
Vendredi 11 mars 2016, 18h30

Dimanche 20 mars 2016, 15h

Vendredi 25 mars 2016, 19h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (- 16 ans)

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

Du mardi 22 mars 
au samedi 2 avril 2016

Samedi 26 mars 2016, 20h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE TRAITS, 
DE FILS ET D’OMBRE

DU 11 MARS 
AU 27
AVRIL 2016

4

THÉÂTRE

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES SPECTATEURS

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill (Vincennes - 94)

OMBUL 
Cie du Théâtre désaccordé (Aubagne - 13)

LE K
Groupe Maritime de Théâtre (Marseille – 13)

L’HISTOIRE DE CLARA
Cie La Naïve (Pertuis – 84)

L’ART DANS LA RUE :
le petit peuple des murs

Association Artesens (Aix-en-Provence – 13)

L’INCROYABLE UNIVERS
 DE MONSIEUR DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

VENELLES

LAMBESC

LAMBESC

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

LAMBESC

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

2 TARIFS

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

Salle des Fêtes

Salle Culturelle

Salle Georges Brassens

Salle des Fêtes

Médiathèque

Salle Culturelle

Prix du Public catégorie Marionnette, Festival Off 
d’Avignon 2013

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle 
a faim : de fromage, d’aventure, de vie et de rêve… 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde 
– qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – 
Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…
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Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, 
un rêve prend forme rythmé par le ressac d’une 

respiration qui s’apaise.
Un personnage nommé Smock prend plaisir à 
gribouiller. Les gribouillages se multiplient, les traits 
s’entrelacent, une danse libre et énergique dessine 
des hiéroglyphes jusqu’au moment… où une forme 

se détache… 

D’après une nouvelle de Dino Buzzati

Le K vous emmène dans un décor extraordinaire.
Vous serez alors à bord d’un beau voilier en mer avec 
Stefano enfant, puis adulte, dans son récit de vie avec 
le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime, et 
ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui… Mais le 

K est-il réellement un monstre ?
Une expérience de théâtre à vivre en famille !     

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver dès maintenant pour 
Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-Collongue. 

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire en cas de désistement 
ou de réattribution des places non retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires. 

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre venue afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux.

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors des spectacles.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être éteints (la position vibreur peut être également gênante)

Merci de votre compréhension

D’après l’album « L’Histoire de Clara » de Vincent 
Cuvelier, Éditions Gallimard jeunesse, 2009

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec 
toute sa famille abandonne son dernier-né dans un 
ascenseur. Une voisine le découvre. À partir de ce 
moment, l’histoire de ce nourrisson rebondit sans 
cesse : chez Tonton Georges à la campagne puis chez 
Otto, le soldat allemand ou encore chez Paulette, la 
rebouteuse… Dix narrateurs différents vont raconter 
comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Goûter-vernissage le mercredi 23 mars à 16h30 en 
présence de Françoise Reynette, présidente d’Artesens. 
Exposition en visite libre sur les heures d’ouverture au 
public.

Une nouvelle création d’Artesens qui aborde une 
thématique actuelle : l’art dans la rue ou Street art. 
Dix artistes sont représentés avec un hommage 
particulier à Keith Haring, précurseur dans les années 
80. Ce parcours-atelier est adapté aux personnes non 
voyantes et composé de 10 modules interactifs pour 
une découverte ludique de cet art.

Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est 
bougon, triste et malade  : l’envie d’écrire a disparu. 
Les personnages de ses livres qui le voient dépérir, 
décident d’intervenir. Tous veulent lui redonner le 
goût d’écrire et désignent Boy  -qui n’est autre que 
Roald Dahl enfant- pour accompagner l’auteur au 
pays de ses propres rêves, au beau milieu de ses livres.

À partir de 2 ans - Durée : 35 min 

À partir de 18 mois - Durée : 35 min

À partir de 7 ans - Durée : 1h

À partir de 9 ans - Durée : 1 h 

À partir de 3 ans 

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 

04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr 
www.boucbelair.fr

04 42 22 62 34 
serviceculturel@simiane-collongue.fr 
www.simiane-collongue.fr/culture/index.html

Retrouvez toutes les informations sur la Page Officielle du Festival !  
Facebook : Festival Mon Echappée Belle

04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr 
http://venelles.fr
         SMAC Venelles

04 42 17 00 62 
www.lambesc.fr
        Sortir à Lambesc
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Ce festival initié par quatre communes, Bouc Bel Air, Lambesc, 
Simiane-Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 
27 avril 2016 !

Dédié au Jeune Public et à leur famille, il s’attache à présenter 
l’extrême diversité, le foisonnement et la qualité de la création 
Jeune Public actuelle. Pendant plusieurs semaines, les spectateurs 
dès deux ans jusqu’aux plus grands sont invités à parcourir les 
lieux culturels des quatre villes partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales et internationales.
Un circuit d’évènements inventifs et surprenants à parcourir de 
commune en commune, pour un prix tout doux !

Vendredi 1er avril 2016, 17h30

Dimanche 3 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 16h
Mercredi 27 avril 2016, 16h

Samedi 23 avril 2016, 17h30

Vendredi 1er avril 2016, 20h30

Vendredi 22 avril 2016, 20h30

Mardi 22 mars 2016, 18h

LITTÉRATURE JEUNESSE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 20 avril 2016, 14h

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

LECTURES

THÉÂTRE 

CONTE / THÉÂTRE
D’OMBRE ET D’OBJETS

THÉÂTRE 

LECTURES COSTUMÉES 

ATELIER D’ILLUSTRATION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

CONTE

QUE D’HISTOIRES 
Cie Arthéma (Cannes et Clairan – 30)

ÇA CARTONNE ! 
Cie Qui-Bout ! (Arles – 13)

JE VAIS VOUS RACONTER 
UNE HISTOIRE !

Bibliothécaires

BOÎTE À GANTS
La Toute Petite Compagnie 
(Boug en Bresse – 01)

L’INTRÉPIDE 
SOLDAT DE PLOMB

 Cie Stefan Wey (Allemagne)

PETER ! PAN ! PIRATES
Les Manœuvres et la Cie des narcisses 

(Neuilly-sur-scène – 92)

LECTURES SUR
ROALD DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

DESSINE À LA MANIÈRE 
D’AMÉLIE JACKOWSKI

(Marseille – 13)

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia-Teatro (Espagne)

LES FABLES
Badaboum Théâtre (Marseille – 13)

LAMBESC

LAMBESC

LAMBESC

BOUC BEL AIR 

VENELLES

VENELLES

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

Médiathèque

Espace Sévigné

Médiathèque  

Salle des Terres Blanches

Salle des Fêtes

Bibliothèque

Espace Sévigné

Salle des Fêtes

Salle des Terres Blanches

Salle Culturelle

Bibliothèque

Bibliothèque

Librement inspiré des musiciens de Brême des Frères 
Grimm

La ferme de Fernand, c’est pas du gâteau  ! Avec ses 
animaux, il n’a que des problèmes  ! Il décide de les 
confier à Armand, son ami boucher et d’aller s’acheter 

un âne mais rien ne va se passer comme prévu. 

Dans la pénombre, des cartons empilés qui se 
mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, danser. 
Tout un monde qui prend vie, comme dans un rêve. 
Il y a le carton maison et le carton nomade, avec 
leurs habitants, deux humains que tout oppose. 
C’est par le son et la musique que ces voisins vont se 
déranger, se disputer, construire un mur entre eux 
et en subir les conséquences… C’est par le jeu qu’ils 
trouvent le moyen de détruire cette frontière et de 

créer ensemble un monde différent…

Les petites oreilles, comme les plus grandes, pourront 
profiter d’un moment de lecture partagée.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »

Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette de 
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 

surtout avec beaucoup d’humour !

D’après un conte de Hans Christian Andersen 

Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse 
révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une 
boîte à musique, le petit soldat affronte une suite 
vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait 
gagner l’affection d’un petit garçon et l’amour d’une 
ballerine…

Libre suite de Peter Pan de James Matthew Barrie

Chercher Peter Pan comme on cherche un 
trésor… Voilà ce que nous aurait dit le 
Capitaine Crochet s’il avait été là, aujourd’hui… 
Toujours vivants… et assoiffés de vengeance… 
Smee et La Teigne sont de retour.   Leur but ? Venger 
la mort de leur Capitaine… Le grand, l’immense Jack 
Crochet  ! L’affaire se complique lorsque l’intrépide 
Peter et sa fée rentrent dans la danse…

À l’âge de cinq ans, Matilda sait lire et a dévoré tous les 
classiques de la littérature. 
C’est au coin d’un rayonnage, au détour d’une étagère 
de la bibliothèque que vous pourrez découvrir ce 
personnage bavard et curieux. Approchez-vous 
et tendez l’oreille. Peut-être vous lira-t-elle alors 
quelques histoires de Roald Dahl ? Le Bon Gros Géant, 
Charlie et la Chocolaterie ? Sacrées sorcières ? 

Venez en famille partager un moment de création et 
de récréation et retrouver le plaisir de fabriquer des 
images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques 
ou concrètes, en papier découpé qui serviront 
ensuite à raconter une histoire au fil des cartes. Nous 
clôturerons par un moment convivial autour d’un thé, 
d’un goûter.

Prix DRAC d’or Meilleure dramaturgie, Festival des 
marionnettes Leida 2014 Prix Feten 2013, Spectacle 
Révélation

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures 
du port dit-on. Tous les dimanches se pressent à sa 
table, marins, pêcheurs, musiciens et voyageurs. Mais 
les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on avale 
une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en 
mer et les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de 
Petere, espiègle petit garçon, Bienvenida apprendra 
que la tristesse d’une fin amène de nouveaux petits 
bonheurs…

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais Les 
Fables ne nous avaient paru si contemporaines, si 
rock’n’roll et si punk ! 
Quoi de plus passionnant que de vouloir partager le 
génie de La Fontaine avec nos enfants ? 
Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, 
Roseau, Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, 
Loup et autres compères !

2 – 6 ans - Durée : 30 min 

À partir de 3 ans- Durée : 30 min 

3 – 8 ans 

À partir de 3 ans - Durée : 50 min 

Mardi 19 avril 2016, 18h30

Mercredi 6 avril 2016, 16h

Dimanche 24 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 15h

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

À partir de 6 ans - Durée : 55 min

À partir de 5 ans - Durée : 45 min

À partir de 4 ans - Durée : 55 min

À partir de 6 ans - Durée : 1h

À partir de 10 ans - Durée : 3h
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Vendredi 11 mars 2016, 18h30

Dimanche 20 mars 2016, 15h

Vendredi 25 mars 2016, 19h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (- 16 ans)

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

Du mardi 22 mars 
au samedi 2 avril 2016

Samedi 26 mars 2016, 20h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE TRAITS, 
DE FILS ET D’OMBRE

DU 11 MARS 
AU 27
AVRIL 2016

4

THÉÂTRE

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES SPECTATEURS

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill (Vincennes - 94)

OMBUL 
Cie du Théâtre désaccordé (Aubagne - 13)

LE K
Groupe Maritime de Théâtre (Marseille – 13)

L’HISTOIRE DE CLARA
Cie La Naïve (Pertuis – 84)

L’ART DANS LA RUE :
le petit peuple des murs

Association Artesens (Aix-en-Provence – 13)

L’INCROYABLE UNIVERS
 DE MONSIEUR DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

VENELLES

LAMBESC

LAMBESC

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

LAMBESC

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

2 TARIFS

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

Salle des Fêtes

Salle Culturelle

Salle Georges Brassens

Salle des Fêtes

Médiathèque

Salle Culturelle

Prix du Public catégorie Marionnette, Festival Off 
d’Avignon 2013

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle 
a faim : de fromage, d’aventure, de vie et de rêve… 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde 
– qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – 
Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…
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Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, 
un rêve prend forme rythmé par le ressac d’une 

respiration qui s’apaise.
Un personnage nommé Smock prend plaisir à 
gribouiller. Les gribouillages se multiplient, les traits 
s’entrelacent, une danse libre et énergique dessine 
des hiéroglyphes jusqu’au moment… où une forme 

se détache… 

D’après une nouvelle de Dino Buzzati

Le K vous emmène dans un décor extraordinaire.
Vous serez alors à bord d’un beau voilier en mer avec 
Stefano enfant, puis adulte, dans son récit de vie avec 
le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime, et 
ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui… Mais le 

K est-il réellement un monstre ?
Une expérience de théâtre à vivre en famille !     

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver dès maintenant pour 
Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-Collongue. 

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire en cas de désistement 
ou de réattribution des places non retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires. 

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre venue afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux.

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors des spectacles.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être éteints (la position vibreur peut être également gênante)

Merci de votre compréhension

D’après l’album « L’Histoire de Clara » de Vincent 
Cuvelier, Éditions Gallimard jeunesse, 2009

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec 
toute sa famille abandonne son dernier-né dans un 
ascenseur. Une voisine le découvre. À partir de ce 
moment, l’histoire de ce nourrisson rebondit sans 
cesse : chez Tonton Georges à la campagne puis chez 
Otto, le soldat allemand ou encore chez Paulette, la 
rebouteuse… Dix narrateurs différents vont raconter 
comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Goûter-vernissage le mercredi 23 mars à 16h30 en 
présence de Françoise Reynette, présidente d’Artesens. 
Exposition en visite libre sur les heures d’ouverture au 
public.

Une nouvelle création d’Artesens qui aborde une 
thématique actuelle : l’art dans la rue ou Street art. 
Dix artistes sont représentés avec un hommage 
particulier à Keith Haring, précurseur dans les années 
80. Ce parcours-atelier est adapté aux personnes non 
voyantes et composé de 10 modules interactifs pour 
une découverte ludique de cet art.

Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est 
bougon, triste et malade  : l’envie d’écrire a disparu. 
Les personnages de ses livres qui le voient dépérir, 
décident d’intervenir. Tous veulent lui redonner le 
goût d’écrire et désignent Boy  -qui n’est autre que 
Roald Dahl enfant- pour accompagner l’auteur au 
pays de ses propres rêves, au beau milieu de ses livres.

À partir de 2 ans - Durée : 35 min 

À partir de 18 mois - Durée : 35 min

À partir de 7 ans - Durée : 1h

À partir de 9 ans - Durée : 1 h 

À partir de 3 ans 

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 

04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr 
www.boucbelair.fr

04 42 22 62 34 
serviceculturel@simiane-collongue.fr 
www.simiane-collongue.fr/culture/index.html

Retrouvez toutes les informations sur la Page Officielle du Festival !  
Facebook : Festival Mon Echappée Belle

04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr 
http://venelles.fr
         SMAC Venelles

04 42 17 00 62 
www.lambesc.fr
        Sortir à Lambesc
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Vendredi 11 mars 2016, 18h30

Dimanche 20 mars 2016, 15h

Vendredi 25 mars 2016, 19h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (- 16 ans)

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

Du mardi 22 mars 
au samedi 2 avril 2016

Samedi 26 mars 2016, 20h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE TRAITS, 
DE FILS ET D’OMBRE

DU 11 MARS 
AU 27
AVRIL 2016

4

THÉÂTRE

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES SPECTATEURS

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill (Vincennes - 94)

OMBUL 
Cie du Théâtre désaccordé (Aubagne - 13)

LE K
Groupe Maritime de Théâtre (Marseille – 13)

L’HISTOIRE DE CLARA
Cie La Naïve (Pertuis – 84)

L’ART DANS LA RUE :
le petit peuple des murs

Association Artesens (Aix-en-Provence – 13)

L’INCROYABLE UNIVERS
 DE MONSIEUR DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

VENELLES

LAMBESC

LAMBESC

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

LAMBESC

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

2 TARIFS

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

Salle des Fêtes

Salle Culturelle

Salle Georges Brassens

Salle des Fêtes

Médiathèque

Salle Culturelle

Prix du Public catégorie Marionnette, Festival Off 
d’Avignon 2013

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle 
a faim : de fromage, d’aventure, de vie et de rêve… 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde 
– qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – 
Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…
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Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, 
un rêve prend forme rythmé par le ressac d’une 

respiration qui s’apaise.
Un personnage nommé Smock prend plaisir à 
gribouiller. Les gribouillages se multiplient, les traits 
s’entrelacent, une danse libre et énergique dessine 
des hiéroglyphes jusqu’au moment… où une forme 

se détache… 

D’après une nouvelle de Dino Buzzati

Le K vous emmène dans un décor extraordinaire.
Vous serez alors à bord d’un beau voilier en mer avec 
Stefano enfant, puis adulte, dans son récit de vie avec 
le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime, et 
ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui… Mais le 

K est-il réellement un monstre ?
Une expérience de théâtre à vivre en famille !     

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver dès maintenant pour 
Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-Collongue. 

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire en cas de désistement 
ou de réattribution des places non retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires. 

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre venue afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux.

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors des spectacles.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être éteints (la position vibreur peut être également gênante)

Merci de votre compréhension

D’après l’album « L’Histoire de Clara » de Vincent 
Cuvelier, Éditions Gallimard jeunesse, 2009

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec 
toute sa famille abandonne son dernier-né dans un 
ascenseur. Une voisine le découvre. À partir de ce 
moment, l’histoire de ce nourrisson rebondit sans 
cesse : chez Tonton Georges à la campagne puis chez 
Otto, le soldat allemand ou encore chez Paulette, la 
rebouteuse… Dix narrateurs différents vont raconter 
comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Goûter-vernissage le mercredi 23 mars à 16h30 en 
présence de Françoise Reynette, présidente d’Artesens. 
Exposition en visite libre sur les heures d’ouverture au 
public.

Une nouvelle création d’Artesens qui aborde une 
thématique actuelle : l’art dans la rue ou Street art. 
Dix artistes sont représentés avec un hommage 
particulier à Keith Haring, précurseur dans les années 
80. Ce parcours-atelier est adapté aux personnes non 
voyantes et composé de 10 modules interactifs pour 
une découverte ludique de cet art.

Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est 
bougon, triste et malade  : l’envie d’écrire a disparu. 
Les personnages de ses livres qui le voient dépérir, 
décident d’intervenir. Tous veulent lui redonner le 
goût d’écrire et désignent Boy  -qui n’est autre que 
Roald Dahl enfant- pour accompagner l’auteur au 
pays de ses propres rêves, au beau milieu de ses livres.

À partir de 2 ans - Durée : 35 min 

À partir de 18 mois - Durée : 35 min

À partir de 7 ans - Durée : 1h

À partir de 9 ans - Durée : 1 h 

À partir de 3 ans 

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 

04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr 
www.boucbelair.fr

04 42 22 62 34 
serviceculturel@simiane-collongue.fr 
www.simiane-collongue.fr/culture/index.html

Retrouvez toutes les informations sur la Page Officielle du Festival !  
Facebook : Festival Mon Echappée Belle

04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr 
http://venelles.fr
         SMAC Venelles

04 42 17 00 62 
www.lambesc.fr
        Sortir à Lambesc
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Vendredi 11 mars 2016, 18h30

Dimanche 20 mars 2016, 15h

Vendredi 25 mars 2016, 19h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (- 16 ans)

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

Du mardi 22 mars 
au samedi 2 avril 2016

Samedi 26 mars 2016, 20h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE TRAITS, 
DE FILS ET D’OMBRE

DU 11 MARS 
AU 27
AVRIL 2016

4

THÉÂTRE

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES SPECTATEURS

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill (Vincennes - 94)

OMBUL 
Cie du Théâtre désaccordé (Aubagne - 13)

LE K
Groupe Maritime de Théâtre (Marseille – 13)

L’HISTOIRE DE CLARA
Cie La Naïve (Pertuis – 84)

L’ART DANS LA RUE :
le petit peuple des murs

Association Artesens (Aix-en-Provence – 13)

L’INCROYABLE UNIVERS
 DE MONSIEUR DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

VENELLES

LAMBESC

LAMBESC

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

LAMBESC

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

2 TARIFS

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

Salle des Fêtes

Salle Culturelle

Salle Georges Brassens

Salle des Fêtes

Médiathèque

Salle Culturelle

Prix du Public catégorie Marionnette, Festival Off 
d’Avignon 2013

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle 
a faim : de fromage, d’aventure, de vie et de rêve… 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde 
– qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – 
Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…
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Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, 
un rêve prend forme rythmé par le ressac d’une 

respiration qui s’apaise.
Un personnage nommé Smock prend plaisir à 
gribouiller. Les gribouillages se multiplient, les traits 
s’entrelacent, une danse libre et énergique dessine 
des hiéroglyphes jusqu’au moment… où une forme 

se détache… 

D’après une nouvelle de Dino Buzzati

Le K vous emmène dans un décor extraordinaire.
Vous serez alors à bord d’un beau voilier en mer avec 
Stefano enfant, puis adulte, dans son récit de vie avec 
le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime, et 
ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui… Mais le 

K est-il réellement un monstre ?
Une expérience de théâtre à vivre en famille !     

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver dès maintenant pour 
Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-Collongue. 

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire en cas de désistement 
ou de réattribution des places non retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires. 

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre venue afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux.

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors des spectacles.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être éteints (la position vibreur peut être également gênante)

Merci de votre compréhension

D’après l’album « L’Histoire de Clara » de Vincent 
Cuvelier, Éditions Gallimard jeunesse, 2009

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec 
toute sa famille abandonne son dernier-né dans un 
ascenseur. Une voisine le découvre. À partir de ce 
moment, l’histoire de ce nourrisson rebondit sans 
cesse : chez Tonton Georges à la campagne puis chez 
Otto, le soldat allemand ou encore chez Paulette, la 
rebouteuse… Dix narrateurs différents vont raconter 
comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Goûter-vernissage le mercredi 23 mars à 16h30 en 
présence de Françoise Reynette, présidente d’Artesens. 
Exposition en visite libre sur les heures d’ouverture au 
public.

Une nouvelle création d’Artesens qui aborde une 
thématique actuelle : l’art dans la rue ou Street art. 
Dix artistes sont représentés avec un hommage 
particulier à Keith Haring, précurseur dans les années 
80. Ce parcours-atelier est adapté aux personnes non 
voyantes et composé de 10 modules interactifs pour 
une découverte ludique de cet art.

Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est 
bougon, triste et malade  : l’envie d’écrire a disparu. 
Les personnages de ses livres qui le voient dépérir, 
décident d’intervenir. Tous veulent lui redonner le 
goût d’écrire et désignent Boy  -qui n’est autre que 
Roald Dahl enfant- pour accompagner l’auteur au 
pays de ses propres rêves, au beau milieu de ses livres.

À partir de 2 ans - Durée : 35 min 

À partir de 18 mois - Durée : 35 min

À partir de 7 ans - Durée : 1h

À partir de 9 ans - Durée : 1 h 

À partir de 3 ans 

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 

04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr 
www.boucbelair.fr

04 42 22 62 34 
serviceculturel@simiane-collongue.fr 
www.simiane-collongue.fr/culture/index.html

Retrouvez toutes les informations sur la Page Officielle du Festival !  
Facebook : Festival Mon Echappée Belle

04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr 
http://venelles.fr
         SMAC Venelles

04 42 17 00 62 
www.lambesc.fr
        Sortir à Lambesc
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Ce festival initié par quatre communes, Bouc Bel Air, Lambesc, 
Simiane-Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 
27 avril 2016 !

Dédié au Jeune Public et à leur famille, il s’attache à présenter 
l’extrême diversité, le foisonnement et la qualité de la création 
Jeune Public actuelle. Pendant plusieurs semaines, les spectateurs 
dès deux ans jusqu’aux plus grands sont invités à parcourir les 
lieux culturels des quatre villes partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales et internationales.
Un circuit d’évènements inventifs et surprenants à parcourir de 
commune en commune, pour un prix tout doux !

Vendredi 1er avril 2016, 17h30

Dimanche 3 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 16h
Mercredi 27 avril 2016, 16h

Samedi 23 avril 2016, 17h30

Vendredi 1er avril 2016, 20h30

Vendredi 22 avril 2016, 20h30

Mardi 22 mars 2016, 18h

LITTÉRATURE JEUNESSE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 20 avril 2016, 14h

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

LECTURES

THÉÂTRE 

CONTE / THÉÂTRE
D’OMBRE ET D’OBJETS

THÉÂTRE 

LECTURES COSTUMÉES 

ATELIER D’ILLUSTRATION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

CONTE

QUE D’HISTOIRES 
Cie Arthéma (Cannes et Clairan – 30)

ÇA CARTONNE ! 
Cie Qui-Bout ! (Arles – 13)

JE VAIS VOUS RACONTER 
UNE HISTOIRE !

Bibliothécaires

BOÎTE À GANTS
La Toute Petite Compagnie 
(Boug en Bresse – 01)

L’INTRÉPIDE 
SOLDAT DE PLOMB

 Cie Stefan Wey (Allemagne)

PETER ! PAN ! PIRATES
Les Manœuvres et la Cie des narcisses 

(Neuilly-sur-scène – 92)

LECTURES SUR
ROALD DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

DESSINE À LA MANIÈRE 
D’AMÉLIE JACKOWSKI

(Marseille – 13)

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia-Teatro (Espagne)

LES FABLES
Badaboum Théâtre (Marseille – 13)

LAMBESC

LAMBESC

LAMBESC

BOUC BEL AIR 

VENELLES

VENELLES

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

Médiathèque

Espace Sévigné

Médiathèque  

Salle des Terres Blanches

Salle des Fêtes

Bibliothèque

Espace Sévigné

Salle des Fêtes

Salle des Terres Blanches

Salle Culturelle

Bibliothèque

Bibliothèque

Librement inspiré des musiciens de Brême des Frères 
Grimm

La ferme de Fernand, c’est pas du gâteau  ! Avec ses 
animaux, il n’a que des problèmes  ! Il décide de les 
confier à Armand, son ami boucher et d’aller s’acheter 

un âne mais rien ne va se passer comme prévu. 

Dans la pénombre, des cartons empilés qui se 
mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, danser. 
Tout un monde qui prend vie, comme dans un rêve. 
Il y a le carton maison et le carton nomade, avec 
leurs habitants, deux humains que tout oppose. 
C’est par le son et la musique que ces voisins vont se 
déranger, se disputer, construire un mur entre eux 
et en subir les conséquences… C’est par le jeu qu’ils 
trouvent le moyen de détruire cette frontière et de 

créer ensemble un monde différent…

Les petites oreilles, comme les plus grandes, pourront 
profiter d’un moment de lecture partagée.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »

Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette de 
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 

surtout avec beaucoup d’humour !

D’après un conte de Hans Christian Andersen 

Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse 
révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une 
boîte à musique, le petit soldat affronte une suite 
vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait 
gagner l’affection d’un petit garçon et l’amour d’une 
ballerine…

Libre suite de Peter Pan de James Matthew Barrie

Chercher Peter Pan comme on cherche un 
trésor… Voilà ce que nous aurait dit le 
Capitaine Crochet s’il avait été là, aujourd’hui… 
Toujours vivants… et assoiffés de vengeance… 
Smee et La Teigne sont de retour.   Leur but ? Venger 
la mort de leur Capitaine… Le grand, l’immense Jack 
Crochet  ! L’affaire se complique lorsque l’intrépide 
Peter et sa fée rentrent dans la danse…

À l’âge de cinq ans, Matilda sait lire et a dévoré tous les 
classiques de la littérature. 
C’est au coin d’un rayonnage, au détour d’une étagère 
de la bibliothèque que vous pourrez découvrir ce 
personnage bavard et curieux. Approchez-vous 
et tendez l’oreille. Peut-être vous lira-t-elle alors 
quelques histoires de Roald Dahl ? Le Bon Gros Géant, 
Charlie et la Chocolaterie ? Sacrées sorcières ? 

Venez en famille partager un moment de création et 
de récréation et retrouver le plaisir de fabriquer des 
images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques 
ou concrètes, en papier découpé qui serviront 
ensuite à raconter une histoire au fil des cartes. Nous 
clôturerons par un moment convivial autour d’un thé, 
d’un goûter.

Prix DRAC d’or Meilleure dramaturgie, Festival des 
marionnettes Leida 2014 Prix Feten 2013, Spectacle 
Révélation

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures 
du port dit-on. Tous les dimanches se pressent à sa 
table, marins, pêcheurs, musiciens et voyageurs. Mais 
les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on avale 
une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en 
mer et les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de 
Petere, espiègle petit garçon, Bienvenida apprendra 
que la tristesse d’une fin amène de nouveaux petits 
bonheurs…

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais Les 
Fables ne nous avaient paru si contemporaines, si 
rock’n’roll et si punk ! 
Quoi de plus passionnant que de vouloir partager le 
génie de La Fontaine avec nos enfants ? 
Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, 
Roseau, Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, 
Loup et autres compères !

2 – 6 ans - Durée : 30 min 

À partir de 3 ans- Durée : 30 min 

3 – 8 ans 

À partir de 3 ans - Durée : 50 min 

Mardi 19 avril 2016, 18h30

Mercredi 6 avril 2016, 16h

Dimanche 24 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 15h

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

À partir de 6 ans - Durée : 55 min

À partir de 5 ans - Durée : 45 min

À partir de 4 ans - Durée : 55 min

À partir de 6 ans - Durée : 1h

À partir de 10 ans - Durée : 3h
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Ce festival initié par quatre communes, Bouc Bel Air, Lambesc, 
Simiane-Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 
27 avril 2016 !

Dédié au Jeune Public et à leur famille, il s’attache à présenter 
l’extrême diversité, le foisonnement et la qualité de la création 
Jeune Public actuelle. Pendant plusieurs semaines, les spectateurs 
dès deux ans jusqu’aux plus grands sont invités à parcourir les 
lieux culturels des quatre villes partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales et internationales.
Un circuit d’évènements inventifs et surprenants à parcourir de 
commune en commune, pour un prix tout doux !

Vendredi 1er avril 2016, 17h30

Dimanche 3 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 16h
Mercredi 27 avril 2016, 16h

Samedi 23 avril 2016, 17h30

Vendredi 1er avril 2016, 20h30

Vendredi 22 avril 2016, 20h30

Mardi 22 mars 2016, 18h

LITTÉRATURE JEUNESSE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 20 avril 2016, 14h

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

LECTURES

THÉÂTRE 

CONTE / THÉÂTRE
D’OMBRE ET D’OBJETS

THÉÂTRE 

LECTURES COSTUMÉES 

ATELIER D’ILLUSTRATION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

CONTE

QUE D’HISTOIRES 
Cie Arthéma (Cannes et Clairan – 30)

ÇA CARTONNE ! 
Cie Qui-Bout ! (Arles – 13)

JE VAIS VOUS RACONTER 
UNE HISTOIRE !

Bibliothécaires

BOÎTE À GANTS
La Toute Petite Compagnie 
(Boug en Bresse – 01)

L’INTRÉPIDE 
SOLDAT DE PLOMB

 Cie Stefan Wey (Allemagne)

PETER ! PAN ! PIRATES
Les Manœuvres et la Cie des narcisses 

(Neuilly-sur-scène – 92)

LECTURES SUR
ROALD DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

DESSINE À LA MANIÈRE 
D’AMÉLIE JACKOWSKI

(Marseille – 13)

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia-Teatro (Espagne)

LES FABLES
Badaboum Théâtre (Marseille – 13)

LAMBESC

LAMBESC

LAMBESC

BOUC BEL AIR 

VENELLES

VENELLES

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

Médiathèque

Espace Sévigné

Médiathèque  

Salle des Terres Blanches

Salle des Fêtes

Bibliothèque

Espace Sévigné

Salle des Fêtes

Salle des Terres Blanches

Salle Culturelle

Bibliothèque

Bibliothèque

Librement inspiré des musiciens de Brême des Frères 
Grimm

La ferme de Fernand, c’est pas du gâteau  ! Avec ses 
animaux, il n’a que des problèmes  ! Il décide de les 
confier à Armand, son ami boucher et d’aller s’acheter 

un âne mais rien ne va se passer comme prévu. 

Dans la pénombre, des cartons empilés qui se 
mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, danser. 
Tout un monde qui prend vie, comme dans un rêve. 
Il y a le carton maison et le carton nomade, avec 
leurs habitants, deux humains que tout oppose. 
C’est par le son et la musique que ces voisins vont se 
déranger, se disputer, construire un mur entre eux 
et en subir les conséquences… C’est par le jeu qu’ils 
trouvent le moyen de détruire cette frontière et de 

créer ensemble un monde différent…

Les petites oreilles, comme les plus grandes, pourront 
profiter d’un moment de lecture partagée.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »

Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette de 
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 

surtout avec beaucoup d’humour !

D’après un conte de Hans Christian Andersen 

Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse 
révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une 
boîte à musique, le petit soldat affronte une suite 
vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait 
gagner l’affection d’un petit garçon et l’amour d’une 
ballerine…

Libre suite de Peter Pan de James Matthew Barrie

Chercher Peter Pan comme on cherche un 
trésor… Voilà ce que nous aurait dit le 
Capitaine Crochet s’il avait été là, aujourd’hui… 
Toujours vivants… et assoiffés de vengeance… 
Smee et La Teigne sont de retour.   Leur but ? Venger 
la mort de leur Capitaine… Le grand, l’immense Jack 
Crochet  ! L’affaire se complique lorsque l’intrépide 
Peter et sa fée rentrent dans la danse…

À l’âge de cinq ans, Matilda sait lire et a dévoré tous les 
classiques de la littérature. 
C’est au coin d’un rayonnage, au détour d’une étagère 
de la bibliothèque que vous pourrez découvrir ce 
personnage bavard et curieux. Approchez-vous 
et tendez l’oreille. Peut-être vous lira-t-elle alors 
quelques histoires de Roald Dahl ? Le Bon Gros Géant, 
Charlie et la Chocolaterie ? Sacrées sorcières ? 

Venez en famille partager un moment de création et 
de récréation et retrouver le plaisir de fabriquer des 
images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques 
ou concrètes, en papier découpé qui serviront 
ensuite à raconter une histoire au fil des cartes. Nous 
clôturerons par un moment convivial autour d’un thé, 
d’un goûter.

Prix DRAC d’or Meilleure dramaturgie, Festival des 
marionnettes Leida 2014 Prix Feten 2013, Spectacle 
Révélation

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures 
du port dit-on. Tous les dimanches se pressent à sa 
table, marins, pêcheurs, musiciens et voyageurs. Mais 
les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on avale 
une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en 
mer et les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de 
Petere, espiègle petit garçon, Bienvenida apprendra 
que la tristesse d’une fin amène de nouveaux petits 
bonheurs…

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais Les 
Fables ne nous avaient paru si contemporaines, si 
rock’n’roll et si punk ! 
Quoi de plus passionnant que de vouloir partager le 
génie de La Fontaine avec nos enfants ? 
Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, 
Roseau, Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, 
Loup et autres compères !

2 – 6 ans - Durée : 30 min 

À partir de 3 ans- Durée : 30 min 

3 – 8 ans 

À partir de 3 ans - Durée : 50 min 

Mardi 19 avril 2016, 18h30

Mercredi 6 avril 2016, 16h

Dimanche 24 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 15h

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

À partir de 6 ans - Durée : 55 min

À partir de 5 ans - Durée : 45 min

À partir de 4 ans - Durée : 55 min

À partir de 6 ans - Durée : 1h

À partir de 10 ans - Durée : 3h
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Ce festival initié par quatre communes, Bouc Bel Air, Lambesc, 
Simiane-Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 
27 avril 2016 !

Dédié au Jeune Public et à leur famille, il s’attache à présenter 
l’extrême diversité, le foisonnement et la qualité de la création 
Jeune Public actuelle. Pendant plusieurs semaines, les spectateurs 
dès deux ans jusqu’aux plus grands sont invités à parcourir les 
lieux culturels des quatre villes partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales et internationales.
Un circuit d’évènements inventifs et surprenants à parcourir de 
commune en commune, pour un prix tout doux !

Vendredi 1er avril 2016, 17h30

Dimanche 3 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 16h
Mercredi 27 avril 2016, 16h

Samedi 23 avril 2016, 17h30

Vendredi 1er avril 2016, 20h30

Vendredi 22 avril 2016, 20h30

Mardi 22 mars 2016, 18h

LITTÉRATURE JEUNESSE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 20 avril 2016, 14h

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

LECTURES

THÉÂTRE 

CONTE / THÉÂTRE
D’OMBRE ET D’OBJETS

THÉÂTRE 

LECTURES COSTUMÉES 

ATELIER D’ILLUSTRATION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

CONTE

QUE D’HISTOIRES 
Cie Arthéma (Cannes et Clairan – 30)

ÇA CARTONNE ! 
Cie Qui-Bout ! (Arles – 13)

JE VAIS VOUS RACONTER 
UNE HISTOIRE !

Bibliothécaires

BOÎTE À GANTS
La Toute Petite Compagnie 
(Boug en Bresse – 01)

L’INTRÉPIDE 
SOLDAT DE PLOMB

 Cie Stefan Wey (Allemagne)

PETER ! PAN ! PIRATES
Les Manœuvres et la Cie des narcisses 

(Neuilly-sur-scène – 92)

LECTURES SUR
ROALD DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

DESSINE À LA MANIÈRE 
D’AMÉLIE JACKOWSKI

(Marseille – 13)

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia-Teatro (Espagne)

LES FABLES
Badaboum Théâtre (Marseille – 13)

LAMBESC

LAMBESC

LAMBESC

BOUC BEL AIR 

VENELLES

VENELLES

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

Médiathèque

Espace Sévigné

Médiathèque  

Salle des Terres Blanches

Salle des Fêtes

Bibliothèque

Espace Sévigné

Salle des Fêtes

Salle des Terres Blanches

Salle Culturelle

Bibliothèque

Bibliothèque

Librement inspiré des musiciens de Brême des Frères 
Grimm

La ferme de Fernand, c’est pas du gâteau  ! Avec ses 
animaux, il n’a que des problèmes  ! Il décide de les 
confier à Armand, son ami boucher et d’aller s’acheter 

un âne mais rien ne va se passer comme prévu. 

Dans la pénombre, des cartons empilés qui se 
mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, danser. 
Tout un monde qui prend vie, comme dans un rêve. 
Il y a le carton maison et le carton nomade, avec 
leurs habitants, deux humains que tout oppose. 
C’est par le son et la musique que ces voisins vont se 
déranger, se disputer, construire un mur entre eux 
et en subir les conséquences… C’est par le jeu qu’ils 
trouvent le moyen de détruire cette frontière et de 

créer ensemble un monde différent…

Les petites oreilles, comme les plus grandes, pourront 
profiter d’un moment de lecture partagée.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »

Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette de 
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 

surtout avec beaucoup d’humour !

D’après un conte de Hans Christian Andersen 

Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse 
révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une 
boîte à musique, le petit soldat affronte une suite 
vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait 
gagner l’affection d’un petit garçon et l’amour d’une 
ballerine…

Libre suite de Peter Pan de James Matthew Barrie

Chercher Peter Pan comme on cherche un 
trésor… Voilà ce que nous aurait dit le 
Capitaine Crochet s’il avait été là, aujourd’hui… 
Toujours vivants… et assoiffés de vengeance… 
Smee et La Teigne sont de retour.   Leur but ? Venger 
la mort de leur Capitaine… Le grand, l’immense Jack 
Crochet  ! L’affaire se complique lorsque l’intrépide 
Peter et sa fée rentrent dans la danse…

À l’âge de cinq ans, Matilda sait lire et a dévoré tous les 
classiques de la littérature. 
C’est au coin d’un rayonnage, au détour d’une étagère 
de la bibliothèque que vous pourrez découvrir ce 
personnage bavard et curieux. Approchez-vous 
et tendez l’oreille. Peut-être vous lira-t-elle alors 
quelques histoires de Roald Dahl ? Le Bon Gros Géant, 
Charlie et la Chocolaterie ? Sacrées sorcières ? 

Venez en famille partager un moment de création et 
de récréation et retrouver le plaisir de fabriquer des 
images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques 
ou concrètes, en papier découpé qui serviront 
ensuite à raconter une histoire au fil des cartes. Nous 
clôturerons par un moment convivial autour d’un thé, 
d’un goûter.

Prix DRAC d’or Meilleure dramaturgie, Festival des 
marionnettes Leida 2014 Prix Feten 2013, Spectacle 
Révélation

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures 
du port dit-on. Tous les dimanches se pressent à sa 
table, marins, pêcheurs, musiciens et voyageurs. Mais 
les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on avale 
une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en 
mer et les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de 
Petere, espiègle petit garçon, Bienvenida apprendra 
que la tristesse d’une fin amène de nouveaux petits 
bonheurs…

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais Les 
Fables ne nous avaient paru si contemporaines, si 
rock’n’roll et si punk ! 
Quoi de plus passionnant que de vouloir partager le 
génie de La Fontaine avec nos enfants ? 
Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, 
Roseau, Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, 
Loup et autres compères !

2 – 6 ans - Durée : 30 min 

À partir de 3 ans- Durée : 30 min 

3 – 8 ans 

À partir de 3 ans - Durée : 50 min 

Mardi 19 avril 2016, 18h30

Mercredi 6 avril 2016, 16h

Dimanche 24 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 15h

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

À partir de 6 ans - Durée : 55 min

À partir de 5 ans - Durée : 45 min

À partir de 4 ans - Durée : 55 min

À partir de 6 ans - Durée : 1h

À partir de 10 ans - Durée : 3h

Photo ©
 Tinh  N

 G
uyen

Photo ©
  M

im
aia-Teatro

Ill
us

tr
at

io
n 

©
  Q

ue
nt

in
 B

la
ke

Ph
ot

o 
©

  B
ad

ab
ou

m
 T

hé
ât

re



Ce festival initié par quatre communes, Bouc Bel Air, Lambesc, 
Simiane-Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 
27 avril 2016 !

Dédié au Jeune Public et à leur famille, il s’attache à présenter 
l’extrême diversité, le foisonnement et la qualité de la création 
Jeune Public actuelle. Pendant plusieurs semaines, les spectateurs 
dès deux ans jusqu’aux plus grands sont invités à parcourir les 
lieux culturels des quatre villes partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales et internationales.
Un circuit d’évènements inventifs et surprenants à parcourir de 
commune en commune, pour un prix tout doux !

Vendredi 1er avril 2016, 17h30

Dimanche 3 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 16h
Mercredi 27 avril 2016, 16h

Samedi 23 avril 2016, 17h30

Vendredi 1er avril 2016, 20h30

Vendredi 22 avril 2016, 20h30

Mardi 22 mars 2016, 18h

LITTÉRATURE JEUNESSE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 20 avril 2016, 14h

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

LECTURES

THÉÂTRE 

CONTE / THÉÂTRE
D’OMBRE ET D’OBJETS

THÉÂTRE 

LECTURES COSTUMÉES 

ATELIER D’ILLUSTRATION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

CONTE

QUE D’HISTOIRES 
Cie Arthéma (Cannes et Clairan – 30)

ÇA CARTONNE ! 
Cie Qui-Bout ! (Arles – 13)

JE VAIS VOUS RACONTER 
UNE HISTOIRE !

Bibliothécaires

BOÎTE À GANTS
La Toute Petite Compagnie 
(Boug en Bresse – 01)

L’INTRÉPIDE 
SOLDAT DE PLOMB

 Cie Stefan Wey (Allemagne)

PETER ! PAN ! PIRATES
Les Manœuvres et la Cie des narcisses 

(Neuilly-sur-scène – 92)

LECTURES SUR
ROALD DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

DESSINE À LA MANIÈRE 
D’AMÉLIE JACKOWSKI

(Marseille – 13)

ADIÓS BIENVENIDA
Mimaia-Teatro (Espagne)

LES FABLES
Badaboum Théâtre (Marseille – 13)

LAMBESC

LAMBESC

LAMBESC

BOUC BEL AIR 

VENELLES

VENELLES

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

Médiathèque

Espace Sévigné

Médiathèque  

Salle des Terres Blanches

Salle des Fêtes

Bibliothèque

Espace Sévigné

Salle des Fêtes

Salle des Terres Blanches

Salle Culturelle

Bibliothèque

Bibliothèque

Librement inspiré des musiciens de Brême des Frères 
Grimm

La ferme de Fernand, c’est pas du gâteau  ! Avec ses 
animaux, il n’a que des problèmes  ! Il décide de les 
confier à Armand, son ami boucher et d’aller s’acheter 

un âne mais rien ne va se passer comme prévu. 

Dans la pénombre, des cartons empilés qui se 
mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, danser. 
Tout un monde qui prend vie, comme dans un rêve. 
Il y a le carton maison et le carton nomade, avec 
leurs habitants, deux humains que tout oppose. 
C’est par le son et la musique que ces voisins vont se 
déranger, se disputer, construire un mur entre eux 
et en subir les conséquences… C’est par le jeu qu’ils 
trouvent le moyen de détruire cette frontière et de 

créer ensemble un monde différent…

Les petites oreilles, comme les plus grandes, pourront 
profiter d’un moment de lecture partagée.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »

Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette de 
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 

surtout avec beaucoup d’humour !

D’après un conte de Hans Christian Andersen 

Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse 
révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une 
boîte à musique, le petit soldat affronte une suite 
vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait 
gagner l’affection d’un petit garçon et l’amour d’une 
ballerine…

Libre suite de Peter Pan de James Matthew Barrie

Chercher Peter Pan comme on cherche un 
trésor… Voilà ce que nous aurait dit le 
Capitaine Crochet s’il avait été là, aujourd’hui… 
Toujours vivants… et assoiffés de vengeance… 
Smee et La Teigne sont de retour.   Leur but ? Venger 
la mort de leur Capitaine… Le grand, l’immense Jack 
Crochet  ! L’affaire se complique lorsque l’intrépide 
Peter et sa fée rentrent dans la danse…

À l’âge de cinq ans, Matilda sait lire et a dévoré tous les 
classiques de la littérature. 
C’est au coin d’un rayonnage, au détour d’une étagère 
de la bibliothèque que vous pourrez découvrir ce 
personnage bavard et curieux. Approchez-vous 
et tendez l’oreille. Peut-être vous lira-t-elle alors 
quelques histoires de Roald Dahl ? Le Bon Gros Géant, 
Charlie et la Chocolaterie ? Sacrées sorcières ? 

Venez en famille partager un moment de création et 
de récréation et retrouver le plaisir de fabriquer des 
images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques 
ou concrètes, en papier découpé qui serviront 
ensuite à raconter une histoire au fil des cartes. Nous 
clôturerons par un moment convivial autour d’un thé, 
d’un goûter.

Prix DRAC d’or Meilleure dramaturgie, Festival des 
marionnettes Leida 2014 Prix Feten 2013, Spectacle 
Révélation

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures 
du port dit-on. Tous les dimanches se pressent à sa 
table, marins, pêcheurs, musiciens et voyageurs. Mais 
les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on avale 
une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en 
mer et les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de 
Petere, espiègle petit garçon, Bienvenida apprendra 
que la tristesse d’une fin amène de nouveaux petits 
bonheurs…

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais Les 
Fables ne nous avaient paru si contemporaines, si 
rock’n’roll et si punk ! 
Quoi de plus passionnant que de vouloir partager le 
génie de La Fontaine avec nos enfants ? 
Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, 
Roseau, Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, 
Loup et autres compères !

2 – 6 ans - Durée : 30 min 

À partir de 3 ans- Durée : 30 min 

3 – 8 ans 

À partir de 3 ans - Durée : 50 min 

Mardi 19 avril 2016, 18h30

Mercredi 6 avril 2016, 16h

Dimanche 24 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 15h

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

À partir de 6 ans - Durée : 55 min

À partir de 5 ans - Durée : 45 min

À partir de 4 ans - Durée : 55 min

À partir de 6 ans - Durée : 1h

À partir de 10 ans - Durée : 3h
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Ce festival initié par quatre communes, Bouc Bel Air, Lambesc, 
Simiane-Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 
27 avril 2016 !

Dédié au Jeune Public et à leur famille, il s’attache à présenter 
l’extrême diversité, le foisonnement et la qualité de la création 
Jeune Public actuelle. Pendant plusieurs semaines, les spectateurs 
dès deux ans jusqu’aux plus grands sont invités à parcourir les 
lieux culturels des quatre villes partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales et internationales.
Un circuit d’évènements inventifs et surprenants à parcourir de 
commune en commune, pour un prix tout doux !

Vendredi 1er avril 2016, 17h30

Dimanche 3 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 16h
Mercredi 27 avril 2016, 16h

Samedi 23 avril 2016, 17h30
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Vendredi 22 avril 2016, 20h30

Mardi 22 mars 2016, 18h

LITTÉRATURE JEUNESSE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Mercredi 20 avril 2016, 14h

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

LECTURES

THÉÂTRE 

CONTE / THÉÂTRE
D’OMBRE ET D’OBJETS

THÉÂTRE 

LECTURES COSTUMÉES 

ATELIER D’ILLUSTRATION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

CONTE

QUE D’HISTOIRES 
Cie Arthéma (Cannes et Clairan – 30)

ÇA CARTONNE ! 
Cie Qui-Bout ! (Arles – 13)

JE VAIS VOUS RACONTER 
UNE HISTOIRE !

Bibliothécaires
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La Toute Petite Compagnie 
(Boug en Bresse – 01)

L’INTRÉPIDE 
SOLDAT DE PLOMB

 Cie Stefan Wey (Allemagne)

PETER ! PAN ! PIRATES
Les Manœuvres et la Cie des narcisses 

(Neuilly-sur-scène – 92)

LECTURES SUR
ROALD DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

DESSINE À LA MANIÈRE 
D’AMÉLIE JACKOWSKI
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Librement inspiré des musiciens de Brême des Frères 
Grimm

La ferme de Fernand, c’est pas du gâteau  ! Avec ses 
animaux, il n’a que des problèmes  ! Il décide de les 
confier à Armand, son ami boucher et d’aller s’acheter 

un âne mais rien ne va se passer comme prévu. 

Dans la pénombre, des cartons empilés qui se 
mettent à bouger, tomber, glisser, se heurter, danser. 
Tout un monde qui prend vie, comme dans un rêve. 
Il y a le carton maison et le carton nomade, avec 
leurs habitants, deux humains que tout oppose. 
C’est par le son et la musique que ces voisins vont se 
déranger, se disputer, construire un mur entre eux 
et en subir les conséquences… C’est par le jeu qu’ils 
trouvent le moyen de détruire cette frontière et de 

créer ensemble un monde différent…

Les petites oreilles, comme les plus grandes, pourront 
profiter d’un moment de lecture partagée.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »

Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette de 
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 

surtout avec beaucoup d’humour !

D’après un conte de Hans Christian Andersen 

Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse 
révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une 
boîte à musique, le petit soldat affronte une suite 
vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait 
gagner l’affection d’un petit garçon et l’amour d’une 
ballerine…

Libre suite de Peter Pan de James Matthew Barrie

Chercher Peter Pan comme on cherche un 
trésor… Voilà ce que nous aurait dit le 
Capitaine Crochet s’il avait été là, aujourd’hui… 
Toujours vivants… et assoiffés de vengeance… 
Smee et La Teigne sont de retour.   Leur but ? Venger 
la mort de leur Capitaine… Le grand, l’immense Jack 
Crochet  ! L’affaire se complique lorsque l’intrépide 
Peter et sa fée rentrent dans la danse…

À l’âge de cinq ans, Matilda sait lire et a dévoré tous les 
classiques de la littérature. 
C’est au coin d’un rayonnage, au détour d’une étagère 
de la bibliothèque que vous pourrez découvrir ce 
personnage bavard et curieux. Approchez-vous 
et tendez l’oreille. Peut-être vous lira-t-elle alors 
quelques histoires de Roald Dahl ? Le Bon Gros Géant, 
Charlie et la Chocolaterie ? Sacrées sorcières ? 

Venez en famille partager un moment de création et 
de récréation et retrouver le plaisir de fabriquer des 
images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques 
ou concrètes, en papier découpé qui serviront 
ensuite à raconter une histoire au fil des cartes. Nous 
clôturerons par un moment convivial autour d’un thé, 
d’un goûter.

Prix DRAC d’or Meilleure dramaturgie, Festival des 
marionnettes Leida 2014 Prix Feten 2013, Spectacle 
Révélation

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures 
du port dit-on. Tous les dimanches se pressent à sa 
table, marins, pêcheurs, musiciens et voyageurs. Mais 
les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on avale 
une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en 
mer et les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de 
Petere, espiègle petit garçon, Bienvenida apprendra 
que la tristesse d’une fin amène de nouveaux petits 
bonheurs…

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais Les 
Fables ne nous avaient paru si contemporaines, si 
rock’n’roll et si punk ! 
Quoi de plus passionnant que de vouloir partager le 
génie de La Fontaine avec nos enfants ? 
Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, 
Roseau, Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, 
Loup et autres compères !

2 – 6 ans - Durée : 30 min 

À partir de 3 ans- Durée : 30 min 

3 – 8 ans 

À partir de 3 ans - Durée : 50 min 

Mardi 19 avril 2016, 18h30

Mercredi 6 avril 2016, 16h

Dimanche 24 avril 2016, 17h

Mercredi 13 avril 2016, 15h

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

À partir de 6 ans - Durée : 55 min

À partir de 5 ans - Durée : 45 min

À partir de 4 ans - Durée : 55 min

À partir de 6 ans - Durée : 1h

À partir de 10 ans - Durée : 3h
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Vendredi 11 mars 2016, 18h30

Dimanche 20 mars 2016, 15h

Vendredi 25 mars 2016, 19h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (- 16 ans)

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

Du mardi 22 mars 
au samedi 2 avril 2016

Samedi 26 mars 2016, 20h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE TRAITS, 
DE FILS ET D’OMBRE

DU 11 MARS 
AU 27
AVRIL 2016

4

THÉÂTRE

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES SPECTATEURS

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill (Vincennes - 94)

OMBUL 
Cie du Théâtre désaccordé (Aubagne - 13)

LE K
Groupe Maritime de Théâtre (Marseille – 13)

L’HISTOIRE DE CLARA
Cie La Naïve (Pertuis – 84)

L’ART DANS LA RUE :
le petit peuple des murs

Association Artesens (Aix-en-Provence – 13)

L’INCROYABLE UNIVERS
 DE MONSIEUR DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

VENELLES

LAMBESC

LAMBESC

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

LAMBESC

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

2 TARIFS

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

Salle des Fêtes

Salle Culturelle

Salle Georges Brassens

Salle des Fêtes

Médiathèque

Salle Culturelle

Prix du Public catégorie Marionnette, Festival Off 
d’Avignon 2013

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle 
a faim : de fromage, d’aventure, de vie et de rêve… 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde 
– qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – 
Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…
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Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, 
un rêve prend forme rythmé par le ressac d’une 

respiration qui s’apaise.
Un personnage nommé Smock prend plaisir à 
gribouiller. Les gribouillages se multiplient, les traits 
s’entrelacent, une danse libre et énergique dessine 
des hiéroglyphes jusqu’au moment… où une forme 

se détache… 

D’après une nouvelle de Dino Buzzati

Le K vous emmène dans un décor extraordinaire.
Vous serez alors à bord d’un beau voilier en mer avec 
Stefano enfant, puis adulte, dans son récit de vie avec 
le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime, et 
ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui… Mais le 

K est-il réellement un monstre ?
Une expérience de théâtre à vivre en famille !     

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver dès maintenant pour 
Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-Collongue. 

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire en cas de désistement 
ou de réattribution des places non retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires. 

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre venue afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux.

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors des spectacles.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être éteints (la position vibreur peut être également gênante)

Merci de votre compréhension

D’après l’album « L’Histoire de Clara » de Vincent 
Cuvelier, Éditions Gallimard jeunesse, 2009

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec 
toute sa famille abandonne son dernier-né dans un 
ascenseur. Une voisine le découvre. À partir de ce 
moment, l’histoire de ce nourrisson rebondit sans 
cesse : chez Tonton Georges à la campagne puis chez 
Otto, le soldat allemand ou encore chez Paulette, la 
rebouteuse… Dix narrateurs différents vont raconter 
comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Goûter-vernissage le mercredi 23 mars à 16h30 en 
présence de Françoise Reynette, présidente d’Artesens. 
Exposition en visite libre sur les heures d’ouverture au 
public.

Une nouvelle création d’Artesens qui aborde une 
thématique actuelle : l’art dans la rue ou Street art. 
Dix artistes sont représentés avec un hommage 
particulier à Keith Haring, précurseur dans les années 
80. Ce parcours-atelier est adapté aux personnes non 
voyantes et composé de 10 modules interactifs pour 
une découverte ludique de cet art.

Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est 
bougon, triste et malade  : l’envie d’écrire a disparu. 
Les personnages de ses livres qui le voient dépérir, 
décident d’intervenir. Tous veulent lui redonner le 
goût d’écrire et désignent Boy  -qui n’est autre que 
Roald Dahl enfant- pour accompagner l’auteur au 
pays de ses propres rêves, au beau milieu de ses livres.

À partir de 2 ans - Durée : 35 min 

À partir de 18 mois - Durée : 35 min

À partir de 7 ans - Durée : 1h

À partir de 9 ans - Durée : 1 h 

À partir de 3 ans 

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 

04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr 
www.boucbelair.fr

04 42 22 62 34 
serviceculturel@simiane-collongue.fr 
www.simiane-collongue.fr/culture/index.html

Retrouvez toutes les informations sur la Page Officielle du Festival !  
Facebook : Festival Mon Echappée Belle

04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr 
http://venelles.fr
         SMAC Venelles

04 42 17 00 62 
www.lambesc.fr
        Sortir à Lambesc
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Vendredi 11 mars 2016, 18h30

Dimanche 20 mars 2016, 15h

Vendredi 25 mars 2016, 19h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (- 16 ans)

Vendredi 18 mars 2016, 18h30

Du mardi 22 mars 
au samedi 2 avril 2016

Samedi 26 mars 2016, 20h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE TRAITS, 
DE FILS ET D’OMBRE

DU 11 MARS 
AU 27
AVRIL 2016

4

THÉÂTRE

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES SPECTATEURS

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill (Vincennes - 94)

OMBUL 
Cie du Théâtre désaccordé (Aubagne - 13)

LE K
Groupe Maritime de Théâtre (Marseille – 13)

L’HISTOIRE DE CLARA
Cie La Naïve (Pertuis – 84)

L’ART DANS LA RUE :
le petit peuple des murs

Association Artesens (Aix-en-Provence – 13)

L’INCROYABLE UNIVERS
 DE MONSIEUR DAHL

Cie Abalone (Salon de Provence – 13)

VENELLES

LAMBESC

LAMBESC

SIMIANE-COLLONGUE

VENELLES

LAMBESC

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

2 TARIFS

LAMBESC

BOUC BEL AIR

BOUC BEL AIR

VENELLES

SIMIANE-COLLONGUE

SIMIANE-COLLONGUE

Salle des Fêtes

Salle Culturelle

Salle Georges Brassens

Salle des Fêtes

Médiathèque

Salle Culturelle

Prix du Public catégorie Marionnette, Festival Off 
d’Avignon 2013

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle 
a faim : de fromage, d’aventure, de vie et de rêve… 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde 
– qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – 
Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…
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Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, 
un rêve prend forme rythmé par le ressac d’une 

respiration qui s’apaise.
Un personnage nommé Smock prend plaisir à 
gribouiller. Les gribouillages se multiplient, les traits 
s’entrelacent, une danse libre et énergique dessine 
des hiéroglyphes jusqu’au moment… où une forme 

se détache… 

D’après une nouvelle de Dino Buzzati

Le K vous emmène dans un décor extraordinaire.
Vous serez alors à bord d’un beau voilier en mer avec 
Stefano enfant, puis adulte, dans son récit de vie avec 
le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime, et 
ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui… Mais le 

K est-il réellement un monstre ?
Une expérience de théâtre à vivre en famille !     

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver dès maintenant pour 
Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-Collongue. 

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire en cas de désistement 
ou de réattribution des places non retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires. 

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre venue afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux.

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors des spectacles.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être éteints (la position vibreur peut être également gênante)

Merci de votre compréhension

D’après l’album « L’Histoire de Clara » de Vincent 
Cuvelier, Éditions Gallimard jeunesse, 2009

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec 
toute sa famille abandonne son dernier-né dans un 
ascenseur. Une voisine le découvre. À partir de ce 
moment, l’histoire de ce nourrisson rebondit sans 
cesse : chez Tonton Georges à la campagne puis chez 
Otto, le soldat allemand ou encore chez Paulette, la 
rebouteuse… Dix narrateurs différents vont raconter 
comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Goûter-vernissage le mercredi 23 mars à 16h30 en 
présence de Françoise Reynette, présidente d’Artesens. 
Exposition en visite libre sur les heures d’ouverture au 
public.

Une nouvelle création d’Artesens qui aborde une 
thématique actuelle : l’art dans la rue ou Street art. 
Dix artistes sont représentés avec un hommage 
particulier à Keith Haring, précurseur dans les années 
80. Ce parcours-atelier est adapté aux personnes non 
voyantes et composé de 10 modules interactifs pour 
une découverte ludique de cet art.

Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est 
bougon, triste et malade  : l’envie d’écrire a disparu. 
Les personnages de ses livres qui le voient dépérir, 
décident d’intervenir. Tous veulent lui redonner le 
goût d’écrire et désignent Boy  -qui n’est autre que 
Roald Dahl enfant- pour accompagner l’auteur au 
pays de ses propres rêves, au beau milieu de ses livres.

À partir de 2 ans - Durée : 35 min 

À partir de 18 mois - Durée : 35 min

À partir de 7 ans - Durée : 1h

À partir de 9 ans - Durée : 1 h 

À partir de 3 ans 

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 

04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr 
www.boucbelair.fr

04 42 22 62 34 
serviceculturel@simiane-collongue.fr 
www.simiane-collongue.fr/culture/index.html

Retrouvez toutes les informations sur la Page Officielle du Festival !  
Facebook : Festival Mon Echappée Belle

04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr 
http://venelles.fr
         SMAC Venelles

04 42 17 00 62 
www.lambesc.fr
        Sortir à Lambesc
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