
Billetterie / Standard : 04 42 02 46 50
Email : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Rejoignez-nous sur Facebook 
« culture.vitrolles » 

Et sur le site : Vitrolles13.fr
Rubrique S’enrichir / Programmation culturelle
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« Les h

txt
Centre-ville, arcades des Cîteaux (derrière la gare routière)
04 42 77 90 77 / cinemaleslumieres@ville-vitrolles13.fr

Place de l’Hôtel de ville. 
04 42 77 91 15 / conservatoire@ville-vitrolles13.fr

Rue Roumanille, quartier du Roucas 
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Dans le vieux village, au pied du rocher
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Cinéma municipal Les Lumières5

Conservatoire de Musique et de Danse6

Salle de spectacles Guy Obino7

Théâtre de Verdure Jean Giono8

Vers Aix-en-Provence

Vers Marseille

12

3
456

Vers Marignane

City - Cie Les Hommes de mains - 03/04/2019

programme-2019(couv)_Mise en page 1  23/08/19  09:50  Page3



  1

À Vitrolles, la programmation culturelle, rassemble de plus en plus nos habitants
et contribue à partager une mémoire commune qui nous rapproche. 
L’investissement au quotidien de nos équipes, mobilisées pour accueillir le public et
les artistes, a été toujours aussi fort et le résultat est là : vous êtes de plus en plus
nombreux à répondre présents avec enthousiasme à nos propositions artistiques et
cela nous réjouit au plus haut point ! 
Merci à vous donc car vous étiez plus de 23 000 personnes en 2018-2019 à avoir
assisté à un spectacle, que ce soit dans nos équipements culturels ou en extérieur.
Vous avez ainsi partagé des moments conviviaux, festifs, intenses autour de
spectacles.
Nous reconduisons cette année les abonnements afin de faire bénéficier au plus
grand nombre de tarifs attractifs aux spectacles (théâtre, cirque, danse, musique).
Une nouveauté cette année : la billetterie en ligne qui vous permettra de
commander vos places à l’unité ou votre abonnement sur Internet sans frais
supplémentaire (accès depuis la page d’accueil du site www.vitrolles13.fr)
Comme toujours les propositions gratuites, en salle ou en plein-air viennent com-
pléter cette programmation : Le Grand Baléti, Les rendez-vous dans les parcs, Le Train
Bleu ou Festi’Pitchou.
De plus, la Ville de Vitrolles consolide cette année encore ses liens avec les
partenaires culturels du territoire et en tisse de nouveaux. Pour cette nouvelle
saison nous sommes fiers de collaborer avec La Meson, le Festival de musique
francophone Avec le temps et la Cité de la musique de Marseille, et de poursuivre
notre collaboration avec Charlie Free, A.L.G Spectacles, Village 42, AixQui? et le
Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Enfin dès la fin du mois de juin, Vitrolles bat au rythme des festivals musicaux de
l'été qui ont rassemblé près de 19 000 spectateurs de tous les horizons : le Dub
Station, le Charlie Jazz, Les Nuits du rocher et le Jardin Sonore Festival. 

On se divertit ensemble !
On s’enrichit ensemble !
A Vitrolles, on construit ensemble !

Loïc Gachon, Jin Nersessian,
Maire de Vitrolles Elue déléguée à la programmation culturelle
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Mardi 12   ..............................................
Taïga
Cie Cassandre
Comédie du réel

Vendredi 15    ........................................
Soirée Flamenco#1Azabache
Cie La Mesón 
Concert et danse Flamenco

Mercredi 20    ........................................
Black Boy 
Théâtre du Mantois
Concert spectacle dessiné

Vendredi 22    ........................................
Davodka & Tengo John u
Concert hip-hop /  Avec Aixqui?

Mardi 26 et mercredi 27    ......................
Mademoiselle B
Théâtre Désaccordé – Théâtre de lettres
vivantes
Théâtre d’objets

Vendredi 29 et samedi 30   .....................
Alban Ivanov u
En rodage
Humour  / Avec Village 42

DÉCEMBRE

Samedi 14    ..........................................
Raphaël Imbert u
Concert Jazz  / Avec Charlie Free

Jeudi 19    .............................................
Zizeu
Humour  / Avec A.L.G Spectacles

Vendredi 20    ........................................
SOLSTICE DE LUMIERES
Parade lumineuse et musicale
Avec l’association Les Poussières

Théâtre municipal de Fontblanche
Salle de spectacles Guy Obino
Parc de Fontblanche
Hors les murs

2

SEPTEMBRE

Samedi 21 
OUVERTURE DE SAISON

Jeudi 26   ..............................................
Nationale 7. De Paris à Marseille en
chansons
Chanson française

OCTOBRE

Samedi 5   .............................................
Le grand Balèti
par Eric Montbel  
Musique du monde / Avec la Cité de la Musique

Jeudi 10   ..............................................
Mon royaume pour un cheval
Théâtre des Crescite 
Théâtre

Samedi 12   ...........................................
Soirée Banquet Elisabéthain
Théâtre des Crescite  
Théâtre autour d’un repas

Mercredi 16   .........................................
Le problème avec le rose
La Parenthèse – Le Petit Théâtre 
de Sherbrooke (Québec)   
Danse - Théâtre

Samedi 19   ...........................................
Louis Sclavis u
Concert Jazz  / Avec Charlie Free

Mardi 29  ..............................................
La Queue de Monsieur Kat
Cie Mecanika
Marionnettes - Images - Musique

NOVEMBRE

Jeudi 7   ................................................
1336 (Parole de Fralibs) 
Une aventure sociale racontée 
par Philippe Durand  
Théâtre
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culturelle
Saison

2019.2020
u Coréalisations - Hors abonnement 
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JANVIER

Mercredi 8    ..........................................
Ombre – Le Voyage de Dante 
Cie L’Enelle
Théâtre visuel

Mercredi 15 et vendredi 17    .................
Lily Water
Cie Azein
Duo d’acrobates et de musiciens

Vendredi 31    ........................................
Entre chien et loup
Cie 3 x rien
Cirque

FÉVRIER

Samedi  1er  ...........................................
Entre chien et loup
Cie 3 x rien
Cirque

Vendredi 7   ...........................................
Soirée Flamenco#2 Iván Vargas
Concert et danse Flamenco

Mardi 11    .............................................
L’Avare
Cie Tàbola rassa
Théâtre d’objets

Vendredi 14    ........................................
Déluge
Cie sans gravité
Jonglage et magie nouvelle

MARS

Mardi 3 et mercredi 4  ..........................
Phèdre ! 
2b company (Suisse)
Théâtre 

Du 3 au 19   ..........................................
Festival Avec le tempsu
Musique francophone

Samedi 21    .........................................
CARNAVAL 
Thème : « Le conte »

Samedi 21    .........................................
Not Quite Midnight
Cas public (Canada)
Danse

Jeudi 26 et vendredi 27     .....................
Burning 
L’habeas corpus Compagnie
Cirque contemporain 

AVRIL

Jeudi 2 ...............................................
Killing Robots 
Cie HannaR
Théâtre - Musique - Vidéo

Samedi 4    ...........................................
Magma
Groupe rock de légende  / Avec Village 42

Mardi 7    .............................................
Titre définitif* (*titre provisoire) 
Raoul Lambert 
Concert de magie mentale

Jeudi 9 et vendredi 10   ........................
Ma prof ?
Collectif Sauf le dimanche
Solo de danse

Mercredi 29    .......................................
Olivier De Besnoitu
Humour  / Avec A.L.G Spectacles

MAI

Mardi 5  ..............................................
The Roots
Cie Accrorap – Kader Attou
Danse hip-hop

Jeudi 14  .............................................
Grupo Company Segundou
Musique cubaine / Avec A.L.G Spectacles

Samedi 16    .........................................
Rendez-vous dans les parcs
Dimanche 17    .....................................
Le Train bleu
Samedi 30  ...........................................
Soirée à Buenos Aires
avec le Choeur régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Musique classique / Argentine 

JUIN

Samedi 6  ............................................
Festi’Pitchou
Dimanche 21  .......................................
FETE DE LA MUSIQUE
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xxxxxxThéâtre municipal de Fontblanche 

se déroule principalement dans

deux lieux : la salle de spectacles

Guy Obino et le Théâtre municipal

de Fontblanche. 

culturelle
laSaison

2019.2020
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TOUT
PUBLIC

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
Samedi 21 septembre à partir de de 18h30 
Parc de Fontblanche
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MOOVE YOUR BODY
La Banda du dock

Un vrai show sur scène !

L’éclectisme et l’énergie communicative de ces musiciens
endiablés n’a qu’un seul but : vous faire danser et vous faire
partager leur énergie dévorante et leur soif de bonnes vi-
brations !

Distribution : 
Les bois :  Marie-Cécile Gauthier flûte 
piccolo ; Florent Bollon saxophone soprano ;
Julien Bollon saxophone alto ; Sandrine
Geib saxophone alto ; Sophie Galanakis
saxophone alto ; Damien Arnaud saxophone
ténor ; Jérôme Bisotto saxophone ténor et
chant ; Nicolas Donnat saxophone baryton
Les cuivres : Pierre Pésin Trompette ;
Maéva Bersez trompette ; Vincent Salesses
trompette ; Matthieu Esterni trompette ; 
Sebastien Pecot trombone ; Romain Morello
trombone ; Jenna Bersez trombone
La rythmique : Philippe Marengo basse
électrique ; Claude  Santelli caisse claire ;
Julien Weickert grosse caisse

Durée : 1h30

Dans le cadre de la tournée in-
tercommunale Aix - Marseille -
Métropole / Territoire du pays
d’Aix 

GRATUIT
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WES PEDEN

A 27 ans, diplômé de l'Université de Cirque de Stockholm et
récompensé par le Festival Mondial du Cirque de Demain,
Wes Peden est l'un des jongleurs les plus populaires au
monde. Béton est un cocktail explosif mêlant virtuosité, fun
et excentricité !

BETON

Durée : 30mn

Partenariat avec le Centre 
International des Arts en 
Mouvement dans le cadre de
Patrimoine en mouvement

   e 
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Balades théâtrales, visites commentées, spectacles, etc... Pour en savoir plus sur l’ensemble
de la programmation de la Quinzaine du Patrimoine et réserver,

contactez le bureau du Tourisme 04 42 77 90 27 ou tourisme@ville-vitrolles13.fr
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LA QUINzAINE DU PATRIMOINE
Du 14 au 28 septembre
Pour cette 11ème édition, la Ville de Vitrolles propose une série d’évènements
conviviaux pour (re)découvrir le patrimoine vitrollais. Des propositions gratuites
(sauf le spectacle Nationale 7) et sur réservation. 

• Démonstration - Secrets d'artisan :
Les navettes provençales
Samedi 14 septembre à 14h 
Vieux village

• Déambulation théâtrale En attendant
Marcel
Compagnie Dans la Cour des grands
Samedi 14 septembre à 16h
Place de l’Aire

• Apéritif de lancement 
de la Quinzaine du patrimoine
Samedi 14 septembre à 18h 
Ecole des filles place Jules Ferry

• Projection Gatsby le magnifique
de Baz Luhrman avec Leonardo di Caprio
Association TILT
Samedi 14 septembre à 20h30 
Théâtre de Verdure Jean Giono

• Balade nature avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux 
avec François Grimal
Dimanche 15 septembre à 9h  
Le rendez-vous sera donné lors de l'inscription

• Spectacle Le Zinc 
Vendredi 20 septembre à 19h 
Cinéma municipal les Lumières

• Visite commentée de l’église 
St Gérard et de l'exposition 
Corrado Au cœur des édifices
remarquables du village 
Samedi 21 septembre à 11h  

• Visite du village
avec Elisabeth Baudin, archiviste 
de la Ville de Vitrolles
Samedi 21 septembre à 14h30

• Balade dans les Salins 
du Lion Oiseaux des salins
En compagnie d'un guide de la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO) 
Dimanche 22 septembre à 10h  
Aux bords de l’Etang

• Le parler des anciens Vitrollais
expliqué par Médéric Gasquet Cyrus, 
sociolinguiste et universitaire 
Mardi 24 septembre à 19h 
Médiathèque la Passerelle

• Le potager de Maria, un an après 
Mercredi 25 septembre à 9h30  
Zone agricole de Valbacol

• Visite du musée Raimu
Mercredi 25 septembre à 14h30 
27, cours Mirabeau à Marignane

• Théâtre Nationale 7 (voir page 7)

Jeudi 26 septembre à 15h et 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

• Balade théâtrale Camping c’est le
paradis ! 
Cie Champagne Factory Théâtre
Samedi 28 septembre à 16h  
Camping Marina Plage

GRATUIT
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Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€

NATIONALE 7. DE PARIS 
à MARSEILLE EN ChANSONS
Jeudi  26 septembre à 15h et à 20h30 
Théâtre municipal de Fontblanche

Nationale 7 invite à un
voyage musical sur la
route des vacances.

Les textes pertinents,
drôles et lucides sur notre
société coulent comme de
l’eau de source, c’est plein
de saveur et de bonne
humeur. Un voyage musi-
cal qui  réconciliera les
deux villes « ennemies » :
Sous le ciel de Paris coule La
Seine, cette Jolie Môme
adore nous chanter La
complainte de la Butte et
pourtant même si elle lui
lance Tais-toi Marseille,
l’appel de la Méditerranée
est trop fort.  Allez vaï Mar-
seille nous descendrons La
Canebière, pour déguster
La Bouillabaisse dans Un
petit cabanon et finir le
voyage au Petit bal de la
Belle de   mai dans un Cha
Cha Cha marseillais connu
jusqu’à Paris !

TOUT
PUBLIC

Distribution : 
Chant : Perrine Cabassud et Marjorie Orial
Accordéon : Cyrille Muller
Mise en scène : Jean Manifacier
Production : Agence Artistik

Durée : 1h30
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TOUT
PUBLIC
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de LE GRAND BALèTI
PAR ERIC MONTBEL 
En partenariat avec La Cité de la musique - Marseille 

Samedi 5 octobre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

GRATUIT
sur 

réservation

Le Grand Bal est fait pour ceux qui ont envie de danser aux
sonorités retrouvées des mélodies populaires, qu’elles
proviennent des Balkans, d’Occitanie ou du centre de la
France.
Un Grand Balèti consacré aux musiques, aux danses occitanes
et du centre France. Mazurka, polka, valse, scottishs,
rondes, bourrées, bransles et cercles circassiens collectifs…
On se lance sur la piste, on apprend la danse, on la mène…
Boulègue, balèti !

Distribution : 
Direction, cornemuses, flûtes : Éric Montbel
Galoubet, Cajon : Gaëtan Colloc
Violon : Alice Alessandri & Virginie Prieto
Chant : Elsa Montbel
Guitare : Lucas Di Mercurio
Clarinette : Katja Wesselmann
& Mathilde Catoire

Production :
Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la
Musique de Marseille

Durée : 3hConférence d’Eric Montbel le mardi 1er octobre sur
Musiques de France, Musiques du monde : l’ histoire d’une 

cohabitation et d’un croisement créatif, dans le cadre 
des Mardis de La Passerelle (voir page 54)
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e MON ROYAUME POUR UN ChEVAL

D’après Roméo et Juliette de Shakespeare

ThéâTRE DES CRESCITE

Jeudi 10 octobre à 14h30 (scolaires)
Jeudi 10 octobre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

I  Vendredi  11 octobre à 10h et 14h30  (scolaires)
Lycée Mendes France

Portés par le verbe et l’esprit de Shakespeare, trois comé-
diens revisitent l’univers de Roméo et Juliette dans un style
moderne et libéré. Place aux digressions, parenthèses et
inclusions personnelles pour expliquer, re-contextualiser et
décrypter les ressorts du théâtre shakespearien. Une mise
en scène pétillante pour une œuvre mythique !

« Tout y est : la force du verbe, l’intensité de l’émotion, la légèreté de
l’humour et l’âpreté de la tragédie. Et plus encore. À la faveur de
nombreux allers-retours entre la pièce et la réalité, les comédiens dis-
tillent de précieuses informations sur le contexte de l’œuvre et la vie
de son auteur. Plus qu’une démarche pédagogique, un vrai parti pris
artistique, qui tire sa force de la jubilation du jeu et du rapport direct
au public ». La Provence

Distribution : 
Avec en alternance : Marie-Charlotte Dracon
ou Alice Lestienne, Vladimir Delaye ou 
Angelo Jossec et Joana Rosnoblet 
ou Lauren Toulin
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec
Traduction : Alexis Magenham
Création sonore : William Langlois

Durée : 1h10

_____

Le Théâtre des Crescite est conventionné
par la Région   Normandie et la Ville de
Rouen et est soutenu par la DRAC Norman-
die, le Département de Seine-Maritime et
l'ODIA Normandie / Office de Diffusion et
d'Information Artistique. Le spectacle a été
créé avec le soutien du GEIQ-Théâtre en
Haute-Normandie en mai 2013.

À PARTIR
DE 

12 ANS

Si vous souhaitez poursuivre avec 
le Théâtre des Crescite, rendez-vous page 10 ! 
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SOIRéE BANQUET ELISABéThAIN
D’après des textes de Shakespeare

ThéâTRE DES CRESCITE

Samedi 12 octobre à 19h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Passez une soirée avec Shakespeare et dégustez les recettes
phares de l’Angleterre Élisabéthaine. Au menu : chants
extraits des diverses pièces du fameux barde mises en mu-
sique par les soins de la compagnie et jeu à votre table de
scènes des plus célèbres pièces de votre hôte. Le banquet se
fera en trois temps entrecoupés d'intermèdes musicaux :
- le premier : apéritif avec petites scènes impromptues des
comédiens se mêlant aux spectateurs
- le deuxième : dîner avec « menu Shakespeare », chaque
table choisira une ou deux fameuses scènes de Shakespeare
et les comédiens passeront de table en table les interpréter
- le troisième : scène finale pour le dessert

Tarif du repas : 15€
Réservation avant le 30 septembre (page 62)

Paiement sur place le soir même 
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Distribution : 
Mise en scène : Angelo Jossec
Adaptation : Pierre Delmotte, Angelo Jossec
et Lisa Peyron
Création sonore : Angelo Jossec et William
Langlois
Avec : Pierre Delmotte, Angelo Jossec et
Lisa Peyron

Production :
Théâtre des Crescite, avec le soutien du
Théâtre L'Eclat de Pont-Audemer
Le Théâtre des Crescite est conventionné
par la Région Normandie et la Ville de
Rouen et est soutenu par la DRAC Norman-
die, et le Département de Seine-Maritime.

Durée : 2h30

À PARTIR
DE 

12 ANS
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Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ et tarif scolaire et solidaire 2€

LE PROBLèME AVEC LE ROSE
LA PARENThèSE – LE PETIT ThéâTRE DE ShERBROOkE (QUéBEC) 

Mardi 15 octobre à 14h30 (scolaires)
Mercredi 16 octobre à 15h
Théâtre municipal de Fontblanche 

Le triomphe de l’amour du rose et de la libre construction de
soi. (Zibeline)

Quatre gars, réunis le plus naturellement du monde. Entre
eux, il semble régner une sorte d’équilibre instinctif, une
candeur tranquille. Parfois, un événement de l’extérieur
modifie un peu leur quotidien. Un avion est passé, il
pleut… Jusqu’à ce qu’une nouvelle terrible leur parvienne:
le rose, c’est pour les filles. C’est le cataclysme. 
Comment continuer à vivre alors ? Et puis le doute s’installe.
Sont-ils des garçons ? Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont
quatre gars, mystérieusement réunis sur une improbable
moquette. Puis, sournoisement, un doute s'installe... L'un
d'entre eux ne serait peut-être pas un gars. Mais lequel ? Et
comment savoir ?

« Un petit spectacle tout public remarquable (…) les danseurs
parlent, la pensée se voit (…) les corps ont plaisir et souffrance (…)
les dialogues nourrissent la joie du mouvement. » Zibeline
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Distribution : 
Texte : Érika Tremblay-Roy (Qc)
Chorégraphie : Christophe Garcia (Fr)
Mise en scène : Érika Tremblay-Roy et
Christophe Garcia
Lumière : Andréanne Deschênes (Qc)
Scénographie : Julia Morlot ( Fr)
Costumes : Pascale Guené (Fr)
Son : Jakub Trzepizur ( Fr)
Interprète s: Samir M’Kirech (Fr), 
Maria Cargnelli (Fr), Maxime Lepage ( Qc),
Marc André Polliquin (Qc)
Direction de production Xavier Gobin (Fr)
Direction Technique Bruno Brevet (Fr)

Coproduction :
La parenthèse/ Christophe Garcia (France) ;
Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec-
Canada) ; La parenthèse  /
Christophe Garcia est subventionnée, copro-
duite et soutenue par La Drac / Pays de la
Loire; Le Conseil Départemental du Maine
et Loire ; La Région Pays de la Loire ; La 
Région Provence Alpes Côte d’Azur ; La Ville
d’Angers ; La Ville de Marseille ; La commu-
nauté de Commune Anjou-Loir-et-Sarthe ;
Villages en Scène, Saison du territoire
Loire-Layon-Aubance ; Klap/ Maison pour la
Danse à Marseille ; Le PAD ( Compagnie
LOBA) ; La Ville de Baugé-en-Anjou ; L’Office
Franco-Québécois pour la Jeunesse ; Le
Centre National De Danse Contemporaine
d’Angers ; Le Petit Théâtre de Sherbrooke
est subventionné et soutenu par Le Conseil
des Arts et des Lettres du Québec ; 
Le Conseil des Arts du Canada ; La Ville 
de Sherbrooke ; Le Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie; 
Le Ministère de la Culture et des Communi-
cations du Québec ; Le Conseil de la culture
de l’Estrie.

Durée : 50mn

À PARTIR
DE 

7 ANS
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À PARTIR
DE 

4 ANS

Une adaptation visuelle et musicale d’un album haut en
couleurs.

De la vidéo à la musique, des installations à la manipulation,
la magie opère. Le récit prend forme et nous invite à suivre
le parcours de plusieurs personnages-oiseaux le long d’une
curieuse ligne rouge et blanche… à la fin de cette ligne un per-
sonnage se dévoile avec un sourire énigmatique : Monsieur
Kat ! L’expression « le fil de l’histoire » prend ici tout son sens.
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LA QUEUE DE MONSIEUR kAT
Librement inspiré de l’œuvre graphique de Tjalling houkema 
Cie MECANIkA

Mardi 29 octobre à 10h et 15h
Théâtre municipal de Fontblanche

Distribution : 
Conception, marionnettes, scénographie, 
interprétation : Paulo Duarte
Univers sonore, manipulation, conception
des instruments et synthétiseurs, 
programmation  : Morgan Daguenet 
Création lumière, machinerie, manipulation,
régie plateau : Fabien Bossard 
Regard extérieur : Christelle Hunot
Construction de structure scénographique :
Pierre-Yves Jamaux
Production et diffusion : Léa Malhouitre

Production :
Mecanika
Avec le soutien de Au Bout du Plongeoir
(Thorigné-Fouillard) TjP – Centre Drama-
tique de Strasbourg et Alsace

Durée : 30mn

Dans le cadre du Festival En Ribambelle #6

Programmation complémentaire dans le cadre du Festival
CinéAnimé (partenaire du Festival En Ribambelle)
au Cinéma municipal Les Lumières (pages 58 - 59)

Vente d’albums jeunesse par la librairie L’Alinéa (Vitrolles) 

Tarif plein 10€ ; Tarif réduit 5€; Tarif unique abonné 5€ et tarif solidaire 2€

programme-2019(vitrolles-recoit)_ok_Mise en page 1  27/08/19  10:00  Page12



Th
éâ

tr
e 

  13

    
        

      
   

1336 (PAROLE DE FRALIBS) 
Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Jeudi 7 novembre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche 

C’est souvent drôle, émouvant, marqué au sceau du bon
sens et de l’humain. 

Philippe Durand dit avec humanité, les paroles des femmes et
des hommes qui se sont battus pour leur usine et leur emploi.
1336, ce sont les jours de grève que les « Fralibs », c’est-à-
dire les ouvriers de l’usine de Gémenos près de Marseille qui
fabriquait les sachets d’infusion Lipton et Éléphant, ont dû ac-
complir pour « triompher » du géant de l’alimentaire Unilever
qui voulait supprimer leurs emplois. Dans une langue à la fois
colorée et simple, les ouvriers racontent eux-mêmes, par la
voix du comédien, leur histoire ; celle d’ouvriers qui ne veulent
pas céder.

« Ce spectacle tape dans le mille sur le terrain de l’humain. On y redé-
couvre des valeurs que le monde moderne piétine allègrement : le col-
lectif, la solidarité et le sens du social. Le tout raconté sereinement, ce
qui rend la représentation d’autant plus saisissante. » Télérama.

Distribution : 
Philippe Durand

Production :
La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre dramatique national. 
Spectacle crée en juin 2015. 
Le texte est publié aux Éditions d’ores et déjà.

Durée : 1h35

Spectacle présenté dans
le cadre des tournées du 
Réseau Chainon 

À PARTIR
DE 

15 ANS

Table des Amis de l’Humanité : informations sur la
scop-ti, vente et dégustation des thés et infusions en

partenariat avec l'association FRaliberthe

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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Le groupe de Tarnac était une fiction.

La compagnie Cassandre reprend la recette qui a fait le
succès de ses précédentes créations T.I.N.A et Quatorze que
nous avions accueillies. A partir de travaux de recherche en
Sciences Sociales (pour Taïga l’aide est venue du Syndicat de
la Magistrature), la compagnie écrit, avec malice et ironie,
une pièce de théâtre sous forme de comédie documentée.
Le résultat est toujours incisif et drôle !  

Ici il s’agit de l’affaire Tarnac. En 2008 cette commune de
Corrèze a vu débarquer 150 policiers venus arrêter dix
personnes suspectées d'avoir posé des fers à béton sur des
caténaires SNCF. La suite est l'un des plus grands fiascos
judiciaires français du début de XXIe siècle. 

TAïGA (CRÉATION)
Cie CASSANDRE 

Mardi 12 novembre à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Distribution : 
Texte : Aurianne Abécassis
Dramaturgie : Sophie Présumey et 
Sébastien Valignat
Conseil scientifique : pour le Syndicat 
de la Magistrature, Jean-Christophe Berlioz
et Véronique Drahi.
Mise en scène : Sébastien Valignat assisté
de Julien Geskoff
Ecriture de plateau et jeu : Marion Aeschli-
mann, Maxime Bonnand, Tom Linton, 
Charlotte Ramond et Loïc Rescanière
Scénographie et costumes : Bertrand Nodet
Création lumière : Yoann Tivoli
Création sonore : Orane Duclos
Création et régie vidéo : Nicolas Guichard 
Production et diffusion : Sophie Présumey 

Production :
Compagnie Cassandre
Coproduction : Théâtre La Passerelle –
scène nationale de Gap et des Alpes du Sud,
Théâtre Jean Marais de Saint-Fons, 
Théâtre d’Auxerre - scène conventionnée et
Le Grand Angle à Voiron.
Avec le soutien de la DGCA et de l’Associa-
tion Beaumarchais-SACD. 
Avec l’aide de la DRAC et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : 1h45    

_____

Taïga (comédie du réel), a obtenu l’aide au
compagnonnage DGCA compagnie-autrice,
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 2017
Texte lauréat du festival Jamais Lu Paris
Texte lauréat du festival Jamais Lu Montréal
Texte lauréat du Centre national des arts du
cirque, de la rue et du théâtre (Artcena) 

À PARTIR
DE 

16 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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SOIRéE FLAMENCO#1 AZABACHE 
(CRÉATION)
Cie LA MESóN

Vendredi 15 novembre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Une création fougueuse
et bouillonnante !

Azabache c'est un pince-
ment au cœur. Un coup
de tonnerre. Fiers et fa-
rouches, les artistes tra-
duisent sur scène toute
la puissance et la beauté
du Flamenco. Ils nous
entrainent dans un
voyage authentique et
rare à la source même
de cet art. Les voix -
entre joie et déchirement
- rencontrent la fougue
de la danse, la virtuosité
de la guitare, et se lais-
sent emporter par le
rythme fiévreux du cajon.

Danse : Isabel Gazquez Gazquez &
Josele Miranda
Chant : Cristo Cortes & Melchior Campos
Guitare : Anton Fernandez
Cajón : Jose "Bouba" Deleria

Durée : 1h15

En partenariat 
avec la Mesón 

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir
sur ses conditions de vie. L’auteur Richard Wright y raconte
son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste
américain du début du XXe siècle. Confronté à l’injustice, à
la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il
réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer
grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…
Le spectacle propose une « vibration » sensible de ce roman
aussi mythique que bouleversant, qui met en scène un
comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée.

« Un ensemble spectaculaire qui donne l’impression d’une scéno-
graphie nouvelle. Une création originale du Théâtre du Mantois, une
triple performance, qui ne laisse personne de marbre ! » Le Courrier
de Mantes

Spectacle présenté dans le cadre
des tournées du Réseau Chainon 

BLACk BOY 
d’après le roman de Richard Wright

ThéâTRE DU MANTOIS

Mercredi 20 novembre à 19h
Jeudi 21 novembre à 10h  (scolaires)
Théâtre municipal de Fontblanche

Distribution : 
Adaptation, conception et jeu : 
Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel 
et chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin : Jules Stromboni
Conseil artistique : Eudes Labrusse

Une co-production Blues-sur-Seine 2016
avec le soutien de la Spedidam

Durée : 1h15    

À PARTIR
DE 

13 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€ / Tarif unique abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€

MADEMOISELLE B (CRÉATION)
ThéâTRE DéSACCORDé – ThéâTRE DE LETTRES VIVANTES

Mardi 26 novembre à 14h30 (scolaires)
Mardi 26 novembre à 20h30
Mercredi 27 novembre à 15h
Théâtre municipal de Fontblanche

Un prénom, des lettres, des êtres...

Un spectacle jeune public qui réunit l’histoire vraie d’une jeune
fille et l’œuvre fictionnelle de l’auteur japonais Haruki Mura-
kami.  Mademoiselle B est un être de lettres, un prénom qui
habite les vivants et qui prend corps sur scène. 
La relation que Mademoiselle B entretient avec son frère
rejaillit sur la relation manipulateur-marionnette et lui donne
une force nouvelle. Dans ce voyage, les lettres du prénom ont
pris vie et sont devenues un corps marionnette.

Compagnie en résidence au Théâtre municipal 
de Fontblanche du 3 au 19 septembre (page 40). 

Distribution : 
Ecriture et mise en scène : Sandrine
Maunier et Rémi Lambert
Jeu et manipulation : Simon Rann, Rémi
Lambert et distribution en cours
Construction, marionnettes et scénogra-
phie : Sandrine Maunier et Philippe Guillot
Création sonore : Emilie Mousset
Création lumière : Matthieu Courtailler

Durée : 55mn
_____

La création est co-produite par le Pôle Arts
de la scène - Friche la Belle de Mai, la Scène
55, le Théâtre Massalia et le Festival Mima. 
Le projet reçoit les soutiens de la DRAC Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SPEDI-
DAM, des Villes de Vitrolles et d'Aubagne, de
Scènes et Cinés Ouest Provence ainsi que de
l'association Eveil artistique en Avignon. 

À PARTIR
DE 

6 ANS
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TEMPS DE NOËL
du 1er au 25 décembre

MARChé DE
NOËL ET 

FEU D’ARTIFICE
Samedi 7 et 

dimanche 8 décembre
Vieux village

PROJECTIONS 
OFFERTES AUX
4 500 ENFANTS 

DES éCOLES 
MATERNELLES 
ET PRIMAIRES

Théâtre municipal de Fontblanche 
et 

Cinéma municipal 
Les Lumières

CONCERT
ChANTS 
DE NOËL

proposé par le Conservatoire 
de Musique et Danse

(pages 56-57) 

Mercredi 18 décembre
Salle de spectacles 

Guy Obino

programme-2019(vitrolles-recoit)_ok_Mise en page 1  27/08/19  10:01  Page18



PARADE DES LANTERNES 
ASSOCIATION LES POUSSIèRES

Vendredi 20 décembre à 18h30
Départ de la place de la liberté (parvis de la médiathèque La Passerelle)

GRATUIT

En décembre 2018 les ateliers de fabrication ont remporté un vif succès auprès du public et
des structures partenaires. 200 lanternes ont ainsi pu être réalisées. 
5 ateliers ont eu lieu dans les établissements scolaires, 3 ateliers lors des activités péri-
scolaires, 6 ateliers ont été menés par le secteur social et enfin 3 ateliers étaient ouverts au
tout public. Soit au total 17 ateliers de création menés sur 10 jours, qui ont réunis près de 400
personnes dans une grande convivialité ! 
Venez créer votre lanterne lumineuse afin de défiler avec le soir du Solstice de Lumières dans
les rues du centre-ville sur un parcours menant de la place de la liberté jusqu’au parvis de
l’Hôtel de ville. Une parade lumineuse et festive grâce à la fanfare qui accompagnera le défilé !
L’année dernière vous étiez près de 1 500 personnes à avoir répondu présents. Merci aux
participants, qui sont invités une nouvelle fois cette année et bienvenue aux nouveaux ! 

  19

Ateliers de fabrication au mois de décembre
auprès des différents partenaires du secteur édu-
catif, social et associatif (Centre Médico-psycholo-
gique Le Liourat, CCAS, Centre social Aves et
Centre Social Calcaïra) et des ateliers ouverts à
tous dans les différents équipements municipaux

de la ville. 
Renseignements et inscriptions : 

04 42 02 46 50 - culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
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Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€ / Tarif unique abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€

Et si la Divine comédie de Dante exprimait aussi les peurs
profondes de l’enfant qui est en chacun de nous ? 

Avec humour et tendresse, Ombre s’inspire librement de l’un
des mythes de la tradition littéraire occidentale pour le plus
grand bonheur de tous. Durant trois nuits, le petit Dante ex-
plorera les recoins mystérieux de sa chambre : un voyage
initiatique, guidé par une ombre rassurante et en compagnie
d’une couette qui s’anime, se métamorphose et se fait écran
de projection.

« Cette nuit je pars, je ne veux plus me cacher sous la couette, je vais
ouvrir les yeux dans la nuit c’est comme respirer sous l’eau. Je vais le
faire ! Je vais avancer dans le noir, jusqu’au fond de ma chambre, je
vais toucher le mur et je reviendrai. C’est tout simple, il suffit d’un
peu de courage. Je vais aller tout au fond dans cette grande tâche
sombre… et après je n’aurai plus jamais peur ».

OMBRE – LE VOYAGE DE DANTE
D’après La Divine comédie de Dante

Cie L’ENELLE

Mercredi 8 janvier à 15h
Jeudi 9 janvier à 10h et 14h30  (scolaires)
Théâtre municipal de Fontblanche

Distribution : 
Avec Lamine Diagne, Rémi Lambert
Mise en scène Valérie Puech, Lamine Diagne 
Création vidéo Éric Massua 
Animations Viviane Boyer Araujo 
Création lumières Guillaume Suzenet

Production : 
Compagnie de l’Enelle - Théâtre Métisse,
Musical & Urbain
Coproduction La Criée - Théâtre national de
Marseille
Partenaires Scènes et Cinés Ouest Pro-
vence, Ville de Vitrolles, Ville d’Istres, Ville
d’Aubagne
Soutiens DRAC Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Région Sud, Ville de Marseille, Fonds
Artscène, SPEDIDAM

Durée : 1h

À PARTIR
DE 

6 ANS
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À PARTIR
DE 

10 ANS

TEMPS CIRQUE
Dans le cadre de l’Entre-deux Biennale du Cirque

ORGANISéE PAR ARChAOS / PôLE NATIONAL CIRQUE MéDITERRANéE 

Inspiré de L’Ecume des jours de Boris Vian et de l’univers du
jazz, Lily Water est un spectacle pluridisciplinaire, drôle et
émouvant qui raconte l’amour de Colin et Chloé, de leur ren-
contre à la fin tragique de leur histoire.
Avec une pointe d'humour et de fantaisie, le spectacle donne
à voir cette magnifique relation, interprétée par un duo de
voltige aérienne et accompagnés par deux musiciens. 
Sur des sonorités jazz, les corps se mêlent, s’entremêlent
et se séparent le temps d’une suspension pour mieux se re-
trouver et s’étreindre, jusqu'à l'issue fatale. 

Travail de l’Ecole municipale
d’Arts Plastiques de Vitrolles 

Vernissage exposition vendredi
17 janvier à 18h au Domaine
de Fontblanche (page 53). 

Proposition dansée des élèves
du Conservatoire de Musique 
et de Danse.   

Partenariat dans le cadre du
projet Erasmus, du lycée 
Caucadis (Vitrolles).

LILY WATER (CRÉATION)
D’après L’Ecume des jours de Boris Vian

Cie AzEIN

Mercredi 15 janvier  à 20h30
Jeudi 16 janvier à 14h30   (scolaires)
Vendredi 17 janvier à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Distribution : 
Acrobates: Martin Jouan, Gabi Chitescu
Mise en scène : Audrey Louwet
Création et interprétation musicale :
Matthieu Tomi et Agathe Di Piro

Jeu et régie plateau : en cours
Création lumière : Simon Louwet
Création costumes : Sarah Veillon
Collaborations artistiques : Bruno Deleu
et Martha Rodezno
Avec l’aimable autorisation de la Cohérie Vian

Partenaires : 
Spectacle coproduit par Archaos/Pôle 
National Cirque Méditerranée, le Pôle Arts
de la Scène, le Théâtre du Bois de l’Aune, 
la Coopérative De Rue et De Cirque.
Soutenu par la DRAC Région Sud et la Ville
d’Aix-en-Provence
Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Départemental 13 : demandes en
cours
Avec le soutien de la Cité du Cirque 
Le Mans, le Pôle Jeune Public Le Revest-
les-Eaux, le CIAM Aix/Pce, La Cascade Pôle
National Cirque Bourg Saint-Andéol
Spectacle inscrit dans la Programmation
Officielle du Centenaire de la Naissance de
Boris Vian

Durée : 50mn

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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Duo acrobatique entre deux frères.

Entre Chien et Loup se déroule sous un chapiteau faisant office
de machine à voyager dans un monde imaginaire et poé-
tique. Il évoque la relation fragile et puissante de deux frères
qui partagent leur passion du cirque et de la machinerie. 

La compagnie 3xRien convie le spectateur à rêver et plonger
avec eux dans leur univers, où la poésie et l’enchantement
sont présents dans chaque instant, chaque acrobatie.

ENTRE ChIEN ET LOUP
Cie 3 X RIEN

Jeudi 30 janvier à 14h30 (scolaires)
Vendredi 31 janvier à 20h30
Samedi 1er février  à 20h30
Chapiteau de Fontblanche

Distribution : 
Acrobates : Pierre et David Cluzaud
Mise en scène : Philippe Chaigneau, David
Cluzaud et Pierre Cluzaud
Création Sonore et musicale : Jeannick
Launay et Régis Raimbault
Création Lumière : Pierre Emmanuel 
Usureau
Régie son et production : David Brochard
Costumes : Mathilde Augereau
Co-producteur : La Cité du Cirque du Mans

Durée : 1h

À PARTIR
DE 

5 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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SOIRéE FLAMENCO#2 IVáN VARGAS
Vendredi 7 février à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Un monstre sacré 
du Flamenco mondial

Iván Vargas est issu de l’un
des arbres généalogiques
les plus importants du
Flamenco, Los Maya, d’où
sont issus également
Mario Maya ou Manolete,
pour ne citer qu’eux. 
Il parfait sa formation avec
des icônes de la danse fla-
menca comme Mercedes
Ruiz, Juana Amaya, Andrés
Peña  ou Manuel Liñan.  Il
tourne ensuite son specta-
cle "Yo Mismo" dans le
monde entier où il partage
la scène avec  des poin-
tures comme Farruquito,
Eva La Yerbabuena, La Mo-
neta ou Estrella Morente. 
Avec son style unique, Ivan
Vargas incarne à lui seul le
passé, le présent et le futur
du Flamenco. Il sera ac-
compagné pour l'occasion
de musiciens et chanteurs
comptant parmi les meil-
leurs de la région.

Distribution : 
Iván Vargas

Durée : 1h15

En partenariat 
avec la Mesón 

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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D’après Molière

Cie TàBOLA RASSA

Lundi  10 février à 14h30 (scolaires)
Mardi 11 février à 10h (scolaires)
Mardi 11 février à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Une comédie insolite sur fond de pénurie de ressources
naturelles. 

Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé
par l’eau et où les personnages sont « incarnés » par des
robinets ? Oui, c’est bien là, le parti pris de ce spectacle sur-
prenant. Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de
plomberie qui prennent vie pour livrer une version loufoque
et pourtant fidèle de L’Avare. Imaginez Harpagon, en vieux
robinet de cuivre, accumulant patiemment les gouttes du pré-
cieux liquide alors que son fils Cléante, chromé mais à sec,
cherche à étancher sa soif d’amour…

« Le tour de force vient du travail incroyable réalisé par l’ensemble
de la compagnie, à la fois en termes de manipulation, de voix et de
mise en scène  ». Les trois coups

Distribution : 
Idée originale : Jordi Bertran
Conception : Olivier Benoit, Jordi Bertran,
Miquel Gallardo
Adaptation du texte : Eva Hibernia,
Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Texte version française: Olivier Benoit
Scénographie : Xavier Erra, Xavier Saló /
Delphine Lancelle
Création lumière : Daniel Ibor
Régie : Sadock Mouelhi / Jorge Garcia
Mise en scène : Olivier Benoit et Miquel
Gallardo
Avec : Olivier Benoit et Alexandre Jean
A la mémoire de notre compagnon Miquel
Gallardo, disparu le 12 juin 2017.

Durée : 1h15

À PARTIR
DE 

8 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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DéLUGE
Cie SANS GRAVITé

Vendredi 14 février à 10h  (scolaires)
Vendredi 14 février à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Burlesque de situation et jeu résolument clownesque, la
compagnie propose avec Déluge un moment drôle, surpre-
nant, poétique et familial. Jovial, énergique et rêveur, le per-
sonnage se plonge à bras le corps dans ses occupations
jonglistiques.  
C’est un spectacle qui invite les spectateurs de toutes géné-
rations à s’interroger sur leur rapport au quotidien, où
sourire est peut-être la meilleure issue ?

« Rémi Lasvène, comédien circassien, campe un personnage drôle
et décalé qui constate la dégradation de son environnement… (Il)
s’accroche à sa survie comme à la « prunelle de ses balles » (...) « ce
n'est pas parce que la situation est désespérée qu'il faut se laisser
abattre  ». La dépêche.fr

Distribution : 
Avec Remi Lasvènes
Mise en scène : Jocelyne Taimiot
Régie générale : Louise Bouchicot ou
Coralie Trousselle (en alternance)
Régie plateau : Simon de Barros
Création lumière : Hervé Dilé
Création sonore : Martin Étienne
Conception magique : Rémi Lasvènes / Ju-
lien Lefebvre
Production/Administ : Kyrielle Création
Diffusion/Production : Dominique Strée et
Sébastien Morizot

Production : 
Compagnie Sans Gravité / Kyrielle Création

_____

Déluge est accompagné par le Studio de
Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du
Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé
Lido – Grainerie.

Co-productions et soutiens à la création :
Mairie de Toulouse (31) / Envie d'Agir DDCJS
(82) / Conseil Régional Midi-Pyrénées / Défi
Jeune - Ministère de la Jeunesse et des
Sports / Fondation de France (75)

Prix Tournesol du Spectacle Vivant en
Avignon (catégorie Cirque) au festival
Avignon 2016.

Médaille de Bronze - Prix Yuri Nikoulin, Prix
Arte, trophée de l'association des acrobates
de Chine et  trophée Bretagne Circus.

Durée : 55mn

À PARTIR
DE 

6 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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e PhèDRE !

D’après Phèdre de Jean Racine

2B COMPANY (SUISSE)

Lundi 2 mars à 14h30 (scolaires)
Dans un lycée de Vitrolles
Mardi 3 et  mercredi 4 mars à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Mieux, ce ne serait pas tenable (Le Monde).

Avec pour décor une simple table, la pièce la plus jouée de
Racine, prend ici la forme d’une étonnante conférence, où
l’intervenant, Romain Daroles, seul en scène, se laisse autant
emporter par sa passion pour ce grand classique, que Phèdre
ne l’est par son  amour d’Hippolyte. Peu à peu, il est emporté
par sa passion pour le texte de Racine et bientôt se prend à
jouer les personnages et à réciter les alexandrins, avec son
livre comme seul accessoire.

« Détournant les codes de la conférence, avec son entrain passionné
et ses jeux de mots dignes des archives Carambar, Phèdre ! tiendra
en haleine jusqu'aux plus désintéressés de l'auditoire, portée par un
conteur plein de maestria ». Nova 

Distribution : 
Avec : Romain Daroles 
Conception, mise en scène : 
François Gremaud 
Texte : Jean Racine François Gremaud 
Écrit avec la complicité de : Romain Daroles
Mathias Brossard 
Assistanat à la mise en scène : 
Mathias Brossard 
Lumières : Stéphane Gattoni 

Administration : 
Michaël Monney 

Production, diffusion 
et médiation  : 
Les équipes du Théâtre Vidy-Lausanne 

Production : 2b company 
Production déléguée : 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Avec le soutien de : Ville de Lausanne 
Loterie Romande Pour-cent culturel Migros
Hirzel Stiftung CORODIS. Une fondation 
privée genevoise 
La 2b company est au bénéfice d‘une
convention de soutien conjoint Ville
de Lausanne et Canton de Vaud 

Durée : 1h30

À PARTIR
DE 

15 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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ON FêTE LE PRINTEMPS 

CARNAVAL 
Samedi 21 mars

« Il était une fois… le conte »
Coordonné par l’Ecole municipale d’Arts Plastiques de Vitrolles (pages 53 et 60)

TOUT
PUBLIC

GRATUIT

Prolongez votre journée autour du conte en découvrant le spectacle
Not Quite Midnight de Cas public (page 28)

En s'inspirant de Cen-
drillon, de La belle et la
bête, des 3 petits cochons
ou encore du Petit  chape-
ron rouge... cette année,
le carnaval aura pour
thème « Il était une
fois…. ».

L’Ecole municipale d’Arts
Plastiques et les acteurs
locaux, associatifs et
municipaux, proposent
au public, de les   rejoin-
dre lors du défilé et
déambuler avec les
artistes comédiens et
circassiens.

Un grand concours 
de costumes sera 
organisé le jour 

du défilé.
Rendez-vous donc 

le 21 mars !
Edition 2019 
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D
an

se NOT QUITE MIDNIGhT
D’après Cendrillon

CAS PUBLIC (CANADA)

Samedi 21 mars à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Cas Public convoque la magie de Cendrillon. Celle des contes de Perrault et des frères
Grimm, des opéras de Rossini et de Prokofiev. Mais aussi celle des centaines de versions
moins connues portées par la tradition orale. 
Six danseurs troquent leurs chaussons de danse pour une pantoufle de verre et nous re-
plongent avec délice dans ce récit féerique, si emblématique de notre imaginaire collectif.
Rompue à l'exercice de décortiquer les grandes œuvres classiques, la compagnie pro-
pose ici une autre manière de se laisser saisir, de se laisser conter la force poétique et
lyrique de ce chef d’œuvre.

Intervention dansée de 10mn des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse avant la repré-
sentation, dans le hall de la salle de spectacles.

Distribution : 
Danseurs : Alexander Ellison, Cai Glover,
Jaym O'Esso, Daphnée Laurendeau, Carson
McDougall, Danny Morissette
Chorégraphie : Hélène Blackburn
Musique : Martin Tétreault
Costumes : Michael Slack
Éclairages et scénographie : 
Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn
Vidéos : Les enfants lumières - 
Galton Célestin et Camille Blackburn
Photo : Damian Siqueiros
Assistante à la chorégraphe : Tina Beyeler
Assistant à la chorégraphe : Marq Frerichs 
Apprentis à la création : Adrianne Bélanger et
Nicolas Boivin
Conseillère à la dramaturgie : Sophie Lesort 
Entraînement des danseurs :  Spiral Fitness
avec Vagg

Durée : 55mn
_____

Not Quite Midnight est une création de
Cas Public en coproduction avec l'Agora de
la danse de Montréal, Ville d'Alma Specta-
cles et le Teatro Cucinelli de Solomeo. Cette
création a bénéficié de résidences de créa-
tion à l’Agora de la danse, à la Maison de la
culture Frontenac, à la Maison de la culture
Mercier, à l'University of Kent à Canterbury
et au Teatro Cucinelli de Solomeo.

À PARTIR
DE 

10 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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BURNING
L’hABEAS CORPUS COMPAGNIE

Jeudi 26 mars à 20h30
Vendredi 27 mars à 20h30 
Théâtre municipal de Fontblanche

Un remarquable travail de corps, de voix et d’esprit.

Un danseur, un homme-personnage anonyme, un acrobate
du quotidien se démène avec application pour garder l’équi-
libre sur un plateau qui va progressivement atteindre une
inclinaison verticale. Enchaînant les tâches absurdes et ré-
pétitives, il tente de rester debout malgré les éléments qui le
font basculer ; le sol se dérobe, les éléments glissent, chu-
tent, fuient et le malmènent sans répit. 

« Résonne, tout au long du spectacle, la voix, douce et mécanique,
de la poétesse Laurence Vielle. Rythmé par ses propos, le corps du
danseur, chorégraphe et acrobate Julien Fournier, évolue en écho
avec les mots, quand ceux-ci ne peuvent plus dire  ». Lalibre.be

Distribution : 
Un spectacle de et par Julien Fournier 
Texte en voix Off écrit et interprété par 
Laurence Vielle 
Création vidéo : Yannick Jacquet 
Création sonore : Raphaël Dodemont 
Création lumière : Arié Van Egmond 
Conception maquettes et scénographie : 
Julien Fournier 
Construction scénographie : Atelier Rododb 
Régie lumière et vidéo : Emma Laroche R
égie son : Raphaël Dodemont /
Antoine Delagoutte 

Production : 
L’Habeas Corpus Compagnie.

Durée : 50mn

_____

Avec l’aide à la création du Ministère de la
Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles
(Direction générale des arts de la scène,
Service des arts du cirque) Avec le soutien de
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc
de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA
MUSICA (BE), du Centre culturel du Brabant
wallon (BE), de la Roseraie (BE) et du Théâtre
des Doms (FR) Accueil en résidence La Rose-
raie (BE), l’Espace Catastrophe - centre inter-
national de création des Arts du Cirque (BE),
le Centre culturel du Brabant wallon (BE),
Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la
Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de
Watermael-Boitsfort (BE), Columban - Espace
de Cultures (BE), l’Espace Périphérique
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR)
Diffusion Fanny Mayné (MoDul) 

À PARTIR
DE 

12 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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kILLING ROBOTS  (CRÉATION)
Cie hannaR

Jeudi 2 avril à 20h30 
Vendredi 3 avril à 14h30  (scolaires)
Théâtre municipal de Fontblanche 

Killing Robots relate l’histoire réelle de HitchBot, un robot
autostoppeur, compagnon de voyage à la conversation agréa-
ble, créé au Canada en 2014 pour étudier les interactions
entre les hommes et les machines. Il a pris des photogra-
phies de son voyage toutes les 20 minutes et a été retrouvé
démembré en août 2015 à Philadelphie. 

L’écriture du spectacle se confectionne à partir d’enquêtes,
de témoignages et des images récoltés par la compagnie.

La création musicale et vidéo a une place importante dans le
spectacle. Les films de ces grandes étendues américaines
creusent la poésie, le fantastique et l’étrangeté du road-trip
de ce robot. La musique du spectacle a été créée par Mike
Ladd, rappeur américain, qui connait particulièrement bien
Philadelphie. 

Distribution : 
Conception et écriture sous la direction de :
Linda Blanchet
Avec :  Calypso Baquey, Mike Ladd, 
Mathieu Montanier, Angélique Zaini, 
le robot HitchBot 2
Collaborations artistiques :  Gabor Rassov,
Ariane Boumendil
Conseillers scientifiques :  Dr Frauke Zeller 
et Dr David Harris Smith
Robotique :  le robot a été développé par
l’équipe Héphaïstos de l’INRIA Sophia-
Antipolis
Intelligence artificielle :  Gunther Cox
Scénographie :  Bénédicte Jolys
Musique :  Mike Ladd
Vidéo :  Linda Blanchet

Co-production : 
Compagnie Hanna R, Théâtre National de
Nice – CDN Côte d’Azur, Pôle des Arts de la
scène - Friche de la Belle de Mai, Réseau
Traverses – Association de structures de
diffusion et de soutien à la création du 
spectacle vivant en Région Sud Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Centre des Arts d’En-
ghien-les-Bains
Résidences et soutien :  Centre des Arts
d’Enghien-les-Bains, Théâtre la Joliette -
scène conventionnée
pour les écritures contemporaines 
(Marseille), Théâtre Paris-Villette, Théâtre
National de Nice – CDN
Côte d’Azur, Fabrique Mimont

Durée : 1h20

À PARTIR
DE 

12 ANS

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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SPECTACLES DATES h   

NATIONALE 7 Jeu. 26/09 1            
NATIONALE 7 Jeu. 26/09 2            
MON ROYAUME POUR UN ChEVAL Jeu. 10/10 2            
LE PROBLèME AVEC LE ROSE Mer. 16/10 1      
LA QUEUE DE MONSIEUR kAT Mar. 29/10 1      
LA QUEUE DE MONSIEUR kAT Mar. 29/10 1      
1336 (PAROLE DE FRALIBS) Jeu. 7/11 2          
TAïGA Mar. 12/11 2           
SOIRéE FLAMENCO#1 Ven. 15/11 2          
BLACk BOY Mer. 20/11 1          
MADEMOISELLE B Mar. 26/11 2      
MADEMOISELLE B Mer. 27/11 1      
OMBRE – LE VOYAGE DE DANTE Mer. 8/01 1      
LILY WATER Mer. 15/01 2          
LILY WATER Ven. 17/01 2          
ENTRE ChIEN ET LOUP Ven. 31/01 2        
ENTRE ChIEN ET LOUP Sam. 1/02 2        
SOIRéE FLAMENCO#2 Ven. 7/02 2          
L’AVARE Mar. 11/02 2          
DéLUGE Ven. 14/02 2           
PhèDRE ! Mar. 3/03 2          
PhèDRE ! Mer. 4/03 2          
NOT QUITE MIDNIGhT Sam. 21/03 2           
BURNING Jeu. 26/03 2          
BURNING Ven. 27/03 2          
kILLING ROBOTS Jeu. 2/04 2          
TITRE DéFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE) Mar. 7/04 2          
ThE ROOTS Mar. 5/05 2          

SOIRéE BANQUET ELISABéThAIN Sam. 12/10 19    
Repas à payer directement auprès du traiteur (réservation obliga

Pour bénéficier du tarif abonné, vous devez
choisir au minimum 4 spectacles différents
par personne.

Ce bulletin d’abonnement est à remettre
aux dates suivantes au Théâtre municipal
de Fontblanche : 
•  à partir du 9 septembre, en convenant au

préalable d’un rendez-vous
•  le 21 septembre de 12h à 21h lors de

l’ouverture de saison  
•  par Internet : places à l’unité ou abon-

nement en ligne. Paiement par carte
bancaire sans frais sur le site
www.vitrolles13.fr 

Aucun abonnement ne sera enregistré les
jours de spectacles.
Théâtre municipal de Fontblanche, 
4 allée des artistes, 13127 Vitrolles
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Nom :
Prénom :
Année de naissance : 
Quartier (Vitrolles) :
Code postal :
Email : 

Téléphone : 

Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, merci de
nous préciser lequel (prévoir un justificatif) : 

Moins de 25 ans 
Plus de 62 ans
Etudiant
Demandeur d’emploi
 Adhérent Comité des Œuvres Sociales de
la Ville de Vitrolles
Comité d’entreprise

Théâtre municipal de Fontblanche e      
Bulletin d’aB

culturelle
Saison

2019.2020

Souhaitez-vous recevoir la lettre d’informations de la Direction de la Culture et du Patrimoine
pour être informé des actualités culturelles de la Ville de Vitrolles * ?   

OUI        NON       Si oui, merci d’indiquer votre émail ci-dessus. 

nouveau
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  hOR. LIEUX TARIF PRIX

  09 15h Théâtre municipal de Fontblanche  Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
  09 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche  Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

     10 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche  Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
     10 15h Théâtre municipal de Fontblanche Tarif abonné 5€
     10 10h Théâtre municipal de Fontblanche Tarif abonné 5€
     10 15h Théâtre municipal de Fontblanche Tarif abonné 5€

    1 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
 11 20h30 Salle de spectacles Guy Obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

  11 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
  11 19h Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

  11 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Tarif abonné 5€
  11 15h Théâtre municipal de Fontblanche Tarif abonné 5€

      1 15h Théâtre municipal de Fontblanche Tarif abonné 5€
  01 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
  01 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

    01 20h30 Chapiteau Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
     02 20h30 Chapiteau Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
  2 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

 02 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
 02 20h30 Salle de spectacles Guy Obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

   3 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
   3 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

   /03 20h30 Salle de spectacles Guy Obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
  03 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

 03 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
   4 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10 €; réduit abonné 5€

    4 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€
   5 20h30 Théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

TOTAL à régler en €
   10 19h30 Théâtre municipal de Fontblanche

       tion obligatoire)

   anche et salle de spectacles Guy Obino
 d’aBonnement N° ABONNÉ

(à remplir par la billetterie)

             e
               

                      

* Votre adresse électronique (qui a fait l’objet d’une inscription volontaire) ne nous servira qu’à acheminer notre lettre
d’informations. Elle ne sera en aucun cas communiquée à des tiers. Vous êtes libre, à tout moment de vous désabonner :
• en cliquant sur la mention « Se désabonner » qui figure en bas de page de chaque lettre d’information que vous recevez
• par simple demande à la Direction de la Culture et du Patrimoine - 04 42 02 46 50 - culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
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TITRE DéFINITIF* 
(*TITRE PROVISOIRE) 
RAOUL LAMBERT 

Mardi 7 avril à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche 

Distribution : 
De et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero
Mise en scène : Mathieu Pasero et 
Raquel Silva
Consultant magie : Guillaume Vallée
Régie : Benoît Chauvel
Lumières : Françoise Rouan
Son : Maxime Leneyle
Costumes : Magali Leportier
Production, diffusion : Camille Foucher
Administration : Hélène Baisecourt

Production : 
Cie Raoul Lambert 
Coproductions : Le Forum – scène conven-
tionnée du Blanc-Mesnil ; La Cascade -
Maison des arts du clown et du cirque de
Bourg Saint-Andéol ; Festival Les Elancées
- Scènes et Cinés Ouest Provence.
Accueils en résidence : Le Forum – scène
conventionnée du Blanc-Mesnil ; 
La Cascade - Maison des arts du clown et
du cirque de Bourg Saint-Andéol ; L’Espace
Périphérique - Ville de Paris – Parc de la
Villette ; L’Espace Bleu Pluriel à Trégueux ;
L’Espace culturel des Corbières à Ferrals
les Corbières ; Le Citron jaune – CNAR Port
Saint-Louis du Rhône ; Les Zaccros d’ma
rue – Nevers ; Animakt – lieu de fabrique
pour les arts de la rue, de la piste et 
d’ailleurs ; Association Rudeboy Crew – 
Le Bleymard ; Le CIAM – Aix en Provence ;
Les Elvis Platinés à Sumène ;
Les Baltringos au Mans.

Soutiens : 
La Ville de Nîmes ; Le Conseil général du
Gard ; Le Conseil régional Languedoc-
Roussillon.
Merci à Thierry Collet – Cie Le Phalène, Jo-
hann Candoré, Marine Cheravola, Michel
Almon, Akwaba - coopérative culturelle à
Chateauneuf de Gadagne, Festival Les Ex-
pressifs à Poitiers.

Durée : 1h

Spectacle présenté dans le cadre 
des tournées du Réseau Chainon 

À PARTIR
DE 

10 ANS

Titre Définitif*(*Titre Provisoire), concert de magie mentale est
le troisième volet des plongées de Raoul(-s) Lambert dans
le monde des paillettes et du soufre. 
Ici la compagnie explore avec humour les ponts entre magie,
mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lam-
bert, crooner/looser presque digitateur. Une attention parti-
culière est portée au rapport avec le public. 
La toile de fond est le show business, créateur artificiel
d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où la réalité n'est
plus qu'une coquille vide.

« Avec son complice, Kevin Laval, Mathieu Pasero mêle de façon sur-
prenante mais parfaitement maitrisée le chant, les instruments, le
jeu clownesque et… les sciences cognitives ». La Provence

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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MA PROF ? (CRÉATION)
COLLECTIF SAUF LE DIMANChE

Jeudi 9 et vendredi 10 avril
Lieu surprise 

Ma prof ? est une création qui vient conclure un triptyque : Ma
maîtresse ? version élémentaire que nous avons accueillie la
saison passée et Ma maîtresse ? version maternelle.
Les principes communs de ces trois spectacles sont : un solo
dansé dans la salle de classe, une irruption surprise pendant
le temps scolaire, mettant en scène la figure de l’enseignant.
Cette forme spectaculaire vient non seulement troubler les
codes du lieu mais aussi les codes du spectacle.
La compagnie s’appuie sur les gestes rituels de la vie en
classe pour construire son vocabulaire chorégraphique, et
donner à voir aux spectateurs comment un geste quotidien,
référencé, connu, peut basculer vers un geste dansé, abstrait
et poétique.

Distribution : 
Chorégraphie et interprétation : 
Emilie Buestel et Marie Doiret 
Compositeur : Sébastien Berteau 
Regard extérieur : Caroline Cano, 
compagnie la Hurlante
Costumière : Séverine Thiébault
Illustrateur/trice : Maida Chavak

Coproducteurs 
et accueil en résidences : 
Mars 2019, Scène Nationale de l'Essonne
Agora-Desnos, Evry (91)
Novembre 2019, Le Bourget, SHAM (93)

Durée : 35mn

À PARTIR
DE 

11 ANS
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Collectif en résidence au lycée Monnet du 14 au 18 octobre
(page 40). 
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ThE ROOTS
Cie ACCRORAP – kADER ATTOU

Mardi 5 mai à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Pièce pour 11 danseurs

Une ode à l’histoire fabuleuse de la danse hip-hop qui dure
depuis 30 ans. The Roots redessine les contours de cette
danse à la fois dans sa virtuosité et dans sa poétique des
corps. L’univers est celui du quotidien, ordinaire, une table…
un vinyle craque sur un tourne-disque, souvenir d’enfance. La
musique joue là un rôle important, évocateur, la masse des
danseurs lui répond. Brahms, Glazunov, la musique électro
notamment, ouvrent des portes à cette humanité qui danse. 

« Pure bombe ! Pur hip-hop. La vitalité de The Roots par Kader
Attou pour onze hommes, explose à la figure comme une canette
de soda trop secouée. Chaud devant, ça ruisselle, ça bouillonne et
ça n’arrête pas, transformant le plateau en un paysage de geysers
sans cesse actifs  ». Le Monde
_____

Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Cie Accrorap - Direction Kader Attou est soutenu par le
ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Ville de La Rochelle
et par l’Institut français pour certaines de ses tournées à l’étranger et dans le cadre des années croisées.

Distribution : 
Direction artistique et chorégraphie : 
Kader Attou
Interprétation : Babacar “Bouba” Cissé, Bruce
Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Ma-
brouk Gouicem, Adrien Goulinet, Kevin Mischel,
Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj,
Maxime Vicente
Scénographie : Olivier Borne
Création sonore originale : Régis Baillet - Dia-
phane, augmentée de musiques additionnelles
Création lumière : Fabrice Crouzet
Création des costumes : Nadia Genez
Production : CCN de La Rochelle / Cie Accrorap,
Direction Kader Attou
Co-production : La Coursive - Scène Nationale
de La Rochelle, MA Scène Nationale - Pays de
Montbéliard / avec l’aide de Châteauvallon,
Scène Nationale dans le cadre d’une résidence
de création

Durée : 1h30

Tarif plein 15€ / Plein abonné 10€; Tarif réduit 10€ / Réduit abonné 5€ et tarif scolaire et solidaire 2€
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DANS LES PARCS ET JARDINS 
Samedi 16 mai - horaires et parc à préciser
Programmation en cours

LE TRAIN BLEU - 6e édition

DE SCèNE EN SCèNE : UN ITINÉRAIRE CôTIER !
Dimanche 17 mai 
Plage des Marettes 
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De Miramas à Marseille, le Train Bleu est une rencontre printanière
organisée par dix lieux culturels du territoire (à Marseille, Ensues-
la-Redonne, Martigues, Port-de-Bouc, Istres, Miramas et Saint-
Chamas). En train, en bus, en bateau ou à pied, un programme de
« balades » pour aiguiser votre curiosité. Six journées pour décou-
vrir du théâtre, de l’opéra, de la musique, du cirque dans les lieux
parfois insolites pour vivre d’étonnants voyages artistiques.

A Vitrolles, nous vous concoctons un programme familial sur toute
la journée en partenariat avec le Bureau des guides.

En partenariat avec Scènes et
Cinés / Les Salins, Scène natio-
nale de Martigues / La Criée,
Théâtre national de Marseille /
Le Théâtre Joliette, Scène
conventionnée / Le J5/Archicultu-
rel – Marseille / Le Sémaphore,
scène conventionnée de Port-
de-Bouc / Le Cadran, Ensuès-la-
Redonne / Le PIC - Télémaque /
Le Théâtre NoNo. 

Après le succès de l’édition 2019 « Un samedi au parc
des Amandiers », l’édition 2020 sera l’occasion de
(re)découvrir un autre parc du territoire vitrollais. 
Le programme restera toujours autant savoureux 
avec des spectacles et ateliers en 
plein-air pour le plaisir de tous ! 
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GRATUIT TOUT
PUBLIC
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Edition
2019

FESTI’PITChOU
Samedi 6 juin à partir de 10h30
Parc de Fontblanche
Programmation en cours

GRATUIT
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Lors de la 11e édition en juin 2019, le Festi’Pitchou a proposé des spectacles dans le
théâtre pour les tout-petits et des ateliers dans le parc dès le matin : un succès grâce
au public qui a répondu présent. Pour cette nouvelle édition, nous renouvelons cette
proposition matinale et la journée se prolongera comme à son habitude par des spec-
tacles en plein-air, des ateliers de création et de découvertes.

TOUT
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ACCUEIL EN RESIDENCE

Théâtre
ThEATRE DESACCORDE
Du 3 au 19 septembre 
Le Théâtre Désaccordé est une Compa-
gnie implantée à Aubagne. Elle construit
un théâtre où les procédés d’ombre et de
projection tiennent une place importante
dans l’écriture dramaturgique. La compa-
gnie sera au Théâtre municipal de Font-
blanche pour une résidence de création
de Mademoiselle B (page 17).

Danse
COLLECTIF SAUF 
LE DIMANChE
Du 14 au 18 octobre 
La compagnie de danse est une fabrique
artistique et un laboratoire de recherche
autour du lien social. Elle sera en résidence
au lycée Monnet de Vitrolles pour finaliser
Ma prof ? (p. 36). 

Cirque
COMPAGNIE LES hOMMES
DE MAINS
Du 17 au 21 février
Après le spectacle City que nous avions
accueilli en avril 2019, la compagnie
s’installe au Théâtre municipal de Font-
blanche pour sa nouvelle création. 

Musique
FESTIVAL AVEC LE TEMPS (p. 46)
A partir du 6 mars
Le silence et l’eau
de Jean-Baptiste Soulard
(Sortie de résidence)

Musique
DUO BRAz BAzAR
Du 9 au 17 avril
Au croisement des chemins de la musique
contemporaine, du théâtre musical, de
l'improvisation  et des rythmes iraniens,
Braz Bazar  interroge avec humour et vir-
tuosité les liens étroits entre musique et
geste, son et sens, tradition et création.

Théâtre
COMPAGNIE EMILE SAAR 
Du 19 au 30 mai
La Compagnie Émile Saar – Marseille pré-
pare pour l'automne 2020 son nouveau
spectacle Intérieur – table (Sur le jour fugace).
Une écriture théâtrale pour reconstituer, à
partir de séquences empruntées au
cinéma, la table de famille. Le spectacle
compose son propre « rituel ». Dans une
impression de déjà-vu, il vise à tirer le por-
trait des multiples facettes de notre être.

La Direction de la Culture de la Ville de Vitrolles poursuit l'accompagnement des
artistes dans leur travail de création. Six compagnies s'installent au Théâtre
municipal de Fontblanche.
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PROJETS PARTICIPATIFS

Danse
COMPAGNIE BALkIS 
MOUTAShAR
Du 22 au 24 octobre
et au mois de juillet
Ce projet participatif construit dans la
continuité de Raconte-moi un mouton de
Art Temps Réel, se poursuit avec une
belle dynamique  des 4 structures vitrol-
laises : le CCAS (l’Epicerie Sociale), le
Centre Médico Psychologique Le Liourat,
l’Institut Médico-Educatif Les Fauvettes
et l’EHPAD La Bastide des Oliviers.
La compagnie de danse Balkis Moutas-
har, partenaire artistique du projet, dé-
fend une conception de la danse ouverte,
accessible à tous. Elle ira à la rencontre
de chacun, portée par le désir de rendre
compte de la diversité des êtres, de la
complexité des corps contemporains, de
la multiplicité de ses possibles et de ses
capacités de métamorphose. Tous les
participants se retrouveront lors de
temps de résidence pour aboutir à une
production collective en juillet.

Ateliers créatifs
ASSOCIATION  
LES POUSSIERES
Au mois de décembre
L’association Les Poussières (Aubervil-
liers) donne à voir la poésie et la beauté
du quotidien en défendant la présence de
l’Art dans la ville. La Ville de Vitrolles
s’associe cette année encore à ce
collectif afin de mener à bien les

ateliers participatifs de création de
lanternes lumineuses. L’objectif étant de
défiler avec le soir du Solstice de Lumières
pour illuminer la ville tous ensemble !
(page 19). 

Cirque
LE FIL DE LA VIE 
POLE NATIONAL CIRQUE -
ARChAOS
Du 24 au 28 février  
Le projet est né d’une envie partagée par
Archaos, les fildeféristes de la compagnie
la Sociale K et la Ville de Vitrolles de favori-
ser le lien entre des personnes en situation
d’exclusion et de créer des passerelles
entre les générations en proposant une
activité artistique commune : l’équilibre ! 
Il invite une dizaine de séniors de la rési-
dence les Hermès à Vitrolles et une dizaine
d’enfants de la Maison d’Enfants à Carac-
tère Social Les Mouettes à Marseille d’ex-
plorer pendant 9 mois la question du lien
intergénérationnel à travers des ateliers
d’équilibre.

Souhaitant faciliter les rencontres artistiques, la Ville de Vitrolles accompagne trois
projets en lien avec des partenaires du territoire.

Le fil de la vie - Pôle National Cirque - Archaos
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LES PARTENAIRES
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VITROLLES REÇOIT
Une programmation complémentaire permet d’accueillir sur le territoire vitrollais des spec-
tacles* de qualité en tout genre. Les places sont vendues via les points de vente habituels
ou directement auprès de la production. 
* Spectacles hors abonnement - Places non numérotées

Jazz
LOUIS SCLAVIS
Samedi 19 octobre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

C’est toujours un plaisir de
retrouver le grand clarinet-
tiste Louis Sclavis. Cette for-
mation, avec basse –
batterie – piano permet avec
une formule d’orchestre
classique de travailler une
écriture particulière, et
donne donc un sentiment de
nouveauté. C’est aussi par
cette faculté de sans cesse
se renouveler que l’on re-
connait la patte des plus
grands  !

ChARLIE FREE ET LA VILLE DE VITROLLES PRESENTENT

Tarifs en prévente : 10€ (- 25ans) / 12€ (réduit) / 14€ (Plein tarif) 
Tarifs sur place : 14€ (réduit) / 16€ (Plein tarif) 

Distribution : 
Louis Sclavis, clarinette
Sarah Murcia, contrebasse
Benjamin Moussay, piano, claviers
Christophe Lavergne, batterie

Informations / 
Réservations : 
au 04 42 79 63 60 ou par mail à
contact@charlie-jazz.com

Adhésion annuelle obligatoire de 3€ 
à régler sur place, les soirs de concerts 
www.charlie-jazz.com

Master-Class avec Louis Sclavis au Conservatoire de
Musique et de Danse, samedi 19 octobre après-midi.

Informations et inscriptions auprès du Conservatoire :
04 42 77 91 15 / conservatoire@ville-vitrolles13.fr
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RAPhAËL IMBERT
Samedi 14 décembre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Musicien autodidacte né en 1974, le saxophoniste Raphaël Imbert poursuit un chemin atypique
dans la grande famille du Jazz et des musiques improvisées, artiste et pédagogue exigeant,
arrangeur et improvisateur recherché.  
Son dernier album Music is my hope obtient la récompense d’ "Album inclassable de l’année"
aux Victoires du Jazz en 2018. 
Le lien fort entre Charlie Free et Raphaël Imbert n’est pas nouveau, cette carte blanche est
donc apparue comme une évidence pour clôturer cette année 2019, où l’association célèbre
ses 30 ans  !  

Jazz
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Master-Class avec Raphaël Imbert au Conservatoire de Musique et de Danse
Informations et inscriptions auprès du Conservatoire : 

04 42 77 91 15 / conservatoire@ville-vitrolles13.fr

Tarifs en prévente : 10€ (- 25ans) / 12€ (réduit) / 14€ (Plein tarif) 
Tarifs sur place : 14€ (réduit) / 16€ (Plein tarif) 
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Tarifs : 10€ +loc sur réservations / 15€ sur place
Billetterie : www.aixqui.fr. Plus d’infos au 04 42 27 08 75 ou par mail à contact@aixqui.fr

FESTIVAL LE TOUR DU PAYS D'AIX 
DAVODKA et TengoJohn
+ premières parties et surprises
Vendredi 22 novembre à 20h30 
Salle de spectacles Guy Obino

La salle de spectacles Guy Obino accueille pour la seconde fois Le Tour du Pays d’Aix avec
cette année encore une sélection d’artistes Hip Hop nouvelle génération.

Davodka a commencé le rap au début des années 2000, bercé par les influences du rap
du 18e arrondissement de Paris, où il a grandi.  En mai 2019 il a présenté son 4e album et
pas moins de cinq projets solo.

Véritable touche à tout polyvalent, Tengo John est un jeune artiste parisien aux multiples
couleurs et inspirations qu'il s'efforce de toujours réinventer et diversifier. Spontané, entier,
il essaie de retranscrire la totalité de ses émotions en musique et d'allier sens et perfor-
mance.

En premières parties : le vainqueur du Kicker Contest organisé par Mc Porto et la Maison
Pour Tous du Roucas et les artistes sélectionnés lors du Tremplin ainsi que des surprises.

AIX QUI ?, LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
ET LA VILLE DE VITROLLES PRÉSENTENT       
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Musique Hip-hop 
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Entrée libre sur réservation au 04 42 02 46 50 ou par email culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

GRAND BONhEUR ET LA VILLE DE VITROLLES PRÉSENTENT

FESTIVAL AVEC LE TEMPS
Du 3 au 19 mars
Salle de spectacles Guy Obino, Théâtre municipal de Fontblanche 
et Médiathèque La Passerelle

Sortie de résidence 

Le silence et l’eau
Mercredi 11 mars  
Théâtre municipal de Fontblanche 

Le Festival Avec le temps se déploie sur la Métro-
pole depuis 1998 et propose cette année quatre
rendez-vous à Vitrolles afin de mettre en valeur la
francophonie et l'expression francophone : 
• Un concert d'un artiste phare de la francophonie
dans la salle de spectacles Guy Obino (programma-
tion à préciser)
• Une résidence de création au Théâtre municipal
de Fontblanche (voir ci-dessous)
• Une action de médiation auprès de lycéens sur le
thème "Ce que la chanson dit de nous"
• Des rencontres professionnelles et une confé-
rence prévue le 3 mars à la la Médiathèque La
Passerelle. 

Fondateur du groupe Palatine, et aussi guitariste et compositeur, Jean-Baptiste Soulard
s’est lancé en 2015 dans un travail de relecture du récit autobiographique Dans les forêts
de Sibérie de Sylvain Tesson. 
Le spectacle Le silence et l’eau propose une scénographie dans laquelle la danse vient
directement faire écho aux mots et aux sensations suggérées par la musique. 

Musique francophone

Ouverture de la billetterie fin de l’année 2019 sur le site festival-avecletemps.com
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VILLAGE 42 ET LA VILLE DE VITROLLES PRÉSENTENT

ALBAN IVANOV
« En rodage »
Vendredi 29 novembre à 20h30 
Samedi 30 novembre à 20h30 
Théâtre municipal de Fontblanche

Tarif unique : 25€   

MAGMA
Groupe de légende ! 
Samedi 4 avril à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Tarif Plein : 35€ /
Réduit: 32€

Humour Musique rock

Village 42 propose depuis la saison 2017-2018 des concerts et spectacles à la salle
Guy Obino et au Théâtre municipal de Fontblanche (Oxmo Puccino, Christophe,
Hugues Aufray, Julian Perretta, Stephan Eicher…). Plusieurs concerts de musiques
actuelles seront programmés au cours de cette saison. 

Programmation en cours - Points de vente habituels

Pour son 50e anniversaire, Magma revient avec
un nouvel opus intitulés Zess, enregistré avec la
participation de l’Orchestre Philharmonique de
Prague. La musique de Magma est éternelle.
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Humour
OLIVIER 
DE BENOIST  
Mercredi 29 avril à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

ALG SPECTACLES ET LA VILLE DE VITROLLES PRESENTENT

A.L.G Spectacles propose depuis la saison
2017-2018 des spectacles d’humour et de
danse ainsi que des concerts à la salle de
spectacles Guy Obino. 

Humour
zIzE
Jeudi 19 décembre à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Musique cubaine
GRUPO COMPAY 
SEGUNDO  
Jeudi 14 mai à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

Points de vente habituels et sur algspectacles.com 

Tarif unique : 25€   

Tarif unique : 36€   

Tarif unique : 36€   
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LE ChOEUR REGIONAL PROVENCE-ALPES-CôTE D'AzUR,
L’AGENCE ARTISTIk ET LA VILLE DE VITROLLES PRESENTENT

SOIREE A BUENOS AIRES
avec le Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sous la direction de Michel Piquemal 
Samedi 30 mai à 20h30
Salle de spectacles Guy Obino

La Misatango, sous-titrée Messe à Buenos Aires, du compositeur argentin Martin Palmeri s’est
hissée au rang de succès mondial et de nouveau classique du chant choral.
Composée sur des airs de tango, elle mêle les éléments traditionnels de la musique classique
pour chœur avec une instrumentation latine. Son rythme inhabituel et dansant, mené par le
son du bandonéon, envoûtera le public.
Le Chœur régional a joué cette œuvre à de nombreuses reprises, notamment au Carnegie
Hall de New York sous la direction du compositeur. 

Avec participation des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse. 

Musique classique / Argentine

Réservations au 04 65 05 08 18 ou sur  www.billetweb.fr/misatango-vitrolles
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Comme tous les ans, Vitrolles s’anime et vibre aux rythmes des douces soirées
estivales…

FÊTE DE LA MUSIQUE

DUB STATION FESTIVAL

CHARLIE JAZZ FESTIVAL

LES NUITS DU ROCHER

JARDIN SONORE FESTIVAL

LIRE ET JOUER À LA PLAGE

FESTINES AUX MARETTES

LES RENDEZ-VOUS DE L’éTé

Le 
21 juin

En
juillet

En
août
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Suzane - 12/07/2019
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À VITROLLES

La
programmation
culturelle

C’EST AUSSI
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EXPOSITIONS

Tout au long de l’année, la Ville de Vitrolles accueille des expositions d’artistes profession-
nels, d’amateurs, passionnés des Arts Plastiques. Deux lieux sont spécialement dédiés à
ces expositions : la salle du rez-de-chaussée du Domaine de Fontblanche et l’Ecole muni-
cipale d’Arts Plastiques à la Frescoule. L’entrée est libre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les Médiathèques (p. 54 et 55) et le Cinéma municipal Les Lumières (page 58 et 59) proposent également des
expositions régulièrement.

 Présentation des réalisations
du cours Design de mode
de l’Ecole municipale d’Arts
Plastiques :
« Art et divertissement » dans le cadre 
des Journées du Patrimoine (p.6).

 Présentation des travaux des
élèves de l’Ecole municipale
d’Arts Plastiques, en lien avec
le spectacle Lily Water (page 21)
autour de l’univers de Boris Vian au 
Domaine de Fontblanche le 17 janvier à 18h. 

 Exposition des œuvres
du FRAC
Espace Prairial. Thème Tisser des liens, du
13 janvier au 9 avril 

 Exposition du Carnaval 
« Il était une fois…. le conte » :
retour en image sur ce moment festif, au
Domaine de Fontblanche, du 10 avril au
15 mai 2020. Vernissage le 10 avril.

 Exposition des travaux des
enfants et adolescents 
à l’Ecole municipale d’Arts Plastiques
Lapierre, du 29 mai au 10 juin. 
Vernissage  le 29 mai à partir de 18h.

 Exposition des travaux
des adultes 
à l’Ecole municipale d’Arts Plastiques
Lapierre, du 26 juin à décembre.
Vernissage le 26 juin à partir de 18h30.

SEPTEMBRE

E
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S
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• Ecole municipale d’Arts plastiques, Tel : 04 42 89 87 13 / 06 99 34 05 24 
Courriel : emap@ville-vitrolles13/fr

• Bureau Municipal du Tourisme, Tel : 04 42 77 90 27
Courriel : tourisme@ville-vitrolles13.fr

JANVIER

AVRIL

MAI

JUIN
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Médiathèques municipales : soyez à l'heure pour la rentrée !

Nouveaux horaires à la médiathèque La Passerelle
Ouverture au public le jeudi dès midi (profitez-en pour déjeuner au café du rez-de-chaussée !)
et le mardi jusqu'à 19h (pour patienter jusqu'aux conférences proposées en soirée).

Médiathèque La Passerelle, 04 42 77 90 40 
mardi : 10h–19h / mercredi, vendredi, samedi : 10h–18h / jeudi : 12h–18h 

Médiathèque Georges Brassens, 04 42 77 95 30 
mardi, vendredi : 14h-18h / mercredi, samedi : 10h-18h

LES MEDIAThEQUES MUNICIPALES

Royaume de l’écrit, de l’image, du son, et de l’Internet, les Médiathèques La Passerelle
et Georges Brassens proposent : 100 000 ouvrages et documents à disposition (livres,
bandes dessinées et mangas, disques, films en DVD) ; 180 abonnements à des journaux
et revues ; 800 nouveautés par mois; un fond musical important propose également les
dernières nouveautés et des CD de lectures enregistrées ; un espace multimédia qui
permet d’accéder gratuitement à Internet et de participer à des ateliers de formation.  

Entre temps forts et rendez-vous réguliers,
les médiathèques organisent de nombreux
événements tous publics (lectures, confé-
rences, expositions, projections…) : Les
Mardis de La Passerelle, les Lecteurs Ano-
nymes, le prix littéraire du Polar, La
Gâchette d’or...

Des actions en direction de publics spéci-
fiques sont aussi proposées : accueils de
classes, portage de livres à domicile pour
les personnes âgées, initiation informa-
tique, accompagnement pour l'accès à la
langue, ateliers parents-enfants…
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La médiathèque 
centrale La Passerelle
Inaugurée fin 2016 dans un quar-
tier en rénovation urbaine et
dotée d’une architecture remar-
quable, La Passerelle est le plus
grand équipement culturel de la
ville. Ses collections théma-
tiques, son offre numérique, sa
programmation tous publics, ses
espaces confortables (café, ter-
rasse, auditorium, salle de
jeux...), en font un lieu de vie et de
découverte attractif pour toutes
les générations.
1 place de la Liberté

Renseignements  
•  Site internet :  https://mediatheques.vitrolles13.fr 
•  Courriel : mediatheques@ville-vitrolles13.fr
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La médiathèque annexe
Georges Brassens 
Implantée au rez-de-chaussée d’un
immeuble d’habitations, elle anime
le quartier depuis 30 ans. Pionnière
dans ses usages, elle a initié de
nombreux projets participatifs avec
les habitants, qui se développent
encore aujourd'hui : jeu sur place,
ateliers créatifs, espace adoles-
cents... Toujours aussi dynamique, la
médiathèque s’est modernisée ces
dernières années pour mieux
accueillir ses usagers.
Allée Philippe de Brocard 
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E CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

«

Avec ses 400 m2 supplémentaires et un projet ambitieux pour la Ville, le nouveau
Conservatoire de Musique et de Danse ouvrira ses portes dès la rentrée 2019- 2020. Il
disposera de 3 salles de danse, de 13 salles de musique, d'un studio d'enregistrement
et d'un auditorium au centre de la Ville.

35 professeurs sont dédiés pour ce nouvel outil et de nouveaux cours et partenariats sont
proposés tels que des cours de danse et de musique dans toutes les esthétiques, des ateliers
de pratique collective pour les jeunes, des rencontres hip-hop, une comédie musicale, un spec-
tacle des chants de Noël, des master class avec des artistes… tout le long de l'année.
Au sein du nouvel Auditorium, des projets et des rencontres seront présentés tels que la mas-
ter class avec Louis Sclavis, Raphaël Imbert, des rencontres hip-hop chaque trimestre. Un stu-
dio d'enregistrement est également proposé avec un accompagnement pour les jeunes...
Ainsi au travers des productions, des partenariats, de sorties pédagogiques… il est créa-
teur d’une forte valeur ajoutée culturelle dont pourront bénéficier ses nouveaux parte-
naires et contribuera largement au rayonnement de la Ville de Vitrolles aussi bien en son
sein qu’à l’extérieur.
Ce lieu d’expression porteur de nouvelles formes de transversalité, a pour résolution de s’im-
poser comme une structure phare sur le territoire dans le domaine de l’enseignement artis-
tique. Il a pour ambition de s’adresser à l’ensemble de la population, à tous les âges.
Les inscriptions reprennent dès la rentrée avec de nombreux créneaux et cours.

Gabriel Quartino
Ancien élève danseur

J’ai été danseur au sein de
L’Ecole Municipale de Musique
Danse et Art Lyrique pendant 
16 ans. Malheureusement,
cela fait désormais 3 ans que
j’ai arrêté pour mes études.  
A l’annonce du projet de 
rénovation et à la vue des 
travaux réalisés, j’ai été em-
ballé si bien que j’aimerais
beaucoup revenir pour
évoluer dans les nouvelles
salles de danse.

Florence Rosadoni 
Ancienne élève danseuse

Faisant partie de l’école depuis 15 ans environ,
je suis heureuse de pouvoir être le témoin de sa
transformation. Ceci va permettre de promouvoir
encore plus l’enseignement de    qualité qui y est
dispensé depuis de nombreuses années.De plus, en
tant que danseuse je trouve qu’il est intéressant de
mélanger les disciplines et cette nouvelle structure
va nous permettre de collaborer plus activement
avec tous les musiciens et danseurs du conserva-
toire. C’est avec émotion et fierté que je ferai mes
premiers pas dans nos nouvelles salles, et je
m’estime chanceuse de résider dans une ville 
qui promeut autant  l’expression artistique.

Témoignages 

»
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE 

•  Inscriptions à partir du mardi 3 septembre

•  Reprise des cours le lundi 16 septembre

• Inauguration le samedi 12 octobre avec des portes ouvertes

•  Chants de Noël : le mercredi 18 décembre à la salle de spectacles Guy Obino

•  Les comédies musicales : le samedi 14 mars à la salle de spectacles Guy Obino

•  Le gala de danse du printemps le samedi 28 mars

• Les rencontres de danse du vendredi 12 au dimanche 14 juin

•  Fête de la musique le dimanche 21 juin

Les temps forts

Conservatoire de Musique et de Danse :
Tel : 04 42 77 91 15 - Courriel : conservatoire@ville-vitrolles13.fr
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LE CINéMA MUNICIPAL LES LUMIèRES

Le Cinéma municipal Les Lumières s’ins-
crit dans une politique d’animation du
territoire et dans une volonté culturelle
de valorisation et de sensibilisation au
Septième Art.

Depuis sa municipalisation en 2016 d’im-
portants travaux ont été réalisés : l’étan-
chéité, l’isolation du toit et la climatisation
en 2017, la réfection de sa façade d’entrée,
de sa signalétique et de ses sanitaires en
2019. Un espace boissons et snacking a été
installé pour plus de convivialité.

Classé Art et essai, il est gratifié des trois
labels (Jeune public, Recherche et décou-
verte, Patrimoine et répertoire). Sur la pé-
riode du classement 2019, les films Art et
essai représentaient 77, 69 % de la pro-
grammation.

Membre de Cinémas du sud & Tilt (Réseau de
salles Art et essai en Région Sud), de l’Af-
cae, (Association française des cinémas Art
et essai), de l’ADRC (Agence pour le déve-
loppement régional du cinéma) et de l’Acid
(Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion), il propose régulièrement des
programmations en collaboration avec ces
partenaires (conférences, venue de réali-
sateurs…).

Il diffuse régulièrement des cinématogra-
phies peu représentées, du cinéma indé-

pendant et des films du patrimoine. Les
films étrangers sont quasiment toujours
programmés en version originale sous-
titrée.

Le Cinéma municipal Les Lumières réalise
aussi un important travail de sensibilisation
au cinéma pour le Jeune Public. Il propose
de nombreux films Jeune Public (blockbus-
ters, rediffusion de grands classiques, Art
et essai pour enfant et séances pour les tout
petits). 

Un programme leur est destiné : La toile des
enfants. Il est intégré dans le programme
adulte et tiré à part pour être distribué dans
les établissements scolaires. De nombreux
ciné-goûter sont organisés toute l’année.
Le Cinéma municipal Les Lumières parti-
cipe aussi à deux festivals Jeune Public : Ci-
némanimé et au Festival cinéma enfant
Télérama.

Le Cinéma municipal Les Lumières est un cinéma de proximité au cœur du centre urbain de
la ville de Vitrolles Il est ouvert 5 jours sur 7 aux scolaires et 6 jours sur 7 au public (fermeture
le jeudi). Il dispose de 3 salles climatisées (160,120 et 97 places) équipées en numérique et
conserve un projecteur 35 mm pour les séances événementielles.
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Le Cinéma municipal Les Lumières est
également très actif dans l'accueil des sco-
laires. Ainsi sur l'année 2018/2019 664
élèves des écoles maternelles et 1551
élèves des écoles primaires ont été reçus
dans le cadre de la proposition locale Le Ciné
des Petits et dans celui d'Ecole et Cinéma.
Etaient inscrits 508 élèves à Collège au
cinéma et 402 à Lycéens et apprentis au ci-
néma. Il est partenaire culturel de la section
audiovisuelle du lycée Mendès France.

Les scolaires sont amenés aussi à pro-
grammer des séances le mardi et en parti-
culier à choisir des pièces de théâtre dans
le cadre du dispositif Théâtre à l’écran. 

Le Cinéma entretient aussi un partena-
riat privilégié avec les associations du
territoire. Les Amis des Lumières organi-

sent chaque mois une soirée et labellisent
chaque semaine un film de la programma-
tion.
Depuis avril 2018, le Cinéma accueille les
ateliers de Vatos Locos Vidéo et propose
donc une activité à destination des adoles-
cents. L'association propose régulièrement
ce type d'évènements.

Depuis 2009, le Cinéma municipal Les
Lumières organise au mois de février
Le Festival Polar en Lumières, un rendez
incontournable. C’est pour le Cinéma
l’occasion de faire venir des invités pres-
tigieux tant dans le monde du  cinéma
que dans la Littérature Polar (Bertrand
Tavernier, David Grieco, Les Frères
Larrieu, Jean-Bernard Pouy, Aurélien
Masson…).
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31 Arcades de Cîteaux, 13127 Vitrolles. Tel. 04 42 77 90 77
Courriel : cinemaleslumieres@ville-vitrolles13.fr

Découvrez en 2019/2020 la programmation de conférences Patrimoine autour de la 
gastronomie proposées par Cinémas du Sud, un cycle de films sur l’Art en partenariat 

avec le Conservatoire de Musique et de Danse, de nouvelles projections Théâtre 
à l’écran, un festival de réalisatrices algériennes (Femmes d’Algérie)…
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L’ECOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES

Ouverte aux enfants, adolescents et adultes, l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques dispense
des cours d'initiation ou de perfectionnement aux pratiques artistiques dans le domaine des
Beaux-Arts et des Arts Appliqués. Pour cette rentrée 2019-2020, elle propose également
des cours thématiques. Elle participe également aux animations en partenariat avec le tissu
associatif et les autres services municipaux.

L’école propose des cours pour adultes, adolescents et enfants : dessin, couleur, volume
contemporain et classique, design de mode, cours mixte, technique d’impression, histoire de
l’art et art contemporain, artisanat d’art, modèle vivant…

L’Ecole Municipale d’Arts Plastiques pilote le
carnaval de la ville qui a lieu le samedi 21 mars
(page 27) et propose également dans l’année
des expositions du travail des élèves autour de
différentes thématiques (page 53).

Edition 2019 
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RESERVEz, C’EST SIMPLE !

ABONNEz-VOUS !

Vous pouvez réserver vos places à l’unité et/ou vos abonnements : 

•   AU DOMAINE DE FONTBLANChE : à partir du 9 septembre du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h en convenant au préalable d’un rendez-vous. Et lors de l’ouverture
de saison le samedi 21 septembre de 12h à 21h en continu. 

•   PAR TELEPhONE : 04 42 02 46 50 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou
en laissant un message sur notre répondeur (titre du spectacle, date, votre nom et numéro
de téléphone).

• PAR EMAIL : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

•  PAR INTERNET : places à l’unité ou abonnement en ligne. Paiement par carte bancaire
sans frais sur le site www.vitrolles13.fr (sur la page d’accueil et dans la rubrique
S’enrichir / programmation culturelle).

Pour bénéficier du tarif abonné, vous devez choisir au minimum 4 spectacles différents par
personne (informations complémentaires en page centrale). Les tarifs abonnés sont prati-
qués tout au long de la saison pour tout spectacle supplémentaire.

TARIFS

GUIDE PRATIQUE  
DU SPECTATEUR

Tarif plein      Plein abonné       Tarif réduit Réduit abonné 

15€ 10€ 10€ 5€

10€ 5€ 5€
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NOUVEAU
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Le Théâtre Municipal de Fontblanche et la salle Guy Obino sont labellisés par Tourisme et
Handicaps. 

La salle Guy Obino

Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Parkings avec places PMR à
proximité. Afin de vous accueillir au mieux, nous vous remercions de nous informer de votre
venue.

Licence d’entrepreneur du spectacles 1 et 3 –n° 3 103 3726, n° 1 107 3693 et n° 1 105 8104

MODES DE PAIEMENT
> Carte bancaire
> Espèce
> Chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public
> Collégien de Provence
> E-pass

LAISSEz-VOUS GUIDER ! 
Les réservations sont indispensables.
Merci de respecter l’âge recommandé des enfants pour chaque spectacle.
Penser à prévenir 48h à l’avance, en cas de désistement.
Ouverture de la billetterie : 1h avant le spectacle.
Lorsque cela est possible, une petite restauration est en vente sur place le soir même (ren-
seignez-vous au préalable)
Les billets ne seront ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation ou de report.
Les billets non retirés 10 mn avant la représentation seront remis en vente.
Les places ne sont pas numérotées et le placement est libre.
Selon la configuration du spectacle, l’accès en salle peut-être refusé aux retardataires.
Pendant le spectacle, les téléphones portables doivent être impératives éteints.
Les photographies avec ou sans flash, les enregistrements audio et vidéo sont interdits
durant les représentations.
Il est également interdit de fumer, de boire et de manger dans les différentes salles

Accueil des personnes en situation de handicap 

Spectacles toutes catégories
classes encadrées par un enseignant, structures d’accueil et de loisirs municipales, bénéficiaires des
minimas sociaux et détenteurs de la carte d’invalidité 2€

Tarif réduit : moins de 25 ans, plus de 62 ans, étudiants, chômeurs, adhérents Comité des oeuvres
sociales de la Ville de Vitrolles, Comité d’entreprise, groupe de plus de 10 personnes sur réservation (as-
sociation, amateurs…)

Exonérés : accompagnateur (enseignant, animateur, éducateur…), invitations protocolaires, invitations
de la production, conventions de partenariat

Le Théâtre Municipal 
de Fontblanche
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4, allée des artistes, domaine de Fontblanche
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Allée Philippe de Brocard, la Frescoule
04 42 77 95 30 / lecture-publique@ville-vitrolles13.fr

La Frescoule, 1 allée des moissons
04 42 89 87 13 / emap@ville-vitrolles13.fr

1 Place de la Liberté, avenue des Salyens
04 42 77 90 40 / lecture.publique@ville-vitrolles13.fr

Vers Salon-de-Provence

Théâtre municipal de Fontblanche1

Médiathèque Georges Brassens2

Ecole Municipale d’Arts Plastiques3

Médiathèque La Passerelle4

7

LES LIEUX 
CULTURELS
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8

« Les h

txt
Centre-ville, arcades des Cîteaux (derrière la gare routière)
04 42 77 90 77 / cinemaleslumieres@ville-vitrolles13.fr

Place de l’Hôtel de ville. 
04 42 77 91 15 / conservatoire@ville-vitrolles13.fr

Rue Roumanille, quartier du Roucas 
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Dans le vieux village, au pied du rocher
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Cinéma municipal Les Lumières5

Conservatoire de Musique et de Danse6

Salle de spectacles Guy Obino7

Théâtre de Verdure Jean Giono8

Vers Aix-en-Provence

Vers Marseille

12

3
456

Vers Marignane

City - Cie Les Hommes de mains - 03/04/2019
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Billetterie / Standard : 04 42 02 46 50
Email : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Rejoignez-nous sur Facebook 
« culture.vitrolles » 

Et sur le site : Vitrolles13.fr
Rubrique S’enrichir / Programmation culturelle

Contact

culturelle
Saison

2019.2020
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