qui vous
propose vingt-cinq nouveaux rendez-vous au
Ciné-Théâtre Vauban.
Je tiens tout particulièrement à adresser mes
félicitations à l’équipe
culture/animation pour cette
initiative novatrice à ses
débuts qui, aujourd’hui, s’est
inscrite dans la durée avec
un succès de fréquentation
en progression constante.
Les résultats de la politique
que nous menons en matière
de programmation culturelle
et festive, avec une volonté
affirmée de rendre accessible
à tous un panel artistique

varié, propre à satisfaire un
public le plus large possible,
sont quantifiés par plus de
13.000 entrées enregistrées
au Vauban en 2017, toutes
activités confondues.
La saison 2018/2019 s’annonce
encore plus belle que les
précédentes avec au minimum
dix pièces de théâtre, trois
concerts donnés par l’Orchestre
de Chambre de Toulouse,
un cabaret, un clin d’œil
flamenco, un opéra et un
ballet projeté sur grand
écran, sans oublier les
festivals du court métrage,
de l’archéologie et de la
plongée en eau profonde.
Une programmation, aussi
belle soit elle, ne peut
prétendre au succès sans le
public. Je me dois de vous
remercier pour votre fidélité
et vous souhaite une très
bonne saison culturelle.
Jean-Pierre ROMERO
Maire de Port-Vendres

PROGRAMME DU FESTIVAL

> Samedi 8 Septembre 2018

16h30
		
17h00
18h00
18h00
20h00

Ouverture des portes du Ciné-Théâtre Vauban
Entrée gratuite
Arrivée des V.I.P.
Cérémonie officielle d’ouverture du Festival
Projection des films en compétition
Proclamation des résultats et remise des trophées

> Dimanche 9 Septembre 2018

11h00
		
12h00
		
		
		
15h00

Open de pétanque avec les V.I.P.
Boulodrome Claude Pinoteau Place Castellane
Grillade catalane – Place Castellane
Menu à 12 euros
Inscriptions en mairie
Service Animation - 0468826099
Projection des 3 films lauréats du Festival.

Marion Dumas

JANE RESMOND

Jean Scandel

Présence annoncée
d’acteurs de la série TF1
« Demain nous appartient »

Marie Christine ADAM

ambroise michel

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
au Ciné-Théâtre Vauban
Entrée libre
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« Les hommes
préfèrent mentir »
de Eric ASSOUS
par la Compagnie
Le Théâtre du Triangle
(34)
Simon, psychanalyste, doit
annoncer à Olivia, son
épouse, qu’il la quitte
pour vivre avec AnneCatherine.
Mais, ce soir-là, Olivia a
invité Aurélie, son amie, et
deux copains célibataires
de Simon, Sam et Richard.
Cette soirée d’aveux va
vite se transformer en une
accumulation d’imprévus.
Une histoire très actuelle,
riche en rebondissements

et en phrases percutantes.
Un spectacle drôle et
rythmé.
Tous les ingrédients pour
une soirée explosive !

Dimanche 16 Septembre 2018
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros
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MEDITERRANEAN
QUARTET

C’est au hasard d’une
gare que le guitariste
et compositeur Matia
LEVRERO croise une de
ses connaissances, le
musicien Tcha LIMBERGE.
Très vite, une couleur
musicale apparaît et tous
deux partagent l’envie
de monter un groupe
autour d’un jazz qui
puise ses racines dans la
Méditerranée…

A ce duo se rajoutent
deux musiciens rares,
le saxophoniste et
accordéoniste Guilhem
VERGER, véritable frère
d’âme de Matia ainsi
que Simon LELEUX,
percussionniste belge,
ancien élève du maître
turc Misirli Ahmet et ami
de Tcha.

Dimanche 29 Septembre 2018
à 21h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 15 euros - Tarif réduit 14 euros
Adhérents Jazzèbre / -30 ans 12 euros
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« LES FEUILLES MUSICALES
D’AUTOMNE »
BRASS BAND DE TOULOUSE
Direction Jean Guy OLIVE
Le Brass Band de Toulouse
commence son histoire en
2005.
Cette
formation
est
constituée de 33 élèments,
musiciens de l’Orchestre
du Capitole, musiciens
amateurs, Professeurs du
Conservatoire de Toulouse
et des Écoles de Musiques
d’Occitanie.
Depuis sa création, le Brass
Band de Toulouse a abordé
tout types transcriptions

symphoniques, musiques
de films, répertoires, pièces
originales et créations.

Samedi 6 Octobre 2018
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Entrée 15 euros - Tarif réduit 12 euros
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« LES FEUILLES MUSICALES
D’AUTOMNE »
Monsieur Debussy
Mr Debussy est une
rencontre à la fois théâtrale
et musicale. Une rencontre
avec
le
compositeur
Claude Debussy, incarné
par le pianiste et comédien
Damien LUCE.
Le texte, un monologue
tiré de la correspondance
de Debussy, offre au
spectateur un regard sur
l’intimité d’un génie de la
musique.

Debussy y évoque ses
joies, ses blessures, sa
fille Chouchou (qui fait
quelques apparitions furtives), la guerre, sur un ton
caustique et lucide.
Il s’interrompt parfois pour
jouer sa musique au piano.
Un moment musical et
dramatique en compagnie
de l’un des plus grands
compositeurs français

Samedi 13 Octobre 2018
à 20h30 au Ciné-théâtre Vauban
Entrée 15 euros – Tarif réduit 12 euros
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« LES FEUILLES MUSICALES
D’AUTOMNE »
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
STRAUSS,
la musique viennoise
Deux valses opus 298 et 241
(Johann STRAUSS, père)
Symphonie Linz
(Wolfgang Amadeus
MOZART)
Sérénade (Robert FUCHS)

La valse de l’Empereur
(Johann STRAUSS, fils)
Le beau Danube bleu
(Johann STRAUSS, fils)
Pizzicato Polka
(Johann STRAUSS, fils)
Anen polka
(Johann STRAUSS, fils)

Mardi 16 Octobre 2018
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Entrée 15 euros - Tarif réduit 12 euros
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« CELLULE
DE CRISE »
de
Florence TREBUCHON
par la Compagnie
ATRIA (34)
Suite à un piratage du
site informatique de la
préfecture trois manifestations ont lieu en même
temps :
Celle contre le mariage
pour tous, celle contre les
OGM et celle pour soutenir
les sans abris.

36 heures ensemble dans
une cellule de commissariat…
Cette comédie sociale veut
dénoncer, au travers du
rire, nos préjugés, notre
société et ses dérives

Deux femmes et un homme,
que manifestement tout
oppose, vont devoir passer

Dimanche 11 Novembre 2018
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros

Vendredi 16 et Samedi 17 Novembre 2018
au Ciné-Théâtre Vauban
Entrée libre - Contact: subcam66@gmail.com
Tél 06 32 85 29 66
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FLAMENC’HAUT
Un rendez-vous
avec l’Espagne
avec LOS CHUNGUI
(musique, danse
et comédie)
7 artistes sur scène
pour 1h30 de voyage

anquer !

m
A ne pas

Dimanche 25 Novembre 2018
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 12 euros - Tarif réduit 10 euros
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« CATARINA »
de
Dominique JACQUES
par la Compagnie
Les Éclats (34)
Deux comédiens qui se sont
aimés jadis, se retrouvent
sur le lieu de répétition de
la «Mégère Apprivoisée».
Une metteure en scène,
plutôt déjantée, va arriver
de façon inopinée et
bouleverser les répétitions.
Les égos vont s’affronter,
les masques tomber mais
l’humour va l’emporter sur
les désillusions.

Une satyre du monde du
théâtre, drôle et alerte,
avec des visuels colorés et
des musiques actuelles.

Dimanche 9 décembre 2018
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros
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« PIÈGE POUR
UN HOMME SEUL »
de Robert THOMAS
part le Tururut-Théâtre
de Toulouges (66)
Un jeune marié, en voyage
de noces à Font-Romeu,
signale la disparition de sa
femme à la police.
En effet, celle-ci n’est pas
rentrée depuis quelques
jours, à la suite d’une
dispute et il s’en inquiète.
Lorsque le curé du village
arrive et dit au mari qu’il
a retrouvé sa femme et
qu’elle est là, derrière
la porte, la stupéfaction
du mari est totale : cette

femme qui se présente
comme étant sa femme
n’est pas la sienne….
Une comédie policière ?
Oui ! Mais pas que…
Derrière le suspense d’une
belle intrigue, finement
menée, se révèle toujours,
en filigrane, une peinture
sociale, où le faux se pare
des vertus du vrai.

Dimanche 20 janvier 2019
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros
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« LÉGENDE
D’UNE VIE »
de Stefan ZWEIG
par la Compagnie de
la Porte Ouverte (34)
Grande agitation dans la
maison des Franck pour la
présentation publique de la
première œuvre poétique
de Friedrich, fils du célèbre
poète Karl Amadeus Franck,
véritable légende portée
aux nues par son épouse et
son biographe. Écrasé sous
le poids de cette figure
paternelle, par cette gloire
qui le réduit à néant, terrifié
par le regard sans pitié des
bourgeois et intellectuels de
la haute société, Friedrich

ne supporte plus de devoir
suivre les traces de ce père
vénéré de tous. C’est alors
qu’arrive une femme à
l’identité mystérieuse. Peu
à peu la vérité nous sera
dévoilée, en même temps
qu’elle le sera à Friedrich.

Dimanche 17 février 2019
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros
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« La belle
au bois
dormant »

Projection
sur grand écran
proposée par
Les Amis du Vauban
«Ballet
des
ballets»,
comme le qualifiait Rudolf
NOOREEV, la belle au bois
dormant demeure un des
joyaux du patrimoine de la
danse.
Créé en 1890 au Théâtre
Mariinski
de
SaintPetersbourg, il est l’œuvre
conjuguée du chorégraphe
Marius Petipa et du
compositeur Tchaïkovski.

S’inspirant
du
conte
de Charles Perrault, ils
conçoivent un «ballet
féerie» ou s’entremêlent le
rêve et la réalité, ou fées et
marraines, forces du bien
et du mal se disputent le
sort de deux jeunes gens.

Samedi 23 février 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 12 euros - Tarif réduit 10 euros
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ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
BRAHMS
Brahms est le tenant de
l’orthodoxie musicale et
s’oppose à Wagner ou Liszt
qui rêvent d’une musique
du futur.

Les Danses Hongroises
existent en plusieurs
versions, dont celles pour
violon que nous vous
proposons.

Avec ce programme nous
vous emmenons au cœur
des musiques populaires et
de leur traduction dans la
musique dite « sauvage ».

Mardi 12 mars 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 15 euros - Tarif réduit 12 euros
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« LILY MARLENE »
par la Compagnie
« Le veau des Champs »
(34)
Mise en scène
Jean-Pierre ALBE
Ce n’est pas une reconstitution de la période 19391945 à laquelle vous invite
le Veau des Champs, mais
plutôt
une
évocation
sensible qui prend comme
thème ce moment de
notre passé, tant raconté
et décrié, pour tenter de
montrer
l’universalité
de la brutalité et de la
perversité de l’homme,
quand « l’Histoire », mot
générique, le veut…..

Elle l’a décidé et le
décide souvent et en tous
lieux du Monde, hier,
aujourd’hui, demain. C’est
à partir de souvenirs
d’époque personnels, de
textes d’auteurs, de chansons que le moment que
vous passerez avec nous
vous amènera à entrer,
nous en sommes sûrs, dans
la sensation d’un temps,
il y a 80 ans, si actuel et si
vrai, toujours.

Dimanche 24 mars 2019
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros
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FOLIES MAGIC
CIRCUS

Dimanche 6 Avril 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 15 euros - Tarif réduit 12 euros
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« LA THÉORIE
DU MOINEAU »
de Frédéric SABROU
par la Compagnie
La mise en bouteille
Nika mange des gâteaux
dans une église et fait
la connaissance de Jade,
venue là parce qu’un journal prétend que c’est bon
pour les cheveux.

les conséquences d’une
mécanique du rendement
qui peut pousser l’humain
à nier l’humain, à nier la
vie même.

Nika parle de Jérémie : il
ne va pas bien....
La théorie du moineau
est une comédie sociale
ou se mêlent le drame et
l’humour et qui dénonce

Dimanche 14 Avril 2019
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 12 euros - Tarif réduit 10 euros
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« TOSCA »
de PUCCINI

Projection
sur grand écran
proposée par
les Amis du Vauban
Une cantatrice amoureuse,
passionnée, jalouse et
impulsive ; un peintre
romantique, idéaliste et
défenseur des libertés ; un
chef de la police affamé de
chair, de pouvoir et de sang,
prêt à tout pour arriver à
ses fins: Puccini mêle avec
art les ingrédients d’un
mélodrame écrit pour Sarah
Bernhardt et compose en
quelque sorte l’opéra de
l’opéra, une fresque à la
fois primitive et décadente.

Tout est faux dans Tosca:
les belles dames qui
viennent prier sont des
conspiratrices, les défaites
sont des victoires et
les fausses exécutions
sont réelles. Une œuvre
vertigineuse qui, comme
peu
d’autres,
capture
l’essence du théâtre lyrique.

Samedi 11 Mai 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 12 euros – Tarif réduit 10 euros
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« ÂMES
A GRAMMES »
adaptation de l’œuvre
de Rémy BOIRON
par le Théâtre
de l’Inattendu
Une histoire, peut-être même,
un conte qui nous plonge
dans ce que l’humanité
pourrait avoir de plus intime,
révélateur : le crépuscule de la
vie. D’expériences accumulées
en bilans, cette période marque
celui ou celle qui aura tant parié
sur la vie. Mais de nos certitudes,
sommes-nous les garants ? Des
âmes vagabondes qui avec
l’aide de Valentin et son fils
Valentino, vont trouver refuge
sur une embarcation imaginaire.
Un lieu fantasmatique où les

observateurs de cette allégorie
découvriront les vies de Rose,
Marcel, Marguerite, Ernest…
Nos deux interprètes, nous
emmèneront dans un drôle et
tendre voyage aux personnages
multiples.
La galère de la vie transformée
en croisière épique. Chacun y
retrouvera un proche parent,
un ami, une connaissance.On
se laisse emporter dans une
installation simple, où les corps
nous parlent et les voix nous
guident l’âme.

Samedi 18 mai 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros

Jeudi 30 au dimanche 2 juin 2019
au Ciné-Théâtre Vauban
entrée libre
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« TROIS RUPTURES »
de Rémi DE VOS
par la Compagnie
La Nouvelle Cigale
Pourquoi se séparer d’un
commun accord alors
qu’une rupture déchirante
est la meilleure façon de
montrer à l’autre qu’il a
beaucoup compté ?
Elle a préparé un repas
d’adieu parce qu’elle ne
supporte plus la chienne
de son mari et ce repas
va leur rester en travers
de la gorge, à l’un comme
à l’autre. Il a rencontré
quelqu’un, un pompier et
c’est précisément ce qui va

mettre le feu aux poudres.
Ils ont un enfant tyrannique
qu’ils ne supportent plus
et leur couple va exploser.
Trois histoires bien ficelées
qui volent vraiment haut !

Samedi 15 juin 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 10 euros - Tarif réduit 8 euros
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ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
« LES QUATRE SAISONS »
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
Les quatre saisons (Antonio VIVALDI)
Sonate d’église op 2 n°3 (Evariste F. DALL’ABACO)
Concerto grosso op 1 n°3 (Pietro LOCATELLI)
Concerto grosso alla rustica (Antonio VIVALDI)

Mardi 21 juillet 2019
à 20h30 au au Jardin du Dôme
Tarif plein 15 euros - Tarif réduit 10 euros
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ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
MOUSSORGSKY
Une
réputation
de
« sauvage » incapable
d’autre chose que de
« divagations musicales,
voilà Moussorgsky selon les
critiques de son époque !

russe il est un digne
représentant de ce que
nous nommons « l’âme
russe » qui reste si
mystérieuse pour les
occidentaux.

Ce poète, car c’en est
un, sera réhabilité par
la postérité… Fervent
défenseur de la musique

Mardi 15 octobre 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Entrée 15 euros – Tarif réduit 12 euros
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« DEUX PETITES
DAMES VERS
LE NORD »

de Pierre NOTTE
par la Compagnie
Les Baladins d’ici (34)
Annette et Bernadette
sont deux sœurs souvent
fâchées, mais toujours
étroitement liées par
une même quête :
annoncer à leur père,
quelque part dans le
nord, le décès de leur
mère.
Elles vont vivre une
succession d’aventures
burlesques et les voilà
parties pour un périple
familial chaotique et
joyeux.

Un road movie drôle et
libérateur aux saveurs
de l’enfance.

Dimanche 27 Octobre 2019
à 16h au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 12 euros – Tarif réduit 10 euros

e
>On
manw
sho

BRUNO BONIFACE

Après plusieurs passages
à l’Olympia et sur les
plateaux télévision de
Michel Drucker, Laurent
Boyer, Patrick Sébastien…,
Bruno BONIFACE nous
revient avec son nouveau
one man show.
L’attachée de presse
d’Elie Kakou présente
différentes personnalités
qui ne manquent pas
d’être épinglées.
Parmi elles : Francis Cabrel,

François Hollande, Mike
Brand Gilbert Montagné
Régis Laspalès, Edith Piaf ,
Yves Montand Gilbert
Bécaud , Andréa Bocelli et
beaucoup d’autres.
Véritable caméléon Bruno
BONIFACE nous offre toute
l’étendue de ses talents
d’imitateur,
comédien
et chanteur. Une soirée
dédiée à l’humour et au
rire. A ne manquer sous
aucun prétexte !

Samedi 23 Novembre 2019
à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban
Tarif plein 15 euros - Tarif réduit 12 euros

BILLETERIE

> Théâtre
Directement au Ciné-Théâtre Vauban
le jour de la représentation
ou informations FNCTA au
06 50 38 20 76

> Concerts
Informations
Service Culture Animation : 04 68 82 60 99
Bureau d’information touristique
de Port-Vendres 04 68 82 07 54
Association « Les Amis du Vauban »
amisduvauban@orange.fr - 06 89 11 42 54
Réservations
(Places numérotées,
voir plan page précédente)
Association Port-Vendres Festival :
06 37 13 48 32 - 04 68 82 07 54
ou par mail :
portvendres-festival@orange.fr

>

Réserver par téléphone
ou par e-mail, c’est possible.
Renseignez-vous.
Billetterie au Ciné-Théâtre Vauban
ouverte une heure avant chaque événement.

