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L'image de cette nouvelle saison :  
le scarabée, puissant porte-bonheur  

issu de la sagesse égyptienne ancestrale.
Laissez vous guider !



MIRAMAS
THÉÂTRE LA COLONNE
Avenue Marcel Paul | 13140 Miramas 
Billetterie 04 90 50 66 21 
Administration 04 90 50 05 26 
lacolonne@scenesetcines.fr

Direction administrative : Dolores Fernandez

Ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Les jours de spectacles en semaine, 
ouverture en continu à partir de 10h, 
le samedi et le dimanche dès 14h.

Pour faciliter vos abonnements, l’équipe 
du Théâtre La Colonne vous propose des 
rendez-vous individuels, des présentations 
à domicile (sur demande) et une 
ouverture jusqu’à 18h au mois de juin.

CINÉMA LE COMŒDIA
Rue Paul Vaillant Couturier | 13140 Miramas 
04 90 50 14 74 | comoedia@scenesetcines.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE
Avenue Gabriel Péri 
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône 
04 42 48 52 31 
espacegerardphilipe@scenesetcines.fr

Direction administrative : Marie-Laure Matrat

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LA RÉGIE CULTURELLE SCÈNES&CINÉS 

Direction générale :  
Jean-Paul Ori | slendaro@scenesetcines.fr 

Direction artistique du spectacle vivant  
et du Festival Les Élancées :  
Anne Renault | lrari@scenesetcines.fr

Direction artistique des musiques actuelles : 
Jean-Marc Pailhole | rmalacarne@scenesetcines.fr

5-9, place des Carmes 
13800 Istres  
04 42 56 31 88 | www.scenesetcines.fr 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

CORNILLON-CONFOUX ET GRANS
ESPACE ROBERT HOSSEIN
Direction administrative : Joël Bertrand 

Boulevard Victor Jauffret | 13450 Grans  
04 90 55 71 53  
espaceroberthossein@scenesetcines.fr 

Ouvert lundi et mardi de 14h à 17h30,  
mercredi à vendredi de 9h à 12h30 et de 14h  
à 17h30, les jours de spectacle à partir de 14h. 

L’OPPIDUM 
367, route de Pont-de-Rhaud 
13250 Cornillon-Confoux

ISTRES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER
Place Jules Guesde, boulevard Léon Blum  
13800 Istres 
Billetterie 04 42 56 48 48 
Administration 04 42 55 24 77 
lolivier@scenesetcines.fr

Direction administrative : Matthieu Lefranc

Ouvert le lundi de 14h à 17h30, et du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Les jours de spectacle, les portes 
ouvrent 1h avant la représentation et 
dès 15h le samedi et dimanche.

Pour faciliter vos abonnements, la billetterie 
du Théâtre de l’Olivier ouvre exceptionnellement 
au mois de juin tous les mardis jusqu’à 
21h et les samedis de 9h30 à 12h30.

ESPACE 233
CEC Les Heures Claires | 13800 Istres  
(accès parking chemin de St-Pierre) 
04 42 56 48 48

CAFÉ-MUSIQUES L’USINE
Ancienne route de Fos 
RN 569 | 13800 Istres 
04 42 56 02 21 | usinecommunication@gmail.com

Direction administrative : Dorothée Gaillard

CINÉMA COLUCHE
Allées Jean Jaurès | 13800 Istres 
04 42 56 92 34 | cinema.coluche@scenesetcines.fr

FOS-SUR-MER
LE THÉÂTRE DE FOS
Avenue René Cassin | 13270 Fos-sur-Mer 
04 42 11 01 99 | letheatre@scenesetcines.fr

Direction administrative : Patrick Vallon

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h 
à 18h, les mercredis de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et les jours de spectacle à partir de 14h.

Pour faciliter vos abonnements, la billetterie 
du Théâtre de Fos sera ouverte de 14h 
à 18h les samedis 8, 15, 22 juin 2019.

CINÉMA L’ODYSSÉE
Avenue René Cassin | 13270 Fos-sur-Mer 
04 42 11 02 10 | odyssee@scenesetcines.fr



ÉDITO
À peine une saison s’achève-t-elle, qu’une nouvelle se profile !

Ce sont autant de rencontres et d’émotions que 
nous vous proposons à travers les quelques 
120 spectacles qui jalonnent ces pages.

Ornée d’un scarabée d’or, véritable porte bonheur, 
gage d’étonnement et d’émerveillement, de réflexion 
et de rires, cette plaquette nous invite à cultiver nos 
imaginaires et à élargir notre vision du monde…

Faisons confiance aux artistes pour organiser de 
généreuses retrouvailles autour du spectacle vivant !

Vous allez pouvoir y découvrir du théâtre avec des 
auteurs classiques : Shakespeare, Molière, Goldoni 
dont va s’emparer Clément Hervieu-Léger, sociétaire 
de la Comédie Française, Racine avec une nouvelle 
version de Bérénice imaginée par Robin Renucci 
des Tréteaux de France, Marivaux, Musset, 
Victor Hugo. Revisitées par des metteurs en scène 
confirmés comme Peter Stein, Jean-Pierre Vincent, 
Yves Beaunesne, Clément Poirée, ces œuvres 
résonnent encore aujourd’hui avec une belle acuité.

Des témoignages poignants comme Les Crapauds fous 
ou La Machine de Turing qui vient d’obtenir 4 Molières, 
Les Bijoux de pacotille ou Féminines créés avec le talent 
de Pauline Bureau, Les Naufragés d’Emmanuel Meirieu 
avec lequel Scènes&Cinés poursuit son compagnonnage, 
le texte Jules et Marcel de Pagnol monté à la scène 
par son petit-fils, des comédies irrésistibles comme 
Les Faux British ou Station Bonne Nouvelle seront 
autant d’occasions de nous retrouver dans le cadre 
magique et unique des représentations théâtrales.

Côté interprètes, vous pourrez vibrer avec Christiana Reali,  
Lambert Wilson, Camélia Jordana, Jacques Gamblin, 
Marie-Christine Barrault, Charlotte Valandrey 
et Christian Vadim, pour ne citer qu’eux…

Laissez-vous tenter aussi par notre focus « Du réel 
à la scène » véritable parcours sensible pour 
découvrir des écritures d’aujourd’hui, regards 
passionnants des artistes sur le monde.

La danse dans toute sa diversité sera aussi largement 
présente avec la présence de chorégraphes d’exception 
comme Angelin Preljocaj, Akram Khan, Benjamin Millepied, 
Christian Rizzo et Maguy Marin qui revient nous présenter 
May B, un chef-d’œuvre qui traverse les années avec 

toujours la même intensité, et de danseurs prestigieux 
comme Marie-Claude Pietragalla, Marie-Agnès Gillot et 
Andrés Marín. La danse se vit aussi comme une invitation 
au rêve avec Le Lac des cygnes par le Ballet Royal de Moscou, 
une invitation au voyage avec deux propositions de Hamid 
Ben Mahi et la dernière pièce de Fouad Boussouf, chorégraphes 
incontournables de la scène hip hop actuelle, une invitation 
à l’étonnement avec la prochaine création de Philippe Lafeuille 
(rappelez-vous Tutu), Aria d’Emiliano Pellisari et Ainsi la nuit 
imaginée par Luc Petton, avec loup, chouettes et vautour…

Le cirque vous fera frissonner avec le Cirque Eloize, 
les 7 Doigts, trois chapiteaux déjà posés dans Les 
Élancées 2020 et une expérience culinaire insolite 
imaginée par Johann Le Guillerm, circassien salué 
dans le monde entier et Alexandre Gauthier, chef 
réputé pour sa créativité, récompensé en 2017 
par une deuxième étoile au Guide Michelin.

Plusieurs moments vous sont d’ailleurs proposés 
autour de la gastronomie et nous espérons vous 
voir nombreux pour ces instants privilégiés.

Le voyage musical s’annonce riche avec Jane Birkin 
en ouverture de saison, puis Lou Doillon à l’automne, 
un week-end flamenco avec Juan Carmona, deux Offenbach, 
desmusiques du monde, une pincée de jazz et de classique…

Parce que nous avons plus que jamais besoin de 
rire, l’humour sera au rendez-vous avec des artistes 
amoureux des mots et fins observateurs de nos sociétés. 
Loufoque, absurde, décalée, c’est une scène multi-
générationnelle et talentueuse qui réunira pour notre 
plaisir Sophia Aram, Gérald Dahan, Fary, Véronique 
Gallo, Arthur Jugnot et la jeune Manon Lepomme.

Enfin, comme chaque année, les spectacles pour les plus 
jeunes tiennent une large place dans ces pages et je vous 
invite à y être attentif. En effet, consciente de l’importance 
que revêt le spectacle vivant pour l’éveil de nos enfants 
et leur ouverture au monde, l’équipe artistique apporte 
un soin tout particulier à choisir des propositions engagées 
et porteuses de sens, accessibles aussi… aux adultes !

Cette nouvelle saison pleine de promesses ne trouvera de 
sens qu’avec votre complicité, votre fidélité et votre confiance.

Belle saison à toutes et à tous !

Nicole Joulia, Présidente de Scènes&Cinés
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LÉGENDE
Les mentions A, AB, B, C, Jeune public et Tout petit correspondent à des catégories tarifaires  
(plus de détails p. 120-121).

La mention NN (non numéroté) signale les spectacles pour lesquels le placement en salle 
est libre. Les spectacles en Tarifs C, Jeune public et Tout petit sont non numérotés.

indique l’âge minimum recommandé. 

signale les spectacles proposés en représentations scolaires. Les dates et horaires seront 
indiqués dans le programme Jeune public et sur le site internet www.scenesetcines.fr

signale que le spectacle n’a pas encore été créé au moment de la parution du programme.

signale les spectacles pour lesquels le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
aide les communes pour la diffusion d’artistes professionnels du département.

indique que le spectacle est programmé dans le cadre du Festival des arts de la marionnette 
et du théâtre d’objet destiné aux enfants à partir de 2 ans et aux adultes qui les accompagnent.

réation

Partenaires

+ 7
ans

Partenaires institutionnels 



Mise en scène Kamel Benac 
Assisté de Emmanuelle Musset 
Avec Adélaïde Wlomainck, Max Charue, 
Antoine Dandoy et Julien Mairesse

Maîtrisant parfaitement l’art des percussions, les quatre 
musiciens complètement frappés d’Akropercu sont capables 
de tout : exécuter un Haka de All Blacks sur une grosse 
caisse symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents, 
swinguer sur une partition de pompes à vélo...
Alternant gaffes et poésie, ces acrobates du rythme nous 
transportent dans un joyeux voyage musical aussi jouissif 
qu’inventif, mis en scène par l’un des fondateurs des délurés 
Poubelles Boys ! Un régal !

« Il y a de l’humour, de la virtuosité et de très bonnes idées. » Midi Libre

« On se détend et on en sort pétillant ! » La Provence

Spectacle musical

AKROPERCU 

ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 27 septembre 19h

À l’issue du spectacle, l’équipe 
du Théâtre vous retrouvera autour  
d’une collation.

Durée 1h15 | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif C

Compositions Serge Gainsbourg 
Direction artistique Philippe Lerichomme 
Arrangements et piano Nobuyuki Nakajima 
Avec Jane Birkin, voix, Nobuyuki 
Nakajima au piano et 7 musiciens, 
hautbois, cor, percussions, violon, alto,  
violoncelle et contrebasse (distribution 
en cours)

Serge Gainsbourg a puisé sa géniale inspiration dans les 
œuvres de Brahms, Chopin ou Rachmaninov. Juste retour des 
choses, la plus anglaise de nos chanteuses françaises revisite 
le répertoire de son mentor en alliant sa voix cristalline 
au talent de huit musiciens classiques virtuoses. Elle lui 
rend ainsi le plus beau des hommages en interprétant une 
vingtaine des chansons qui ont fait son succès, réorchestrées 
avec une formidable justesse par le pianiste et compositeur 
japonais Nobuyuki Nakajima.
Avec ce tour de chant empreint de grâce et de poésie, Jane 
nous invite dans nos souvenirs pour un voyage nostalgique 
que Serge n’aurait pas renié. Un concert en art majeur, intime 
et émouvant.

« Magnifique. » Le Parisien

« Une réussite. » Elle

Concert

BIRKIN/GAINSBOURG  
Symphonie intime
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 24 septembre 20h30

Exposition de l’Artothèque.  
Rendez-vous de 12h à 12h30 pour 
une présentation des œuvres autour 
d’un verre (voir p. 102)

Dès 19h, l’équipe du Théâtre vous 
accueillera autour d’un verre.

Durée 1h20 | Tarif A 
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Spectacle programmé par  
le Département des Bouches- 
du-Rhône dans le cadre de  
ses tournées culturelles.

Durée 2h | Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre

Comment le petit Ivo Livi, fils d’immigré communiste italien, 
deviendra le grand Yves Montand, homme de convictions, 
au charisme et à l’élégance incomparables, passionné par le 
cinéma et le music-hall ?
Ce spectacle original, sensible et drôle retrace un parcours 
exceptionnel, de l’enfance dans les bas quartiers de Marseille 
aux studios hollywoodiens, des chantiers aux Théâtres de 
Broadway, des réunions du parti aux dîners avec Khrouchtchev 
et Kennedy.
Récompensée par le Molière 2017 du Meilleur spectacle 
musical, cette fresque nous fait partager une vie hors norme 
et nous plonge dans l’histoire du 20e siècle au rythme de la 
musique que Montand aimait tant.

« Courez-y. » Le Parisien

« Un régal ! » Télérama

Théâtre musical

IVO LIVI  
OU LE DESTIN D’YVES MONTAND
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Dimanche 29 septembre 17h

D’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos 
Mise en scène Marc Pistolesi 
Arrangements musicaux Olivier Sélac 
Avec 5 comédiens-chanteurs-danseurs 
(distribution en cours)

De et avec Bernie Collins  
et Philippe Martz

Mister B et Mister P sont hallebardiers.
Leur mission quotidienne est de veiller sur une horloge. Quoi 
de plus inutile ?
Le carillon régulier de la pendule leur rappelle sans cesse que 
les heures s’écoulent vraiment trop lentement. Nos deux héros 
tentent alors d’accélérer le rythme du temps en poussant les 
aiguilles. Mais la machine s’enraye et se détraque complètement.
Dans la panique et à coup de bricolages improbables, le temps 
se met à avancer plus vite, beaucoup trop vite.
Les personnages vont ainsi plonger dans la plus profonde 
confusion…
Un spectacle plein de surprises, de gags et empreint d’une 
jolie poésie clownesque.

 « Des personnages décalés et incongrus dans un univers joyeusement disjoncté, 
où le burlesque croise l’absurde comme pour tendre un miroir à peine déformant 
à la société qui nous entoure. » Télérama

Théâtre humour

BP ZOOM 
La Ronde des hallebardiers
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 28 septembre 18h

À l’issue du spectacle, l’équipe 
du Théâtre vous retrouvera autour  
d’une collation. 

Durée 1h15 | Tout public à partir de 6 ans 
Tarif C

réation
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réation
DÍMELO 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 4 octobre 20h30

Durée 1h15 | Tarif C 
Pass Flamenco Tarif B NN (DÍMELO  
+ JUAN CARMONA QUINTET)

CIE ACENTO FLAMENCO 
Création et direction artistique La Fabia et Jesus de la Manuela 
Avec La Fabia, Federico Ordonez ou Adrian Mejias, danse, Jesus 
de la Manuela et Emilio Cortès, chant, Frasco Santiago, guitare, 
et Juan Contreras, basse et cajon

Unis autour d’une même culture, les artistes 
de la compagnie Acento Flamenco nous 
font partager leur vision d’un flamenco 
authentique, tout à la fois classique et 
gitan, subtil mélange de mélancolie et de 
passion, auquel se mêlent des influences 
plus modernes qui savent surprendre les 
aficionados de la discipline.
Lorsque le timbre mélancolique du cante 
et le feu ardent du baile se mélangent, les 
guitares s’emballent et nous voici transportés, 
le temps d’une soirée, au cœur de Séville, la 
belle Andalouse…

JUAN CARMONA QUINTET 

L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Samedi 5 octobre 20h30

Durée 1h15 | Tarif C 
Pass Flamenco Tarif B NN (DÍMELO  
+ JUAN CARMONA QUINTET)

Compositions Juan Carmona 
Avec Juan Carmona, guitare, Domingo Patricio, flûte, 
Paco Carmona, guitare, Kike Terrón, percussions flamencas, 
et Sergio Aranda, danse

Issu d’une famille gitane d’origine andalouse, 
Juan Carmona a grandi à Aubagne. Quand 
il reçoit à 10 ans sa première guitare, c’est la 
révélation : il apprend en autodidacte et joue 
sans relâche. Au fil des années sa passion ne se 
dément pas et sa virtuosité est vite repérée par 
les professionnels. À l’âge de 26 ans, il devient 
le premier professeur de guitare flamenca 
titulaire du Diplôme d’Etat en France.
Auréolé de prix internationaux, après avoir 
multiplié les collaborations prestigieuses et 
composé la bande originale de nombreux 
films, Juan Carmona vient d’enregistrer son 
onzième album. Accompagné par une belle 
équipe de musiciens et d’un danseur, il 
vient nous présenter son dernier spectacle 
dans lequel il livre sa vision d’un flamenco 
novateur, savant mélange de modernité et de 
tradition andalouse.

Conception et chorégraphie  
Philippe Lafeuille 
Carmenologue Romain Compingt 
Costumes Corinne Petitpierre 
Avec Antonio Macipe, contre-ténor  
et 8 danseurs (distribution en cours)

Après Tutu programmé en 2016 au Théâtre de Fos, la 
compagnie Chicos Mambo nous propose sa nouvelle création 
où se côtoient humour, danse et chant, pour évoquer une 
Carmen sublimée par une troupe qui casse avec bonheur les 
codes du ballet classique.
Le chorégraphe Philippe Lafeuille s’accorde ici une totale 
liberté pour permettre la rencontre entre un magnifique 
contre-ténor, des danseurs à la technique irréprochable et une 
figure emblématique de la littérature française.
Avec lui, nul doute que nous aurons plaisir à rentrer dans 
l’arène de la fougue et de la passion…

« Si la troupe fondée par Philippe Lafeuille est connue pour son autodérision 
et sa justesse irrésistible dans l’art d’épingler, elle l’est aussi pour sa précision 
technique et la sincérité de son engagement : l’amour de la danse plus fort que 
tout. » La Maison de la Danse (Lyon)

Danse humour

CHICOS MAMBO 
Car/Men
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 1er octobre 20h30

À l’issue du spectacle, l’équipe 
du Théâtre vous retrouvera autour  
d’un verre. 

Durée 1h20 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif AB

Week-end Flamenco
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Cet automne, les arts de la rue sont une nouvelle fois à 
l’honneur avec la 11e édition de Carrément à l’Ouest. Arpentez 
les artères de Port-Saint-Louis-du-Rhône, depuis le centre 
jusqu’au port, et laissez-vous séduire par les comédiens, les 
danseurs et les acrobates qui le temps d’une journée distillent 
la poésie du quotidien sur la ville. La musique ne sera pas en 
reste puisque fanfares et musiciens se joindront aux festivités.
Parmi les propositions :

PORTRAIT D’ICI 
CIE LA BOUILLONNANTE

Balade-exposition sensible dans les rues réalisée à partir de 
portraits des habitants de la ville.

Arts de la rue

CARRÉMENT À L’OUEST 
11e édition
Avenue du Port | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 5 octobre à partir de 14h

Renseignements Le Citron Jaune :  
04 42 48 40 04 www.lecitronjaune.com 
Entrée libre

THÉÂTRE DU CORPS PIETRAGALLA-DEROUAULT 
Textes inédits de Marie-Claude Pietragalla 
Mise en scène et chorégraphie Marie-Claude Pietragalla  
et Julien Derouault 
Musique Piotr Ilitch Tchaikovsky, Igor Stravinsky, 
Olafur Arnalds, Charles Adam, Georges Bizet, Julia Kent 
Avec Marie-Claude Pietragalla

Tour à tour guide, témoin, muse et créatrice, 
actrice et danseuse, Marie-Claude Pietragalla 
plonge dans sa mémoire pour faire 
resurgir des visages, des rencontres. 
L’ancienne Étoile de l’Opéra de Paris 
fête ses 40 ans de danse vécus sur les 
scènes du monde entier avec un solo où 
fusionnent le geste et le verbe, comme 
une confidence intime et universelle.
Une conversation avec le public sur 
son métier, son art et les grands choré-
graphes qui ont marqué le 20e siècle de 
leur empreinte : Petitpa, Graham, Lifar, 
Cunningham, Béjart, Robbins, Petit, 
Carlson, Forsythe, Mats Ek, Noureev… 
dont elle a été une magnifique interprète.

« La femme qui danse, je l’ai vue tous les jours 
travailler dans le studio, accrochée à la barre, étirant 
son corps pour qu’il devienne l’instrument de nos 
imaginaires, de nos chorégraphies… » M.C. Pietragalla

Danse

MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA 
La femme qui danse
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 8 octobre 20h30

Rencontre avec Marie-Claude Pietragalla  
à l’issue du spectacle.

Durée 1h15 | Tarif AB

réation réation
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Écriture et mise en scène Melody Mourey 
Avec Benjamin Arba, Merryl Beaudonnet 
ou Valentine Revel, Charlotte Bigeard  
ou Claire-Lise Lecerf, Constance Carrelet 
ou Tadrina Hocking, Hélie Chomiac, 
Gaël Cottat ou Rémi Couturier, 
Charlie Fargialla, Frédéric Imberty ou 
Christian Pelissier, Damien Jouillerot ou 
Thibaud Pommier et Blaise Le Boulanger

Oscillant entre humour et émotion, cette pièce est tirée de 
l’histoire vraie de deux médecins polonais qui sauvèrent les 
habitants de leur village menacés de déportation pendant la 
seconde guerre mondiale grâce à une vaste supercherie.
Avec neuf comédiens interprétant avec brio plus de vingt 
personnages, ce spectacle au rythme effréné nous plonge au 
cœur d’une machination vertigineuse aux rouages étonnants. 
Et on se passionne pour cette épopée poignante, à la fois juste 
et belle.
3 nominations Molières 2019 : Meilleur spectacle, Meilleure auteure, Meilleure mise en scène 
du théâtre privé.

« Un spectacle utile, drôle et touchant. » Télé Matin

« Une page d’histoire dans un joyeux galop. » WebThéâtre

« Une mine d’or d’inventivité, de générosité et d’humour. » Sortir à Paris

Théâtre

LES CRAPAUDS FOUS 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 12 octobre 20h30

Durée 1h35 | Tarif B

CIE JIMOE 
Texte et mise en scène Pierre Bénézit 
Scénographie Pascal Crosnier 
Avec Olivier Broche, Vincent Debost 
et Anne Girouard

Dans leur boutique, Paulbert et Gérald, deux cousins, pensent 
que, de nos jours, tout a été dit, toutes les discussions ont déjà 
été tenues. Paulbert écrit donc des conversations originales qu’ils 
vendent. Pensant entrer dans une épicerie, arrive Barbara qui 
cherche une bouteille de vin. Elle s’invite dans leur discussion et 
la pièce devient délicieusement loufoque.
Cette comédie légère et vive, à la fois farfelue et poétique, 
merveilleusement interprétée par Anne Girouard, la reine de 
Kaamelott, Vincent Debost, connu pour sa participation dans 
la série Scènes de ménages et Olivier Broche, inoubliable dans 
Les Deschiens, flirte avec le théâtre de l’absurde. Les répliques 
s’enchaînent dans un vertigineux non-sens, entre tendresse et 
ironie.

« Une gourmandise théâtrale faite d’incongruité mélancolique et d’humour noir. 
Un bijou ! » Mediapart

Théâtre

PENSER QU’ON NE PENSE À RIEN  
C’EST DÉJÀ PENSER QUELQUE CHOSE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 11 octobre 20h30

Les Apéros du Théâtre dès 19h au Café 
de l’Olivier : un verre et la planche du 
patron à déguster avant le spectacle.  
| Tarif 9€ (billet non échangeable)  
Réservation conseillée, nombre 
de places limité

Durée 1h10 | Tarif B
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Repas spectacle

BANQUET ÉLISABÉTHAIN
CENTRE ÉQUESTRE LE DEVEN | Istres
Mercredi 16 octobre 19h
Vendredi 18 octobre 20h

Les Mercredis du Conservatoire

LE QUATUOR DEBUSSY 
Jeux d’ombres
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 16 octobre 18h30

THÉÂTRE DES CRESCITE 
Avec Pierre Delmotte, Angelo Jossec  
et Lisa Peyron

Festoyer avec des recettes de l’époque élisa-
béthaine tout en écoutant des textes de 
William Shakespeare. Voici la formule inédite 
concoctée par le Théâtre des Crescite. Au 
cours de ce banquet insolite et réjouissant, 
des scènes seront déclamées de table en table, 
des partitions seront chantées en musique.

Musique Chostakovitch, Beethoven et Ravel 
Avec Christophe Collette, violon, Marc Vieillefon, violon, 
Vincent Deprecq, alto et Cédric Conchon, violoncelle

Spectacle tout aussi visuel que musical, Jeux 
d’ombres est interprété par le Quatuor Debussy 
sans pupitre ni partition. Sortant des sentiers 
battus, les quatre concertistes de renommée 
internationale proposent un concert tout 
en ombres et lumières, se livrant à un jeu 
dynamique et passionné. Loin de l’image 
figée des concerts de musique de chambre, 
ils nous plongent au cœur du répertoire 
de trois grands compositeurs, Beethoven,  
Chostakovitch et Ravel. Ce parti pris 
esthétique est l’occasion d’entrevoir toutes 
les facettes d’une musique à la fois riche et 
sensible, jouée au plus près du public.
Un régal pour les yeux et les oreilles.

Théâtre opéra

JOURNAL D’UN DISPARU 

THÉÂTRE DES SALINS | Scène nationale Martigues
Dimanche 13 octobre 17h

Durée 1h10 | Tarifs 13€/8€ ( – 26 ans et demandeurs d'emploi)  
(billet non échangeable)

Mise en scène Ivo Van Hove 
Musique Leos Janacek et Annelies Van Parys 
Décor et lumière Jan Versweyveld Costumes An D’Huys 
Dramaturgie Krystian Lada 
Avec Ed Lyon ou Andrew Dickinson, ténor, Marie Hamard, 
mezzo-soprano, Hugo Koolschijn, comédien, Lada Valešová, 
piano, Jana Pieters et Lisa Willems, sopranos, 
et Fabienne Seveillac, alto 
Spectacle en anglais et tchèque avec sur-titrages en français

De 1907 à 1928, Léos Janacek entretient une 
correspondance passionnée avec Kamila, sa 
muse. Il écrit Le Journal d’un disparu, cycle de 
chants pour ténor, chœur féminin et piano, 
qui narre l’histoire d’un jeune villageois 
amoureux d’une gitane.
Ivo Van Hove, maître de la scène théâtrale 
européenne, s’empare aujourd’hui du Journal 
d’un disparu de Léos Janacek. Il lui insuffle un 
reflet contemporain en ajoutant à la partition 
originale la musique d’Annelies Van Parys.
Un opéra miniature bouleversant d’intensité 
dramatique et musicale où il est question 
d’amour, de déracinement et d’identité : un 
événement !

Théâtre

MON ROYAUME  
POUR UN CHEVAL
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 15 octobre 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Durée 1h05 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif C | Réservation conseillée, nombre de places limité

Durée 2h30 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif 20€ (billet non échangeable) 
Réservation conseillée, nombre de places limité 
Pas de régime particulier possible  
Accès au site par le chemin du Deven Durée 1h15 | Entrée libre

THÉÂTRE DES CRESCITE 
D’après William Shakespeare 
Adaptation et mise en scène Angelo Jossec 
Traduction Alexis Magenham Musique William Langlois 
Avec Angelo Jossec, Alice Lestienne et Lauren Toulin

Avec sa version condensée de Roméo et 
Juliette et quelques répliques tirées de 
Hamlet, Macbeth ou du Roi Lear, le Théâtre 
des Crescite nous embarque dans l’univers 
shakespearien en s’adressant à tous.
Sa savoureuse adaptation, entre farce et 
tragédie, est une invitation à redécouvrir 
l’immense auteur, ses thématiques, sa langue 
et son époque. Avec une énergie et un 
plaisir contagieux, les trois comédiens nous 
transmettent l’humeur joyeuse d’un théâtre 
« pauvre » débordant de créativité, inspiré et 
bourré d’humour.

« Tout y est : la force du verbe, l’intensité de l‘émotion, la 
légèreté de l’humour et l’âpreté de la tragédie. » La Provence

Semaine Shakespeare
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Avec Hugh Coltman, voix, 
Frédéric Couderc, clarinette baryton, 
Jérôme Etcheberry, trompette, 
Jerry Edwards, trombone, Didier Havet, 
soubassophone, Freddy Koella, guitare, 
Gael Rakotondrabe, piano,  
et Raphael Chassin, batterie

Des drums qui dansent comme à la Nouvelle-Orléans, des 
cuivres gorgés de soul, des guitares mêlant tous les blues et 
tous les folk, Hugh Coltman s’offre un écrin sublime pour 
son nouveau spectacle dans lequel il fait entendre sa voix 
chaleureuse de grand connaisseur des émotions humaines. 
De chanson en chanson, il passe de la pure autobiographie 
à l’humanité, du blues européen à une lumière universelle…
Un voyage musical entre exploration d’un patrimoine et 
inspiration féconde d’un artiste au sommet de sa créativité.
Hugh Coltman a remporté la Victoire du jazz 2017 Voix de l’année.

« On est embarqué, enjôlé par son style flamboyant, son jazz New Orleans 
ultra moderne. » Jazz Magazine

« Hugh Coltman est un magicien. Cet album imprégné de Louisiane sonne plus 
que jamais. Du grand art. » Batteur

Jazz

HUGH COLTMAN 
Who’s Happy?
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Jeudi 17 octobre 20h30

Durée 1h30 | Tarif B

réation
Marionnettes

MADEMOISELLE B.
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 30 octobre 15h
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre (séances scolaires)

Compagnie en résidence de création au Théâtre La Colonne 
du 28 au 31 octobre.

Durée NC | Tout public à partir de 6 ans 
Tarif Jeune public

THÉÂTRE DÉSACCORDÉ 
De Rémi Lambert et Sandrine Maunier 
Scénographie et marionnettes Philippe Guillot et Sandrine Maunier 
Avec Béatrice Courcoul, Rémi Lambert et Simon Rann

« Mademoiselle B. » est le surnom de Béatrice : 
une petite fille née le 5 janvier 1972, qui n’est 
restée qu’une journée et demi sur Terre.
Seize ans plus tard, son petit frère découvre 
son existence en lisant un document  
administratif. Les lettres du prénom de cette 
sœur qu’il n’a pas connue s’animent alors 
et deviennent le corps d’une marionnette. 
Malgré sa vie d’étoile filante, « Mademoiselle 
B. » est bien présente.
Dans une belle mise en scène faite de 
lettres-marionnettes, d’ombres et de papier, 
le Théâtre Désaccordé aborde avec grâce et 
poésie un sujet délicat. 

Concert

LOU DOILLON 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Jeudi 31 octobre 21h

En partenariat avec L’Usine, après une résidence de création 
de l’artiste en mars 2019.

Tarifs plein 23€, réduit (voir p. 121) 20€, abonnés 17€

Lou Doillon est aujourd’hui une artiste 
accomplie. Comédienne au théâtre et au 
cinéma, dessinatrice, mannequin, musicienne, 
auteure et compositrice, la fille du réalisateur 
Jacques Doillon et de Jane Birkin a su imposer 
son style et s’affirmer comme une chanteuse de 
talent. Après des débuts dans la folk intimiste, 
avec Places produit par Étienne Daho en 
2012, double disque de platine, Victoire de la 
musique, elle enregistre un deuxième album 
Lay Low avec Timber Timbre, disque d’or. Plus 
solaire que jamais, saluée par la critique, elle 
revient sur le devant de la scène avec Soliloquy. 
Entourée de deux sorciers français du son 
Benjamin Lebeau (du groupe électro pop The 
Shoes, producteur de Gaëtan Roussel, Julien 
Doré, Woodkid et Clara Luciani) et Dan Levyn 
(du duo The Do), Lou Doillon met du groove 
dans son rock et prend un virage franchement 
réussi.
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De Molière 
Mise en scène Jean-Pierre Vincent 
Assisté de Léa Chanceaulme 
Dramaturgie Bernard Chartreux 
Scénographie Jean-Paul Chambas,  
assisté de Carole Metzner 
Avec Vincent Garanger, Etienne Beydon, 
Olivia Chatain, Anthony Poupard, 
Alain Rimoux, Elisabeth Mazev, 
Aurélie Edeline et Matthias Hejnar

Paysan parvenu, George Dandin s’est mis en tête de jouer les 
nobles en changeant son patronyme en « de la Dandinière », et 
en prenant pour épouse une jeune aristocrate. Convaincu que 
sa femme se moque de lui et le trompe, il tente à trois reprises 
de faire constater son infidélité. Et trois fois, les apparences se 
retournent contre lui.
Cette comédie de Molière, écrite en 1668 pour les divertisse-
ments royaux de Versailles, ne cesse de fasciner les metteurs 
en scène par sa force et sa radicalité. Jean-Pierre Vincent a su 
avec brio actualiser cette farce en soulignant sa légèreté et 
sa noirceur. Derrière le rire, les mécanismes de la guerre des 
sexes et de la lutte des classes s’emboîtent avec une précision 
imparable.
Une belle occasion de découvrir une pièce passionnante 
rarement jouée sur nos plateaux.

« Jean-Pierre Vincent est un formidable directeur d’acteur. Tous les comédiens 
ici sont exceptionnels. » Un Fauteuil pour l’Orchestre

Théâtre

GEORGE DANDIN  
OU LE MARI CONFONDU
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 5 novembre 20h

Durée 1h50 | Tout public à partir de 13 ans 
Tarif B

Théâtre musical

HISTOIRE D’UNE 
MOUETTE ET DU CHAT 
QUI LUI APPRIT À VOLER
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 6 novembre 15h
L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Mercredi 11 mars 15h30

Tartines bio & drôles de sirops en présence des artistes 
au Théâtre de Fos.

Durée 50 min | Tarif Jeune public 

CIE LA BOUILLONNANTE 
D’après le roman de Luis Sepúlveda (Éd. Métailié) 
Conception, adaptation et jeu Charlotte Tessier 
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène Shady Nafar 
et Emmanuel Guyot

Une mouette est prise au piège, engluée dans 
une marée noire. Lorsqu’enfin elle se libère, 
elle a tout juste le temps de voler vers un 
balcon sur lequel se trouve un grand chat 
noir, Zorbas. À bout de force, elle pond un 
œuf et dans son dernier soupir demande au 
félin de veiller sur sa progéniture et surtout 
de lui apprendre à voler. Quel drôle de 
défi pour un matou ! Commence alors une 
série d’aventures rocambolesques pleines 
d’humour et de poésie.
Ce conte philosophique raconté par Charlotte 
Tessier, comédienne accordéoniste, est un 
hymne à la solidarité qui questionne joliment 
notre rapport à l’environnement.

Les Mercredis du Conservatoire

LES ANNÉES 30 AUTOUR 
DE VINCENT SCOTTO
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 6 novembre 18h30

Durée 1h | Entrée libre

ENSEMBLE MASSALIA 
Avec Mathieu Latil, violon, Magali Demesse, alto, 
Xavier Chatillon, violoncelle, Frédéric Baron, basson, 
Christelle Abisnard, piano 
Au programme W.R Heymann, Charlie Chaplin, Gosselin, 
Gaston Claret, Vincent Scotto, Vittorio Monti, Charles Loubé, 
Mario Sasseli, Jean Vaissade et Frank Churchill

Né à Marseille en 1874, Vincent Scotto est 
un compositeur prolixe : 4000 chansons 
parmi lesquelles J’ai deux amours interprétée 
par Joséphine Baker, Marinella chantée par 
Tino Rossi, Le plus beau tango du monde 
succès international, 60 opérettes dont la 
série des « opérettes marseillaises » encore 
très populaires aujourd’hui et plus de 
200 musiques pour le cinéma. Autour de 
l’œuvre de Vincent Scotto et des compositeurs 
de son époque, l’Ensemble Massalia, composé 
de musiciens virtuoses de l’Opéra de Marseille, 
nous propose des versions instrumentales 
à la hauteur des chansons de ces années 30.

+ 6
ans
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De Henry Lewis, Jonathan Sayer  
et Henry Shields 
Adaptation Gwen Aduh et Miren Pradier 
Mise en scène Gwen Aduh 
Décor Michel Mugnier 
Avec Marie-Mathilde Amblat, 
RenaudCastel, Michel Crémadès, 
Yvan Garouel, Delphin Lacroix, 
Miren Pradier, Rodolphe Sand 
et Philippe Vieux

Imaginez sept amateurs de romans noirs anglais qui décident 
de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés 
sur scène ! Dans ce joyeux désordre, les Faux British armés 
du légendaire « no sense » britannique, feront tout pour 
interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral 
qui leur tient tant à cœur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Et surtout, dans quel état 
va-t-on les retrouver ?
Une comédie burlesque et déjantée.

« Sortez vos mouchoirs, vous allez pleurer... de rire. » Pariscope

Théâtre comédie

LES FAUX BRITISH 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Vendredi 8 novembre 20h30

Durée 1h30 | Tarif B

Théâtre et marionnettes

PRINCESSE K 

ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 8 novembre 18h30

Week-end marionnettes : dans le cadre du festival CinémAnimé, 
des films d’animation, avant-première, atelier de découverte 
et ciné-goûter seront proposés aux enfants (et aux parents).

Durée 50 min | Tarif Jeune public 
Réservation conseillée, nombre de places limité

BOB THÉÂTRE 
Texte, mise en scène et jeu Denis Athimon

Il était une fois une jolie princesse vivant 
dans un pays merveilleux. Mais voilà qu’un 
traître, assoiffé de pouvoir et pas du tout 
sympa, anéantit sa famille pour s’emparer du 
trône, laissant la princesse seule survivante et 
avide de vengeance. Sa rencontre avec Maître 
Koala, expert en arts martiaux, changera le 
cours de l’histoire.
Avec pour seuls objets une table et quelques 
bibelots, Denis Athimon nous embarque 
dans un récit palpitant. Rapide comme un 
maître de kung fu, précis comme un vieux 
samouraï, il passe d’un personnage à l’autre 
et multiplie effets de surprise et autres  
rebon dissements. Une parodie jubilatoire 
digne des grands films…

« Un conte déjanté, drôle et intelligent, qui plaît aussi 
aux grands ! » Elle

+ 8
ans

Théâtre dansé

LA JEUNE FILLE  
AUX MAINS D’ARGENT
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 9 novembre 11h

Durée 1h | Tarif Jeune public

COLLECTIF DROMOLO 
D’après le conte des Frères Grimm La Jeune fille sans les mains 
Adaptation Sarah Dropsy 
Mise en scène Laurianne Pirozelli et Anne-Marie Chovelon 
Avec Sarah Dropsy et Lucile Teche

Il était une fois une jeune fille et son père 
meunier, pauvre et endetté. Un jour, victime 
d’un horrible quiproquo, il est contraint de se 
séparer de sa fille contre la richesse éternelle, 
la privant aussi de l’usage de ses mains. 
N’écoutant que son courage, celle-ci décide 
de partir au loin. Commence alors un long 
voyage vers la liberté.
Un spectacle tendre, sensible et plein 
d’humour qui mêle avec délicatesse le conte 
initiatique, la danse et le théâtre et qui 
réjouira toute la famille !

+ 6
ans
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CIE HYPERMOBILE 
De Shakespeare 
Mise en scène Clément Poirée 
Adaptation Jude Lucas 
Scénographie Erwan Creff 
Avec Moustafa Benaïbout, 
Camille Bernon, Bruno Blairet Feste, 
Julien Campani, Eddie Chignara, 
Matthieu Marie, Laurent Menoret, 
Morgane Nairaud et Claire Sermonne

Le pays est gouverné par le comte Orsino, passionnément 
amoureux de la comtesse Olivia, une jeune beauté qui 
s’impose un deuil de sept ans pour pleurer son frère mort et 
qui repousse tous ses courtisans…
Le metteur en scène installe ses personnages dans une 
magnifique scénographie qui sert le propos de la pièce à 
merveille, unique aire de jeu où solitudes, quêtes d’amour, 
de désir, d’identité, de bonheur se croisent, s’entremêlent, se 
confondent.
Clément Poirée apporte sensibilité et fantaisie au prodigieux 
texte de Shakespeare, une comédie vivifiante qui réussit un 
parfait dosage entre humour et poésie.

« Avec justesse, modestie et une grâce infinie, Clément Poirée et sa troupe 
d’amoureux transis réenchantent nos nuits d’hiver... » Les Échos

« Une délicieuse bourrasque d’esprit et de chair. » L’Étudiant autonome

Théâtre

LA NUIT DES ROIS
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 12 novembre 20h

Durée 2h30 | Tarif B

Julie, artiste-peintre fantasque, est au bord de la crise de nerfs. 
Après vingt ans de vie commune, elle constate que son mari,  
fonctionnaire à la RATP, a précipitamment quitté le domicile 
conjugal pour une jeune blonde glamour, rencontrée sur son 
lieu de travail...
Furieuse, elle se précipite dans les couloirs du métro et 
réclame des explications auprès du chef de station, le bourru 
et tendre David.
La confrontation est explosive, le face à face tonitruant !
Une comédie irrésistible et romantique incarnée avec 
panache par Charlotte Valandrey et Christian Vadim, duo 
tendre et complice.

De Benjamin Auray 
Mise en scène Didier Brengarth 
Avec Charlotte Valandrey  
et Christian Vadim

Durée 1h20 | Tarif A

Théâtre comédie

STATION BONNE NOUVELLE
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 13 novembre 20h30

réation
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Théâtre

CROCODILES
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 16 novembre 15h

Tartines bio & drôles de sirops en présence des artistes.

Durée 55 min | Tarif Jeune public

CIE BARBÈS 35 
D’après Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda (Éd. Liana Levi) 
Adaptation et mise en scène Cendre Chassanne et Carole Guittat 
Images Mat Jacob 
Avec Rémi Fortin

Inspiré d’une histoire vraie, Crocodiles raconte 
le parcours d’un enfant afghan issu d’une 
minorité persécutée des Hazaras. Sa mère 
le conduit clandestinement au Pakistan et 
l’abandonne pour le protéger. Débute alors 
un périple jalonné d’épreuves, rythmé par 
l’espoir d’une vie meilleure, jusqu’à son 
arrivée en Italie où il sera accueilli. Devenu 
adulte, il se souvient de son enfance volée, de 
cette quête absolue d’une terre où planter ses 
racines. Un passionnant témoignage sur la 
tolérance et la solidarité.

« Le comédien déroule le fil de cette épopée tragique 
et pourtant miraculeuse et pleine d’espoir. Un conte 
contemporain sur l’exil, vibrant et vivant. » Télérama

Théâtre d’humour Entressen

PARENTS MODÈLES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 16 novembre 20h30

Durée 1h20 | Tarif 14€ NN (billet non échangeable)

D’Alain Chapuis 
Mise en scène et en image Philippe Riot 
Avec Marie Blanche et Alain Chapuis

C’est l’histoire délirante d’une famille 
ordinaire. Il y a le père, la mère, les trois 
enfants, des grands-parents, des frères, des 
sœurs, des invités surprise, des amis, des 
ennemis... Par erreur, la famille emménage 
dans un immense appartement qui ne lui était 
pas destiné. Trop tard, ils ont signé, la guerre 
est déclarée pour rester ! Puis, les enfants 
grandissent, les parents vieillissent, et la vie 
palpite dans un tourbillon d’aventures extra-
vagantes. Pas facile d’être parents et encore 
moins d’être modèles !
Marie Blanche et Alain Chapuis, l’hilarant 
tavernier de Kaamelott, jouent quinze 
personnages, ils sont à la fois sur scène et à 
l’écran grâce à une mise en scène astucieuse.
Une comédie familiale et intergénérationnelle 
où le public rit aussi beaucoup de lui-même.

CIE THÉÂTRE DU MANTOIS 
D’après Richard Wright (Éd. Gallimard) 
De Jérôme Imard 
Avec Jérôme Imard, Olivier Gotti, musique 
et chant, et Jules Stromboni, dessin

Ce spectacle rend hommage à une œuvre mythique de la 
littérature américaine du début du 20e siècle. Richard Wright 
est en effet le premier écrivain noir à écrire sur ses conditions 
de vie dans le Sud ségrégationniste. Sur scène, le récit  
d’émancipation de Black Boy résonne grâce au dessin et au 
blues interprétés en direct.
Au-delà du conte initiatique, l’originalité singulière du 
spectacle porte loin le message universel qu’il importe 
d’entendre encore aujourd’hui.

« Une création originale, une triple performance qui ne laisse personne 
de marbre ! » Le Courrier de Mantes

Théâtre musical et dessiné

BLACK BOY
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 19 novembre 20h30

guitare lap steel et chant : OLIVIER GOTTI
dessin : JULES STROMBONI
interprétation : JÉRÔME IMARD

performance live à trois voix

D’après Richard Wright

Une coproduction : Avec le soutien de :

Un spectacle du Théâtre du Mantois 

guitare lap steel et chant : OLIVIER GOTTI
dessin : JULES STROMBONI
interprétation : JÉRÔME IMARD

performance live à trois voix

D’après Richard Wright

Une coproduction : Avec le soutien de :

Un spectacle du Théâtre du Mantois 

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle.

Exposition des œuvres de l’Artothèque 
(voir p. 106)

Programmation cinéma au Comœdia 
 (voir p. 106)

Durée 1h15 | Tout public à partir de 13 ans 
Tarif C

+ 8
ans
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FADO NOVO 
Avec Carina Salvado, chant, 
Patrick Maradan, contrebasse, 
et Alexandre Morier, guitare

18h30 CARINA SALVADO Fado Novo
Bercée par la langue portugaise 
qu’elle parlait en famille, Carina 
Salvado est une chanteuse de fado 
qui compose et arrange des morceaux 
de ce merveilleux répertoire depuis 
plus de dix ans. Nourrie d’in-
fluences les plus variées (rock, jazz, 
pop…), elle s’approprie le rythme 
et les codes de cette musique issue 
de chants populaires mêlant poésie, 
mélancolie, espoir et amour. Dans 
son nouvel album, accompagnée par 
deux musiciens de talent qui savent 
mettre en valeur sa voix claire et juste, 
la chanteuse explore des espaces 
mélodiques multiples et donne un 
souffle moderne et personnel au 
mythique blues ancestral portugais.
À découvrir !
20h Buffet
21h Film surprise  
en lien avec le thème de la soirée

Musique & Cinéma

FADO RÉ MI
ESPACE GÉRARD PHILIPE 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 22 novembre 18h30

Concert uniquement Tarif C 
Soirée complète (concert + film + buffet offert)  
Tarif B NN

Spectacle musical

ABRAZ’OUVERTS
L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Mercredi 20 novembre 15h30

Concert

THE NEW KIDZ
CAFÉ-MUSIQUES L’USINE | Istres
Mercredi 20 novembre 18h

Durée 45 min | Tarif Jeune public

DUO BRAZ BAZAR 
Musique Jean-Pierre Drouet et Georges Aperghis 
Mise en scène Jean-Pierre Drouet 
Regard artistique Claire Heggen 
Avec Jérémie Abt et Bastian Pfefferli

Mais quel est donc ce drôle de duo 
burlesque ? En une improbable parade, les 
deux personnages se toisent, se croisent 
et s’interpellent dans une langue qui nous 
paraît vaguement familière. Équipés de 
zarbs originaires d’Iran, des tambours perses  
traditionnels, ils produisent également du 
son avec tout plein de trucs et de bidules !
Un spectacle original et réjouissant.

Durée 50 min | Tarif Jeune public

Avec Pierre Tabel, chant, guitare, basse, Jérôme Bossuyt, chant, 
guitare, et Jonathan Lamarque, chant, batterie

The New Kidz c’est un trio d’amis fraîchement 
papas et fans de rock qui ont eu envie de 
transmettre aux plus jeunes leur passion 
pour la musique rock, la vraie, celle d’AC/DC, 
des Hives, ou encore de Nirvana. Sur scène, 
ils interprètent avec un plaisir communicatif 
des morceaux écrits et composés pour les 
petites oreilles avec ce qu’il faut de second 
degré, mais aussi des tubes mythiques à 
partager. Les enfants ne seront pas les seuls 
à se déchaîner.
Un vrai concert rock debout comme pour les 
grands ! À ne pas louper.

+ 5
ans

+ 6
ans
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CIE DARUMA 
Texte Chrystel Pellerin 
Chorégraphie Milène Duhameau 
Avec Chrystel Pellerin, jeu, et les danseurs 
Milène Duhameau et Angel Sinant

Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image de jeunes en 
jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage 
s’impose ! Accompagnée de deux danseurs, une comédienne 
nous entraîne dans une conférence déjantée sur la naissance 
et les évolutions de la culture hip-hop. Rapidement, se pose 
la question des apparences. Le hip-hop, est-ce un look, une 
attitude, une philosophie ? Drôle et ludique, ce moment de 
danse et de théâtre tord le cou aux idées reçues exposant 
toutes les nuances et la richesse de ce mouvement.

« Une heure de pur bonheur ! Un hip-hop revisité et magnifié. » La Montagne

Danse

HIP-HOP(S) OR NOT ?
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 23 novembre 18h

Dans le cadre de la Semaine des droits 
de l’enfant à Fos-sur-Mer (voir p. 104)

Atelier d’initiation à la danse hip-hop 
à partir de 8 ans samedi 23 novembre 
de 10h à 12h (voir p. 104)

Durée 1h05 | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif C

De Victor Hugo 
Adaptation et mise en scène 
Sylvie Blotnikas 
Avec Julien Rochefort

Juillet 1843, Victor Hugo aspire à prendre quelques semaines 
de repos. Il décide de se rendre dans le sud-ouest de la France 
et en Espagne en compagnie de sa maîtresse Juliette Drouet. 
C’est l’occasion pour lui de découvrir et de s’émerveiller sur 
les paysages traversés mais aussi de replonger dans son passé. 
Durant son périple, il écrit de nombreux textes qui finiront 
par se transformer en journal de voyage. Mais alors qu’il est 
sur le chemin du retour, il apprend par hasard une nouvelle 
qui va le marquer à jamais.
Julien Rochefort se glisse avec une belle aisance dans la peau 
de l’un des plus grands écrivains de la littérature française 
et nous livre un récit plein d’humour, de simplicité et de 
grandeur, adapté pour la première fois au théâtre.

Théâtre

PYRÉNÉES OU LE VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 22 novembre 20h30

Durée 1h10 | Tarif B
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NO GRAVITY DANCE COMPANY (Italie) 
Mise en scène Emiliano Pellisari 
Chorégraphie Mariana Porceddu 
Direction musicale Prisca Stalmarski 
Avec les chanteurs Suzanne Bungaard, 
soprano, Angelo Bonazzoli, haute-contre 
Les musiciens de l’Ensemble Aria 
Barocca, Michele Carreca, théorbe 
et guitare baroque, Prisca Stalmarski, 
violon, Raffaele Nicoletti, violon, 
Carolina Pace, flûte et hautbois, 
et Matteo Scarpelli, violoncelle 
Et les danseurs Mariana Porceddu, 
Antonella Perrazzo, Eva Campanaro,  
Camilla Gesualdi, Francesco 
Saverio Cifaldi et Antonino Casile

Emiliano Pellisari, metteur en scène, scénographe et 
chorégraphe, « l’homme aux danseurs volants » a créé une 
nouvelle voie artistique avec la technique NoGravity. Sa 
précédente création De l’enfer au paradis, accueillie à Istres 
en 2016, avait totalement subjugué les spectateurs. Entre 
danse aérienne, acrobatie et illusions, son travail se nourrit de  
l’atmosphère fantastique du théâtre de la Renaissance et 
d’effets visuels liés aux inventions mécaniques du 17e siècle.
En treize tableaux, Aria revisite le baroque italien et ses 
univers extraordinaires, célèbres dans le monde entier 
avec des spectacles connus sous le nom de « Théâtre des 
merveilles ». Sur des arias de Monteverdi, Vivaldi et Pergolèse 
interprétés en direct par cinq musiciens et deux chanteurs, 
les danseurs défient la gravité. Ils flottent, nagent comme en 
apesanteur, descendent du ciel comme par magie.
Un spectacle fascinant.

« Splendide. Chaque tableau est une scène dans laquelle musique et chant 
s’harmonisent parfaitement aux images, aux costumes et aux danses 
acrobatiques. » Musica (Italie)

« Ces artistes ne sont pas seulement captivants. Ils vous jettent un sort. 
Ils vous emmènent dans un monde irréel dans l’apesanteur… C’est incroyable… » 
Düsseldorf Zeitung

Danse aérienne et musique baroque

EMILIANO PELLISARI 
Aria
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Dimanche 24 novembre 18h

Exposition de l’Artothèque.  
Rendez-vous mardi 19 novembre 
de 12h à 12h30 pour une présentation 
des œuvres autour d’un verre  
(voir p. 102)

Durée 2h | Tarif A

réation

COMÉDIE POITOU-CHARENTES,  
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
De Victor Hugo 
Mise en scène Yves Beaunesne 
Assisté de Pauline Buffet,  
Jean-Christophe Blondel et Laure Roldàn 
Dramaturgie Marion Bernède 
Scénographie Damien Caille-Perret 
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz 
Avec François Deblock, Noémie Gantier,  
Thierry Bosc, Jean-Christophe Quenon, 
Fabienne Lucchetti, Marine Sylf, Guy Pion,  
Maximin Marchand et Zacharie Feron 
et les musiciennes Anne-Lise Binard, alto, 
et Elsa Guiet, violoncelle

Nous sommes à la cour d’Espagne à la fin du 17e siècle. Don 
Salluste, déchu de ses titres par la reine pour avoir séduit une 
servante, décide de se venger et utilise Ruy Blas, son valet, 
amoureux de la souveraine, pour mener à bien son projet 
machiavélique.
Cette pièce en alexandrin, parmi les plus jouées de Victor 
Hugo, est un chef-d’œuvre du drame romantique mais aussi 
une histoire politique qui dénonce l’injustice sociale.
Le metteur en scène Yves Beaunesne aime explorer les grands 
classiques pour les mettre en résonnance avec notre époque. 
Pour lui, Ruy Blas est à la fois un conte de fée passionnant, un 
mélodrame poignant, une pièce romantique et une comédie 
irrésistible devenue culte grâce à La Folie des grandeurs.
Pour interpréter ces personnages de haute volée, ces vers 
somptueux et ces fameux coups de théâtre, il s’est entouré 
d’excellents comédiens tel que François Deblock, Molière de 
la révélation masculine en 2015.

Théâtre

RUY BLAS 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 26 novembre 20h

Durée 2h15 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif AB
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CIE HORS SÉRIE 
Adapté de Hamid Skif (Éd. Naïve) 
Chorégraphie Hamid Ben Mahi  
assisté de Hassan Razak 
Création sonore Benjamin Jaussaud 
Scénographie Camille Duchemin 
Avec Hamid Ben Mahi

Hamid Ben Mahi donne corps aux mots de l’écrivain algérien 
Hamid Skif dans ce solo intense et bouleversant. Il y incarne 
le cri d’un homme, un sans-papier terré depuis des mois dans 
une chambre de bonne. Le harraga, le brûleur de frontières 
venu chercher une vie meilleure, se retrouve confronté au 
rejet et à l’impuissance.
En écho aux interrogations de notre société, le chorégraphe 
se fait le porte-voix de ce clandestin qu’il admire pour son 
courage. Complices de cet espoir perdu, la scénographie et les 
lumières entre chien et loup soutiennent la danse puissante 
et élégante.
Ce spectacle coup de poing reste longtemps en mémoire !

« Le danseur est habité de bout en bout par une force implacable, qui nous 
laisse pantois. Et reconnaissants. » Les Sept Collines

Danse

HAMID BEN MAHI 
La Géographie du danger
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 27 novembre 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle.

Ciné-Rail avec le CE des Cheminots  
(voir p. 106)

Exposition des œuvres de l’Artothèque 
(voir p. 106)

Durée 1h | Tarif CRetrouvez l’univers de Hamid Ben Mahi avec Yellel au Théâtre de Fos,  
mardi 5 mai (voir p. 87)

Théâtre visuel et marionnettes

BoOM
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 27 novembre 16h
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 30 novembre 11h

Tartines bio & drôles de sirops en présence des artistes 
au Théâtre de Fos.

Durée 30 min | Tarif Tout petit 
Réservation conseillée, nombre de places limité

CIE ENTRE EUX DEUX RIVES 
De Claire Petit et Sylvain Desplagnes 
Avec Virginie Gaillard 
Pièce pour 1 interprète, 27 cubes et 72 objets indisciplinés

Dans un cocon de voilages, les spectateurs 
découvrent des cubes empilés, entassés, 
comme une invitation à jouer, construire 
et imaginer. Au centre, une boîte laisse 
apparaître un personnage bien étrange. 
Surgissent alors de multiples objets  
indomptables qui roulent, rebondissent, 
volent, tombent.
Une œuvre sensorielle propice à la découverte 
et à l’émerveillement des tout-petits.

« C’est visuel, onirique, poétique, tout en délicatesse. » 
La Montagne

Soirée Musique & Cinéma

¡CUBA LIBRE ! 
Alberto Pollan Quartet
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 29 novembre 18h30

Concert uniquement Tarif C 
Soirée complète (concert + film, buffet offert)  
Tarif B NN

18h30 Alberto Pollan quartet
Avec Alberto Pollan, chant, Luis Viloria, percussions, Ramon 
« Monchi » Fumero, basse, et Simon Bolzinger, claviers

Né dans une famille cubaine, Alberto Pollan 
commence à chanter dès l’âge de 7 ans dans 
le cercle familial. Il apprend la musique, la 
guitare et le piano tout en poursuivant ses 
études de chant, de direction d’ensembles 
et de choeurs. Il devient en 1992 soliste 
dans le mythique Tropicana, grand cabaret 
de Santiago de Cuba, puis s’embarque dans 
de nombreuses tournées à travers le monde. 
Après avoir vécu 10 ans en Italie, c’est à 
Marseille qu’il pose ses valises. Entouré 
des meilleurs interprètes de la musique 
cubaine, c’est avec une générosité sans limite 
qu’Alberto Pollan nous offre une soirée 
endiablée au rythme de la salsa, du merengue 
et de la bachata.
Durée 1h30

20h Buffet

21h Film surprise

+ 18
mois
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Concert & Brunch

RÉCITAL DE PIANO 
Nicolas Bourdoncle
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Dimanche 1er décembre 11h

En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse 
d’Istres Ouest Provence

Durée 1h05 | Tarif 20€ NN (concert + brunch local et bio) 
(billet non échangeable) Pas de régime particulier possible 
Réservation conseillée, nombre de places limité

Programme Chopin Nocturne n°1 op. 27, Fantaisie op. 49, Valse 
op. 42, Impromptu n°2 op. 36, Polonaise op. 44, Trois mazurkas 
op. 59, Barcarolle op. 60, Scherzo n°4 op. 54

Partager un concert et un brunch, voici une 
idée qui devrait séduire les amateurs de 
musique et de gastronomie !
Reconnu comme l’un des plus grands compo-
siteurs de musique de la période romantique, 
Frédéric Chopin a écrit un nombre impres-
sionnant de pièces pour piano : 2 concertos, 
19 nocturnes, 24 préludes et 12 polonaises. 
Sa musique est aujourd’hui encore l’une des 
plus jouées et ses œuvres témoignent de 
sa hardiesse et de son exubérance dans ses 
lignes mélodiques osées et brillantes.
Nicolas Bourdoncle, jeune prodige de 21 ans, 
fait ses débuts en tant que soliste dans les 
Philharmonies d’Odessa, Chisinau et Tiraspol 
à l’âge de 10 ans. Diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de musique de Paris en 
2015, il étudie actuellement auprès de Nelson 
Goerner à Genève. Il a donné à ce jour de 
nombreux récitals et concerts avec orchestre 
en France et à l’étranger.

Cirque

ESPIÈGLERIE 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 3 décembre 19h

Durée 1h | Tout public à partir de 6 ans 
Tarif C

De Jamie Adkins (Canada) 
Directrice artistique Manon Beaudoin 
Avec Jamie Adkins et Julie Houle, tuba

Après avoir aiguisé ses multiples talents 
au Cirque du Soleil ou celui d’Éloize, Jamie 
Adkins promène sur les scènes du monde 
entier son personnage sensible, lunaire, poète 
aux mille et une inventions. Accompagné par 
une musicienne charismatique, le clown, 
acrobate et funambule, avec ses jongleries 
adroitement gauches, raconte l’équilibre 
fragile entre chaos et contrôle. Il célèbre avec 
finesse l’art du cirque et de la comédie.
Un joli moment plein de fantaisie à partager 
en famille.

« Il y a un brin de Chaplin à l’œuvre ; l’ingéniosité d’Adkins 
transparait, transformant la simplicité en merveilleux, 
ou vice-versa. » Monthéâtre (Québec)

De Benoît Solès 
Mise en scène Tristan Petitgirard 
Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour

Manchester 1952. Alan Turing, professeur de mathématiques, 
porte plainte pour un cambriolage. Peu sûr de lui, bégayant lors 
de sa déposition, il intrigue l’inspecteur Mick Ross qui cherche 
en à savoir plus sur ce singulier visiteur. Son enquête lui 
permettra de découvrir sa véritable identité. Génie britannique, 
contraint à l’anonymat après la guerre, Turing changea le cours 
de l’histoire en brisant les codes d’Énigma une machine de 
cryptage nazie et ouvrit la voie à l’informatique.
On suit comme un thriller l’incroyable récit de ce scienti-
fique magnifiquement interprété par Benoît Solès. Avec une 
sensibilité à fleur de peau, un humour fin et parfois grinçant, 
il raconte autant qu’il rejoue les épisodes marquant de sa vie. 
Face à lui, Amaury de Crayencour porte les autres rôles avec 
force et justesse.
Un spectacle bouleversant qui a obtenu quatre Molières en 
2019.

Théâtre

LA MACHINE DE TURING 

ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 30 novembre 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle.

Durée 1h25 | Tarif B
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réation
Théâtre

BÉRÉNICE 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Jeudi 5 décembre 20h

Durée 1h50 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif B

LES TRÉTEAUX DE FRANCE 
De Jean Racine | Mise en scène Robin Renucci 
Dramaturgie Nicolas Kerszenbaum 
Avec Tariq Bettahar, Thomas Fitterer, Solenn Goix, 
Julien Léonelli, Sylvain Méallet, Amélie Oranger et Henri Payet

Bérénice, reine de Palestine, aime et est 
aimée de Titus, empereur de Rome. Elle doit 
cependant épouser Antiochus, le meilleur 
ami de Titus… Dans ce triangle amoureux, 
chacun s’aime, se respecte, s’estime. La pièce 
la plus célèbre de Racine célèbre l’amour, ses 
passions et ses drames.
Dans cette nouvelle création, Robin Renucci 
plonge le public directement dans la langue 
de Racine, pleine de force et de délicatesse, 
et signe un retour aux sources du théâtre qu’il 
affectionne tant : le verbe, les acteurs, le 
jeu. Au plus près des spectateurs, dans un 
dispositif quadrifrontal, les personnages 
accomplissent leurs rites de passage, ils 
quittent le monde de l’enfance, grandissent 
au travers de leurs amours de jeunesse pour 
entrer dans les contraintes de l’âge adulte. Et 
nous devenons leurs complices, portés par le 
rythme de l’alexandrin.

Chanson

L’AMOUR REMPLUME ! 

ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 7 décembre 11h

Représentations scolaires offertes par la Ville de Port-Saint-
Louis-du-Rhône aux enfants des écoles maternelles.

Durée 45 min | Tarif Jeune public

LADY DO & MONSIEUR PAPA 
Musiques, paroles et arrangements Dorothée Daniel et Frédéric Feugas 
Mise en scène Pablo Volo 
Scénographie Marine Dubois 
Avec Dorothée Daniel, chant, clavier, guitare électrique,  
et Frédéric Feugas, chant, clavier, cigar box, sampler

Après deux ans de tournées et près de 150 
concerts, l’aventure de Lady Do & Monsieur 
Papa se renouvelle. Tour à tour au clavier et 
aux guitares, le duo électro-pop virevolte à 
mille watts et nous invite à découvrir leur 
nouvel album. On y dit des mots doux et des 
mots interdits, on y parle sans fards des cris 
et des crocs qui font les petits chagrins et qui 
font grandir, on saute avec un plaisir malin 
dans les bains de boue du petit matin, on 
rêve, on rit, on s’étonne !
Un spectacle à l’élégance vitaminée et à la 
douceur électrique qui enchantera petits et 
grands.

+ 3
ans

Chorégraphie Maguy Marin 
Costumes Louise Marin 
Musiques originales Franz Schubert, 
Gilles de Binche et Gavin Bryars 
Avec 10 interprètes (distribution en cours)

Novembre 1981, May B surgit dans le paysage chorégra-
phique. Quarante ans et 755 représentations plus tard, la 
création de Maguy Marin inspirée par l’œuvre théâtrale de 
Samuel Beckett conserve toute sa force esthétique.
Sur scène, dix danseurs aux visages couverts d’argile errent, 
tanguent, avancent par chocs ou ralentis. Les corps semblent 
freinés par des forces contraires à la souplesse et à l’élan. Un 
sublime ballet qui raconte notre humanité.
Au sein de la compagnie, des générations de danseurs mettent 
leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs pour interpréter 
ce chef-d’œuvre mythique de la danse contemporaine qui 
continue de bouleverser de nouveaux spectateurs dans le 
monde entier.
Un spectacle essentiel.

« Il faut voir et revoir cette implacable ronde dont la litanie touche au plus 
juste de l’absurdité humaine. Un cadeau chorégraphique comme il y en a peu. » 
Télérama

Danse

MAGUY MARIN 
May B
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 7 décembre 20h30

Mercredi 4 décembre 19h soirée Maguy 
Marin au Cinéma Coluche : performance 
des danseurs de la formation 
professionnelle Coline et projection 
du film documentaire Maguy Marin : 
L’Urgence d’agir (voir p. 102)

Durée 1h30 | Tarif AB
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CIE INNISFREE 
De et avec Kelly Rivière 
Scénographie Grégoire Faucheux 
Collaboration artistique Jalie Barcilon, 
David Jungman, Suzanne Marrot et 
Sarah Siré

En 1949, Peter et Margaret quittent l’Irlande dans l’espoir 
d’une vie meilleure. Ils s’installent à Londres où ils se marient 
et donnent naissance à six enfants. Mais être Irlandais en 
Angleterre dans les années cinquante s’avère compliqué : sans 
argent et sans logement fixe Peter s’éloigne peu à peu de sa 
famille pour se noyer dans l’alcool. Il disparait régulièrement 
jusqu’au jour où il se volatilise définitivement.
Qu’est-il devenu ? Kelly, jeune femme franco-irlandaise, se 
questionne sur ce grand-père inconnu dont on refuse de lui 
parler. Commence alors une enquête qui va la plonger au cœur 
de son histoire familiale marquée par l’exil et les silences.
Un seul en scène réjouissant et fort drôle, interprété par 
une fabuleuse comédienne qui incarne une galerie de 
personnages aussi touchants que pittoresques. Un de nos 
grands coups de cœur du Festival Off d’Avignon.

« Ce spectacle est une merveille, le miracle qu’on espère voir apparaître chaque 
soir en allant au théâtre. » Télérama

Théâtre

AN IRISH STORY
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Dimanche 8 décembre 11h

L’Espace Robert Hossein se met aux 
couleurs de l’île d’Émeraude le temps 
d’un week-end. Pour accompagner 
An Irish story une sélection de films et 
de rencontres autour de l’Irlande vous 
sera proposée.

Durée 1h10 | Tout public à partir de 12 ans 
Spectacle uniquement Tarif C 
Pass week-end En Irlande (théâtre + 
films) Tarif 17€

CIE DES GENS QUI TOMBENT 
De et avec Pierre Notte  
(Éd. Solitaires intempestifs) 
Regard extérieur 
 Flore Lefebvre des Noëttes

« Pourquoi est-on si mal assis au théâtre ? Pourquoi sommes-nous 
si nombreux à nous endormir pendant les dix premières minutes ? 
Qu’est-ce que l’artifice, la vérité qui jaillit, le scandale… ? »
Dans cette performance intelligente et pleine d’humour, 
Pierre Notte, homme de théâtre, auteur, metteur en scène, 
compositeur et comédien, crée d’emblée une connivence bien-
veillante avec le public. Sous forme d’une conversation légère 
et savoureuse, entre autodérision et provocation, il interroge 
le rôle des acteurs, des metteurs en scène, des responsables 
politiques mais aussi des spectateurs. « Le spectateur de 
théâtre n’est pas un consommateur culturel mais quelqu’un qui 
est sollicité pour travailler. C’est en fait le seul qui paie pour 
travailler ! »
Une pièce passionnante et drôlissime.

 « Pierre Notte se réinvente ici en conférencier généreux et percutant. 
À la lumière de ses expériences ratées ou réussies, il déshabille l’art délicat 
de la rencontre entre public et plateau. » Télérama

Théâtre

L’EFFORT D’ÊTRE SPECTATEUR
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 10 décembre 20h30

Les Apéros du Théâtre dès 19h au Café 
de l’Olivier : un verre et la planche du 
patron à déguster avant le spectacle. 
| Tarif 9€ (billet non échangeable)  
Réservation conseillée,  
nombre de places limité

Rencontre avec Pierre Notte à l’issue 
du spectacle.

Durée 1h15 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif B

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène

WEEK-END THÉÂTRE & CINÉMA
Du réel à la scène : une escapade en Irlande
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CIE 13 
D’Alfred de Musset 
Mise en scène et adaptation Pascal Faber 
Avec Pierre Azéma, Brock, Vanessa 
Cailhol, Séverine Cojannot, Pascal Faber 
et Frédéric Jeannot

Le timide et passionné Coelio aime en vain Marianne, unie 
au puissant juge Claudio par un mariage arrangé. Désespéré, 
il demande à son ami Octave, libertin désabusé, de plaider 
sa cause auprès d’elle. Mais Octave n’obtient d’autres résultats 
que d’intéresser la jeune femme en sa propre faveur, donnant 
ainsi libre cours aux caprices du destin.
Portée par d’excellents comédiens, la mise en scène sobre et 
intense sublime le texte de Musset dont le sujet, celui d’une 
femme refusant de se voir dicter sa conduite amoureuse, 
résonne encore fortement aujourd’hui.
Une grande œuvre à (re)découvrir !

Durée 1h20 | Tarif B

CIE ALULA (Belgique) 
De Sandrine Bastin 
Mise en scène Muriel Clairembourg 
Scénographie Sarah de Battice 
Marionnettes Jean-Christophe Lefèvre  
et Annick Walachniewicz 
Avec Sandrine Bastin, Perrine Ledent  
et Chloé Struvay

Pas de meilleure cachette qu’un débarras sous l’escalier d’une 
maison quelque part en Belgique ! En 1906, Joseph et Éléonore 
y échangent leurs secrets, en 1944, Yvette s’y réfugie pendant les 
bombardements, en 2017 Niels s’y amuse à effrayer Bouchra… 
Ce récit à tiroirs se déroule comme un jeu de pistes à travers 
le 20e siècle, dans une chronologie bousculée qui mêle 
subtilement les petites histoires à la grande.
Manipulées à vue, les marionnettes à taille humaine 
donnent vie à un foisonnement de personnages, témoins 
des changements de notre société, dans un décor mobile  
particulièrement ingénieux.
Un spectacle émouvant et terriblement attachant !

Questions et bonbons « Une famille ?  
Des familles ? » mercredi 4 décembre 15h 
à la Médiathèque de Miramas (voir p. 106)

À l’Espace 233 goûter intergénérationnel, 
tartines et jeux à l’issue du spectacle et 
coin lecture avec le pôle jeunesse de la 
Médiathèque.

Durée 1h | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif Jeune public

Marionnettes

BON DÉBARRAS !
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 10 décembre 18h30

Théâtre

LES CAPRICES DE MARIANNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 13 décembre 20h30

ESPACE 233 | Istres
Samedi 14 décembre 15h
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CIE AGENCE ARTISTIK 
Mise en scène Jean Manifacier 
Danse et chorégraphie Sinah Ouk 
Avec Anica Skyane, soprano, 
Patricia Schnell, mezzo-soprano, 
Avi Klemberg, ténor, Richard Rittelman, 
baryton, Franck Pantin  
ou Marie-France Arakélian, piano  
et Jean Manifacier

Dans un restaurant imaginaire, c’est soudain l’heure de 
l’ouverture : au menu un jambon de Bayonne et un pot au 
feu à la sauce Offenbach, Lecocq sert son trio d’épinards 
tandis que Liszt s’occupe de l’alcool ! Du cocktail au dessert, 
deux couples de convives-chanteurs nous donnent à voir et 
à entendre un diner en musique inattendu, orchestré par un 
maître d’hôtel poète.
Créé dans le cadre de Marseille Provence 2019, Année de la 
Gastronomie, L’Opéra à votre table est un voyage gourmand 
et unique qui nous raconte les recettes préférées des grands 
compositeurs dans un savoureux mélange d’opéra et de 
gastronomie.

Restauration gastronomique  
uniquement sur réservation auprès 
de l’Office du Tourisme  
de Cornillon-Confoux au 04 90 50 43 17 

Durée 1h30 | Tarif B NN

CIE LA PART DES ANGES 
De et avec Céline Milliat-Baumgartner 
(Éd. Arléa) 
Mise en scène Pauline Bureau 
Musique Vincent Hulot  
Vidéo Christophe Touche

Pauline Bureau pose un regard sensible et délicat sur les mots 
de la comédienne et auteure Céline Milliat-Baumgartner. 
Ceux qui racontent son deuil, l’absence de ses parents 
disparus dans un accident, ne laissant qu’une boucle d’oreille 
et deux bracelets noircis par le feu.
Un album photo fantasmé s’ouvre sur des souvenirs bien vivants, 
disparus ou inventés, qui aident l’enfant, puis la femme à trouver 
la distance. Des films en Super 8, les traces d’un passé s’imposent 
à nous pour faire entendre la voix de l’enfance et ouvrir la voie 
de la résilience.
Émouvant et lumineux !

« Les Bijoux de pacotille ne tiennent pas du spectacle mais d’un moment de vie ! 
Du grand théâtre en somme. Venez rêver, c’est tout simplement prodigieux. » 
Médiapart

Théâtre

LES BIJOUX DE PACOTILLE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 14 décembre 19h

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle.

Retrouvez l’univers de Pauline Bureau 
avec Féminines au Théâtre de Fos 
mardi 21 janvier (voir p. 52)

Durée 1h20 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif B

Concert lyrique

L’OPÉRA À VOTRE TABLE
L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Samedi 14 décembre 20h30

réation
THÉÂTRE DE RÉCIT

Du réel à la scène
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(Québec) 
Mise en scène Emmanuel Guillaume 
Direction artistique Émilie Grenon-
Émiroglou 
Musique Éloi Painchaud 
Acrobaties Nicolas Boivin-Gravel 
Chorégraphie Annie St-Pierre 
Costumes Sarah Balleux 
Avec Cory Marsh, Jérémy Vitupier, 
Una Bennett, Antonin Wicky, 
Julius Bitterling, César Mispelon, 
Andrei Anissimov, Emma Rogers, 
Tuedon Ariri, Philippe Dupuis, 
Cooper Lee Smith, Sabrina Halde, chant 
et musique et Carpette

Un lieu aux charmes Art Déco avec ses voyageurs... 
HOTEL est une escale joyeuse où les existences se croisent,  
s’entrechoquent, se juxtaposent. Dans une scénographie 
ingénieuse, inspirée de l’élégance des palaces, cirque, humour, 
comédie et musique live se mélangent dans un véritable show.
Main à main, roue Cyr, mâts chinois, cerceaux, jonglage… 
les figures sont parfaitement exécutées. Les onze artistes, 
acrobates et musiciens flirtent avec les codes du clown et 
du burlesque pour nous raconter des histoires surprenantes 
entre magie, performances et émotions.
Le Cirque Éloize, la célèbre compagnie de cirque québécoise 
qui fête ses 25 ans, a réuni une équipe de haut vol pour cette 
création anniversaire.

« Une soirée parfaite durant laquelle la magie, la performance et l’émotion 
se sont épousés juste pour le meilleur ». Le Journal de Montréal

« Ce spectacle est magnifique ! » Rouge FM

Cirque

CIRQUE ÉLOIZE 
HOTEL
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 4 janvier 20h30
Dimanche 5 janvier 15h

Durée 1h15 | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif AB

s'invitent dans la saison

Cirque et musique

EST-CE QUE JE PEUX SORTIR  
DE TABLE ?
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres 
Mercredi 18 décembre 15h

THÉÂTRE BASCULE 
Mise en scène Stéphane Fortin 
Scénographie, lumière et vidéo Nicolas Simonin 
Avec Cécile Biensan, jeu, mât chinois et acrobaties,  
et Céline Villalta, musique

Les repas de famille n’en finissent pas. Une petite fille 
est assise en bout de table et doit y rester. Ses pieds ne 
touchent pas encore le sol : elle aimerait bien s’échapper, 
alors elle imagine qu’elle s’envole... Dans un décor 
magique et plein d’illusions, elle est engloutie par la table 
bien trop grande, elle grimpe sur une fourchette géante et 
roule sur un très grand petit pois, puis rebondit sur une 
assiette-trampoline…
Une ode à l’imaginaire, à la poésie et au rêve.

+ 3
ans

Représentations scolaires offertes par la Ville d’Istres  
à tous les enfants des écoles maternelles.

Durée 40 min | Tarif Jeune public

LES ÉQUIPES  
DE SCÈNES&CINÉS 
VOUS SOUHAITE  
UNE BELLE  
ANNÉE 2020
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réation
Humour

GÉRALD DAHAN 
Dahan PrésidentS
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 10 janvier 20h30

Durée 1h | Tarif AB

De Gérald Dahan 
Avec Gérald Dahan et Julien Bourel

Gérald Dahan est un touche à tout : one 
man shows, imitations, émissions radio et 
télévision ; c’est grâce à ses canulars télé-
phoniques que le grand public l’a découvert. 
Accompagné de son pianiste Julien Bourel, 
l’humoriste nous présente Dahan PrésidentS, 
son dernier spectacle, réactualisé tous les 
jours, dans lequel il égratigne les politiques 
et commente les turpitudes de nos vedettes 
préférées. Entre chansons satiriques, sketchs 
au vitriol, performances vocales et physiques, 
« l’imposteur public numéro 1 » comme l’a 
surnommé la presse, s’en donne à cœur joie !

Théâtre

LA RÉPUBLIQUE  
DES ABEILLES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 11 janvier 17h

Rendez-vous du mercredi « Abeilles, mes amies » 8 janvier 15h 
à la Médiathèque d’Istres.

Expositions des œuvres de l'Artothèque (voir p. 102)

Durée 1h | Tarif Jeune public

CIE LE MÉLODROME
Librement adapté de La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck 
Écriture et mise en scène Céline Schaeffer 
Avec Polina Panassenko, Marion Le Guével, jeu et danse, 
Étienne Galharague, narrateur, et Agnès Sourdillon, la « Voix de 
la Nature »

Le spectacle suit les différents épisodes de la 
vie d’une ruche au cours d’une année apicole, 
d’un printemps à l’autre. Deux interprètes, 
une comédienne et une danseuse, font exister 
la multitude d’individus qui composent 
ce « super-organisme », dans une structure 
amovible faite de matière et de lumière, au 
dessus de laquelle murmure, bienveillante, 
la « Voix de la Nature ». Pendant ce temps, la 
menace de la catastrophe écologique se fait de 
plus en plus présente…
Un beau conte, fort bien documenté, qui 
nous invite à préserver ce qui nous lie à notre 
environnement vital.

+ 7
ans

Avec Célia Kameni, chant, 
Vincent Labarre, Thierry Seneau, 
Félicien Bouchot, David Enhco, 
trompettes, Aloïs Benoit, 
Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas, 
Bastien Ballaz, trombones, 
Pierre Desassis, Kenny Jeanney, 
Éric Prost, Jon Boutellier, 
Ghyslain Regard, saxophones, 
Thibaut François, guitare, Fred Nardin, 
piano, Patrick Maradan, contrebasse 
et Romain Sarron, batterie, et 
Sébastien Denigues, récitant

La personnalité légendaire d’Ella Fitzgerald, doublée d’un 
talent incomparable, ont inspiré nombre d’artistes. Les jeunes 
musiciens d’Amazing Keystone Big Band ne se lassent pas de 
faire découvrir leurs grands ancêtres : Django Reinhardt à La 
Colonne, Leonard Bernstein dans West Side Story à l’Olivier, 
l’immense Ella Fitzgerald aujourd’hui.
Nous voici plongés en 1953. Bess vit dans un orphelinat 
d’Alabama où elle découvre un jour la voix d’or de la grande 
Ella Fitzgerald. Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve : chanter 
comme Ella. Pas facile quand on est noire au milieu du 
20e siècle. Mais les épreuves donnent aussi du courage.
Les dix-sept musiciens réinventent avec le talent qu’on leur 
connaît les plus grands succès d’une chanteuse terriblement 
attachante, joyeuse et spontanée. Comment ne pas être séduit 
par la grande parmi les grandes !
The Amazing Keystone Big Band est lauréat des Victoires 
du Jazz 2018 dans la catégorie Groupe de l’année.

« Dans la voix de Célia Kaméni, on retrouve les inflexions de la grande 
Ella Fitzgerald. » Latins de Jazz

« Un chef-d’œuvre ! Dix-sept musiciens prodigieux ! » France 2

Jazz

WE LOVE ELLA 
The Amazing Keystone Big Band
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 14 janvier 20h30

Durée 1h15 | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif AB
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réation

AKRAM KHAN COMPANY 
(Grande-Bretagne) 
Chorégraphie Akram Khan 
Texte Jordan Tannahill 
Dramaturgie Ruth Little 
Musiques originales et créations sonores 
Vincenzo Lamagna 
Avec Ching-Ying Chien, Andrew Pan, 
Dominique Petit, James Pham, 
Mythili Prakash et Sam Pratt 

Passionné par l’exploration des mythes fondateurs,  
Akram Khan s’inspire pour cette nouvelle création d’un 
épisode de L’Épopée de Gilgamesh, l’un des plus anciens récits 
épiques de l’humanité, qui évoque la destruction d’une forêt 
par le roi Gilgamesh… Outwitting the Devil, littéralement « se 
montrer plus malin que le diable», propose une interprétation 
brillante et émouvante de cette histoire.
Maître de kathak, danse classique indienne, et chorégraphe 
contemporain, Akram Khan est aujourd’hui l’un des artistes 
les plus célèbres du monde de la danse. Qu’il fasse danser 
700 personnes sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris ou qu’il 
collabore avec Juliette Binoche, le Ballet national de Chine, 
Sylvie Guillem, Sidi Larbi Cherkaoui ou Israel Galván, son 
langage chorégraphique est universel et traverse les frontières.
Spectacle programmé dans la Cour d’Honneur du Festival 
d’Avignon 2019.

 « Akram Khan a le sens des images. Il puise dans les récits anciens comme dans 
la société actuelle matière à danser. » Les Échos.fr

Danse

AKRAM KHAN 
Outwitting the Devil
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 17 janvier 20h30

Durée NC | Tarif AB

CIE GRAVITY AND OTHER MYTHS 
(Australie) 
Mise en scène Darcy Grant 
Assisté de Triton Tunis-Mitchell 
Scénographie Geoff Cobham 
Musique Elliot Zoerner et Shenton 
Gregory 
Avec Jacob Randell, Jascha Boyce, 
Lachlan  Binns, Mieke Lizotte, 
Lewie West, Martin Schreiber, 
Joanne Curry, Lachlan Harper, 
Lewis Rankin et Jackson Manson

Les artistes australiens de Gravity & Other Myths se sont 
fait connaître en France avec A Simple Space accueilli avec 
un grand succès la saison dernière à La Colonne. Sur scène, 
dix circassiens virtuoses accompagnés en direct par deux 
musiciens cherchent à dépasser leurs limites et mêlent force, 
prouesse technique, risque et émotion. À toute vitesse, ils 
enchaînent sauts périlleux, pyramides humaines, équilibres 
et autres figures acrobatiques avec une énergie et une maîtrise 
physique époustouflantes.
Du cirque de haut vol. Prodigieux !

« Du cirque comme vous ne l’avez jamais vu, poussé à ses limites.  
Un genre stimulant, une extravagance visuelle. » In Daily

Cirque

BACKBONE
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 18 janvier 20h30

Durée 1h20 | Tout public à partir de 6 ans 
Tarif B

 s'invitent dans la saison
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réation

CIE LA PART DES ANGES 
Texte et mise en scène Pauline Bureau 
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, 
Sonia Floire, Camille Garcia, 
Marie Nicolle (distribution en cours)

Chaque année, pour la kermesse du Journal de l’Union, le 
journaliste Pierre Geoffroy organise une attraction. En 1967, il 
a l’idée d’un combat de catch de nains ; en 1968, il va organiser 
un match de foot féminin ! Suite à une annonce passée dans 
la gazette, de nombreuses jeunes femmes se présentent et 
lorsqu’il les voit taper dans le ballon, Pierre Geoffroy note 
qu’elles courent vite et jouent avec une liberté immense. Il 
décide de poursuivre l’aventure et devient leur entraîneur !
Cette équipe de foot va transformer la simple anecdote en 
événement national : l’équipe de Reims devient l’équipe de 
France et les joueuses remportent la Coupe du Monde en 1978.
En souvenir de cette époque et en résonnance avec la Coupe 
du Monde féminine 2019, Pauline Bureau, artiste associée 
à la Comédie de Caen, s’inspire de témoignages de l’époque 
pour nous plonger avec humour dans l’histoire de ces femmes 
peu banales et de leur épopée émancipatrice.

Théâtre

FÉMININES
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 21 janvier 20h30

Exposition des œuvres de l’Artothèque 
(voir p. 104)

Retrouvez l’univers de Pauline Bureau 
avec Les Bijoux de pacotille le samedi 
14 décembre au Théâtre La Colonne 
à Miramas (voir p. 44)

Durée NC | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif B

Théâtre comédie

LE PRÉNOM

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 22 janvier 20h30

Durée 1h50 | Tarif A

De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière 
Mise en scène Bernard Murat 
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, 
Julie Farenc et Matthieu Rozé

Vincent, la quarantaine, va être père pour 
la première fois. Invité à diner chez sa sœur 
et son beau-frère, il y retrouve Claude, un 
ami d’enfance. En attendant l’arrivée de son 
épouse, la conversation tourne autour de 
l’heureux événement. Mais quand Vincent 
annonce le prénom choisi pour son fils, la 
situation dégénère…
Après un énorme succès théâtral à sa création 
en 2010 et son adaptation réussie au cinéma, 
cette pièce désormais culte arrive sur les 
planches de l’Olivier. Entourés d’une nouvelle 
génération de comédiens tous convaincants, 
les humoristes Florent Peyre et Jonathan 
Lambert composent un casting réjouissant. 
Le texte est toujours aussi efficace, et on rit 
beaucoup !

« Pari réussi ! La distribution, qui puise du côté du talent 
des comiques et d’interprètes très doués, est excellente ! » 
Le Figaroscope

Théâtre

TARTUFFE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Jeudi 23 janvier 19h
Vendredi 24 janvier 20h30

Durée 1h45 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif B NN

CIE ASTROV 
De Molière 
Mise en scène Jean de Pange assisté de Claire Cahen 
Scénographie Mathias Baudry et Jean de Pange 
Avec Clémentine Bernard, Céline Bodis, Julien Buchy  
ou Fabrice Cals, Laurent Frattale, Laurent Joly et Julien Kosellek

Molière traverse toutes les époques et il est 
plus actuel que jamais !
L’intrigue est simple. Orgon, père de famille et 
bourgeois établi, est tombé sous le charme de 
Tartuffe qui réussit à le manipuler et devient 
son directeur de conscience. Cet aventurier 
se voit promettre la fille de son bienfaiteur 
en mariage, pendant qu’il tente de séduire 
Elmire, sa femme.
Dans ce Tartuffe « on crie, on s’épie, on se cache, 
on complote, on trahit, on s’aime, mais surtout 
on rit ! » promet la compagnie. Redécouvrons 
l’œuvre de ce grand auteur du 17e siècle, par 
la grâce d’un jeune metteur en scène qui fait 
entendre les mots de Molière avec une belle 
modernité.

« Une mise en scène et un jeu de haut niveau, d’une 
technicité remarquable. Les comédiens sont tous 
excellents. » Plus de Off

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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Humour

VÉRONIQUE GALLO 
The One Mother Show
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 24 janvier 20h30

Durée 1h20 | Tarif B

Quatre enfants et un mari qui croit toujours 
bien faire. Des chaussettes qui traînent, des 
leçons à faire réciter, un rôle de maman-taxi, 
des semaines sans temps morts, des nuits 
blanches et des matins avec la tête de travers…
Voilà le quotidien d’une maman… comme les 
autres. Véronique Gallo, véritable phénomène 
de la scène, profite de son One Mother Show 
pour dire tout haut ce que toutes les mères 
pensent tout bas.

« Le résultat est bluffant. D’une inénarrable drôlerie. » 
Télérama

Danse

JOANNE LEIGHTON  
& COLINE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 25 janvier 19h

Offert à tout élève d’écoles de danse et aux abonnés ayant 
choisi au moins deux spectacles de danse dans la saison. 

Durée 1h15 | Tarif C

COLINE 
Joanne Leighton accompagne les jeunes danseurs en formation de 
la douzième promotion Coline sur la création d’une pièce commune. 
CORPS EXQUIS (Extrait) 
CIE WLDN / JOANNE LEIGHTON 
Chorégraphie Joanne Leighton Musique Peter Crosbie 
Avec Lauren Bolze, Marion Carriau et Yannick Hugron

Corps Exquis est une pièce pour 3 danseurs 
et 58 chorégraphes, créée sur le principe du 
cadavre exquis. Chaque chorégraphe élabore 
un module de 60 secondes, développé à partir 
des dix dernières secondes de la séquence du 
chorégraphe précédent, constituant ainsi une 
chaîne de mouvements.
Dans ce solo à 3 corps, visuel et plastique, 
la chorégraphe belge d’origine australienne 
et ses danseurs interrogent la réalité et la 
permanence de l’œuvre artistique.

CIE DE L’ASTROLABE 
De Rémi De Vos 
Mise en scène Nicolas Pichot 
Travail chorégraphique 
Leonardo Montecchia 
Scénographie et décor Pierre Heydorff 
Création musicale Tony Bruneau 
Avec Tony Bruneau, Marc Pastor, 
Natacha Räber et Évelyne Torroglosa

Le monde du travail, quelle drôle de comédie ! En treize 
tableaux, l’écriture acérée de Rémi de Vos dresse un portrait 
tour à tour grinçant ou cynique de personnages confrontés 
à des situations professionnelles poussées jusqu’à l’absurde. 
Tantôt lâches tantôt héroïques, souvent décalés, ils défient 
la vie avec insolence et nous questionnent avec humour et 
poésie sur notre société en perpétuelle mutation.
Un spectacle nécessaire qui touche profondément dans son 
approche pleine d’humanité.
Débrayage a été nominé aux Coups de Cœur du Club de la 
Presse Avignon Off.

Théâtre

DÉBRAYAGE 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Dimanche 26 janvier 11h

Pour accompagner Débrayage le temps 
d’un week-end, une sélection de films, 
d’ouvrages et de rencontres vous sera 
proposée à l’Espace Robert Hossein.

Durée 1h15 | Spectacle seul Tarif C 
Pass week-end Débrayage (théâtre + 
films) 17€

WEEK-END THÉÂTRE & CINÉMA
C'est quoi ce travail ?
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THÉÂTRE LE CLOU (Québec) 
Mise en scène et scénographie 
Sylvain Scott 
Assisté de Dominique Cuerrier 
Texte et paroles Rébecca Déraspe 
Musique et environnement sonore 
Benoit Landry et Chloé Lacasse 
Avec Édith Arvisais, Simon Labelle-
Ouimet et Renaud Paradis  
et Benoit Landry, musicien

Et si William Shakespeare devait sa notoriété à la plume de sa 
sœur jumelle ?
L’une des compagnies de théâtre pour adolescents les plus 
célèbres du Québec, le Théâtre Le Clou, a échafaudé cette 
hypothèse et quand un conteur-narrateur aussi farfelu  
qu’irrésistible s’amuse à réécrire l’histoire en jouant si 
habilement avec la vérité, on a vraiment envie d’y croire…
Je suis William est un spectacle brillant et léger, une fable 
enjouée à cheval entre passé et présent, fiction et réalité. 
L’histoire défile avec une bonne dose d’humour grâce à 
un excellent trio de comédiens qui slament, chantent et 
déclament avec beaucoup de naturel. La magie, la fantaisie et 
la folie opèrent du début à la fin.

Théâtre musical

JE SUIS WILLIAM 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 28 janvier 20h

Durée 1h10 | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif C

(Russie) 
Ballet en 3 actes et 4 tableaux 
D’après Marius Petipa, Lev Ivanov 
et Alexandre Gorsky 
Directeur général et chorégraphe 
Anatoly Emelianov 
Directrice artistique 
Anastasia Emelianova 
Musique Piotr Ilytch Tchaïkovski 
et Riccardo Drigo 
Avec 34 danseurs

Fondé en 1997 par Anatoly Emelianov, le Ballet Royal de 
Moscou compte parmi les trois plus grands de l’école russe 
et jouit d’une notoriété internationale. Le Lac des cygnes, chef 
d’œuvre incontestable du ballet classique, retrace l’histoire 
d’amour intemporelle et romanesque du prince Siegfried et 
de la princesse Odette.
Duos romantiques et chorégraphies enlevées se succèdent, 
alternant danse vénitienne, pas espagnol, mazurka, danse des 
grands cygnes… Éblouissant !

« Un style d’une rare pureté. Une œuvre chorégraphique des plus réussies. » 
The Times

Danse

LE BALLET ROYAL DE MOSCOU 
Le Lac des cygnes
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Dimanche 26 janvier 17h

Durée 2h15 entracte inclus | Tarif A
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Théâtre

LA MÉNAGERIE  
DE VERRE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 31 janvier 20h30

Durée 1h50 | Tarif AB

De Tennessee Williams 
Mise en scène Charlotte Rondelez 
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb (sous réserve),  
Charles Templon et Félix Beaupérin

À Saint-Louis, Louisiane, dans la tourmente 
des années 30, Amanda, abandonné par son 
mari, vit dans un monde fantasque, entourée 
de ses deux grands enfants Tom et Laura. Tom 
ne rêve que de quitter son travail d’employé 
et l’étouffant cocon familial. Laura, jeune 
femme d’une timidité maladive, tourmentée 
par une jambe infirme, ne vit que pour sa 
ménagerie de verre, de fragiles animaux 
miniatures. Convaincue que le mariage est 
la seule issue possible pour sa fille, Amanda 
décide de prendre les choses en main lorsque 
Jim, un ami de Tom, vient dîner un soir dans 
leur minuscule appartement...
La mise en scène subtile porte avec justesse 
et force l’histoire émouvante de cette famille 
perdue entre espoirs et illusions.
Ce spectacle a obtenu une nomination aux 
Molières en 2019.

« Un spectacle qui frôle l’état de grâce. » Télérama

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD 
De Carlo Goldoni 
Traduction Myriam Tanant et Jean-Claude 
Penchenat (Éd. Actes Sud-Papiers) 
Mise en scène Clément Hervieu-Léger, 
sociétaire de la Comédie-Française 
Avec Aymeline Alix, Louis Berthélémy, 
Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, 
Adeline Chagneau, Stéphane Facco, 
Juliette Léger, Guillaume Ravoire, 
Daniel San Pedro et trois musiciens 
(distribution en cours)

Cette comédie, créée par Goldoni en 1762 à Venise pour les 
fêtes du carnaval, est un chef-d’œuvre peu connu, une pièce 
chorale écrite pour une troupe d’acteurs avec des partitions 
individuelles très fortes et de savoureux contrepoints. C’est 
aussi pour Clément Hervieu-Léger, metteur en scène de 
talent, collaborateur de Patrice Chéreau et sociétaire de la 
Comédie-Française depuis 2018, une des plus audacieuses et 
des plus modernes de son temps.
Pour évoquer cette histoire de tisserands réunis autour d’une 
table de jeu et d’un bon repas à l’occasion de la fin du carnaval, 
Clément Hervieu-Léger travaille sur des costumes d’époque 
et le répertoire des musiques populaires du 18e, avec un jeu 
théâtral au plus près des comédiens. Intrigues amoureuses, 
jalousies et rires rythment avec génie cette dernière soirée 
de carnaval dans un tissage subtil et savoureux de rapports 
humains.

Théâtre

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 1er février 20h30

Durée NC | Tarif AB

Spectacle musical et chanson

LES LUNES  
ET LES NUAGES
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 29 janvier 15h

Tartines bio & drôles de sirops en présence des artistes.

Durée 55 min | Tarif Jeune public

De Pierre Gueyrard 
Avec Pierre Gueyrard, chant, guitare, flûte, Frédéric Mennillo, 
batterie, percussions, Jean-Philippe Steverlinck, violon, guitare

Pierre Gueyrard nous propose un voyage 
de l’autre côté de la forêt, de l’autre côté 
des champs de mousse et des cascades 
millénaires. Là où pousse l’arbre géant ! Trois 
histoires accompagnées de chansons et de 
musiques occupent la scène et conduisent les 
enfants sur le chemin de l’imaginaire… Voilà 
de quoi s’envoler sur un petit nuage, en rêvant 
et en riant au son de différents instruments.
Un spectacle où la douceur côtoie  
l’étonnement, où la musique met en valeur 
les mots pour toujours plus de poésie !
Les disques de Pierre Gueyrard ont obtenu de nombreuses récompenses : 
Coup de Cœur Charles Cros, ffff Télérama, Sélection Fnac.

+ 5
ans

réation
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e Festival des Arts du geste

Durée 1h05 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif C

DUO GASTRONOMIQUE 
De Johann Le Guillerm  
et Alexandre Gauthier

Nous vous invitons à vivre une expérience insolite, inédite, 
autour de la nourriture imaginée par Johann Le Guillerm, 
créateur salué dans le monde entier, et Alexandre Gauthier, 
chef réputé pour sa créativité, récompensé en 2017 par une 
deuxième étoile au Michelin.
Le chef et l’artiste sont unis par la même manière de faire : 
la recherche en laboratoire et l’exploration artistique teintées 
d’un goût prononcé pour la transgression des codes établis. 
L’un « écrit » ses plats, l’autre veut donner à « manger » ses 
idées. Ainsi la cuisine concoctée par le chef se déguste dans 
une scénographie imaginée par l’artiste.
Une expérience hors du commun.

« Une expérience culinaire complètement barrée et unique en son genre. » 
Libération Next

Expérience culinaire

ENCATATION
CAFÉ-MUSIQUES L’USINE | Istres
Jeudi 6 février 19h
Vendredi 7 février 19h
Samedi 8 février 12h et 20h
Dimanche 9 février 12h et 20h

Durée 1h30 | Tout public à partir de 16 ans 
Tarif 25€ NN (billet non échangeable) 
Attention pas de régime particulier 
Réservation conseillée, nombre  
de places limité

CIE THÉÂTRE D’UN JOUR (Belgique) 
De Patrick Masset 
Masques Morgane Aimerie Robin et Joachim Sontag 
Avec Airelle Caen ou Alice Noël, Denis Dulon, 
Guillaume Sendron, Julie Calbete, chant,  
et Jean-Louis Cortès ou Yohann Dubois, piano 

Cirque onirique, opéra circassien… 
Là réside toute l’originalité de ce 
spectacle d’une grande intensité 
émotionnelle qui fait se croiser le 
chant lyrique et le cirque. Il nous invite 
à quitter nos certitudes pour vivre une 
expérience unique et singulière. Celle 
de la proximité physique tout d‘abord, 
au plus près des artistes sous un petit 
chapiteau. Les acrobates accrochent le 
regard des spectateurs, la chanteuse 
ose des portés. Tous nous incitent à 
accepter le déséquilibre pour écrire 
une partition où le corps déplacé 
s’épanouit autrement.
Sur la piste, trois circassiens, issus de 
la célèbre compagnie XY, s’associent 
à une soprano et un pianiste pour 
sublimer cette poésie unique 
véhiculée par la voix et les corps.
Une magnifique proposition pour 
défier les airs et les repères.
Strach – A Fear Song a reçu le prix 2018 du Meilleur 
spectacle de cirque du Prix de la critique (Belgique).

« Indéniablement spectaculaire, le propos n’exclut 
ni la poésie ni la sensualité. » Libération

Cirque

STRACH  
A FEAR SONG
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Jeudi 6 février 19h
Vendredi 7 février 20h30
Samedi 8 février 20h30
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Mise en scène Philippe Chaigneau, 
Pierre et David Cluzaud 
Création sonore et musicale Jeannick 
Launay et Régis Raimbault 
Avec Pierre et David Cluzaud

Entre chien et loup évoque la relation fragile et puissante entre 
deux frères et leur passion du cirque. Sous la toile de leur 
petit chapiteau, dans un univers clair-obscur plein de magie, 
le public est plongé dans l’imaginaire des artistes. Entre 
ombre et lumière, rivalité et complicité, entraide et défis, 
ils partagent jeux, équilibres, jonglages et manipulations 
d’objets insolites au plus près des spectateurs. Entrecroisant 
sur la piste prouesses physiques, nouveaux agrès et poésie 
du mouvement, ce duo acrobatique nous embarque dans 
un monde rempli d’enchantement où tout devient possible, 
peut-être même de voler.

Cirque

CIE 3 X RIEN 
Entre chien et loup
SOUS CHAPITEAU, FAUBOURG HARDON | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 8 février 17h
Dimanche 9 février 15h

Durée 1h | Tout public à partir de 5 ans 
Tarif C

(Québec) 
Chorégraphie Shana Carroll 
Décors Ana Cappelluto 
Conception vidéo Jean Ranger 
Avec Sereno Aguilar, Freya Edney, Louis Joyal,  
Conor Neall, Maude Parent, Samuel Renaud,  
Brin Schoellkopf et Sabine Van Rensburg 

Embarquement immédiat pour un 
aller simple. Destination la vie. Dans la 
cohue d’un quai de gare, on court, on 
se bouscule, on ne se voit pas, puis on 
trouve sa place dans un wagon de train. 
Le roulis rythme le voyage. Témoins du 
monde qui défile sous leurs yeux et qui 
les transforme à leur insu, les artistes 
métamorphosent leur compartiment 
en aire de jeu propice aux confidences.
Toutes les disciplines du cirque (cadre 
russe, fil de fer, trapèze fixe, jonglerie, 
tissu, cerceau aérien, contorsion, mât 
chinois, hula-hoop, sangle aérienne) 
se rencontrent pour une célébration de 
l’humain. Danse, expression physique, 
acrobaties et projections s’associent 
dans un tourbillon évocateur et 
inspirant.

« Les huit circassiens nous tiennent en haleine, 
faisant se succéder des numéros de cirque 
classique, toujours avec une pointe d’humour… 
le tout agrémenté par de belles vidéos et une 
excellente trame musicale. » Huffpost 

Cirque

LES 7 DOIGTS 
Passagers
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 11 février 20h30
Mercredi 12 février 20h30

Durée 1h30 | Tarif AB NN
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Avec Amandine Morisod, Yann Grall,  
Thibault Vuillemin, Listick,  
Thomas Lang, violon

Sous son chapiteau, la troupe du Cirque sans noms fabrique 
des instants de vie éphémères, des invitations au voyage vers 
des contrées lointaines et des rêves poétiques.
Dans une ambiance de vieille brocante, les quatre artistes 
enchaînent les prouesses d’un cirque à leur image, bricolé, 
burlesque, tendre et émouvant.
À leur côté, un violoniste touche-à-tout accompagne, rythme 
et bruite depuis son perchoir tous les petits exploits de la 
troupe.
Un spectacle singulier et profondément humain qui nous 
réserve de jolies surprises.

Cirque

CIRQUE SANS NOMS 
Abaque
SOUS-CHAPITEAU | Fos-sur-Mer
Jeudi 13 février 18h30
Samedi 15 février 20h30
Dimanche 16 février 17h

Durée 1h15 | Tout public à partir de 6 ans
Tarif C

De Jacques Gamblin et Thomas Coville 
(Éd. des Équateurs) 
Collaboration à la mise en scène  
Domitille Bioret 
Collaboration artistique Bastien Lefèvre 
et Françoise Lebeau 
Scénographie et vidéo Pierre Nouvel 
Avec Jacques Gamblin

Janvier 2014, Thomas Coville tente pour la 4e fois de battre le 
record du tour du monde à la voile en solitaire. Pendant trente 
jours, Jacques Gamblin écrit quotidiennement à son ami qui 
se bat contre les dépressions, les anticyclones et les secondes.
Cette correspondance est aujourd’hui portée à la scène. 
Sur un immense écran vidéo, des cartes océaniques, des 
sillages ou des aurores boréales emportent le public au large, 
à la merci des vents parfois dangereux, des doutes et des 
errances. Avec humour, légèreté et poésie, Jacques Gamblin 
raconte l’histoire d’une profonde et émouvante amitié.

« C’est la rencontre de deux hommes. Des hommes de doute, de passion, 
de quête et de conquête qui ont en commun l’amour de la mer, l’humour 
comme élégance et l’audace comme raison de vivre. » France Culture

Théâtre

JACQUES GAMBLIN 
Je parle à un homme qui ne tient pas en place
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Dimanche 1er mars 17h

Exposition de l’Artothèque. Rendez-
vous dès 16h pour une présentation 
des œuvres (voir p. 104)

Durée 1h30 | Tarif AB 

Les Apéros du Théâtre dès 19h au Café de l’Olivier : un verre et la planche du patron 
à déguster après le spectacle. | Tarif 9€ (billet non échangeable)  
Réservation conseillée, nombre de places limité

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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Théâtre

PHÈDRE !
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Jeudi 5 mars 20h
Vendredi 6 mars 20h

Durée 1h30 | Tout public à partir de 15 ans | Tarif C

2B COMPANY 
De Jean Racine et François Gremaud 
Avec la complicité de Romain Daroles et Matthias Brossard 
Conception et mise en scène François Gremaud 
Avec Romain Daroles

La pièce la plus jouée de Racine prend 
ici la forme d’une conférence joyeuse, où  
l’intervenant se laisse autant emporter par sa 
passion pour ce grand classique que Phèdre 
par son amour pour Hippolyte. Seul en scène, 
livre à la main, Romain Daroles déploie son 
admiration pour la merveilleuse écriture en 
alexandrins. Le fougueux comédien expose 
avec malice la folie des passions, les divines 
généalogies.
Ce Phèdre ! avec point d’exclamation, truffé de 
jeux de mots bien « pourris » comme disent 
les ados, joue sans cesse avec le public qui 
se laisse prendre par l’enthousiasme de cette 
déclaration d’amour facétieuse au théâtre.

Humour

ARTHUR JUGNOT  
Moi, papa ?
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Vendredi 6 mars 20h30

Durée 1h20 | Tarif AB

De Bjarni Haukur Thorsson 
Adaptation Dominique Deschamps 
Mise en scène Sébastien Azzopardi 
Avec Arthur Jugnot

Dans cette comédie légère, rythmée, tendre et 
surtout très drôle, Arthur Jugnot nous parle 
des déboires d’un père à la naissance de son 
premier enfant. Pour lui, devenir papa, c’est 
comme se retrouver perdu dans la jungle 
amazonienne ! Il n’y a pas de cours pour 
expliquer comment changer les couches, 
préparer un biberon, gérer les nuits sans 
sommeil et pas de formation pour préparer 
les menus de sa chérie enceinte ou retrouver 
l’équilibre bouleversé de sa vie de couple.
Ce voyage au bout de l’extrême reste malgré 
tout la plus belle des aventures.
Alors bébé or not bébé ?

« Une mise en scène astucieuse et un jeu plein de 
spontanéité. » Télérama

De Molière 
Mise en scène Peter Stein  
assisté de Nikolitsa Angelakopoulou 
Avec Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, 
Hervé Briaux, Brigitte Catillon, 
Manon Combes, Pauline Cheviller, 
Paul Minthe, Léo Dussollier, 
Patrice Dozier, Jean-François Lapalus  
et Dimitri Viau

Molière écrit Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux avec 
l’énergie d’un être révolté. Une fougue contre la trahison, 
contre les gens de la cour qui font et défont les réputations.
En opposant à la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste 
pour Célimène, Molière exprime une intransigeance, un  
idéalisme qui défieront le temps.
Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ? Ou 
sommes-nous condamnés à composer avec nos semblables ?
L’élégance des vers, le sarcasme et l’ironie des dialogues font 
de cette pièce une comédie classique pour l’éternité.
Une œuvre magistrale, d’une saisissante modernité !

« On reconnaît les chefs-d'œuvre à leur capacité à traverser les siècles et 
à parvenir à notre présent, sans une rode. Le Misanthrope en est un, servi 
ici par un des maîtres du théâtre. […] Lambert Wilson est magistral dans 
l'adaptation de Peter Stein. » Télérama

Théâtre

LE MISANTHROPE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 7 mars 20h30

Durée 1h40 | Tarif A
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LA CORDONNERIE 
SPECTACLE D’après Cervantès 
Texte, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule 
Musique originale Timothée Jolly 
et Mathieu Ogier 
Avec Philippe Vincenot, Samuel Hercule, 
Métilde Weyergans, Timothée Jolly,  
Mathieu Ogier 
FILM Avec Ava Baya, Jean-Luc Porraz, 
Anne Ferret, Michel Le Gouis, Nicolas 
Avinée, Xavier Guelfi, Pierre Germain, 
Constance Chaperon, Alexis Corso et 
Grégoire Jeudy

Après Hansel et Gretel et Blanche-Neige, c’est au tour du 
mythe de Don Quichotte d’inspirer La Cordonnerie, géniale 
compagnie qui excelle dans l’art d’associer théâtre, concert 
et cinéma. Avec une créativité sans cesse renouvelée, les 
comédiens sonorisent en direct et avec toutes sortes d’objets 
un film muet réalisé en amont et projeté en fond de scène.
Picardie, décembre 1999. Alors que plane en cette fin de 
millénaire la crainte d’un bug informatique, l’histoire d’un 
bibliothécaire colle au destin de Don Quichotte. On ne vous 
dévoilera rien de plus sur le scénario du spectacle mais, dans 
un constant aller-retour entre réel et imaginaire, cette subtile 
adaptation de l’œuvre de Cervantès, pleine d’inventivité et 
d’humour, pose des questions plus sérieuses qu’il n’y paraît.
Un coup de cœur !

Ciné-spectacle

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 10 mars 20h
Mercredi 11 mars 20h

Retrouvez l’univers de la Cordonnerie 
avec Blanche-Neige ou la chute du mur 
de Berlin samedi 14 mars au Théâtre 
de Fos (voir p. 71)

Durée 1h35 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif B  

Dans le cadre de la Semaine du Bien Vivre Ensemble organisée par la Ville d’Istres

Les Apéros du Théâtre dès 19h au Café de l’Olivier : un verre et la planche du patron 
à déguster avant le spectacle. | Tarif 9€ (billet non échangeable)  
Réservation conseillée, nombre de places limité

CIE BLOC OPÉRATOIRE 
D’après Les Naufragés, avec les clochards 
de Paris de Patrick Declerck (Éd. Plon) 
Mise en scène Emmanuel Meirieu 
Adaptation François Cottrelle 
et Emmanuel Meirieu 
Lumière, décor, vidéo Seymour Laval 
et Emmanuel Meirieu 
Avec François Cottrelle  
et Stéphane Balmino

Sensible à la misère des sans-logis, le médecin Patrick 
Declerck a fait le choix de vivre 15 ans avec ceux qu’il 
nomme « les naufragés », vivant dans les mêmes conditions 
qu’eux, partageant leurs nuits dans un centre d’hébergement 
d’urgence. De son immersion, il brosse le portrait de ces 
exclus, fous de pauvreté, fous d’alcool et victimes d’un monde 
sans pitié.
Face au public, des êtres brisés viennent se raconter,  
viscéralement humains dans ce théâtre d’acteurs cher à 
Emmanuel Meirieu où les comédiens portent avec force les 
récits des cabossés de la vie.
Un témoignage bouleversant, sincère et respectueux qui nous 
frappe au cœur.

« Les Naufragés giflent le public. Avant de lui mettre des larmes plein le cœur. » 
Télérama

« Un spectacle d’une intensité visuelle et émotionnelle exceptionnelle.  
D’une maîtrise absolue. » France Culture

Théâtre

LES NAUFRAGÉS
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 10 mars 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle.

Ciné-Rail avec le CE des Cheminots  
(voir p. 106)

Spectacle accueilli dans le cadre du 
compagnonnage avec Emmanuel Meirieu 
qui a présenté Mon traître et La Fin de 
l’homme rouge la saison dernière au 
Théâtre de l’Olivier.

Durée 1h | Tarif B

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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Le plus américain des chorégraphes français revient pour 
rendre hommage à la musique de Bach dans une pièce portée 
par douze danseurs exceptionnels.
Benjamin Millepied vogue avec une inspiration déconcertante 
entre classique et contemporain et explore ces deux genres 
avec jubilation. Il bouleverse les codes dans une danse à la 
singularité charmante, toute en élégance et fluidité, ponctuée 
de chorégraphies de groupe d’une puissance folle et servi par 
l’engagement sans faille de toute sa magnifique compagnie.

« Millepied dompte les ombres, multiplie les lignes et transversales, accentue 
l’ondulation des corps. Solo ou duo viennent relever la pièce d’un éclat brut. 
Un petit bijou et des solistes irrésistibles. » Scènesweb

L.A. DANCE PROJECT (États-Unis) 
Chorégraphie Benjamin Millepied 
Musique Jean-Sébastien Bach 
et David Lang 
Costumes Alessandro Sartori 
for Ermenegildo Zegna Couture 
Avec Doug Baum, Anthony Bryant, 
Aaron Carr, David Adrian Freeland 
Jr., Mario Gonzalez, Madison Hicks, 
Daisy Jacobson, Nathan Makolandra, 
Rachelle Rafailedes, Gianna Reisen, 
Janie Taylor et Patricia Zhou

Danse

BENJAMIN MILLEPIED 
I fall, I flow, I melt
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Vendredi 13 mars 20h30

Cinéma au Comœdia soirée La danse 
en images (voir p. 106)

Durée 1h10 | Tarif AB

HISTOIRE D’UNE MOUETTE  
ET DU CHAT QUI LUI APPRIT  
À VOLER

L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Mercredi 11 mars 15h30
(voir p. 21)

+ 6
ans

Retrouvez l’univers de la Cordonnerie avec Dans la peau de Don Quichotte  
mardi 10 mars au Théâtre de l’Olivier (voir p. 68)

Rendez-vous du mercredi à la Médiathèque de Fos-sur-Mer  
« Blanche-Neige et les autres » 3 mars à 14h30 (voir p. 104)

LA CORDONNERIE 
Scénario, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule

SPECTACLE  
Musique originale Timothée Jolly 
Avec Samuel Hercule et Métilde 
Weyergans, voix, bruitages, Timothée 
Jolly, piano, toy piano, philicorda, et 
Florie Perroud, batterie, guitare, 
percussions, cloches

FILM  
Scénario, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule 
Avec Valentine Cadic, Métilde 
Weyergans, Samuel Hercule, Neil Adam, 
Jean-Luc Porraz, Alix Bénézech, 
Quentin Ogier, Vannina Furnion, 
Florie Perroud et Timothée Jolly

Dans ce conte des temps modernes, Blanche, une adolescente 
mutique, un walkman vissé sur les oreilles, un chewing-gum 
dans la bouche, vit dans la plus belle des tours d’une cité HLM 
avec sa belle-mère, une hôtesse de l’air narcissique. L’histoire 
se situe à la fin de l’été 1989 alors qu’à Berlin un mur tombe… 
La grande histoire rencontre alors celle, plus intime des deux 
héroïnes.
Sur grand écran, les images d’un film défilent tandis que, sur 
scène, les acteurs jouent, les musiciens fabriquent les sons 
et réalisent les bruitages en direct. Du cinéma augmenté ou 
du théâtre sur grand écran ? Venez vous faire votre avis, c’est 
bluffant et captivant de bout en bout !

Ciné-spectacle

BLANCHE NEIGE  
OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 14 mars 18h

Durée 1h15 | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif C
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CIE CAS PUBLIC (Québec) 
Chorégraphie Hélène Blackburn  
Musique Martin Tétreault 
Avec Alexander Ellison, Cai Glover, 
Robert Guy, Daphnée Laurendeau, 
Carson McDougall et Danny Morissette

Au rythme des coups de l’horloge, d’où le titre de la pièce 
Not quite midnight (Il n’est pas encore minuit), six danseurs 
et danseuses virtuoses émergent de la brume, chaussent et 
déchaussent leurs chaussons et nous offrent un ballet contem-
porain féérique, teinté de technique classique sur pointe, sur la 
musique enlevée des opéras de Rossini et Prokofiev.
Après avoir présenté avec succès plusieurs de ses dernières 
créations, la compagnie québécoise Cas Public revient à Istres 
avec une rêverie dansée inspirée de Cendrillon. Ethnologue de 
formation, la chorégraphe Hélène Blackburn s’est imprégnée 
des multiples versions du conte : celles des frères Perrault et 
Grimm bien sûr, mais aussi celles de centaines de récits moins 
connus portés par la tradition orale.
Une réussite pour petits et grands.

Danse

HÉLÈNE BLACKBURN 
Not quite midnight | Minuit et des possibles
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 17 mars 19h

Durée 1h | Tout public à partir de 9 ans 
Tarif C

réation

D’après La Maison de Bernarda Alba 
de Federico Garcia Lorca 
Mise en scène, adaptation et traduction 
Daniel San Pedro 
Compositionn et direction musicale 
Pascal Sangla 
Chorégraphie Ruben Molina 
Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet, 
Zita Hanrot, Camélia Jordana, Estelle Meyer 
et Johanna Nizard 
Et les musiciens Liv Heym, violon, 
Pascal Sangla, piano et M‘hamed el Menjra, 
guitare, percussions, contrebasse

Dans un petit village, on enterre Bernarda Alba, mère 
tyrannique qui a imposé un deuil de huit ans à ces cinq filles à 
la mort du père. C’est la fin d’un monde. La maison s’ouvre, les 
jeunes femmes sont libres ! Quatre d’entre elles partent, dans 
la Résistance, en Amérique… Une seule reste, celle qui choisit 
le camp fasciste, interprétée par Camélia Jordana.
Ce concert théâtral chanté en français, arabe et espagnol, 
offre à six comédiennes-chanteuses magnifiques une riche 
partition sur la mort, l’amour, l’engagement politique, la 
liberté, le voyage. Andando fait revivre, le temps d’une soirée 
endiablée, l’âme et les rêves de Federico Garcia Lorca exprimés 
avec force dans cette œuvre essentielle écrite en 1936, l’été où 
l’Espagne bascule dans la guerre civile.

« J’aimerais entendre en ce moment le bruit de chaîne de tous les navires 
qui lèvent l’ancre sur toutes les mers. » Federico Garcia Lorca

Concert théâtral

ANDANDO 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 20 mars 20h30

Durée 1h30 | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif AB

Les Apéros du Théâtre dès 19h au Café de l’Olivier : un verre et la planche du patron 
à déguster avant le spectacle. | Tarif 9€ (billet non échangeable)  
Réservation conseillée, nombre de places limité
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Théâtre et Marionnettes

LE (TOUT) PETIT PRINCE
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 21 mars 11h
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 4 avril 11h

Rencontre avec l’équipe artistique et découverte des marion-
nettes à l’issue du spectacle à Port-Saint-Louis-du-Rhône

Durée 30 min | Tarif Tout petit 
Réservation conseillée, nombre de places limité

CIE CROQUETI 
D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry (Éd. Gallimard) 
Mise en scène Sara Formosa 
Manipulations Claude Formosa, Katy Elissalde et Sara Formosa

Qui ne connaît pas l’histoire du Petit Prince ? 
Qui n’a pas été bercé par ce merveilleux récit ? 
Mais connaissez-vous le (Tout) Petit Prince ? 
Aussi petit qu’une bulle, aussi léger qu’une 
plume, il vit au milieu des étoiles. Ce minuscule 
petit bonhomme rêve d’aventures et de 
rencontres incroyables. Alors, à l’aube de son 
enfance, il décide de s’envoler vers l’inconnu 
pour découvrir le monde qui l’entoure.
Après Léonard l’enfant de la Lune, la Compagnie 
Croqueti transporte petits et grands dans l’ima-
ginaire d’Antoine de Saint-Exupéry. Fidèle à la 
technique du théâtre noir, la mise en scène 
subtile et délicate fait la part belle aux images 
et aux sons.
Un petit bijou de spectacle pour un grand 
instant de poésie.

Théâtre visuel

MO 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 21 mars 15h

Tartines bio & drôles de sirops en présence des artistes.

Dans le cadre de la Semaine de lutte contre les discriminations 
à Fos-sur-Mer.

Exposition des œuvres de l’Artothèque (voir p. 104)

Durée 1h | Tarif Jeune public

CIE MAB 
Texte Marie Vauzelle 
Mise en scène Marie Vauzelle et Selman Reda 
Musique et bruitage Julien Kamoun | Création vidéo Raphaël Dupont 
Design graphique et conception de la machine Olivier Durand 
Avec Mawunyo Agbenoo, Selman Reda et Marie Vauzelle

Enfant, Mo vivait dans un petit village en 
Afrique. À l’arrivée de la guerre, il décide 
de partir à la recherche d’une vie meilleure. 
Mo est le récit d’un voyage. Celui d’un jeune 
homme, un peu poète, un peu acrobate et un 
peu magicien, à la poursuite de ses rêves dans 
un monde hostile.
Au sein d’un dispositif vidéo original, un 
danseur, deux comédiens, un musicien, un 
graphiste et un vidéaste construisent un 
film muet en direct et à vue pour raconter ce 
périple émouvant et plein de péripéties.
Un spectacle étonnant à partager en famille.

+ 2
ans

+ 8
ans

Mise en scène et adaptation du livret 
Benjamin Moreau et Olivier Desbordes 
Direction musicale Gaspard Brécourt 
Chorégraphie Fanny Aguado 
Décors et costumes David Belugou 
Orchestration François Michels 
Avec les chanteurs Diana Higbee, Morgane 
Bertrand, Lucile Verbizier, Anandha 
Seethanen, Flore Boixel, Steeve Brudey, 
Hoël Troadec, Christophe Lacassagne, 
Lionel Muzin, Thierry Jennaud  
et Clément Chébli 
Et les musiciens Gaspard Brécourt, claviers, 
Ludovic Passavant ou Caroline Florenville, 
violon, Louis Desseigne, guitare, Marie Bedat, 
trompette, Francis Prost, clarinette  
et saxophone, François Michels, trombone,  
et Éric Boccalini, batterie

OPÉRA ÉCLATÉ 
De Jacques Offenbach 
Livret Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Transposer La Vie parisienne un siècle après sa création 
et adapter l’orchestration, les dialogues et les décors à 
l’année 1966, voilà le projet conçu par la troupe de l’Opéra 
Éclaté, pour fêter le bicentenaire de la naissance d’Offenbach.
Dans cette nouvelle version, dix comédiens-danseurs et sept 
musiciens revisitent La Vie parisienne, créée en 1866 au 
Palais Royal. L’interprétation musicale inspirée des années 60 
respecte à merveille les mélodies d’Offenbach. Et la troupe 
mène allègrement cette vision fantasque et étourdissante 
des fêtes endiablées de la société parisienne, d’une époque à 
l’autre. Une réussite iconoclaste et débridée !

« Cette Vie parisienne au parfum insolemment suranné s’impose comme 
une féerie de couleurs, une pyrotechnie d’impertinences et de transgressions. 
Un joyeux foutoir sévèrement (dé)réglé ! On y chante, on y danse avec frénésie 
et délectation. » bachtrack.com

Opéra Bouffe

LA VIE PARISIENNE 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 21 mars 20h

Durée 2h15 entracte inclus 
Tout public à partir de 12 ans 
Tarif A

7574



Théâtre

LONGUEUR D’ONDES 
Histoire d’une radio libre
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 24 mars 19h
Mercredi 25 mars 19h

Durée 1h | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif C

CIE TROIS-SIX-TRENTE 
D’après le documentaire radiophonique Un morceau de chiffon 
rouge (Éd. La Vie Ouvrière) 
Mise en scène Bérangère Vantusso 
Mise en images Paul Cox 
Avec Hugues de La Salle et Marie-France Roland

Mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique 
de Longwy, Radio Lorraine Cœur d’Acier 
commence à émettre. À l’origine destinée à 
être le média du combat des ouvriers pour 
préserver leurs emplois et leur dignité, la 
population s’en est massivement emparée pour 
s’y exprimer avec force et détermination. Cette 
radio a incarné la beauté d’une insoumission 
collective par les mots et la pensée.
Dans un studio d’enregistrement reconstitué, 
défilent les témoignages de femmes, de 
travailleurs immigrés, de syndicalistes, de 
sidérurgistes… Ces archives nous dévoilent 
une parole qu’il est de nouveau possible 
d’entendre plus de trente ans après.

« Original et surprenant ! Une incroyable épopée 
radiophonique ! » Chantiers de culture

Les Mercredis du Conservatoire

THE LARK  
IN THE MORNING
Mercredi 25 mars 18h30
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres

Programmé dans le cadre de la Semaine du bien vivre 
ensemble organisée par la Ville d’Istres.

Durée NC | Entrée libre

Avec Thomas Granger, bodhràn, Jean Pascal Assailly, banjo  
ténor, guitare, Kevin Charra Vaskou, fiddle, violon,  
et Véronique Duhem, uilleann pipes, cornemuse et flûtes irlandaises

The Lark in the Morning (Le Chant de l’alouette 
du matin) est le titre d’une célèbre chanson 
folklorique irlandaise, une superbe partition 
pour violon. C’est le nom choisi par quatre 
excellents musiciens, tous passionnés de 
musique irlandaise. Avec leurs instruments 
traditionnels ou classiques, et une énergie 
communicative, ils nous emmènent sur 
les chemins de l’Irlande entre paysages 
verdoyants et rencontres musicales chaleu-
reuses, dans l’ambiance feutrée des pubs ou 
celle plus débridée des festivals populaires.
Une belle immersion dans la musique tradi-
tionnelle irlandaise sur des rythmes enlevés 
avec jigs, polkas, reels, slides et des morceaux 
plus tranquilles comme les hornpipes, valses, 
mazurkas, des slows airs qui vont nous faire 
voyager.

Théâtre 

LA RÉVÉRENCE 
Mai 68, De Gaulle et moi…
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Jeudi 26 mars 20h30

Durée 1h15 | Tout public à partir de 14 ans | Tarif B

CIE ARTSCÉNICUM THEATRE 
De Philippe Chuyen et José Lenzini (Éd. Les Cahiers de l’égaré) 
Mise en scène Philippe Chuyen | Images Patrick Barra 
Avec Blanche Bataille, Philippe Chuyen, François Cottrelle, 
Morgan Defendente et Thierry Paul

Les 29 et 30 mai 1968 furent le théâtre d’un 
bouleversement historique et politique encore 
rarement évoqué aujourd’hui. En compagnie 
de l’amiral Flohic, l’aide de camp du général, 
nous allons plonger au cœur du pouvoir et 
suivre De Gaulle dans son échappée secrète 
à Baden-Baden. La dramaturgie explore la 
motivation profonde du général au moment 
de sa disparition. Celle-ci traduit-elle la 
volonté d’une manipulation de l’opinion ? 
Exprime-t-elle, au contraire, un réel désir de 
se retirer ?
Entre images d’archives et reconstitution, 
convoquant des personnages clés comme 
Tante Yvonne, le général Massu ou Georges 
Pompidou, Philippe Chuyen propose une 
évocation tout en nuances de ce point de 
bascule de la Ve République.
Après Les Pieds tanqués, la Cie Artscenicum 
nous propose une fiction dramatique passion-
nante qui continue à interroger notre présent.

« La silhouette de François Cottrelle s’impose avec une 
vérité et une force remarquables. » Zibeline

Humour

MANON LEPOMME 
Non, je n’irai pas chez le psy !
L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Samedi 28 mars 20h30

Durée 1h10 | Tarif B NN

(Belgique) 
De Manon Lepomme et Marc Andreini 
Mise en scène Mathieu Debaty 
Avec Manon Lepomme

Manon Lepomme a la répartie dévastatrice. Son 
autodérision est sans limite et sa spontanéité 
déconcertante. Cette pétillante trentenaire, 
ancienne professeure est devenue humoriste 
car, comment expliquer aux enfants qu’on 
dit « un pétale et non une pétale quand on 
s’appelle Lepomme ? ! ». Entre sa gourmandise 
maladive et la vie de ses grands-parents atteints 
d’Alzheimer, c’est à travers des tranches de vie 
que Manon nous embarque dans son univers 
drôle, attachant, jamais vulgaire. Le tout avec 
un accent belge à croquer !
Non, je n’irai pas chez le psy a été élu meilleur spectacle d’humour 
au Festival Off d’Avignon en 2018.

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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De Pierre Notte 
Sur une idée originale de Pauline Chagne 
Mise en scène et scénographie  
Jean-Charles Mouveaux 
Chansons Barbara 
Avec Augustin Bouchacourt, 
Vanessa Cailhol ou Barbara Lamballais, 
Pauline Chagne, Chantal Trichet 
ou Valérie Vogt  
et Clément Walker-Viry, piano

C’est l’histoire d’une famille dans les années 70. Une famille 
boiteuse, dévastée depuis le départ du père. La mère, dépassée, 
essaie tant bien que mal de maintenir ses trois enfants à flots. 
L’aîné qui vit à Bordeaux se mure dans le silence alors que 
la cadette, dépressive, se réfugie dans la cave. Et puis il y a 
Geneviève qui, pour échapper à la médiocrité du quotidien, 
s’invente des histoires. Elle s’imagine en chanteuse de minuit, 
en une Barbara flamboyante et charismatique…
Les mots drôles et féroces de Pierre Notte, la mise en scène 
jubilatoire de Jean-Charles Mouveaux et l’interprétation au 
cordeau des comédiens font de ce spectacle musical un pur 
bonheur. Mais la véritable prouesse vient de la présence et de 
la force d’incarnation de Pauligne Chagne en Barbara. Qu’elle 
chante ou qu’elle reprenne des interventions publiques de la 
chanteuse, la comédienne est totalement bluffante.
C’est loufoque, c’est grinçant, c’est surprenant… À voir 
absolument !

Théâtre

MOI AUSSI JE SUIS BARBARA
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 27 mars 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle

Durée 1h20 | Tarif B

Théâtre

UNE LUNE ENTRE  
DEUX MAISONS
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 1er avril 10h30
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 4 avril 11h

Théâtre

LES PRÉJUGÉS
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 31 mars 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Durée 1h20 | Tout public à partir de 12 ans | Tarif B

CIE RÊVE GÉNÉRAL ! 
Textes Fake de Marilyn Mattei (Éd. Lansman)  
et Le Préjugé vaincu de Marivaux 
Mise en scène Marie Normand 
Avec Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni, 
Clotilde Maurin et Joséphine de Surmont

Aujourd’hui comme hier, il semble toujours 
aussi compliqué de parler d’amour !
Dans un même décor, avec les mêmes 
acteurs, deux courtes pièces écrites à 300 ans 
d’intervalle renvoient dos à dos les préjugés, 
ces barrières qui entravent toutes les relations 
sociales et affectives depuis des siècles.
Ce spectacle plein de fantaisie et de clins d’œil 
traverse les époques et montre à quel point les 
classiques sont passionnants et proches de 
toutes les générations. L’écriture de Marilyn 
Mattei fait résonner la langue ciselée du 18e 
siècle de Marivaux, comme pour aiguiser 
notre appétit de spectateur. C’est passionnant 
de bout en bout et les comédiens nous 
embarquent avec une belle énergie.

« Un joli spectacle en diptyque, qui donnera à vos ados 
quelques bonnes pistes avant de se lancer dans la grande (et 
douloureuse !) aventure de l’amour. » Théâtre Dunois (Paris)

Rendez-vous du mercredi « La nuit, j’ai peur ! » 1er avril 15h 
à la Médiathèque de Miramas (voir p. 106)

Coin lecture avec le pôle jeunesse de la Médiathèque d’Istres 
au Théâtre de l’Olivier.

Durée 40 min | Tarif Jeune public

LE CARROUSEL (Québec) 
De Suzanne Lebeau 
Mise en scène Marie-Eve Huot 
Avec Émilie Dionne et Catherine Leblond

Plume est vive, bavarde, enjouée.
Taciturne parle peu mais observe et écoute.
Leurs maisons sont voisines, mais tout 
semble les séparer. Il faudra la nuit, ses bruits 
menaçants, ses ombres inquiétantes pour 
que les fillettes apprennent à se découvrir, 
à apprivoiser leurs différences et devenir 
amies.
Pièce fondatrice du théâtre québécois pour 
l’enfance, cette fable poétique aborde avec 
justesse le thème de l’ouverture à l’autre et au 
monde. Cette nouvelle mise en scène ludique 
et colorée rend joliment hommage au texte de 
Suzanne Lebeau.

+ 3
ans
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Humour

SOPHIA ARAM 
À nos amours
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Vendredi 3 avril 20h30

Durée 1h20 | Tarif AB

De Benoît Cambillard et Sophia Aram 
Avec Sophia Aram

L’insolente chroniqueuse poursuit son 
observation affutée de la société en revisitant 
nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits 
arrangements avec l’amour. Dans ce tout 
nouveau spectacle, Sophia Aram nous parle 
de contes de fées, de désir et d’amour, mais 
aussi de politique, de religion, de ses rêves 
d’enfance... Elle se pose et nous pose des 
questions : Dieu est-il féministe ? Blanche-
Neige a-t-elle de l’ambition ? Le prince 
charmant a-t-il bonne haleine ?...
Toujours irrévérencieuse, Sophia Aram 
dépeint avec tendresse et humour le terrain 
merveilleux des relations entre hommes et 
femmes…

« Le rire pour dénoncer le sexisme ordinaire et réveiller 
quelques consciences endormies. » Télérama

Chanson

GENEVIÈVE LALOY 
Allumettes
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 4 avril 11h

Durée 1h | Tarif Jeune public

Composition et textes Geneviève Laloy 
Avec Geneviève Laloy, chant, flûte traversière et autres flûtes, petites 
percussions, Marie-Sophie Talbot, arrangements musicaux, piano, 
percussions et voix, et Paul Prignot, guitare et voix

Geneviève Laloy vient de nouveau poser 
ses valises à Grans pour son 4e album  
Allumettes qui vient d’être récompensé par 
le Coup de cœur de l’Académie Charles Cros 
en 2018. Fourmillant d’idées, elle poursuit sa 
carrière d’artiste pour le jeune public à travers 
l’Europe. Passionnée par les rencontres, elle 
est à l’origine d’un projet européen autour 
du chant qui réunit quatre pays pendant 
deux ans, dont la France, avec des élèves 
de l’école élémentaire Georges Brassens. 
Artiste généreuse, Geneviève débarque 
pour un concert tout feu tout flamme, avec 
ses mélodies folk, sa voix cristalline et son 
optimisme enchanteur pour nous raconter le 
monde tel qu’il va !

+ 5
ans

Théâtre

LA MÉCANIQUE  
DU HASARD
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 7 avril 19h

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Rendez-vous du mercredi « Secrets de famille » 15 avril 15h  
à la Médiathèque d’Istres.

Exposition des œuvres de l’Artothèque (voir p. 102)

Durée 1h | Tout public à partir de 9 ans | Tarif Jeune public

THÉÀTRE DU PHARE 
D’après Le Passage de Louis Sachar (Éd. L'École des loisirs) 
Adaptation Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier 
Assisté de Jonathan Salmon Scénographie Colas Reydelet 
Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte

Au milieu du désert texan, Stanley, un ado 
envoyé en camp de redressement, creuse des 
trous au fond d’un lac asséché. Ça commence 
comme un road movie mais très vite, ce sont 
des histoires familiales qu’il déterre, comme 
celle de son horrible-abominable-vaurien- 
d’arrière-arrière-grand-père qui a volé un 
cochon à une Tzigane unijambiste en Lettonie, 
le début d’une malédiction familiale…
Deux formidables comédiens nous entraînent 
à travers les lieux et les époques dans une 
saga familiale rocambolesque. Un voyage 
initiatique écrit dans une langue acérée, mené 
à un rythme effréné qui interroge avec humour 
la question de l’hérédité et du libre arbitre.

Théâtre d’objets et Marionnettes

SUIS-MOI 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 4 avril 11h et 17h

Programmé dans le cadre de Lire et Grandir.

Durée 30 min | Tarif Tout petit

CIE LES VOISINS DU DESSUS 
D’après l’album de José Campanari et Roger Olmos (Éd. Oqo) 
De et avec Rosa et Dominique Latouche

Un éléphant gris à pois violets tombe 
amoureux d’une fourmi noire à taille de 
guêpe. Cette rencontre improbable entraîne 
l’éléphant dans un voyage tout sans 
dessus-dessous. La fourmi l’invite à le suivre 
sur terre, sous terre et dans l’eau, en passant 
par un trou de fourmi : il lui suffira d’y glisser 
sa trompe en premier, le reste suivra, tout 
simplement.
Ce couple original nous apprend que l’amour 
rend les choses possibles, comme par magie.
Une histoire d’amour qui n’a rien 
d’extraordinaire ! 

+ 2
ans
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Chorégraphie Angelin Preljocaj 
Musiques Maurice Ravel,  
Jean-Sébastien Bach, Iannis Xenakis, 
Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, 
Philip  Glass, 79D 
Avec Baptiste Coissieu, Leonardo 
Cremaschi, Marius Delcourt, 
Léa De Natale, Antoine Dubois, 
Isabel García López, Véronique Giasson, 
Florette Jager, Laurent Le Gall, 
Théa Martin, Víctor Martínez Cáliz 
et Nuriya Nagimova

Pour Angelin Preljocaj, la gravité est un phénomène aussi 
essentiel que mystérieux. Depuis des années, les notions 
de poids, d’espace, de vitesse, de masse traversent de façon 
intuitive ses ballets. Pour le questionner, le chorégraphe puise 
aux sources de sa danse et nous propose une véritable odyssée 
charnelle et cosmique. Entre arabesques au sol et équilibres 
aériens, les douze danseurs virtuoses s’envolent dans les airs 
pour défier les lois de la pesanteur.
Angelin Preljocaj a été élu à l’Académie des Beaux-Arts en 2019 au sein de la nouvelle section 
« chorégraphie ».

« Se libérer de son poids, chercher la légèreté, tel est le défi lancé par 
le capitaine du Pavillon noir à son ballet. Les treize magnifiques interprètes 
embarqués dans l’aventure l’ont relevé avec fougue. » Télérama

« Le chorégraphe aixois s’aventure vers de nouveaux territoires et explore 
celui de la gravité. Il signe une de ses plus belles chorégraphies. » Le Figaro

Danse

BALLET PRELJOCAJ 
Gravité
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 7 avril 20h30

Cinéma au Comœdia soirée La danse 
en images (voir p. 106)

Durée 1h20 | Tarif A

L’HABEAS CORPUS COMPAGNIE 
(Belgique) 
De et avec Julien Fournier 
Texte et voix Laurence Vielle 
Scénographie Julien Fournier

Cet étonnant spectacle de cirque s’empare d’un sujet brûlant 
d’actualité, le burn-out. Son sous-titre Je ne mourus pas et 
pourtant nulle vie ne demeura est d’ailleurs fort éloquent.
Sur un plateau qui s’incline progressivement jusqu’à atteindre 
la verticale, un acrobate-danseur s’épuise à déplacer, trier et 
superposer des cartons tout en luttant pour conserver son 
équilibre et ses points d’ancrage de plus en plus menacés dans 
cette véritable métaphore d’un monde du travail insensible et 
aliénant.
En parallèle, la voix off de Laurence Vielle égrène des mots 
tirés de récits, de témoignages et de textes poétiques qui 
apportent un contrepoint à l’espace scénique où vidéo et 
lumières dessinent les contours d’un monde devenu fou.

« Aussi fort que simple. Intelligence et virtuosité font mieux que de longs 
discours. » RTBF

Cirque

BURNING 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 8 avril 20h30

Durée 1h | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif C
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Humour

FARY 
Hexagone
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 24 avril 20h30

Durée 1h30 | Tarif A

De et avec Fary

Sous ses airs de dandy, Fary a des choses à 
nous dire. Dans son dernier spectacle, jamais 
méchant mais toujours subtilement incisif 
sur le monde actuel, il nous parle de la façon 
dont les Français sont perçus à l’étranger, 
de l’éducation, de leur rapport aux passages 
piétons et de tout autre sujet en prise 
avec l’actualité du moment. D’origine cap- 
verdienne, le jeune stand-upper stylé nous 
fait part en toute décontraction de la réalité 
d’être métis dans notre pays.
Décalé et toujours juste, Fary gagne à 
être connu et confirme avec ce deuxième 
one-man-show qu’il est l’un des talents les 
plus originaux de la scène humoristique.

« Rien n’arrête l’étoile montante du stand-up français, qui 
manie l’humour avec une élégante nonchalance. Fary est 
adoré du public et respecté de ses pairs. » Télérama

« Fary, Formidable. » L’Express

Musique

THE YELLBOWS
EN EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DES FLORALIES 
Cornillon-Confoux
Dimanche 26 avril 11h30 et 14h30

Entrée libre

Avec Stéphan Notari, chant, washboard, batterie, Alexis Borrely, 
soubassophone, Mathieu Maigre, trombone et Thibaud Roussel, 
banjo

Entre énergie rock’n roll et sonorités brass 
band, voici The Yellbows, quartet un peu fou 
qui vient mettre le feu à Cornillon-Confoux 
pour cette nouvelle édition des Floralies ! 
Stéphan Notari, créateur et compositeur du 
groupe qui compte quelques jolies références 
dans le milieu du blues, s’est entouré de 
Mathieu Maigre au trombone, d’Alexis Borely 
au soubassophone et de Thibaud Roussel au 
banjo, pour nous raconter la vie et l’amour, le 
tout bien arrosé d’humour et de second degré ! 
Embarquement immédiat, la Louisiane et le 
Mississipi ne semblent plus être si loin !

CIE LE GUETTEUR 
Concept Luc Petton 
Chorégraphie Marilén Iglesias-Breuker 
et Luc Petton 
Scénographie Raul Pajaro Gomez 
Création musicale Xavier Rosselle 
Animaliers Philippe Hertel  
et Mélanie Poux 
Oiseleur Frédéric Arnaud ou Cyril Cattai 
Avec Pieradolfo Ciulli, Adalberto 
Fernandez Torres, Aurore Godfroy,  
Xiao-Yi Liu et Elise Bjerkelund Reine 
Et par ordre d’apparition : Babylone, 
Chimère, Pythagore (Chouettes 
Lapones), Rose ou Hibiscus (Vautours), 
Marcus (Loup), Caramel, Céleste, Cyrus, 
Diaphane, Miel (Chouettes effraies)

Un danseur parle à une chouette posée sur son bras « Siamo 
tutti fratelli » lui dit-il.
Le nouveau défi de Luc Petton accueilli en 2010 avec 
La Confidence des oiseaux, réunit trois danseurs, deux 
circassiens et des animaux nocturnes. Guidés par la main 
de Dante Alighieri, nous suivons ce périple singulier, de 
l’obscure forêt jusqu’au ravissement de la lumière. L’écriture 
chorégraphique subtile, déliée, tout en élégance, accompagne 
la rencontre du vautour, le passage du loup, les vols silencieux 
et ouatés des chouettes.

« Luc Petton ouvre Ainsi la nuit en frappant à grands coups d’effets-surprise, 
pour mieux nos renvoyer à quelques peurs ancestrales, comme celle de perdre 
les avantages de la condition humaine. » Danser canal historique

Danse

LUC PETTON 
Ainsi la nuit 
Pièce pour danseurs, circassiens, loup, chouettes et vautour
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 28 avril 20h30

Durée 1h10 | Tout public à partir de 7 ans 
Tarif B
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Chanson farfelue et poésie lunaire

DAVID SIRE 
C’est de famille !
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 29 avril 17h

Rendez-vous du mercredi « Écris-moi une chansoin »  
22 avril 15h à la Médiathèque de Miramas.

Après-midi jeux avant le spectacle (voir p. 106)

Exposition des œuvres de l’Artothèque (voir p. 106)

Durée 55 min | Tarif Jeune public

Mise en scène Marina Tomé 
Avec David Sire, chant, guitare, ukulélé, chinoiseries  
et Pierre Caillot, percussions vocales et digitales

David Sire fait swinguer la famille et voltiger 
les grands événements des vies d’enfants 
dans un récit musical joyeux. Les notes de 
son ukulélé badinent avec les percussions 
et la flûte à coulisse de son complice Pierre 
Caillot dit Zinzin.
Les mots tintent au son des carillons dans une 
ambiance loufoque, sur des textes drôles et 
futés. Le concert devient un jardin enchanté 
où l’on respire la légèreté.

+ 5
ans

Les Mercredis du Conservatoire

LES CUIVRES  
FRANÇAIS
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 6 mai 18h30

Durée 1h15 | Entrée libre

ENSEMBLE EPSILON 
Avec Franck Pulcini, trompette, Jean-Pierre Cenedese, cor, 
Bruno Flahou, trombone et Thierry Thibault, tuba 
Au programme Hector Berlioz, Claude Debussy, George 
Gershwin, Charles Gounod, Astor Piazzola et Thierry Thibault

Les quatre musiciens de l’ensemble Epsilon 
sillonnent le monde depuis plus de 30 ans, 
portant haut l’école française des instruments 
à vent.
Le programme, alternant les grands compo-
siteurs de l’Hexagone, Debussy, Berlioz, 
Gounod avec Gershwin et Piazzola, est une 
véritable invitation au voyage.
La virtuosité des instrumentistes, toujours 
au service de l’expression et de l’émotion et 
l’expressivité de la trompette, la majesté du 
cor, la puissance du trombone, la noblesse du 
tuba, sauront séduire un très large public.

réation

CIE HORS SÉRIE 
Chorégraphie Hamid Ben Mahi 
Direction musicale et arrangements 
Manuel Wandji 
Avec Hamid Ben Mahi, Aïda Boudrigua, 
Omar Remichi (distribution en cours) 
Hakim Hamadouche, composition 
musicale, voix et mandoluth,  
et Ahmad Compaoré, batterie 
et percussions

« Yellel est le nom du village où est né mon père en Algérie. »
Face à la difficulté de se définir dans une double appartenance 
culturelle, Hamid Ben Mahi entame avec Yellel, un voyage 
nécessaire à la réappropriation de ses origines familiales dont 
il s’est éloigné dès le plus jeune âge.
Accompagné par 5 danseurs et la présence exceptionnelle 
de Hakim Hamadouche, un musicien flamboyant connu 
du grand public pour avoir accompagné le chanteur de raï 
Rachid Taha, il mêle danses orientales et danses urbaines 
sur un répertoire musical mêlant tradition et modernité, et 
imagine une danse faite de soubresaut, de tournoiement, 
d’enivrement, d’envoûtement, de rituel, de communion, de 
fraternité et de résistance.

« Yellel nous rappelle que chacun de nous est différent et porte sa propre 
histoire. »

« On a besoin que les choses soient mises à plat pour arriver à constituer le 
fondement intellectuel d’une vie commune avec des gens qui viennent d’un peu 
partout. » Amin Maalouf

Danse

HAMID BEN MAHI 
Yellel
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 5 mai 20h30

Retrouvez l’univers de Hamid Ben Mahi 
avec La Géographie du danger au Théâtre 
La Colonne, mercredi 27 novembre  
(voir p. 34)

Durée 1h05 | Tarif B
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CIE HANNA R 
Écriture collective  
Mise en scène Linda Blanchet 
Scénographie Bénédicte Jolys 
Avec Calypso Baquey, William Edimo, 
Cyril Texier et Angélique Zaini

C’est autour d’une table de fête que quatre comédiens invitent 
les spectateurs à partager les rituels de cette soirée : boire le 
vin, manger le pain et suivre le voyage de Miriam Coretta 
Frisch, jeune Allemande partie vivre sept semaines en 
kibboutz à l’été 2012.
Ce récit intime et documenté questionne la transmission 
familiale, la quête d’identité, les rêves d’utopie. Le temps 
de la représentation, une petite communauté se crée pour 
interroger le déterminisme de l’histoire, la responsabilité des 
nouvelles générations. On écoute les témoignages, on vote 
des motions absurdes, on sourit, on s’émeut, tout en parlant 
à son voisin.

« Un ovni théâtral sur lequel on peut embarquer sans crainte. » Le Point

Théâtre

LE VOYAGE DE MIRIAM FRISCH
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 5 mai 20h30
Mercredi 6 mai 20h30

Durée 1h15 | Tarif B NN 
Réservation conseillée, 
nombre de places limité

LIGNES DE VIE
CIE LÉZARDS BLEUS 
Création Antoine Le Menestrel | Pièce créée pour 5 traceurs  
Avec Anthony Denis, Kim Chau, Quentin Salvador, David Pagnon 
et Fantin Seguin | Concepteur sonore Grégory Véra

Antoine Le Menestrel, grimpeur, danseur et 
chorégraphe, est un des pionniers de l’escalade 
artistique. Entre danse, acrobatie et mime, chacun 
de ses spectacles crée un nouveau dialogue avec 
la ville et son architecture. Dans Lignes de vie, il 
fait équipe avec un musicien et cinq traceurs qui 
excellent dans le Parkour. Ils grimpent, courent, 
sautent, s’accrochent aux moindres rebords 
déposant sur les murs ou au sol quelques signes 
poétiques.
Durée 35 min | Accès libre

Suivi de

PHASMES
CIE LIBERTIVORE 
Écriture et mise en scène Fanny Soriano | Musique Thomas Barrière 
Avec Voleak Ung et Vincent Brière

Un duo de danseurs-acrobates donne vie à une 
créature mystérieuse, tantôt animale, minérale 
ou végétale. Phasmes puise dans le langage 
acrobatique développé autour d’un corps qui 
se métamorphose. Tour à tour rampants ou 
galopants, les corps enchevêtrés frayent avec les 
mirages et les illusions d’optique.

« Un engagement physique et émotionnel rare. » Les Trois Coups

Durée 30 min | Accès libre

EN EXTÉRIEUR THÉÂTRE DE L’OLIVIER  
& ESPLANADE CHARLES DE GAULLE ISTRES | Istres
Vendredi 8 mai 16h

Le voyage se poursuivra à Martigues avec la création Carmen  
de la compagnie Attention Fragile.

De scène en scène : un itinéraire côtier 

De Miramas à Marseille en passant par Istres, Port-de-Bouc ou Martigues, le Train Bleu est une rencontre printanière 
organisée par dix lieux du territoire.  En train, en bus ou à pied, un  programme de « balades » pour aiguiser votre 
curiosité. Six journées pour découvrir du théâtre, de l’opéra, de la musique, du cirque dans des lieux parfois insolites et 
pour vivre d’étonnants voyages artistiques. Programme complet dévoilé en mars 2020.

Parcours artistique d’Istres à Martigues
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CIE THÉÂTRE DE ROMETTE 
Texte Magali Mougel  
(Éd. Jeunesse Actes-Sud Papiers) 
Mise en scène Johanny Bert 
Avec Maïa Le Fourn et Jonathan Heckel

Les spectateurs découvrent tour à tour deux versions d’une 
histoire, celle de Leïli et Nils, qui se retrouvent dans la 
même classe, assis côte à côte. Elle aime explorer les bois en 
chaussures de randonnée, en K-Way avec sa coupe en brosse. 
Il préfère le dessin à l’aventure, porte les cheveux longs et 
pleure facilement. Chacun d’eux se heurte au regard des 
autres, aux injonctions des parents, aux moqueries faciles. Un 
spectacle original qui interroge, avec finesse, la construction 
de l’identité et casse les stéréotypes.

Théâtre

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS
Miramas
Mardi 12 mai 18h30

Rendez-vous du mercredi « Les filles  
et les garçons » 6 mai 15h  
à la Médiathèque de Miramas (voir p. 106)

Expositions des œuvres de  
l’Artothèque au Théâtre de Fos-sur-Mer  
et itinérante à Miramas (voir p. 104, 106)

Durée 1h | Tarif Jeune public

Cirque et danse

FRACTALES
CIE LIBERTIVORE 
Écriture et mise en scène Fanny Soriano 
Regard chorégraphique Mathilde Monfreux et Damien 
Fournier 
Scénographie Oriane Bajard et Fanny Soriano 
Avec Kamma Rosenbeck, Nina Harper, Voleak Ung, 
Vincent Brière et Léo Manipoud

Par le langage du cirque et du mouvement 
dansé, entre portés et acrobaties aériennes, 
cinq artistes sculptent l’espace et accom-
pagnent la lente métamorphose de  
l’environnement. Les corps déploient des 
gestes hypnotiques, toujours ponctués 
d’étrangeté et d’instants de grâce.
Campés par des éléments naturels, 
branchages, tissus, cordes, lentilles corail…, 
qui offrent des espaces infinis de jeu, ils 
se confrontent à la matière organique,  
l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent 
ou s’y fondent.
Un spectacle fascinant.

« De la grâce à l’état pur. » Scènesweb

« Fanny Soriano s’éloigne du monde réel pour rejoindre 
celui des songes, elle ouvre les portes de l’intime. » 
La Marseillaise

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 9 mai 20h30

Exposition des œuvres de l’Artothèque (voir p. 106)

Le voyage commencera à 17h30 à Port-de-Bouc avec Sources, 
une enquête déambulatoire sous casque de la Cie Humani 
Théâtre.

Durée 1h15 | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif C

Parcours artistique de Port-de-Bouc à Miramas

+ 7
ans

LE
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N 

BL
EU

Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Vendredi 15 mai (séances scolaires)

Fos-sur-Mer
Mercredi 13 mai 15h
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En première partie Plateau hip hop  
avec Cédric Carbonaro, professeur 
de l’association Pulsion, et ses élèves. 

Durée 1h | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif B

CIE MASSALA 
Chorégraphie Fouad Boussouf 
Création lumière Françoise Michel 
Habillage sonore et arrangements 
 Romain Bestion 
Costumes et scénographie Camille Vallat 
Avec Élias Ardoin ou Yanice Djae, 
Sami Blond, Mathieu Bord,  
Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin  
et Nicolas Grosclaude

Accueilli pour la première fois sur nos plateaux, Fouad 
Boussouf est considéré comme l’un des chorégraphes 
émergents les plus prometteurs d’Europe. Son travail s’inscrit 
sous le signe du métissage culturel au croisement du hip-hop, 
de la danse contemporaine et du cirque.
Pour cette pièce, il a puisé son inspiration dans les danses et 
les musiques traditionnelles d’Afrique du Nord qui ont bercé 
son enfance. Sur le plateau, sept danseurs aux formations 
aussi diversifiées que pointues, du ballet classique au kung-fu 
en passant par le hip-hop, sont pris dans des rythmes et des 
sonorités anciennes, obsédantes comme dans une transe. 
Entre profane et sacré, Näss qui en arabe signifie « Les gens », 
fédère, rassemble et laisse exploser une énergie collective 
communicative.
Une pièce chorégraphique aux accents telluriques, rythmée 
de breaks hip-hop, de figures au sol, d’acrobaties, empreinte 
d’une grande sensibilité.

 « Avec Näss, Fouad Boussouf signe une pièce chorégraphique fédératrice, 
puissante et généreuse. » Paris Art

Danse

FOUAD BOUSSOUF 
Näss (Les gens)
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 19 mai 20h30

Théâtre

JULES ET MARCEL 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans

Dimanche 17 mai 11h

CIE DANS LA COUR DES GRANDS 
D’après Marcel Pagnol 
Adaptation Pierre Tré-Hardy 
Mise en scène Nicolas Pagnol 
Avec Frédéric Achard, Gilles Azzopardi 
et Christian Guérin

1929, un certain Marcel Pagnol vient frapper à la porte de la 
loge de Jules Muraire dit Raimu pour lui proposer le manuscrit 
d’une pièce : Marius. Entre le jeune auteur encore méconnu et 
le comédien en passe de devenir un monstre sacré, va naître 
une amitié indéfectible. C’est à travers leur correspondance 
que ces deux grands hommes reprennent vie et nous font 
découvrir une amitié drôle et sincère, mêlant admiration 
mutuelle, fâcheries mémorables et mauvaise foi qui durera 
jusqu’à la mort de Raimu en 1946. Pagnol dira à ce propos : 
« Que Jules ne soit plus là, cela me fait de la peine. Non 
seulement parce que je l’aimais mais parce que je n’arrêtais 
pas de me fâcher avec lui. Quand un sudiste se fâche avec un 
autre sudiste, c’est une preuve d’estime… » .
Pour rester en famille, c’est Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel 
et gardien de son œuvre, qui signe la mise en scène.

Le temps d’un week-end, l’Espace 
Robert Hossein vous propose de partir 
à la découverte de grandes figures 
marseillaises à travers une sélection 
de films et de rencontres. 

Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans 
Spectacle uniquement Tarif B 
Pass week-end Pagnol (théâtre + films) 
Tarif 17€

WEEK-END THÉÂTRE & CINÉMA
Les grandes figures marseillaises
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18h30 CORNBREAD 
Nasser Ben Dadoo – Hat man Session 
Avec Nasser Ben Dadoo, chant, guitare, Matthieu Tomi, basse, 
contrebasse, Pascal Versini, clavier, et Alexis Voisin, batterie

Nasser Ben Dadoo, dit « Hat Man », est un 
artiste singulier aux multiples facettes qui 
incarne l’âme d’un blues vivant et explorateur. 
Ses œuvres inspirées, emplies de groove, de 
swing et d’improvisations nous emmènent 
dans un chaleureux voyage qui puise sa 
source le long du Mississippi jusqu’aux 
clubs électriques de Chicago. Entre ballades 
joyeuses et morceaux plus profonds, lais-
sez-vous guider par le timbre délicieusement 
cassé de Nasser Ben Dadoo.
Oh Yeah !
20h Buffet

21h Bal Country  
Démonstration et initiation à la danse 
Country en partenariat avec l’association 
Temps Danse.

Concert uniquement Tarif C 
Soirée complète (concert + buffet offert + danse)  
Tarif B NN

À l’issue du spectacle, l’équipe du Théâtre vous retrouvera 
autour d’une collation.

Durée 1h | Tarif C

CIE CHALIWATE (Belgique) 
De et avec Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux et Loïc Faure

Dans un aéroport, entre le hall grouillant de 
voyageurs pressés et l’espace exigu d’une 
cabine d’avion, un homme cherche à tromper 
sa solitude et rêve d’un nouveau départ. 
Son imagination l’entraîne à imaginer des 
situations toutes plus cocasses les unes que 
les autres…
Jetlag est un spectacle sans parole où danse, 
cirque et théâtre gestuel se côtoient. On songe 
au burlesque de Jacques Tati, mais aussi à 
certaines comédies françaises des années 70, 
volontiers absurdes, renouant avec l’esprit 
des films muets. Un voyage émotionnel 
subtilement décalé.

« Quelle belle idée de plonger dans cet espace hors 
du temps, cet entre-deux où l’on n’est déjà plus vraiment 
ici mais pas encore là-bas ! » Le Soir (Belgique)

De Jacques Offenbach 
Livret Henri Chivot et Alfred Duru 
Adaptation Vinh Giang Vovan 
et Guillaume Nozach 
Mise en scène Guillaume Nozach 
Chorégraphie Delphine Huet 
Avec Laetitia Ayrès, Alexis Meriaux, 
Hervé Roibin, Dorothée Thivet, 
Nicolas Bercet 
Et Jeyran Et Ghiaee, piano, 
et Maëlise Parisot, violoncelle

Dans le royaume de Tulipatan, la duchesse ne met au monde 
que des filles que son époux fait noyer avec indifférence. 
Elle protège la dernière en la faisant passer pour un garçon. 
Dans un pays voisin, un sénéchal préserve son fils des 
combats guerriers en le déclarant fille. Et quand ces deux-là 
se rencontrent, les ennuis commencent…
Cette aventure musicale s’amuse beaucoup de la place des 
femmes et des hommes, de la famille et du pouvoir. L’Île 
de Tulipatan compte parmi les œuvres les plus originales  
d’Offenbach, entre finesse des émotions et bouffonnerie 
décomplexée. On y croise un colibri, un ananas, de l’huile de 
foie d’autruche… Tous les ingrédients pour un voyage détonnant 
de l’autre côté des océans. C’est fou, dingue, drôle et rythmé.

« Cette troupe fait preuve de talent comique et de prouesses vocales. 
Un spectacle survitaminé. » Le Parisien

Opéra Bouffe

L’ÎLE DE TULIPATAN 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 26 mai 20h30

À l’issue du spectacle, l’équipe 
du Théâtre vous retrouvera autour 
d’un verre.

Durée 1h15 | Tarif B

Théâtre gestuel

JETLAG 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 27 mai 19h

Soirée Musique & Danse

ESCALE  
PORT-SAINT-LOUISIANE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 29 mai 18h30
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CIE DU SANS SOUCI 
Mise en scène Isabelle Turschwell 
et Lauri Lupi 
Avec Mariline Gourdon ou 
Isabelle Turschwell, Camille Voitellier 
ou Stéphanie Cavaillès, Philippe Gouin 
ou Gildas Thomas et Ruben ou 
Étienne Rousseaux

Des petits riens du quotidien aux grands secrets de familles, 
entre rires et larmes, la Compagnie du Sans Souci nous 
raconte l’histoire d’une famille, de la naissance des enfants 
à leur départ pour la grande aventure de la vie. De l’aîné au 
cadet, de l’ancêtre au petit dernier, c’est toujours le même 
refrain, ils peinent à se parler… Alors ils chantent.
À travers les chansons de la variété française, de Michel 
Jonasz à Georges Brassens en passant par Claude Nougaro, 
Jacques Dutronc, Michel Polnareff et bien d’autres, ces quatre 
comédiens-chanteurs de talents touchent notre corde sensible 
et nous entraînent dans un rythme effréné, plein d’humour et 
de tendresse.

Théâtre musical

ALBUM DE FAMILLE 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 5 juin 18h30

Durée 1h20 | Tout public à partir de 7 ans 
Tarif C

Direction artistique, scénographie, 
costumes Christian Rizzo 
Chorégraphie Marie-Agnès Gillot 
et Andrés Marín 
Musique Didier Ambact, Bruno Chevillon 
et Vanessa Court 
Avec Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín, 
danse, Didier Ambact, batterie,  
et Bruno Chevillon, contrebasse

C’est une rencontre au sommet, une création unique à la croisée 
de deux mondes, avec deux personnalités flamboyantes : 
la magnifique danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, figure 
incontournable du Ballet de l’Opéra de Paris jusqu’en 2018, 
et le danseur de Séville, Andrés Marín, véritable star du 
flamenco contemporain.
Pour orchestrer le tout, Christian Rizzo, artiste 
pluridisciplinaire, styliste, rocker, danseur et chorégraphe, 
aujourd’hui à la direction du Centre chorégraphique national 
de Montpellier.
On s’attend à une danse flamboyante, un ballet à la fois 
féroce, animal et élégant, interprété par ces deux immenses 
artistes. Chaussés de crampons, de baskets, de pointes 
ou de chaussures de flamenco, ils seront accompagnés en 
live par la batterie de Didier Ambact et la contrebasse de  
Bruno Chevillon. Le résultat pourrait bien faire des étincelles !

Durée 1h | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif AB

Danse

MARIE-AGNÈS GILLOT | ANDRÉS MARÍN | CHRISTIAN RIZZO 
Magma (titre provisoire)
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 5 juin 20h30

réation
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De Patrick Scheyder 
Création végétale Gilles Clément 
Avec Marie-Christine Barrault, 
lectures, Abdelghani Benhelal, chant, 
et Patrick Scheyder, piano

Le jardin nous rassemble tous, quelques soient nos croyances 
ou nos cultures. C’est à partir de cette idée que le pianiste 
Patrick Scheyder a créé un spectacle unique autour de la 
rencontre entre arts et jardins. Au gré des représentations, il 
invite des ami(e)s à partager la scène. Pour cette douce soirée 
du mois de juin, Marie-Christine Barrault l’accompagnera 
pour des lectures de textes d’auteurs sur le thème de la nature 
allant de George Sand à Marguerite Duras en passant par 
Gilles Clément. Sur des airs de Bach, de Schubert et de Chopin, 
la voix de la comédienne et les notes du pianiste s’accordent 
pour nous offrir un beau moment d’harmonie, rythmé par les 
chants kabyles d’Abdelghani Benhelal, véritable parenthèse 
enchantée hors du temps.

Lecture – concert bucolique

DES JARDINS ET DES HOMMES
L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux
Samedi 13 juin 20h30

Durée 1h | Tarif AB NN

SCÈNES&CINÉS EST PARTENAIRE DE :

Le Festival des arts de 
la marionnette et du théâtre 
d’objet, En Ribambelle !, initié 

par le Théâtre de la Criée, le Mucem et le Théâtre 
Massalia s’ancre dans neufs villes de la métropole.

Fédération artistique 
et culturelle enfance 
& jeunesse. La Tribu a pour 

objet d’associer des opérateurs culturels de la 
Région, travaillant en réseau au développement 
de la création jeune public dans tous les champs 
artistiques (théâtre, musique, danse, art de 
la rue, cirque, arts visuels, ciné-concert...) et 
constituant un pôle régional de production et un 
collectif de compétences actives et plurielles.

Sur une idée du Pacifique, 
Centre de Développement 
Chorégraphique National 

de Grenoble et de la Maison de la Danse de Lyon, 
PODIUM réunit 17 partenaires (France, Belgique 
et Suisse) dont les objectifs sont de repérer, 
de donner une visibilité et de soutenir dans 
la durée des chorégraphes confirmés mais peu 
diffusés. Parmi une trentaine de propositions, 
six solo-duo et six pièces de groupes ont été 
présélectionnés pour participer à l’édition 2019. 
Au final, trois projets seront retenus par un 
jury professionnel et le public de PODIUM. 

L’association Territoires 
de cirque rassemble près 
de quarante structures 

engagées dans le soutien à l’émergence, 
la création et la diffusion du cirque.

LE SPECTACLE VIVANT EN P.A.C.A.
À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC 

LA 10e ÉDITION DU CONCOURS (RE)CONNAISSANCE 
DEVIENT LA 1re ÉDITION DE

Aina Alegre

Lali Ayguadé 

Lara Barsacq

Julie Coutant &  
Eric Fessenmeyer

Benjamin Coyle

DD Dorvillier & 
Zeena Parkins

Rémy Héritier 

Leslie Mannès & 
Louise Baduel 

Nach 

Saief Remmide

Simon Tanguy

Léa Tirabasso

RÉSERVATIONS 
larampe-echirolles.fr 

04 76 400 505
INFORMATIONS 

lepacifique-grenoble.com 
04 76 46 33 88

SAM. 
30.11 
17h30

VEN. 
29.11 
19h

LA RAMPE 
ÉCHIROLLES
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CORNILLON-CONFOUX
ESPACE PIÈLE
Elsa Pellapore (communication  
et relations publiques)  
04 90 55 76 17 epellapore@scenesetcines.fr

FOS-SUR-MER
LE THÉÂTRE DE FOS
Noémie Molho (relations publiques)  
04 42 11 36 23 nmolho@scenesetcines.fr

Carole Raimondi (communication)  
04 42 11 92 72 craimondi@scenesetcines.fr

GRANS
ESPACE ROBERT HOSSEIN
Elsa Pellapore (communication  
et relations publiques)  
04 90 55 76 17 epellapore@scenesetcines.fr

ISTRES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER
Cathie de Peretti (secrétaire générale,  
communication et relations extérieures)  
04 42 55 86 09 cdeperetti@scenesetcines.fr

Sabine Canonica (relations presse,  
relations avec les collèges et lycées)  
04 42 55 86 08 scanonica@scenesetcines.fr 

Juliette Pacalet (relations avec  
les jeunes publics et les groupes)  
04 42 05 86 91 jpacalet@scenesetcines.fr

Emma Brémaud (relations avec  
les partenaires du secteur social)  
04 42 05 86 92 ebremaud@scenesetcines.fr

MIRAMAS
THÉÂTRE LA COLONNE
Michelle Colonna (communication  
et relations presse)  
04 90 50 69 18 mcolonna@scenesetcines.fr

Lydia Denfir (relations avec les publics, 
associations et comités d'entreprise)  
04 90 50 69 16 ldenfir@scenesetcines.fr

Céline Girard (relations avec les publics,  
actions culturelles et jeunesse)  
04 90 50 67 15 cgirard@scenesetcines.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE
Julien Montagne (communication  
et relations publiques)  
04 42 48 52 31 jmontagne@scenesetcines.fr

Hélène Davo (relations publiques)   
04 42 48 52 31 hdavo@scenesetcines.fr

AUTOUR DES SPECTACLES

VIVEZ LE SPECTACLE AU PLUS PRÈS DES ARTISTES !
Les équipes de Scènes&Cinés s’attachent à susciter l’échange entre les artistes 
et les différents publics en proposant des rencontres, des répétitions publiques, 
des visites de Théâtres, des ateliers, des stages, des spectacles Hors les murs.

DE NOMBREUX PARTENAIRES
Chaque saison, des partenariats sont engagés pour faire découvrir au plus grand nombre 
la diversité du spectacle vivant et créer des moments de convivialité. Vous êtes actif 
dans une association, un comité d’entreprise, un centre social, un organisme de 
loisirs, un groupe ayant une pratique artistique, un réseau familial ou amical…

N’hésitez pas à contacter les équipes des relations avec les publics. Elles vous 
conseilleront sur les spectacles, pourront organiser des rencontres, 
des visites et seront à votre écoute pour toutes suggestions. Des conventions 
de partenariat vous permettent d’accéder à des tarifs préférentiels.

LES ENFANTS ET LES JEUNES
De la petite enfance au lycée et dans tous les lieux de rencontres de la jeunesse, 
Scènes&Cinés participe à l’éducation artistique avec des activités et des projets adaptés 
à chaque groupe d’âge. Pour tous les spectacles, des dossiers d’accompagnement sont remis 
aux enseignants et animateurs afin de les aider à sensibiliser les enfants et les jeunes. 
Les équipes des Théâtres sont à votre écoute pour imaginer ensemble des actions culturelles.

LES ÉQUIPES DE RELATIONS AVEC LES PUBLICS
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NOUVEAU !  
LES APÉROS DU THÉÂTRE
Le Théâtre de l’Olivier s’associe au Café de 
l’Olivier pour proposer un rendez-vous convivial 
à partager entre amis autour d’un verre (vin, bière 
ou soft drink) et d’une planche mixte (fromage-
charcuterie) ou simple. Le tout à déguster 
dès 19h au Café ou au Théâtre.  Une formule 
qui se décline autour de cinq spectacles :

• Penser qu’on ne pense à rien c’est déjà penser 
quelque chose – Vendredi 11 octobre

• L’Effort d’être spectateur – Mardi 10 décembre
• Je parle à un homme qui ne tient pas en place – 

Dimanche 1er mars 19h après la représentation
• Dans la peau de Don Quichotte – 

Mardi 10 et mercredi 11 mars
• Andando – Vendredi 20 mars

Tarif 9€ – Billet non échangeable 
Réservation conseillée, nombre de places limité

DES BORDS DE SCÈNE
Ce sont des discussions avec les artistes après 
la représentation qui permettent de prolonger 
l’émotion ou la découverte du spectacle et d’en 
approfondir sa compréhension… Un moment 
précieux de partage et de rencontre !

• La Femme qui danse, Marie-Claude 
Pietragalla – Mardi 8 octobre 

• Mon Royaume pour un cheval 
– Mardi 15 octobre

• L’Effort d’être spectateur, Pierre 
Notte – Mardi 10 décembre

• Les Préjugés – Mardi 31 mars

AU CINÉMA LE COLUCHE
Mercredi 4 décembre 19h : Soirée Maguy 
Marin avec une performance des danseurs de 
la formation professionnelle Coline et la projection 
du film documentaire Maguy Marin : l’urgence 
d’agir de David Mambouch (2019 – durée 1h48). 

En mars, en lien avec la thématique du spectacle 
Andando : projection et rencontre dans le cadre de 
la Journée internationale des droits des femmes.

D’autre soirées seront proposées dans la saison, 
suivez le programme sur le site et le facebook  
@theatreolivieristres

NOUVEAU !  
DES RENDEZ-VOUS  
AVEC L’ARTOTHÈQUE AUTOUR  
DES EXPOSITIONS 
Du 16 septembre au 31 octobre autour 
de Jane Birkin, Marie-Claude Pietragalla et 
Lou Doillon. Rendez-vous mardi 24 septembre 
de 12h à 12h30 pour une présentation 
des œuvres autour d’un verre.

Du 4 novembre au 16 décembre autour d’Aria 
et de l’univers d’Emiliano Pellisari. Rendez-vous 
mardi 19 novembre de 12h à 12h30 pour une 
présentation des œuvres autour d’un verre.

Du lundi 24 février au lundi 30 mars 
autour de Je parle à un homme qui ne tient 
pas en place, de et avec Jacques Gamblin. 
Rendez-vous dimanche 1er mars dès 16h 
pour une présentation des œuvres.

Du 4 mai au 8 juin Carte blanche à l’Artothèque 
dans le cadre du Printemps de l’art contemporain.

AUTOUR DES SPECTACLES AU THÉÂTRE DE L’OLIVIER 

DES PARTENARIATS AUTOUR 
DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Avec l’Artothèque :  
Expositions d’œuvres des collections dans 
la salle d’exposition du Théâtre, en lien avec 
les spectacles La République des abeilles en 
janvier (voir p. 48) et La Mécanique du hasard 
en avril (voir p. 81). Pour les scolaires, des 
ateliers de 2h en lien avec ces expositions 
seront animés par le médiateur culturel.

Avec la Médiathèque d’Istres : 
Des espaces lecture sont aménagés pour les 
plus jeunes avant et après la représentation 
autour des spectacles Bon débarras ! 
et Une lune entre deux maisons.

Les rendez-vous du mercredi à la Médiathèque :
• Mercredi 8 janvier 15h « Abeilles mes amies » 

autour de la République des abeilles
• Mercredi 18 mars 15h « Jouons avec 

Cendrillon » autour de Not Quite Midnight
• Mercredi 15 avril 15h « Secrets de famille » 

autour de La Mécanique du hasard.

RÉSIDENCE DE CRÉATION  
CHORÉGRAPHIQUE  
& RÉPÉTITION PUBLIQUE
Vendredi 25 octobre 19h | Entrée libre 
À bords perdus Pièce pour 5 interprètes 
Chorégraphie Barbara Amar – Cie Précipité 
Après une semaine de résidence sur le plateau, 
les artistes présenteront la pièce pour la première 
fois devant un public. Et pour en savoir plus sur les 
axes de recherches et les étapes de création, une 
rencontre autour d’un verre est proposée à l’issue 
de la représentation.

Avec la Ludothèque : 
Un goûter intergénérationnel autour de jeux 
à partager en famille samedi 14 décembre 
dans le Hall de L’Espace 233 après le spectacle 
Bon débarras !

DES INTERVENTIONS AU LYCÉE
Semaine Shakespeare. En lien avec le spectacle 
Mon Royaume pour un cheval, le Théâtre des 
Crescite animera 6 ateliers de 2 heures pour 
les lycéens qui auront assisté au spectacle. 
Leur défi : jouer en anglais quelques scènes 
mythiques de Shakespeare. Ludique et efficace !

Les Commandos poétiques 
Cie Artefact Mise en scène Philippe Boronad – 
Avec un comédien, un danseur hip-hop et une 
conceptrice son. 
Autour de poèmes du 19e au 21e siècles, 
ce spectacle réussit le pari de renouveler 
la perception que les jeunes se font de la poésie 
sous la forme d’une intervention surprise dans 
leur classe, en plein milieu d’un cours. Performant 
et sensible !
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LES ATELIERS THEATRE  
DU MERCREDI 
(hors vacances scolaires) 
Quatre ateliers encadrés par la compagnie Le 
Rouge et le Vert.

Initiation et improvisation 
Intervenante Valérie Barral. 
14h-15h30 : enfants de 8 à 11 ans. 
15h30-17h : adolescents niveau collège.

Théâtre 
Intervenant Thierry Paillard. 
17h-19h : adolescents niveau lycée. 
19h30-21h30 : adultes.

Questions pratiques 
Inscriptions au Théâtre de Fos. 
Début des cours : mercredi 2 octobre 2019. 
Tarif 30€ par personne et par trimestre + un 
abonnement Jeune ou Tentation (tarif dégressif 
pour plusieurs personnes d’une même famille). 
Renseignements et inscriptions 
04 42 11 01 99 – letheatre@scenesetcines.fr

ART & HANDICAP
L’atelier Art & Handicap est encadré par 
Claire Massabo de la compagnie l’Auguste 
Théâtre. Il accueille des personnes avec 
ou sans handicap mental, qui en jouant 
ensemble apprennent à se découvrir.

Quand ? Sept week-ends répartis dans la saison.

Inscriptions 
L’Auguste Théâtre, Claire Massabo, 06 74 64 52 49 
Le Théâtre de Fo,s 04 42 11 01 99 
La soirée Théâtre, Art & Handicap clôture ce travail 
de l’année en proposant différents spectacles. 
Elle se déroulera le samedi 13 juin 2020.

ATELIER D’INITIATION  
À LA DANSE HIP-HOP
En lien avec le spectacle Hip-hop(s) or not ? 
programmé dans le cadre de la Semaine des droits 
de l’enfant, organisée par la Ville de Fos-sur-Mer. 
Samedi 23 novembre 2019 de 10h à 12h. 
Enfant à partir de 8 ans. Tarif 5€. 
Renseignements et réservations :  
Le Théâtre de Fos, 04 42 11 01 99.

STAGE DANSE PARENT-ENFANT
Samedi 1er de 14h à 17h et dimanche 2 février 
2020 de 10h30 à 16h30. Stage animé par une 
compagnie invitée des Élancées. 
Tarif 30€ pour le stage et un duo. 
Un stage Parent-Enfant, c’est un temps hors du 
quotidien, pour découvrir une pratique artistique, 
pour voir autrement son parent ou son enfant, pour 
venir à deux partager avec tous ! 1 duo = 1 enfant 
+ 1 adulte complice (parent, grand-parent, …).

LES EXPOSITIONS DES ŒUVRES 
DE L’ARTOTHÈQUE EN LIEN  
AVEC LES SPECTACLES
Du 6 au 31 janvier 2020 en lien 
avec Féminines (voir p. 52).

Du 2 au 30 mars 2020 en lien avec Mo,  
dans le cadre de la Semaine de lutte contre 

AUTOUR DES SPECTACLES AU THÉÂTRE DE FOS

les discriminations. Visite-atelier auprès d’élèves 
d’écoles élémentaires, du collège André Malraux et 
du groupe passerelle du centre social (voir p. 74).

Du 4 au 29 mai, Elle pas princesse, lui pas héros 
sur le thème des stéréotypes filles-garçons et 
médiations auprès de classes de CE2 (voir p. 104).

PARTENARIAT AVEC  
LA MÉDIATHÈQUE
Rendez-vous du mercredi Blanche-
Neige et les autres mercredi 3 mars 
à 14h30 la Médiathèque.

Une sélection de livres de la Médiathèque en 
rapport avec les thèmes du spectacle, sera mise 
à disposition du public pour les spectacles 
suivants : 
Histoire d’une mouette et d’un chat qui lui apprit 
à voler | Hip-hop(s) or not ? | Féminines 
Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin 
Mo | Longueur d’ondes 
Elle pas princesse, lui pas héros

TARTINES BIO  
& DRÔLES DE SIROPS
Après la représentation, l’équipe du Théâtre 
invite les artistes à rejoindre le public 
pour échanger autour d’un goûter.

ET PLUS ENCORE… 
Théâtre La Colonne, 

Le Théâtre de Fos 
Théâtre de l'Olivier

Au-delà de ces rendez-vous 
programmés, des projets 

et d’autres événements 
peuvent se construire 

tout au long de la saison. 
N’hésitez pas à nous 

contacter ou à nous suivre 
sur les réseaux sociaux.
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C A L Y P S O  R O S E
G A U V I N  S E R S
NEGRESSES VERTES
M A C E O  P A R K E R
T H O M A S  F E R S E N
L A  R U E  K É T A N O U
A R C A D I A N
L L O Y D  C O L E
S A N S E V E R I N O  &
T A N G O  M O T A N
K E R Y  J A M E S
A C O U S T I Q U E
L E S  O G R E S  D E
B A R B A C K

T A N G O  M O T A N
K E R Y  J A M E S
A C O U S T I Q U E
L E S  O G R E S  D E
B A R B A C K

I S T R E S

AUTOUR DES SPECTACLES AU THÉÂTRE LA COLONNE

DES BORDS DE SCÊNE
Un moment précieux de partage et de rencontre 
avec les artistes après la représentation.
• Mercredi 30 octobre – Mademoiselle B. (p. 19).
• Mardi 19 novembre – Black boy (p. 27).
• Mercredi 27 novembre – La Géographie 

du danger (p. 34).
• Samedi 14 décembre – Les Bijoux de pacotille (p. 44).
• Mardi 10 mars – Les Naufragés (p. 69).

AU CINÉMA LE COMŒDIA
En novembre, un film sur la thématique  
de Black boy (p. 27).

Vendredi 4 octobre à 18h. Ciné-Rail — CE des 
Cheminots : Les Invisibles, de Louis-Julien Petit, 
en lien avec La Géographie du danger (p. 34) 
et Les Naufragés (p. 69).

Vendredi 6 mars à partir de 18h30.  
« La danse en images », une soirée en lien avec 
I fall, I flow, I melt (p. 70) et Gravité (p. 82). 
Au programme : Angelin Preljocaj, danser 
l’invisible, un documentaire sur sa dernière 
création. Relève, un documentaire sur le processus 
artistique d’une création de Benjamin Millepied 
à l’Opéra de Paris. Collation entre les deux films.

LES EXPOSITIONS  
DES ŒUVRES DE L’ARTOTHÈQUE
Du 5 novembre au 6 décembre, en lien avec 
Black boy (p. 27) avec visites-ateliers pour les 
scolaires et La Géographie du danger (p. 34).

Du 14 janvier au 2 février, Carte blanche  
à l’Artothèque.

Du 27 mars au 4 mai, en lien avec C’est de famille ! 
avec visites-ateliers pour les scolaires (p. 86).

Du 5 mai au 4 juin, en lien avec Fractales (p. 90).

Les 11 et 12 mai, un Artobus présentera une 
exposition itinérante en lien avec Elle pas 
princesse, lui pas héros avec visites-ateliers pour 
les scolaires (p. 91).

PARTENARIAT AVEC  
LA MÉDIATHÈQUE
Des ouvrages sélectionnés par le pôle jeunesse 
sont présentés au Théâtre pour des spectacles 
Jeune public.

Questions et bonbons à 15h : 
Mercredi 4 décembre à la Médiathèque. Questions 
et bonbons, un rendez-vous philo pour les plus 
jeunes, en lien avec Bon débarras ! (p. 42)

Rendez-vous du mercredi à 15h à la Médiathèque :
• 1er avril « La nuit, j’ai peur » en lien avec  

Une lune entre deux maisons (p. 79).
• 22 avril « Écris-moi une chanson » en lien 

avec C’est de famille ! (p. 86).
• 6 mai « Les filles et les garçons » en lien 

avec Elle pas princesse, lui pas héros (p. 91).

La Médiathèque propose aux scolaires des 
séances de préparation à la venue au spectacle 
Bon débarras ! (p. 42).

APRÈS-MIDI JEUX AVEC 
LE CENTRE SOCIAL SCHWEITZER
Mercredi 29 avril à partir de 14h30  
en lien avec C’est de famille ! organisé par 
la Ludothèque (p. 86).
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Delphine Ghosarossian, Laurent Emmanuel, Johann Hierholzer, 
Juan Conca, Pascal Elliott, Guillaume Ledun, Laura Makabresku, 
Bernard Benant, Crista Rock, Craig Mcdean, Tristan Jeanne-Valès, 
R.  Dupré & C.  Voronkoff, Laurent Guizard, Christophe Raynaud De 
Lage, Nolwenn Brod, Mat Jacob, Phil Riot, Barbara Brucmann, Julien 
"Youc" Le Youdec, Fabienne Rappeneau, Fanny Reuillard, Claudia 
Ferralis, Raphael Lugassy, Laurent Philippe, Eric Chevalier, Michel 
Leduc, Patrick Berger, Olivier Pasquiers, Herve Deroo, Geoffrey 
Mornard, Cie 13, Pierre Grosbois, Elie Barthès, Jean-Louis Fernandez, 
Bernard Richebé, Olivier Dancy, Marc Ginot, Wim Lanser, Pascal 
Gely, Laure Villain, Patrice Leïva-Scènes&Cinés, Alexandre Galliez, 
Claude Arnaudas, Nicolas Gerardin, Svendandersen, Coline Ogier, Loll 
Willems, Stephanie Amurao, Claudia Chan Tak, Nelly Blaya, Jean-Marc 
Lobbé, Regis Falque, Paul Evrard, Fx Gaudreault, Sabathier Philippe, 
Jean Claude Carbonne, Alain Julien, Jc Couty, Gaelle Simon, Ph 
Lebruman, Christophe Raynaud De Lage, Chris Boyer, Yves Kerstius, 
Steeven Petitteveville, Julien Voisin, James Bort, Cristine Fu.

Imprimeur : SPI, Septèmes-les-Vallons. 
Programme non contractuel.
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Ouverture des abonnements : mercredi 5 juin 2019 dans tous les Théâtres  
de Scènes&Cinés et sur le site www.scenesetcines.fr

Pour faciliter vos abonnements, la billetterie du Théâtre de l’Olivier vous propose des rendez-vous  
exceptionnels au mois de juin, tous les mardis jusqu’à 21h et les samedis de 9h30 à 12h30. 

Le Théâtre de Fos sera ouvert de 14h à 18h les samedis 8, 15 et 22 juin 2019.

Le Théâtre La Colonne propose des rendez-vous individuels, des présentations à domicile  
(sur demande) et une ouverture jusqu’à 18h au mois de juin. 

S’abonner, c’est bénéficier de tarifs avantageux et c’est facile : on peut s’abonner à partir  
de 2 spectacles. C’est aussi :  
> compléter votre abonnement tout au long de la saison aux tarifs de la formule choisie 
> échanger votre place (au plus tard 48 heures à l’avance) pour un autre spectacle de même catégorie  
 ou supérieure en ajoutant la différence. 
> profiter de tarifs réduits pour les concerts à L’Usine, dans la limite des places disponibles.

TARIF A AB B C Jeune public Tout petit

Abonnement Passion* 
À partir de 8 spectacles (sauf les spectacles dont le tarif 
est hors abonnement), 3 maximum en tarif A 

23€ 17€ 11€ 9€ 5€ 3€

AbonnementTentation 
À partir de 2 spectacles (sauf les spectacles dont le tarif 
est hors abonnement), 1 maximum en tarif A

25€ 20€ 13€ 10€ 5€ 3€

Abonnement Jeune 
À partir de 2 spectacles (sauf les spectacles dont le tarif 
est hors abonnement), pour les moins de 26 ans. 

12€ 8€ 7€ 5€ 5€ 3€

Carte Scènes&Cinés 
Bénéficiez du tarif réduit dans les théâtres et à l’Usine,  
grâce à cette carte nominative d’une valeur de 7€ valable  
toute la saison 2019-2020 sur un nombre illimité de spectacles. 

25€ 20€ 13€ 10€ 6€ 3€

* Possibilité d’acheter 3 places au tarif réduit dès l’ouverture des abonnements pour les personnes qui vous accompagnent.

LES SPECTATEURS RELAIS 
> Si vous réunissez 10 abonnements, vous bénéficiez du 11e abonnement gratuit.  
Le type (Passion, Tentation ou Jeune) sera défini en fonction de la moyenne des abonnements réalisés. 
> Si vous réunissez 10 personnes pour un spectacle, elles bénéficient toutes d’un tarif réduit  
et la 11e place vous est offerte (sauf tarif unique). En contrepartie, vous centralisez les paiements.

ABONNEMENTS TARIFS

Ouverture de la billetterie lundi 1er juillet 2019  
sur www.scenesetcines.fr et dans les Théâtres de Scènes&Cinés.

TARIF A AB B C Jeune public Tout petit

Plein tarif 30€ 23€ 15€ 12€ 8€ 5€

Tarif réduit* 
Revenus égaux ou inférieurs au SMIG, demandeurs  
d’emploi, groupe de 10 personnes, carte Scènes&Cinés.

25€ 20€ 13€ 10€ 6€ 3€

Tarif jeune* 
Pour les moins de 26 ans.

14€ 9€ 8€ 6€ 6€ 3€

Tarif solidaire* 
Minimas sociaux (personne en situation de 
handicap, RSA, ASS, minimum vieillesse…).

5€ 5€ 4€ 3€ 3€ 3€

*sur présentation d’un justificatif.

LES TARIFS EN TEMPS SCOLAIRE 
Pour les établissements scolaires du territoire (Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres,  
Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône) : 2,5€. 
Pour les autres établissements scolaires : 5€.

ATELIERS THÉÂTRE DU MERCREDI 
30€ par personne et par trimestre + 1 abonnement Jeune ou Tentation indispensable  
(tarif dégressif pour plusieurs personnes d’une même famille).

CARTE CADEAU (valable 1 an à compter de la date d’achat) 
Carte non nominative qui permet d’offrir des places de spectacles  
vivants dans les Théâtres et de concerts à L’Usine.  
Le montant minimum de la carte est de 10€.
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GUIDE DU SPECTATEUR

BILLETTERIE
Quand ? 
Ouverture des abonnements mercredi 5 juin 2019. 
Ouverture de la billetterie (vente de places  
hors abonnements) : lundi 1er juillet 2019  
dans les Théâtres de Scènes&Cinés  
et en ligne (www.scenesetcines.fr).

Comment ? 
> Par téléphone ou sur place 
> Par courrier (achetez vos places en envoyant 
le titre et la date du spectacle, ainsi que le 
règlement et une copie de vos justificatifs de 
réduction, après avoir vérifié la disponibilité des 
places en téléphonant aux billetteries). Les billets 
sont à retirer 30 minutes avant le début de 
la représentation. 
Pour un abonnement, remplissez un bulletin 
par personne (volet détachable). Pensez à nous 
communiquer vos coordonnées téléphoniques 
ainsi que votre adresse email dans le bulletin 
d’abonnement. 
> Par internet sur www.scenesetcines.fr 
Achetez, téléchargez et imprimez vos e-billets 
depuis votre domicile. Seul un nombre limité 
de places est disponible à la vente en ligne. 
N’hésitez pas à téléphoner aux billetteries 
lorsque cette option d’achat n’est plus possible.

Modes de règlement 
> Par chèque à l’ordre de Régie de recettes 
des Théâtres 
> Par carte bancaire aux guichets des Théâtres 
ou à distance (paiement sécurisé par téléphone 
et internet) 
> En espèces aux guichets des Théâtres 
> Par Chèques Vacances ANCV, Chèques 
Culture, Cartes Collègiens de Provence, 
ou Cartes e-Pass Jeunes

ACCUEIL DU PUBLIC
Toute personne entrant en salle doit être munie 
d’un billet. 
Pour le bon déroulement du spectacle, le respect 
des artistes et du public, les retardataires peuvent 
se voir refuser l'accès en salle de spectacle. 
Les places numérotées ne sont plus garanties 
quelques minutes avant le début du spectacle.

Profitez des désistements de dernière minute 
Tentez votre chance en venant une heure 
avant le début de la représentation. 

Personnes en situation de handicap 
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Seul ou en groupe, 
merci de nous informer de votre venue 
afin d’organiser au mieux votre accueil. 

Enfants 
Un âge minimum est recommandé pour les 
spectacles à voir en famille. Merci d’en tenir 
compte. Les enfants de moins de 3 ans seront 
admis uniquement aux spectacles programmés 
à leur intention. Les poussettes et les sièges 
enfant ne sont pas autorisés en salle.

Comités d’entreprise, associations, groupes 
Pour une relation privilégiée, merci 
de prendre contact avec les équipes 
des Théâtres. Nous pouvons vous conseiller 
et vous présenter la programmation sur votre 
lieu de travail ou à votre domicile.

Pour le confort de chacun,  
les photographies et vidéos sont interdites,  
les téléphones portables doivent être éteints.

GUIDE DU SPECTATEUR 2.0

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.scenesetcines.fr

PROGRAMMATION
Spectacle vivant, musiques actuelles  
ou cinéma, tout ce que vous devez savoir  
de la saison de vos Théâtres, de l’Usine  
et de vos cinémas se trouve ici !

ABONNEMENTS
Jeune, Tentation, Passion ou Carte 
Scènes&Cinés… Faites votre choix en ligne !

TÉLÉCHARGEMENT
Retrouvez en ligne la version numérique de vos 
programmes (programme de Saison, Jeune public, 
Les Élancées, Temps forts, cinémas, concerts, etc.)

RÉSERVATIONS
Réservez en un clic vos places  
de spectacles des Théâtres et de l’Usine.  
Tarif non majoré sur notre site !

RETOURS EN IMAGES
Pour voir ou revoir tous les spectacles 
de la saison mais aussi ceux des  
années précédentes

Scènes&Cinés  
plus proches de vous
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@Scenesetcines
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Le Théâtre de Fos 
04 42 11 01 99 

Espace Robert Hossein 
04 90 55 71 53

Théâtre de l’Olivier 
04 42 56 48 48 

Théâtre La Colonne 
04 90 50 66 21

Espace Gérard Philipe 
04 42 48 52 31

www.scenesetcines.fr


