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La culture constitue un vecteur de partage 
de connaissances et de lien. À ce titre, 

notre municipalité a pour ambition de valoriser la diversité culturelle et de la rendre 
accessible au plus grand nombre. Loin de tout élitisme, la commune s’attache à 
satisfaire son public grâce à sa volonté de continuer à faciliter l’accès à une « Culture 
pour chacune et chacun ». 

Soutenue par un tissu associatif riche et diversifié, la saison 2022/2023 s’annonce 
des plus réjouissantes. Avec une dominante humoristique, la programmation valorisera 
aussi les esthétiques théâtrales, musicales et chorégraphiques en alliant des noms 
(re)connus du grand public et d’autres découvertes.

Dès le 8 octobre, la saison culturelle s’ouvrira sur un spectacle mêlant magie, illusion 
et mentalisme par le Champion du monde de magie OLMAC. Suivra un spectacle de 
danse contemporaine à destination du jeune public. Au rayon humour, le festival ‘‘Les 
Royal’s du Rire’’ s’annonce résolument moderne et engagé avec la venue de Tristan 
LOPIN, Caroline VIGNEAUX et Les Coquettes.  Place ensuite aux nouveaux talents 
du rire avec Anthony JOUBERT et Pierre THEVENOUX. Côté planches, nous sommes 
ravis d’accueillir 3 comédies hilarantes qui ont remporté un vif succès partout en 
France. La musique aura la part belle cette saison, avec le jazz traditionnel du groupe 
« NO(w) Beauty », l’improvisation de Jean-François ZYGEL sur BACH et le groove de 
l’organiste Delvon LAMARR Trio. Sans oublier la saison lyrique Musical Guest et, pour 
clôturer la saison, le festival international francophone « Vivons les mots » qui met à 
l’honneur les auteurs de Théâtre et Cinéma. 

Parce que le spectacle vivant ouvre des fenêtres sur le monde, toute l’équipe de 
l’Espace Léonard de Vinci est heureuse de vous retrouver pour partager des moments 
d’émerveillement et d’évasion !

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

1er Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins
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8 octobre – Magie / Mentalisme  
OLMAC – Nouveau spectacle 4

5 novembre – Danse  
Cie (1)Promptu – Le carnaval des animaux 5

11, 12 et 13 novembre – Humour    Hors les murs 
FESTIVAL LES ROYAL’S DU RIRE

Tristan LOPIN - Caroline VIGNEAUX - LES COQUETTES 6

25 novembre – Théâtre / Comédie   
« On s’attache » de Judith EJNÈS et Caroline GAGET 8

3 décembre – Humour  
Anthony JOUBERT – « Saison 2 Le dernier tour » 9

28 janvier – Concert / Jazz  
NO(w) Beauty   10

3 février – Concert / Classique  
Jean-François ZYGEL improvise sur BACH 11

8 février – Concert    Hors les murs  
« Harp’s Voice » dans le cadre de la Fête du Mimosa 12

4 mars – Théâtre/ Comédie   
« Mes copains d’abord » de Joseph GALLET et Pascal ROCHER 13

31 mars – Humour 
Pierre THEVENOUX est marrant… Normalement  14

8 avril – Concert / Jazz   
DELVON LAMARR ORGAN TRIO 15

29 avril – Théâtre / Comédie   
« Le Bal des couillons » d’Emmanuel EBERLÉ  16

Du 3 au 6 mai – Théâtre 
Salon ‘‘Vivons les Mots ‘‘ 17
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Après une tournée internationale et un prix mondial de magie, 
OLMAC revient avec un nouveau spectacle qui vous fera vibrer 
avec l’impossible.

Aidé de son assistant très spécial, OLMAC joue de tout son talent 
avec les frontières de votre imagination.
Drôle, bluffant et troublant, il saura surprendre même les plus 
sceptiques d’entre vous.
Alors, oserez-vous tenter l’expérience OLMAC ? Êtes-vous prêts à 
repousser les limites du réel ?

OLMAC – Master Illusionist
Mise en scène : Gérard LOUVIN

OLMAC 
Nouveau spectacle

Samedi 
8 octobre

20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

MAGIE 
MENTALISME
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Les animaux de SAINT-SAËNS croisent ceux de La Fontaine 
dans une œuvre musicale ludique et pédagogique.

La Cie (1)Promptu s’empare du célébrissime ‘‘Carnaval des 
animaux’’ pour une nouvelle création pétillante et virtuose qui 
s’adresse sans complexe ni concession au jeune public. L’œuvre 
de SAINT-SAËNS transporte les danseurs bondissants dans une 
narration enjouée. Ici, le piano est roi et incarne l’arche de NOÉ 
d’où sortent les animaux. Tour à tour savane, cascade, nid, forêt 
ou lac, le clavier sera le lieu de toutes les fantaisies zoologiques 
et chorégraphiques entraînant les enfants dans un voyage ludique 
et créatif.

Pièce pour 6 danseurs par la Cie (1)Promptu (55’)
Chorégraphie et mise en scène : Émilie LALANDE.
Interprètes : Perle CAYRON, Anaïs PENSÉ, Clara SERAFINI, Marius 
DELCOURT, Jean-Charles JOUSNI et Amaury REOT 
Musique : Camille SAINT-SAËNS. Dès 5 ans 

Cie (1)Promptu  
Le Carnaval des animaux

Samedi 
5 novembre

20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Familial

DANSE 
CONTEMPORAINE
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JOA ROYAL CASINO - Tarif Azur

Vendredi 11 novembre - 20h30
Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui 
serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, 
de plus personnel mais aussi de plus engagé... »
« J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la 
carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens 
qui portent des Birkenstocks... Tout ça n’a apparemment 
aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et 
moi, on a commencé à écrire !
PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça 
risque d’être un peu chargé, t’as vu. »

Tristan LOPIN   
« Irréprochable »
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JOA ROYAL CASINO - Tarif Azur

Samedi 12 novembre - 20h30
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, 
Caroline VIGNEAUX se retrouve nue comme Eve dans le 
jardin d’Eden.

A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre 
de la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle 
croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la 
vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe dans 
votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des 
tabous ancestraux !

De et avec Caroline VIGNEAUX
Mise en scène de Caroline VIGNEAUX

Musique de Maxime DESPREZ et Michaël TORDJMAN

Dimanche 13 novembre - 18h
Qui peut arrêter Les Coquettes ? Après avoir conquis près de 500.000 spectateurs avec leur premier 
spectacle, elles reviennent avec « Merci Francis » !

Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent qu’elles sont 
comme le bon vin et se bonifient avec l’âge.  Mélange d’élégance 
et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid 
et vous retournent sans prévenir. Des chansons joyeuses 
et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré 
qui pique et vous explose en bouche ! 

Alors si vous voulez connaître le lien entre les 
«  moniques  », la raclette, le vivre ensemble, 
Châteauneuf et le 69… venez prendre un rail de 
coquettes à Mandelieu-La Napoule !

Avec Lola CÈS, Marie FACUNDO, Mélodie MOLINARO 
Auteur : Les Coquettes - Mise en scène : Nicolas NEBOT

Caroline VIGNEAUX 

LES COQUETTES 
« Merci Francis ! »
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Au 25ème rencard raté, Elsa n’y croit plus. Et si le 26ème avec 
Pierre était le bon ?

Pourtant, c’était pas parti pour. Il aime la variété française, elle 
écoute Nova. Il adore les voyages romantiques, elle ne jure que 
par le camping sauvage. Il veut fonder une famille, elle a peur de 
l’engagement. 

Elsa et Pierre n’ont rien en commun. Ah si ! Une chose : ils s’aiment. 
Et l’amour, ça permet de tout surmonter, non ? 

Mise en scène de Constance CARRELET
Avec : Elsa - Judith EJNÈS ou Caroline GAGET
Pierre - Guillaume DUCREUX ou Jérémy MALAVEAU

« On 
s’attache »  

Une comédie de 
Judith EJNÈS et 
Caroline GAGET

Vendredi 
25 novembre

20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

THÉÂTRE 
COMÉDIE
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Votre vision de la vie ne sera plus la même lorsqu’Anthony vous 
aura raconté la sienne.

Anthony n’avait qu’une envie, celle de devenir humoriste. Un 
père qui le met à la porte, une copine qui le quitte, voilà qui le 
décide à quitter sa ville natale pour la capitale à la rencontre d’une 
production qui s’intéresse à lui et le voilà en tournée.

Finie la galère ! Du moins c’est ce qu’il croyait.

C’est avec une énergie folle qu’il mime, danse et chante son récit. 
Mais aussi avec beaucoup de répartie, un soupcon de provoc’ 
(juste ce qu’il faut), il sait jouer avec son public. 

Co-écrit par Anthony JOUBERT, Eric COLLADO et Sacha JUDASZKO

Anthony 
JOUBERT   

« Saison 2 
Le dernier tour » 

Samedi 
3 décembre

20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

HUMOUR
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NO(w) Beauty est un quartet de Jazz dans sa forme la plus 
traditionnelle.

Dans la parfaite continuité de l’histoire de cette musique, ces 
quatre jeunes musiciens, se sont rassemblés à Paris, où Hermon, 
trompettiste d’origine américaine a posé ses valises, comme 
nombre de ses pairs avant lui. Là, aux détours des clubs de jazz, un 
dialogue se crée, puis une amitié, grâce a cette langue commune 
qu’est la musique. Un quartet traditionnel donc, mais qui se veut 
dans son temps, et qui regarde devant.

Signé sur le label Menace, leur 1er disque sortira en 2023 !

Avec :
Hermon MEHARI - Trompette
Enzo CARNIEL - Piano
Damien VARAILLON - Contrebasse
Stéphane ADSUAR - Batterie

NO(w) 
Beauty

Samedi 
28 janvier

20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

CONCERT / JAZZ

Dj set

Bar éphémère

de 19h à 20h30

Les Before de LDV
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Il y a toujours un moment dans la vie d’un musicien où BACH lui 
tombe sur la tête...

Prenez MOZART, BEETHOVEN, SCHUMANN (qui disait du Clavier bien 
tempéré qu’il était son « pain quotidien »), CHOPIN (qui commençait 
ses journées par l’exécution d’un Prélude et fugue), BRAHMS, 
LISZT, sans oublier, plus proches de nous, CHOSTAKOVITCH et ses 
vingt-quatre Préludes et fugues, HINDEMITH et son Ludus Tonalis.

Plus récemment, BACH est devenu la nourriture préférée des 
improvisateurs, particulièrement des musiciens de jazz.

Serez-vous choqués que je m’empare à mon tour de la musique 
de BACH, que j’en livre ma vision, que je me souvienne du XVIIIe 
siècle pour mieux inventer le XXIe siècle ?

Jean-François 
ZYGEL   

improvise sur BACH

Vendredi 
3 février
20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

CONCERT 
CLASSIQUE



12

ESPACE
LÉONARD

VINCIde

Duo harpe et voix, de l’opéra classique aux plus belles musiques 
de films en passant par la variété internationale.

Le duo Harp’s Voice est né de la rencontre de deux musiciens 
passionnés. Le duo vous propose un mélange d’airs classiques 
ainsi que des plus beaux airs d’opéra, portés par la magie et la 
fougue du ténor Claudio BARROERO et de la harpiste Aurélie ELLUL 
RICCI.

Avec :
Aurélie ELLUL-RICCI - Harpiste
Claudio BARROERO - Ténor

« Harp’s 
Voice »   

dans le cadre de la 
Fête du Mimosa 

Mercredi 
8 février

19h
 

ÉGLISE 
NOTRE DAME DU LIBAN

 Tarif Découverte

CONCERT 
CLASSIQUE 
INAUGURAL
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L’amitié peut-elle résister à tout ? Rien n’est moins sûr !

Pour préserver leur amitié, cinq amis d’enfance se sont fait la 
promesse de se revoir tous les dix ans.
Cette année, les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un 
des patrons les plus puissants du monde dans le secteur de 
l’intelligence artificielle. 
Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l’issue duquel il 
cèdera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : 
chacun devra convaincre tous les autres qu’il est le meilleur et un 
gagnant sera élu à l’unanimité.
Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve, avant 
de prendre une tournure particulièrement inattendue…

Mise en scène Anne BOUVIER assisté de Joris DONNADIEU
Avec : Kim SCHWARCK, Nathalie TASSERA, Joseph GALLET et 
Christophe TRUCHI 
Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS / Décors : Caroline LOWENBACH 
Costumes : Arnaud CARON 

« Mes copains 
d’abord »
Une comédie de 
Joseph GALLET 

et Pascal ROCHER

Samedi 
4 mars
20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

THÉÂTRE 
COMÉDIE
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Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur 
les scènes parisiennes, Pierre vous propose 1 heure de stand-
up grinçant et efficace.

Venez le voir, Il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de 
Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiant mais 
qui sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé 
mais il met « il » pour faire genre il a une équipe avec lui).

Inclus pour l’achat d’un billet : 3 astuces pour pas vraiment mourir 
(j’ai pas mieux comme argument commercial).

De et avec Pierre THÉVENOUX
Mise en scène Pierre THÉVENOUX

Pierre 
THEVENOUX  

est marrant… 
Normalement 

Vendredi 
31 mars
20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

HUMOUR
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L’orgue à son sommet !

Delvon LAMARR est le nom qui circule à la vitesse de l’éclair 
chez tous les amateurs de groove funky ces derniers mois. 
Le trio fusionne en effet soul-jazz, blues, funk et rock dans un 
joyeux tourbillon qui vous emporte irrésistiblement. Créé en 
2015 à Seattle, le trio s’inscrit dans la tradition d’une musique 
instrumentale empruntant à tous les styles noirs américains : soul, 
funk, jazz, rhythm & blues, et même par moment blues-rock !

Après un premier disque, « Close But No Cigar », le groupe a 
publié en 2018 « Live at Kexp », un enregistrement qui offre un bel 
aperçu de la flamboyante énergie scénique des américains dont 
le répertoire emprunte autant à Curtis MAYFIELD (« Move On Up ») 
qu’à Big John PATTON (« Memphis »). Ce concentré de groove 
vintage mené par Delvon LAMARR et son orgue Hammond B3 vous 
emmèneront loin, très très loin...

Delvon LAMARR : Orgue Hammond / Jimmy JAMES : Guitare
Keith LAUDIERI : Batterie

DELVON 
LAMARR 

ORGAN TRIO   

Samedi 
8 avril
20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

CONCERT / JAZZ  
GROOVE / FUNK

Dj set

Bar éphémère

de 19h à 20h30

Les Before de LDV
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Un avocat très parisien coincé dans une ferme de la France 
profonde avec un paysan bourru... 

Marcel TROUPEAU, paysan très rustique, vit dans une ferme hantée 
par sa femme Germaine. Il adore la gnôle à 90°, faire des manifs, 
et ne connait pas le savon...
Paul-Henry SEMANCE, avocat hautain, vient d’acquérir la ferme 
voisine dans le but de la transformer en cottage pour l’été.
Quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires 
journées de Maitre SEMANCE...
Point d’impact : Crénon-les-tablettes, France très très très 
profonde !

Mise en scène : Robert FENDRICH
Avec Dominique REMY et Richard ZANCA
Voix off : Hélène GÉDILAGHINE
Tout public à partir de 10 ans

« Le Bal des 
couillons »  

Une comédie 
d’Emmanuel EBERLÉ

Samedi 
29 avril
20h30 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

THÉÂTRE 
COMÉDIE
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L’A.C.S.T.S. et la Ville de Mandelieu-La Napoule sont heureuses de 
vous présenter « Vivons les mots ! », le salon des auteurs de théâtre 
et de cinéma, avec la participation des éditions de l’Harmattan et 
du Théâtre d’art et d’essais « Le Lucernaire » à Paris. Les auteurs 
vous donnent rendez-vous, les 5 et 6 mai au Centre Expo Congrès. 
Rencontres, animations, dédicaces, conférences…

Dans le cadre du salon « Vivons les mots ! » et pour la 4ème année 
consécutive est organisé un concours gratuit, ouvert à tous les 
amateurs. Ce concours a pour objectif de favoriser la création 
théâtrale, cinématographique, et littéraire française et de faire 
connaître puis récompenser les œuvres des lauréats. Il est ouvert 
à tous les amateurs qui écrivent pour le théâtre  et le cinéma 
francophones.
La remise des prix aura lieu le 6 mai 2022 à 20h à l’Espace 
Léonard de Vinci et sera suivie d’une représentation théâtrale et 
d’un pot de l’amitié en présence des partenaires.
Règlement et inscription au concours téléchargeable sur le site
www.mandelieu.fr

« Vivons les mots ! »  
Salon et concours dédiés aux auteurs

de théâtre et de cinéma

Vendredi 5 et  
samedi 6 mai

10h - 18h 

ESPACE 
LÉONARD DE VINCI

 Tarif Tout public

FESTIVAL 
THÉÂTRE
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Les Before de LDV
Bar éphémère et Dj set de 19h à 20h30

Quoi de mieux pour commencer 
la soirée que de siroter un verre 

entre amis en profitant gratuitement 
d’un DJ invité ?

A partir de la rentrée, venez profiter 
d’un moment de partage et de 

convivialité 
autour d’un bon verre, 

tous les soirs de concerts 
dans le Hall de l’Espace Léonard De Vinci

Bar éphémère, bonne musique,  
ambiance conviviale…

 

Les Before de LDV 
reviennent les samedis 

28 janvier et 8 avril  
de 19h à 20h30, 

en prélude aux Saisons musicales 
de l’Espace LDV.
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Musical Guest est la seule structure indépendante en France à proposer une saison complète 
uniquement consacrée à l’art lyrique en programmant des récitals, des concerts et des oeuvres 
en intégralité avec des artistes présents sur les plus grandes scènes internationales, avec un 
but caritatif et solidaire. Aujourd’hui installée à Mandelieu-La Napoule, la saison Musical Guest 
s’inscrit comme l’évènement incontournable de la Côte d’Azur et de la région Sud, pour tous les 
amoureux de la voix, de l’art lyrique et de la musique.
Pour cette sixième saison 2022/2023, Musical Guest vous propose trois soirées lyriques 
d’exception. Fidèle à ses engagements, Musical Guest, organisme reconnu d’intérêt général, 
soutient cette saison l’association nationale A Bras Cadabra, qui oeuvre pour les prématurés et 
leur famille.

INFOS PRATIQUES

Espace Léonard de Vinci - 20h30
Tarifs de 15 à 25 euros - Tarif préférentiel à 20 euros
(adhérents Centre Culturel Municipal, Centre d’Animation Eden Parc)

Abonnement pour les trois soirées : 60 €

RÉSERVATIONS AU 09 81 14 04 41 
musicalguestconcerts@gmail.com

19 NOVEMBRE 
OPÉRA CONCERT 

ROMÉO ET JULIETTE
Catherine TROTTMANN 

Sébastien GUÈZE
Patrick NEBBULA, piano

21 JANVIER
GRAND GALA LYRIQUE

Airs et ensembles 
du grand répertoire d’opéra

au profit d’A Bras Cadabra

18 MARS 
OPÉRA 

BUTTERFLY
une histoire japonaise

Création mondiale - Adaptation 
en un acte avec piano de Patrick 
NEBBULA et Ingrid DE CLAIRCY
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Programmation provisoire susceptible de modification
Infos et mises à jour : www.mandelieu.fr

ESPACE LÉONARD DE VINCI
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU 04 92 97 49 65

TARIFS 4 À 6€

La LICA propose une variété de spectacles très différents, des plus 
intimes au plus fous. Une seule règle : tout est improvisé ! Les scènes 
qu’ils jouent, c’est avec plaisir qu’ils les découvrent en même temps que 
le public. Alors, venez les voir et LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

INFOS : WWW.MANDELIEU.FR

ESPACE
LÉONARD

VINCIde

SAISON 
2022/2023
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SÉANCES À 15H30 
UN GOÛTER OFFERT À LA SORTIE

Programmation provisoire susceptible de modification
Infos et mises à jour : www.mandelieu.fr

ESPACE LÉONARD DE VINCI
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU 04 92 97 49 65

TARIFS 4 À 6€

Mercredi 26 octobre
LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER

Mercredi 21 décembre
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

Mercredi 15 février
programmation à venir

Mercredi 19 avril
programmation à venir

#MandelieuVille

SAISON 
2022/2023



Infos pratiques

TARIFS 

BILLETTERIE
Centre Culturel Municipal - 809, bd des Écureuils - 06210 Mandelieu-La Napoule
Office de Tourisme et des Congrès - 806, avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-
La Napoule

 

 www.digitick.fr  - www.francebillet.com : FNAC, Carrefour, Géant
 www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E.Leclerc

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr (sans frais supplémentaires)

CATÉGORIES PLEIN TARIF
TARIF 

RÉDUIT*
TARIF 

ADHÉRENT**
TARIF 

ABONNÉ***
GRATUIT 
- 12 ANS

TOUT PUBLIC 18 € 12 € 14 € 10 € OUI

DÉCOUVERTE 10 € - - HA NON

FAMILIAL 16 € 10 € - 10 € NON

AZUR 25 € 20 € 22 € HA OUI

*TARIF RÉDUIT : 
− TOUT PUBLIC et AZUR (sur présentation d’un justificatif) : 12-25 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupe constitué de plus de 10 personnes
− FAMILIAL : enfants de 4 à 12 ans (gratuit - de 4 ans)

**TARIF ADHÉRENT : Médiathèque / Centre Culturel / Eden Parc

**TARIF ABONNÉ : applicable pour l’achat de 4 spectacles minimum au choix 
(possibilité d’ajouter des spectacles en cours d’année au tarif abonné)

HA : Hors Abonnement



ABONNEZ-VOUS !

20
22

 
20

22
 // 2

02
3

 2
02

3
Bénéficiez d’un tarif privilégié 
pour l’achat de 4 spectacles 

minimum au choix 
(possibilité d’ajouter des 

spectacles en cours d’année 
au tarif abonné)

 
Renseignements et modalités 
au Centre Culturel Municipal

04 92 97 49 65
809 bd des Écureuils 

06210 MANDELIEU–LA NAPOULE

ESPACE
LÉONARD

VINCIde



ESPACE LÉONARD de VINCI
Estérel Gallery (1er étage)

809, bd des Écureuils
06210 Mandelieu-La Napoule

A8 - Sortie 40 - Parking gratuit

Bus : PALM EXPRESS et Ligne 23 
Arrêt : Centre Expo Congrès

www.palmbus.fr

INFORMATIONS
Centre Culturel Municipal : 04 92 97 49 65 - culture@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr
#MandelieuVille


