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Le théâtre, le dynamisme culturel

Tous les comédiens qui ont foulé ces planches vous le diront : le Théâtre Municipal
Armand est un joyau pour accueillir les meilleurs spectacles de France. 
Dans cet écrin architectural, à l’acoustique exceptionnelle, auquel nous apportons
un grand soin, nous avons choisi de proposer une programmation dense, variée,
riche, afin que chaque spectateur puisse y trouver son bonheur.

Avec plus de 40 productions et une cinquantaine de dates pour la saison 2018-
2019, nous sommes dans cette continuité, avec l’ambition de recevoir sur notre
scène des comédiens de renom, des grandes tournées, des troupes régionales et
salonaises pour offrir des comédies, des classiques, des créations.

Dans cette diversité, nous avons aussi ouvert le théâtre Armand à d’autres formes
d’expression, la danse, la musique classique, le jazz, des stand up... 

L’an dernier, grâce à cet esprit, le théâtre a battu son record de fréquentation. 
À l’aube d’une nouvelle saison, nous avons bon espoir que le public réponde une
nouvelle fois présent et donne à cette programmation tout le succès qu’elle mérite.

La culture renforce ainsi la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de la ville,
les trois piliers sur lesquels repose notre action pour Salon-de-Provence.

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence

Michel Roux
Premier adjoint au Maire, délégué à la culture
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Le Cabaret 
du Poilu

9 octobre - P 6

Germinal
18 octobre - P 7

Face à face
21 octobre - P 8

Le Banquet
4 décembre - P 15

Ballet Preljocaj
7 décembre - P 16

La Femme du Boulanger
11 décembre - P 17

Gala de Noël du Conservatoire
14 décembre - P 40

Opéra Passion "Bal Masqué"
18 décembre - P 41

L'opérette en fête
19 décembre - P 18

Alice au Pays des Merveilles
22 et 23 décembre - P 19

L'esprit Viennois
31 décembre - P 20

Le Lac des
Cygnes

13 janvier - P 21

Le Malade Imaginaire
15 janvier - P 22

Ubu Roi
29 janvier - P 23

Café Zimmerman
31 janvier - P 24

Non à l'argent
7 novembre - P 9

Concert Quatuor Arod
8 novembre - P 10

La Leçon de Danse
13 novembre - P 11

Meurtre Mystérieux à Manhattan
16 novembre - P 12

Le Comte de Monte Cristo
21 et 23 novembre - P 13

Hamlet
30 novembre - P 14
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Silence, on tourne
1er mars - P 28

Voyage en ascenseur 
5 mars - P 29

Joyaux du Ballet Classique
10 mars - P 30

Concert professeurs Conservatoire
16 mars - P 40

C'est encore mieux l'après-midi
19 mars - P 31

Concert Trio des esprits
21 mars - P 32

Miche et Drate
27 mars - P 33

Opéra Passion
"L'Africaine"
2 avril - P 41

Le Lauréat 
5 avril - P 34

Chagrin pour soi 
23 avril - P 35

Vérino (stand up)
26 avril - P 36

Tout feu 
tout femme

2 février - P 25

12 hommes en colère
6 février - P 26

Le Misanthrope
8 février - P 27

Starry Sky 
4 mai - P 37

Trio Perchaud-Serra-Salque
14 mai - P 38

Kev Adams
16 mai - P 39 - ESPACE TRENET

Les Z'expressives
15, 17 et 18 mai - P 42

Spectacle de
fin d'année

ETMA 
4, 5 et 6 juin

P 43



LE CABARET DU POILU
Chansons en barre

Spectacle musical, labellisé par la Mission du Centenaire
de la Première Guerre Mondiale, qui évoque avec humour
et émotion la vie sur le front et à l'arrière.

Cabaret qui mêle le répertoire du café-concert du début
du siècle à celui des tranchées et de la chanson française.
La fête bat son plein, nous sommes à la Belle Époque,
soudain les cloches sonnent et le monde bascule dans
l’horreur…

« De la bonne humeur et de l’émotion à l’état pur. » 
L'Est Républicain

« Ces mélodies enchaînées avec un enthousiasme communi-
catif ont su évoquer le sentiment d'impuissance face à cette
effroyable boucherie et l'espoir irrépressible des lendemains
qui chantent. » Le Dauphiné libéré

Compagnie Sans Lézard

Mise en scène : Chansons
en Barre

Avec : Hélène Morguen,
chant ; Yamina Abdous,
chant ; Hélène Lailheugue,
violon et chant ; Olivier Le
Gall, guitare et chant ; 
Romain Lefrançois, piano
et chant ; Nicolas Fageot,
contrebasse et chant.

Durée : 1h20
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Mardi
9 octobre

2018
20h30

GRATUIT



GERMINAL
D'après Émile Zola

Fresque sociale qui relate la vie des mineurs. L'ombre
et la lumière se côtoient en musique, laissant apparaître
une certaine beauté de l'enfer.

Cinq comédiens interprètent une cinquantaine de person-
nages à l'aide de masques dans une chorégraphie de masse
résolument acrobatique.
Un mineur rêvant d'une société plus juste se révolte contre
les propriétaires et pousse ses camarades à la grève.
Nombre d'entre eux périssent. Il perd alors ses illusions
mais garde le cœur plein d'espoir.

« Pour Germinal nous nous sommes orientés vers des
masques et des corps marqués, cassés par la dureté de la vie
et des conditions de travail misérables. » Le Kronope

Compagnie Kronope

Mise en scène : Guy Simon

Adaptation : Yves Sauton

Avec Loïc Beauché, 
Pascal Joumier, 
Anaïs Richetta, 
Yves Sauton, 
Jérôme Simon

Séance scolaire : jeudi 18
octobre 14h - Tarif : 6 €

Durée : 1h40
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Jeudi
18 octobre

2018
19h

TARIF E
DE 13 € À 22 €



FACE A FACE
D'après Peter Quilter

Adaptation de "Duets", comédie populaire et primée,
qui est un hilarant hommage à la force et à la folie du
cœur humain.

Un examen glorieusement drôle du monde chaotique de
l'amour. Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités,
interprétés par un duo de choc : Véronique Genest et Martin
Lamotte. Au final, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs.

« Peter Quilter est reconnu comme l'un des plus grands dra-
maturges du monde, maintes fois nommé et récipiendaire de
nombreux prix internationaux prestigieux. » Compagnie Les
Lucioles

Compagnie Les Lucioles

Comédie de Peter Quilter

Mise en scène : 
Thomas Le Douarec

Avec : Véronique Genest 
et Martin Lamotte

Adaptation : Nicolas Le
Guen et Frédéric Gasquy

Durée : 1h30
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Dimanche
21 octobre

2018
16h

TARIF B
DE 28 € À 35 € 



NON À L’ARGENT

Cette comédie de boulevard est un moment de pur
plaisir, de détente, de rire, mais aussi de réflexion.

Richard, architecte fauché, réunit ses proches pour leur
révéler qu'il renonce à toucher un gain de 162 millions
d’euros au loto. Il aime trop sa vie telle qu'elle est.
Un renoncement qui vaut de l'or avec un quatuor d’acteurs
au diapason : Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Julie De
Bona et Philippe Lelièvre.

« Une comédie en or » France Tv Info

« Quatre-vingt-dix minutes de rires garantis ! » Téléloisirs

Production Arts Live 
Entertainment

Une pièce de Flavia Coste

Mise en scène : 
Anouche Setbon

Avec : Pascal Légitimus,
Claire Nadeau, 
Julie De Bona et 
Philippe Lelièvre.

Durée : 1h30
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Mercredi
7 novembre

2018
20h45

TARIF A
DE 31 € À 38



LE QUATUOR AROD &
MARLÈNE ASSAYAG

Concert interprété par le prodigieux Quatuor Arod
auréolé de nombreux premiers prix, en compagnie de
la talentueuse soprano, Marlène Assayag.

Une soirée tout en délicatesse avec des artistes d'une
grande fraîcheur et un programme oscillant entre trouble
et joie profonde.
Programme : Joseph Haydn, Quatuor en mi bémol majeur
op.76 n°6. Arnold Schoenberg, Quatuor à cordes n°2 en
fa dièse mineur avec soprano, op. 10. Anton Webern,
Langsamer Satz pour quatuor à cordes.

Avec le soutien de la région PACA dans le cadre du dispositif
"carte blanche aux artistes – production résidence"

Marlène Assayag : soprano
Quatuor Arod :
Jordan Victoria et 
Alexandre Vu, violons
Tanguy Parisot, alto
Samy Rachid, violoncelle

Scène intérieure SALON
Production : SALON 
Festival International de
Musique de Chambre de
Provence.
Co-réalisation : Salon de
Musique
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Jeudi
8 novembre

2018
20h30

DE 10 € À 30 €
GRATUIT -20ANS



LA LEÇON DE DANSE

Une comédie romantique et humaine, drôle et pétil-
lante où l'onirisme transporte le réel.

Tout pourrait séparer Senga et Adémar... Elle, danseuse qui
ne peut plus danser. Lui, autiste qu'on ne peut pas toucher.
Ils sont chacun aux extrémités d'un grand écart social et
culturel jusqu'à ce qu'une leçon de danse les fasse se ren-
contrer.

« Andréa Bescond est formidable, très nature, très vraie (et
bonne danseuse, en prime)...» Le Canard Enchainé

« Mise en scène avec brio par Eric Métayer et sa compagne
Andréa Bescond, "La leçon de danse" regorge de bons senti-
ments qui feraient lever les yeux des plus cyniques au ciel. »
Fémina

Production Atelier Théâtre
Actuel

Une comédie romantique
de Mark St.Germain

Adaptation : Gérald 
Sibleyras

Mise en scène et 
interprétation : 
Éric Métayer, 
Andréa Bescond

Durée : 1h30
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Mardi
13 novembre

2018
20h45

TARIF C 
DE 18 € À 30 €



MEURTRE MYSTÉRIEUX À
MANHATTAN De Woody Allen

Comédie policière, adaptée du film éponyme de Woody
Allen, les gags s'y succèdent et le suspense ne faiblit
jamais. Une histoire rocambolesque captivante !

Carol et Larry Lipton sont un couple new-yorkais d’âge
mûr sans histoire. Apprenant le décès de leur voisine,
Carol, en manque de sensations fortes dans sa vie mono-
tone, trouve cette mort suspecte et veut enquêter.

« L'homicide est un sujet passionnant parce qu'il permet
d'explorer à fond la faiblesse humaine et le sentiment de
culpabilité. » Woody Allen.

Production Atelier Théâtre
Actuel

Adaptation théâtrale et
mise en scène : Elsa Royer

Avec : Virginie Lemoine,
Patrick Braoudé, 
Gaëlle Billaut-Danno, 
Benjamin Boyer, 
Catherine Hosmalin, 
Luc Gentil.

Durée : 1h25
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Vendredi
16 novembre

2018
20h45

TARIF B 
DE 28 € À 35 €



LE COMTE DE MONTE-
CRISTO D’après Alexandre Dumas

Une adaptation du roman d'Alexandre Dumas, truffée
de rebondissements spectaculaires. Le rire éclate devant
tant d'excès.

Sur scène, ils sont quatre et racontent une histoire palpi-
tante. Une histoire d'amour perdu, une histoire de marins,
de trahison, de trésor, et surtout, de vengeance.
Une histoire bouleversante qui suscite de multiples ques-
tions sur la corruption...

« On est dans l’aventure. L’histoire est pleine de rebondissements,
le rythme est vif et riche en "coups de théâtre". » 
Le metteur en scène, Jean-Louis Kamoun

Compagnie Théâtre 
Des 3 Hangars

Adaptation et mise en
scène : Jean-Louis Kamoun

Avec Christine Gaya, Julien
Asselin Et Martin Kamoun

Séances scolaires :
Mardi 20 novembre à 14h,
jeudi 22 novembre 9h30
et 14h et vendredi 
23 novembre à 9h30
Tarif : 6 €
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21 nov. 19h
23 nov. 20h30

TARIF F
DE 9 € À 15 €



HAMLET
D'après William Shakespeare

Texte incontournable de Shakespeare reconstruit en
une fable moderne et grinçante. Une version fluide,
charnelle et émotionnelle qui fera battre le cœur de
chacun.

Le roi du Danemark est mort... Sa femme se remarie avec
son beau-frère. Son fils, le Prince Hamlet, vit très mal cette
situation. Un spectre apparaît les nuits de pleine lune.
Cette pièce mythique touche le cœur du doute, là où les
croyances anciennes vacillent.

« Sans temps morts, la troupe virevolte, chante, s’affronte, vit
et meurt sous l’impulsion brûlante de Grégori Baquet, impérial
en prince bafoué et animé par la vengeance. »  À Nous Paris

Compagnie Les Larrons
Mise en scène : Xavier
Lemaire

Avec Grégori Baquet,
Manuel Olinger, Julie 
Delaurenti, Phillipp 
Weissert, Pia Chavanis, 
Didier Niverd, Christophe
Charrier, Olivier Denizet,
Stephane Ronchewski, 
Ludovic Thievon, Laurent
Muzy.

Séance scolaire à 14h - 6 €

Durée : 2h15
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Vendredi
30 novembre

2018
19h

TARIF C
DE 18 € À 30 €



LE BANQUET
De Mathilda May

Le spectacle entraîne le public dans l'ambiance d'un
banquet de mariage, entre l'euphorie de la fête et la
solennité de l'enjeu.

Dix acteurs, mimant, dansant et chantant interprètent ce
banquet à la fois burlesque et pathétique. On pleure, on
rit. On s’agite et se pavane, glisse, tombe et se relève. Chacun
y va de son numéro comique, chansons, danses et tragédie
du spectacle des humanités réunies. 

« La musique et la danse sont très présentes, la parole est
résolument donnée aux corps. Grotesques ou sublimes, qu’ils
s’évitent, se heurtent ou qu’ils fusionnent, ils racontent et
révèlent l’indicible. »  Mathilda May

Production Art's Live 
Entertainment

Écrit et mis en scène par
Mathilda May

Avec : Sébastien Almar,
Roxane Bret, Bernie
Collins, Jérémie Corillault,
Léa Delong, Stéphanie
Djoudi-Guiraudon, Arnaud
Maillard, Françoise
Miquelis, Ariane Mourier,
Tristan Robin.

Durée : 1h40
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Mardi
4 décembre

2018
20h45

TARIF B
DE 28 € À 35 €



BALLET PRELJOCAJ
Playlist #1

Plusieurs extraits de ballets qui révèlent toute l’amplitude
du vocabulaire chorégraphique d’Angelin Preljocaj.

Un voyage dans l'oeuvre et le temps : "Retour à Berratham",
"Les Nuits", "Suivront mille ans de calme", "Spectral Evi-
dence", "Le Parc", "Paysage après la bataille", "La Strava-
ganza", "Blanche Neige", "Roméo et Juliette".
C’est un concentré extra pur d’une danse virtuose, de la
haute couture !

« Le spectacle est composé d’extraits des pièces les plus
fameuses d’Angelin Preljocaj. Le résultat est fascinant. Il con-
stitue une superbe porte d’entrée dans l’œuvre du choré-
graphe français et un voyage stimulant dans son univers. »
Danses Avec La Plume

Production Ballet Preljocaj

Chorégraphie : 
Angelin Preljocaj

Choréologue : 
Dany Lévêque

Danseurs : distribution 
en cours

Tarif école de danse : 14 €

Tarif scolaire : 6 €

Durée : 1h25
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Vendredi
7 décembre

2018
20h30

TARIF C
DE 18 € À 30 €



LA FEMME DU BOULANGER
D'après Marcel Pagnol

Une fresque provençale, présente dans la mémoire
collective, qui dépeint des situations dramatiques et
truculentes avec des personnages hauts en couleur...

Dans un village de Haute-Provence, un boulanger découvre
que sa jeune femme est partie avec un berger. Le village
se mobilise afin de retrouver sa boulangère.
Une pièce magistralement interprétée par d’excellents
comédiens, spécialistes du répertoire méridional.

« Des portraits authentiques et attachants, reflets typiques de
l'imaginaire de Pagnol, habilement ancrés dans une comédie
de mœurs populaire mais non sans poésie ni morale. » 
La Dépêche

Compagnie Baudrac & Co

Adaptation et mise en
scène : Jean-Claude 
Baudracco
Avec : Jean-Claude 
Baudracco, Julien Baudracco,
Elodie Baudracco, Sophie
Barbero, Stéphane Bouby,
Jackie Carriere, Cédric
Colas, Jérôme Jalabert,
Jean-Paul Joguin, Bernard
Larmande, Diane Lava,
Maxime Lombard, Jacques
Sablier.

Durée : 2h15
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Mardi
11 décembre

2018
20h45

TARIF D
DE 16 € À 26 €



L'OPÉRETTE EN FÊTE...
DE NOËL

Un véritable feu d’artifice musical où scintillent les plus
belles pages d'opérettes interprétées par de talentueux
artistes lyriques.

Un tour d'Europe qui fait voyager les spectateurs du "Pays
du Sourire" à la "Veuve Joyeuse", en passant par "Une nuit
à Venise", en écoutant "Les Contes d'Hoffmann" ainsi que
"La Vie Parisienne" et "La Belle Hélène" sans oublier "Les
Saltimbanques". De belles pages d'amour !

Association Mezza Voce

Spectacle conçu et réalisé
par Sylvain Souret

Avec : Marie Pons, mezzo-
soprano ; Antoine Abello,
baryton ; Léa Béchet, 
soprano ; Vincent Alary,
ténor ; Sylvain Souret,
piano.
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Mercredi
19 décembre

2018
20h30

TARIF E
DE 13 € À 22 €



ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES

Une version inédite et moderne du célèbre conte de
Lewis Caroll. Les mélodies entêtantes de cette comédie
musicale font voyager les petits enfants... et les grands.

Un univers fantastique dans lequel évoluent des person-
nages loufoques et attachants avec des musiques entraî-
nantes et de l'humour.
Alice va apprendre à ne pas grandir trop vite, au gré des
rencontres empreintes de sagesse... et de folie !

« Avec ses costumes et ses personnages pittoresques, cette
comédie musicale est représentée dans une version revisitée,
loufoque et rock'n'roll ! » France 3.

Double D Production
Compagnie Compote de
prod
Mise en scène : Marina
Pangos

Avec : Morgane L'Hostis
Parisot, Vincent Gilliéron,
Véronique Hatat, Julie
Lemas, Hervé
Lewandowski, Antonio
Macipe.

Tarif enfant : 9 € pour les
moins de 16 ans.

Durée : 1h15
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22 déc. 
14h et 17h
23 déc.

14h30
TARIF

9 € ET 15 €



L'ESPRIT VIENNOIS
Concert du bout de l'an

Pour la deuxième année consécutive, La Philharmonie
Provence Méditerranée offre un bouquet musical avec
un programme consacré à Vienne, magnifique ville d’or
et de lumière.

De même, le théâtre Armand, lieu magique où tout est fait
pour que la Musique vive et perdure, fêtera cette fin d'année
avec des compositeurs prestigieux : Mozart, Beethoven,
Schubert, Mahler et Richard Strauss. Tous des symboles de
l’excellence musicale.

Orchestre de la 
Philharmonie Provence
Méditerranée (OPPM) sous
la direction de Jacques
Chalmeau qui réunit, pour
l'occasion, tous ses 
musiciens en y adjoignant
le concours des jeunes
académiciens.
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Lundi
31 décembre

2018
21h

TARIF UNIQUE
35 €



LE LAC DES CYGNES
Ballet de Milan

Ambassadeur mondial de la danse italienne, le Ballet
de Milan est reconnu par ses pairs comme l'un des
acteurs majeurs dans ce domaine artistique.
Prestigieux ballet !

Cette nouvelle création, inspirée de la version originale
classique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski est influencée
par la vie réelle du compositeur. Au travers de la fluidité de
leurs mouvements, l'élégance de leurs costumes et l'effi-
cacité de la scénographie, les danseurs font revivre ce qu'il
a pu ressentir durant la composition de la musique du
célèbre ballet.

« Le Cygne Blanc est un symbole de l'Amour, la "lumière" que
nous devons tous atteindre. » Le chorégraphe Teet Kask

Musique : Tchaikovsky

Chorégraphie : Teet Kask

Scénographie - Marco
Pesta

Durée : acte I, 55 min.
Acte II, 50 min

Tarif écoles de danse : 14 €

Tarif scolaire : 6 €
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Dimanche
13 janvier

2019
16h

TARIF D
DE 16 € À 26 €



LE MALADE IMAGINAIRE
D'après Molière

C’est toujours avec passion que le joyeux équipage du
"Grenier de Babouchka" embarque le public sur la
planète "Molière" dans laquelle on se sent si bien.

Mise en scène moderne et originale qui souligne, à l'aide
d'une clarinette, les atermoiements digestifs du malade et
célébre le ballet fantastique et ridicule des différents
médecins.
Voyage dans la belle langue de Molière embelli par la
beauté des costumes classiques.

« On se délecte de la langue de Molière et la mise en scène
de Jean-Philippe Daguerre la sert à merveille. Un régal ! »
Pariscope 

Nomination aux Molières 2018
Molière du meilleur spectacle jeune public

Compagnie Le Grenier de
Babouchka

Mise en scène : 
Jean-Philippe Daguerre
Avec : Daniel Leduc,
Alexandre Beaulieu, 
Marguerite Dabrin, 
Marie-Laure Girard ou
Maïlis Jeunesse, Olivier 
Girard, Frédéric Habéra,
Sophie Raynaud.

Séance scolaire à 14h : 6 €

Durée :1h40
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Mardi
15 janvier

2019
19h

TARIF D
DE 16 € À 26 €



UBU ROI
D'après Alfred Jarry

Cette pièce prophétique anticipe et stigmatise la folie
du pouvoir totalitaire, le triomphe de l'accumulation
sur la raison. Adaptation inventive, définitivement
moderne !

Sur scène, six acteurs qui virevoltent sur des danses
macabres accompagnés de deux musiciens donnent à
cette version fantaisie, sens de la dérision et invention
verbale. Un coktail à la fois effarant et allègre !

« Ubu Roi contient une source de jouvence. Verbe "battant"
et musique "au poing", nous avons dans l'idée de nous y
abreuver. » Agnès Régolo, metteur en scène.

Production et Diffusion :
Lisiane Gether
Compagnie Du Jour Au
Lendemain
Mise en scène : Agnès 
Régolo
Avec : Sophie Lahaville,
Catherine Monin, Nicolas
Gény, Pascal Henry, 
Antoine Laudet, Kristof 
Lorion, Guigou Chevenier
(musicien), Guillaume
Saurel (musicien) (batterie
et violoncelle électrique)

Tarif scolaire : 6 €
Durée : 1h20
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Mardi
29 janvier

2019
19h

TARIF F 
DE 9 € À 15 €



CAFÉ ZIMMERMANN
Le cahier de musique imaginaire de Bach

Un concert à savourer en imaginant que Mozart se
serait penché un soir par dessus l'épaule de Jean-
Sébastien Bach en train de composer.

Le brillant Café Zimmermann offre ici une interprétation
des œuvres les plus intimes de Bach.
Café Zimmermann : Pablo Valetti, violon ; Patricia Gagnon,
alto ; Petr Skalka, violoncelle ; Karel Valter, flûte traverso ;
Céline Frisch, clavecin.

Programme : œuvres de
Johann Sebastian Bach,
Carl Philipp Emanuel Bach,
Wolfgang Amadeus
Mozart.

Scène Intérieure :
Production : SALON 
Festival International de
Musique de Chambre de
Provence. 
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Jeudi
31 janvier 2019

20h30
TARIF

DE 10 € À 30€
GRATUIT -20 ANS



TOUT FEU TOUT FEMME
D'après Georges Feydeau

Adaptation joyeusement moderne et irrévérencieuse
de deux vaudevilles de Feydeau passés au grill : "On
purge Bébé" et "Léonie est en avance".

Le collectif d’Arts d’Art passe à l’incinérateur les canons
du siècle précédent en explorant deux comédies aux
références textuelles, visuelles et comiques. Ça va chauffer.
Fini les corsets et les salons bourgeois : les femmes se
révoltent chez Feydeau !

« Attachez vos ceintures, ça va décoiffer ! » Le collectif d'Arts
d'Art

Compagnie Le Collectif
d’Arts d’Art

Mise en scène : Xavier 
Zavattero

Avec : Ingrid Guervenou,
Hugo Catoire, 
Thibault-Gaël Vassor,
Stéphane Casorla, 
Marion Poli, 
Canelle Petit, 
Xavier Zavattero.

Durée : 1h40
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Samedi
2 février

2019
20h30

TARIF E
DE 13 € À 22 €



12 HOMMES EN COLERE

Pièce qui questionne sur la façon dont la justice est
rendue en dévoilant à quel point les préjugés et l’in-
tolérance peuvent décider de la vie d’un homme.

Douze hommes, au cours de la délibération d’un procès,
jugent un homme accusé de parricide. Si pour onze d’entre
eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des
doutes.
Douze excellents comédiens, dans un huis-clos magistrale-
ment orchestré, tiennent le public en haleine.

« C’est brillant. Les acteurs sont tous éblouissants ; et la salle
est médusée par la qualité, la nervosité de cette interprétation.
Courez-y ! » Paris Match

Prix de la Meilleure Pièce de Théâtre aux Globes de
Cristal 2018

Pascal Legros Productions
Une pièce de Reginald Rose
Mise en scène : Charles
Tordjman
Adaptation française :
Francis Lombrail
Avec : Jeoffrey Bourdenet,
Antoine Courtray, Philippe
Crubézy, Olivier Cruveiller,
Adel Djemaï, Christian
Drillaud, Claude Guedj,
Roch Leibovici, Pierre-
Alain Leleu, Francis 
Lombrail, Pascal Ternisien 
Décors : Vincent Tordjman

Durée : 1h20
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Mercredi
6 février

2019
20h45

TARIF B 
28 € À 35 €



LE MISANTHROPE
(VS POLITIQUE) D'après Molière

Dans cette version moderne du Misanthrope, tous les
personnages gravitent dans le milieu politique et la
sphère du pouvoir et de l'argent.

De la cour du roi à nos cabinets ministériels, les enjeux du
pouvoir ont-ils vraiment changé ?
Corruption, langue de bois et médisance sont les armes
utilisées pour grapiller une parcelle d'influence. Le person-
nage d'Alceste, affligé par cette frivolité, revendique un
idéal d'honnêteté.

« Chacun des acteurs joue vrai et juste dans l'intelligence de
l'œuvre de Molière. Une réussite de cette jeune compagnie. »
Figaro Scope.

Compagnie La Vallée 
des Art

Mise en scène : 
Claire Guyot

Avec : Pierre Margot, 
Aurélie Noblesse, 
Emmanuel Lemire, 
Edgar Givry, Youna Noiret,
Benoît Du Pac, Geoffrey
Guerrier,  Denis Laustriat,
Annick Roux

Séance scolaire à 14h : 6 €

Durée : 1h45
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Vendredi
8 février

2019
19h

TARIF D 
DE 16 € À 26 €



SILENCE ON TOURNE !

Un irrésistible enchaînement de catastrophes et des
répliques qui fusent dans cette comédie jubilatoire.

L'histoire met en scène une équipe de cinéma qui investit
un théâtre pour tourner la séquence d’un film, celle du mari
trompé qui interrompt la représentation pour tuer l’amant
de sa femme. Au cours du tournage, on va découvrir la vie
cachée d'une équipe qui n'en finit pas de nous faire rire !

« Du vrai théâtre burlesque. Patrick Haudecoeur est irrésistible. »
Télérama

Nomination aux Molières 2017
Molière de la meilleure comédie

Pascal Legros Production
Une Pièce de Patrick
Haudecoeur et Gérald 
Sibleyras
Mise en scène : Patrick
Haudecoeur
Avec (en alternance) :
Patrick Haudecoeur, Isabelle
Spade, Éric Boucher, Nassima
Benchicou, Jean-Pierre
Malignon, Stéphane Roux,
Véronique Barrault, Adina
Cartianu, Gino Lazzerini 
Musiciens : Patricia 
Gregoire, Jean-Pierre Solves,
Jean-Yves Dubanton
Durée : 1h45
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Vendredi
1er mars

2019
20h45

TARIF A
31 € À 38 €



VOYAGE EN ASCENSEUR

Cette comédie, quasi burlesque au départ, est finale-
ment une très jolie variation sur la confrontation avec
soi-même.

Une création qui évoque l'histoire d'une rencontre improba-
ble dans un ascenseur entre la femme du PDG et l'agent
d'entretien de cette entreprise. Malgré sa vie aisée, elle
n'est pas heureuse. Malgré sa vie difficile, il est optimiste,
gai et sage. Cette rencontre va changer leur vie...

« Corinne Touzet, très vivante, spontanée, extravertie, nous
fait beaucoup rire avec son personnage de bourgeoise
angoissée. » Théâtral Magazine

Atelier Théâtre Actuel

De Sophie Forte

Mise en scène : 
Anne Bourgeois

Avec : Corinne Touzet
Jean-Erns Marie-Louise

Durée : 1h30
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Mardi
5 mars
2019
20h45

TARIF C
18 € À 30 €



JOYAUX DU BALLET
CLASSIQUE 

Une programmation étincelante autour des plus belles
pages du répertoire classique - extraits du Lac des cygnes,
Giselle, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette, Don
Quichotte ...

Interprété par de brillants danseurs du Ballet de l'Opéra de
Paris se produisant exceptionnellement au Théâtre Armand
à leur propre titre, ce spectacle permet à tous les publics
de découvrir un panorama des différents styles et époques
du ballet.

« Un pur moment d'enchantement. » La Voix du Nord

« Une soirée hors-norme. » The Boston Globe

Avec la participation
des danseurs de
l’Opéra de Paris

Production : 
ZD Productions & 
Atelier Théâtre Actuel

Durée : 1h30

Tarif scolaire : 6 €
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Dimanche
10 mars

2019
16h

TARIF C
DE 18 € À 30 €



C'EST ENCORE MIEUX
L'APRES-MIDI

Un vaudeville moderne qui ne laisse aucun répit au
spectateur, une heure trente de rires et de bonne
humeur.

Dans un hôtel, un député se prépare à un après-midi coquin
avec la secrétaire du Premier Ministre. Mais la présence de
sa femme, dans le même hôtel, et la maladresse de son
assistant vont déchaîner des catastrophes et toute une
série de quiproquos hilarants.

« Une mise en scène parfaite ! On rit d'un bout à l'autre et on
se régale du jeu des acteurs aussi talentueux qu'énergiques. »
Théâtre Online

Nomination aux Molières 2018
Molière de la meilleure comédie

Pascal Legros Production
Une pièce de Ray Cooney

Adaptation française :
Jean Poiret
Mise en scène : José Paul

Avec : Sébastien Castro,
Lysiane Meis, Pierre
Cassignard, Guilhem 
Pellegrin, Pascale
Louange, Guillaume
Clérice, Thomas Sagols
Décors : Jean-Michel
Adam

Durée : 1h40
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Mardi
19 mars

2019
20h45

TARIF A
DE 31 € À 38 €



TRIO DES ESPRITS

Un programme Beethoven par les meilleurs solistes de
SALON Festival International de Musique de Chambre
de Provence. Une grande soirée en perspective !

Trois musiciens de renommée internationale interprètent
la célébrissime et mélancolique sonate n°8 et deux ravis-
sants trios avec piano qui cachent le sérieux de leur con-
ception derrière le masque du sourire, du clin d’œil, du trait
d’esprit.

Programme :
Ludwig van Beethoven.
Trio avec piano en si bémol maj. n°7 opus 97 L’archiduc
Sonate n°8 opus 13 Pathétique. Trio avec piano n°5 en ré
majeur opus 70 n°1, Les Esprits

Pierre Fouchenneret, 
violon
François Salque, 
violoncelle
Eric Le Sage, piano

Scène intérieure
Production : SALON 
Festival International de
Musique de Chambre de
Provence.

Présentation de l'édition
2019 de SALON à 18h30
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Jeudi
21 mars 

2019
20h30

DE 10 € À 30 €
GRATUIT -20 ANS



MICHE ET DRATE … *

Un spectacle jeune public autour de vingt courtes
histoires qui sont autant de vignettes savoureuses à
partager en famille.

Deux clowns de théâtre, sans âge, sans sexe avec des mots
tendres, poétiques et oniriques se heurtent, avec naïveté
et humanité, à un monde trop grand pour eux. Qu’à cela
ne tienne, ils vont construire leur univers.

Distribution : Patricia
Roure-Orus et Christine
Van Overbeke.
Régie : Léa Besnehard.

À partir de 6 ans

Séances scolaires : Mardi
26 mars 9h30 et 14h. 
Jeudi 28 mars 9h30
Tarif : 4 €

Durée : 45 Min
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Mercredi
27 mars

2019
15h

TARIF
DE 4 € À 8 €



LE LAURÉAT
D'après Charles Webb

Une comédie de mœurs sur l’Amérique des années 60
aussi hilarante que touchante qui met en scène des
personnages luttant pour échapper au destin tracé
pour eux.

Un monde inconnu s'offre à un jeune lauréat. Tout juste
diplômé, ce dernier rentre pour fêter son succès en famille.
Lors de la party organisée en son honneur, une amie de
ses parents, alcoolique et ayant plus de deux fois son âge,
s’offre à lui avec autant de soudaineté que de désinvolture.
« L'adaptation du film [de Mike Nichols] est plaisante. Anne
Parillaud, très star et sexy est séduisante. Mais c'est le talent
ébouriffant d'Arthur Fenwick dans la partition de Benjamin
qui donne des ailes à la représentation.» Figaro Scope
Nomination aux Molières 2018
Molière du second rôle féminin : Françoise Lépine
Molière de la révélation masculine : Arthur Fenwick

Production Atelier Théâtre
Actuel

Mise en scène : 
Stephane Cottin

Avec : Anne Parillaud,
Arthur Fenwick, 
Marc Fayet, 
Françoise Lépine, 
Jean-Michel Lahmi et
Adèle Bernier

Vidéo : Léonard

Durée : 1h40
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Vendredi
5 avril
2019
20h45

TARIF A
DE 31 € À 38 €



CHAGRIN POUR SOI

L'histoire singulière d'un chagrin d'amour personnalisé,
dans cette création, par un homme élégant et inquiétant.
Une comédie insolite !

Un matin, la vie de Pauline bascule : son mari la quitte. Elle
va affronter toutes les étapes qui jalonnent le parcours de
sa reconstruction, véritables montagnes russes qui la feront
passer par les émotions les plus extrêmes. Elle va devoir
tout simplement réapprendre à vivre.

« Du rythme et un humour décapant, une écriture ciselée
riche en allégories, une mise en scène dynamique, un jeu
enthousiaste des comédiens, un décor astucieux et élégant :
impossible de garder ce "chagrin pour soi". Le rire n'est-il pas
la meilleure des thérapies ? » Le Parisien

Production Nouvelle scène
Une comédie de Sophie
Forte et Virginie Lemoine

Mise en scène : Virginie
Lemoine assistée de Laury
André

Chorégraphies : Wilfried
Bernard
Avec Sophie Forte, 
Tchavdar Pentchev,
William Mesguich en 
alternance avec Pierre-
Jean Cherer

Durée : 1h20
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Mardi
23 avril

2019
20h45

TARIF C
18 € À 30 €



VÉRINO
Stand Up

Vérino, incisif et hilarant, cultive un humour d’observa-
tion toujours plus fin. Un stand up de haute voltige !

Verino saisit tout. Verino voit tout. Il a l’art et la manière de
surprendre et de faire rire quand on ne s’y attend plus en
maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux
plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le hand-
icap... Rien ne lui échappe.

« Il nous fait hurler de rire » Le Parisien

« Incisif, il dynamite les situations les plus banales. » Direct
Matin

JMD Production

Durée : 1h20
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Vendredi
26 avril

2019
20h30

TARIF D
DE 16 € À 26 €



STARRY SKY
Spectacle Danse & Piano 4 Mains

Un spectacle entre danse et piano qui embarque le
public dans la voie lactée. Deux arts majeurs pour
exprimer toute la magie du monde des étoiles !

Deux pianistes et deux danseuses accompagnées par des
élèves de danse de conservatoire municipal, emmènent
les spectateurs dans un monde fantastique et merveilleux,
à la fois moderne et primitif. La musique d'Urmas Sisask,
compositeur contemporain Estonien, passionné par l’as-
tronomie, complète magistralement ce tableau.

Danseuses : 
Magali Renaud, 
Charlotte Massé

Piano à quatre mains : 
le Duo "Jélico" Jean-Michel
& Eriko Renaud

Chorégraphie : 
Magali Renaud
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Samedi
4 mai
2019
20h30
TARIF

DE 6 € À 15 €



TRIO PERCHAUD-
SERRA-SALQUE

Entre le violoncelle, l’un des instruments-rois du réper-
toire classique, la guitare indispensable alliée des
jazzmen et la batterie, presque toujours associée aux
musiques actuelles, la rencontre promet des étincelles !

Pierre Perchaud (guitare), Yoann Serra (batterie) et François
Salque (violoncelle) transcendent les cadres habituels de
leurs instruments. Entre compositions, recréations et im-
provisations, ces trois virtuoses laissent place à la fantaisie
héritée de Brooklyn et projettent des éclairages nouveaux
sur le classique, les musiques traditionnelles et le jazz avec
un sens inouï des couleurs et des croisements.

Première partie : un groupe de Jazz Émergence présenté
par l’IMFP à 19h30

Œuvres d’Astor Piazzola,
Django Reinhardt, Pierre
Perchaud, Samuel Strouk,
Michel Portal et Robert
Schumann.

Scène intérieure :
Production : "SALON" Fes-
tival International de
Musique de Chambre de
Provence. 
Co-réalisation : Salon de
Musique et IMFP
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Mardi
14 mai 2019

20h30
TARIF

DE 10 € À 30 €
GRATUIT -20 ANS



KEV ADAMS Sois 10 ans
ESPACE TRENET

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev Adams revient avec
un spectacle tout 9.

8 ans après le début de SODA et des millions de téléspec-
tateurs sur scène et au cinéma, 7 année il part en tournée
avec un show plein de surprises dans lequel il raconte
toute son incroyable histoire. 6 était à refaire  ? Kev ne
changerait rien !

L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour
être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3ème
spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout  : de sa
famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux plus
intimes et décrit avec justesse notre quotidien.
Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.
Le compte à rebours est lancé !
KEV ADAMS "#SOIS10ANS"

ADAMS Family 
Productions

Durée : 1h30
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Jeudi
16 mai
2019

20h
TARIF

39 € ET 49 €
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GALA DE NOËL
Un spectacle haut en couleur à l'approche des fêtes de Noël.
Une centaine d'élèves du conservatoire, du plus petit au plus grand, danseurs, musiciens
montent sur scène pour offrir une soirée de fête.

Vendredi 14 décembre 2018 - 20H30 - GRATUIT

CONCERT DES  PROFESSEURS
Un programme aux styles musicaux variés, avec un brin d'humour et toujours une
grande qualité.
Les professeurs du conservatoire célèbrent la fin de l'année en interprétant quelques-
unes des plus belles pages de musique classique.

Samedi 16 mars 2019 - 20H30 - GRATUIT

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
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Conférences à 18h15 - Entrée : 3 €
Par Jacques Bertrand, directeur artistique du festival lyrique.

Mardi 18 décembre 2018 - 18h15
"Un bal masqué" de Giuseppe Verdi
L'opéra s'inspire des événements qui ont accompagné l'assassinat du roi Gustave III de
Suède en 1792. Il oscille entre la gaieté et le désespoir, entre la passion et le drame dans
une oeuvre pleine de cynisme mais d'une écriture lumineuse, l'une des plus riches de
tout le répertoire Verdien.

Mardi 2 avril 2019 - 18h15
"L'Africaine" de Giacomo Meyerbeer
L'Africaine est un opéra en cinq actes. Dernière œuvre du plus célèbre compositeur
d’opéras de son époque, son élaboration s’est étalée sur plus de vingt ans, avec une suc-
cession de versions, tant du livret que de la partition. Son compositeur meurt le lende-
main du jour où il met un point final à sa composition.

OPÉRA PASSION



Un vivifiant courant d’art insufflé par
les jeunes du pays salonais à l'invitation
de l'association "Salon Culture".

Dans le cadre des Z'Expressives, du mercredi
15 au samedi 18 mai, le théâtre Armand
ouvre ses portes aux jeunes amoureux de
la culture, et à tous les esprits curieux pour
danser, jouer, filmer, photographier, dessiner,
chanter et partager leur art avec le public
du pays salonais. Une formidable liberté
d'expression !

42 Théâtre Municipal Armand

15, 17 et 18 mai 2019



ÉCOLE DU THÉÂTRE 
MUNICIPAL ARMAND

Cours dirigés par Jean-Louis Kamoun.

Enfants à partir de 10 ans : mardi, 17h30 / 19h

Adolescents : mercredi, 15h / 17h et  17h15 / 19h15

Adultes : lundi ou mardi, 19h30 / 22h30

Renseignements : Tél. 04 90 56 00 82 – jlk13@sfr.fr – www.ecoletheatrearmand.com

Spectacles de fin d'année
4, 5 et 6 juin 2019
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PLAN DE SALLE



RÉSERVATION DES PLACES
Par téléphone : 04 90 56 00 82
Le règlement doit être effectué sous 48 heures par chèque libellé à l'ordre du
théâtre Armand. Les billets seront retournés à réception du paiement.
En achetant directement vos places au théâtre : 67 Bd Nostradamus
Paiement possible par carte bleue.
Lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi 9h/12h et 14h/18h.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf annulation du spectacle.
En cas d'empêchement, votre place est cessible à un tiers.

NOUVELLES MESURES
Merci de bien vouloir se présenter au plus tard 15 minutes avant le début du
spectacle. Attention, à l'heure du spectacle les places libres pourront être occupées.

BILLETTERIE ELECTRONIQUE
Le théâtre est équipé d'une billetterie électronique. Vous pourrez réserver vos
places ou vos abonnements directement en ligne sur le site de la ville :
www.salondeprovence.fr dans la rubrique théâtre. 
Pour les personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur c'est le personnel du
théâtre qui effectuera cette réservation en ligne.
OUVERTURE DES ABONNEMENTS : Mardi 05 Juin 2018
OUVERTURE DE TOUS LES SPECTACLES : Mardi 12 Juin 2018

47
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TARIFS ABONNEMENTS
Pour tous les spectacles de théâtre, danse et musique
•Entre 6 et 9 spectacles, le montant total, quelle que soit la catégorie, 
sera réduit de 12 €.
•Entre 10 et 12 spectacles, le montant total, quelle que soit la catégorie, 
sera réduit de 24 €.
•Au delà de 12 spectacles, le montant total, quelle que soit la catégorie, 
sera réduit de 30 €.
Pour les spectacles de danse et musique
•Pour 3 spectacles au minimum, le montant total sera réduit de 8 €.
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Salle équipée
d'une boucle

magnétique pour
les mal-entendants.

PRIX DES PLACES A B C D E F

Orchestre 38 € 35 € 30 € 26 € 22 € 15 €

1er balcon face 38 € 35 € 30 € 26 € 22 € 15 €

1er balcon côté 36 € 33 € 26 € 22 € 17 € 13 €

2ème balcon 34 € 31 € 23 € 20 € 16 € 11 €

3ème balcon 31 € 28 € 18 € 16 € 13 € 9 €

TARIFS HORS ABONNEMENT

•Strapontins 1er balcon côté : 25 € (Tarifs A - B)
•Placement assis-debout 2ème balcon : 25 € (Tarifs A - B)
•Scolaires : 6 € - Jeune public : 4 €
•Tarif réduit : moins de 5 € sur tous les tarifs pour les demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, moins de 20 ans (sur justificatif ).
•Carte Yes : ATOUT Découverte Culture ou Libre 5 € sur toute la programmation.
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VOTRE ÉQUIPE
Administration
Directeur des affaires culturelles et du Théâtre Municipal Armand : Denis Fabre.
Administratrice : Nadine Grossin. Assistée de Dalila En Nouami et de l'équipe d'hôtesses
et d'hôtes. Régisseur général : Jean-Claude Delacour. Assisté de François Stalder et de
toute l'équipe technique.

Association pour la promotion et le développement du théâtre municipal Armand
Président : Alain Serre. Membres d'honneur : Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence,
Michel Roux, Premier adjoint au maire délégué à la culture. Secrétaires : Anne-Marie
Denève et Hélène Durand. Trésorière : Valérie Roubi

Directeur de la publication : Nicolas Isnard. Responsable d’édition : Nicolas Coissard. Impression : Spot Imprimerie (Marseille).
Crédit photos : HILLIEN Dawid, Philippe Hanula, Fabienne Rappeneau, Marco Borggreve, Emilie Deville, Ludovic Baron, Lot,
Richard Schroeder, Christine Coquilleau Naït Sidnas, Schicke Olivier, Grégoire Matzneff, Bernard Richebé, JeepSTEY, Karine
Letellier, Eric Garault, Oliver Abels, H&K Ben Dauchez + Ville de Salon-de-Provence, xdr. Maquette : S. Castet-Moulat.
Contact presse : presse@salon-de-provence.org.
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LES PARTENAIRES
DU THÉÂTRE



67, bd Nostradamus
13300 Salon-de-Provence

Tél. 04 90 56 00 82
Fax 04 90 56 69 30

theatre@salon-de-provence.org

Théâtre
Municipal
Armand

Retrouvez toute l’actualité
culturelle sur le site de la ville : 

www.salondeprovence.fr


