PROGRAMME CULTUREL

VENELLES
2017-2018

Chères Venelloises, chers Venellois,

ÉDITOS

Lever de rideau sur une nouvelle saison culturelle !
Cette année encore, le service culture et animation du territoire, la médiathèque et les
partenaires de la ville, vous ont sélectionné le meilleur du spectacle vivant.
Chacun dans son domaine d’expertise et en toute complémentarité, ce ne sont pas moins
de cinquante événements culturels qui vont ponctuer votre année.
Le service culture et animation du territoire a toujours eu à cœur de faire découvrir au plus
grand nombre toute la diversité de la création artistique : arts de la rue, cirque, exposition,
théâtre, musique, conférence, toutes les sensibilités se retrouveront dans les choix opérés
par l’équipe.
La médiathèque décline l’éclectisme des actions culturelles, faisant du premier étage de la
Villa du Mail, un lieu de rendez-vous incontournable.
Les associations Comparses et Sons, l’Entrepôt et la MJC quant à elles, s’attachent à vous
faire découvrir musiques urbaines, danses et chanson française.
À travers ce programme, c’est toute la richesse de l’action culturelle qui est représentée et
qui vous attend à la salle des fêtes, à la Voûte Chabaud, à l’église, à la MJC ou à l’Entrepôt.
Déjà réunis dans les pages de ce programme, tous ces opérateurs se retrouveront bientôt
dans un écrin à la hauteur de l’ambition de la politique culturelle municipale. En effet les
contours du futur Pôle culturel commencent à se dessiner, aidés en cela par les institutions
qui soutiennent le projet.
Au plaisir de vous retrouver sur l’un de ces événements, je vous souhaite à toutes et tous
une très bonne saison culturelle 2017-2018 !
Arnaud Mercier
Maire de Venelles
Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
Vice-président de commission
à la Métropole Aix-Marseille-Provence
Cher public,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’impatience que je vous invite à découvrir votre
programme culturel 2017-2018.
Comme chaque année, j’ai souhaité que chacun d’entre vous, petits et grands, habitués
des rendez-vous culturels ou simples curieux, trouve parmi ces pages, la proposition qui
vous surprendra, vous enchantera, vous fera vivre pleinement la culture à Venelles.
Ce programme ne serait pas aussi complet sans l’active participation de nos partenaires
institutionnels. Saison 13, Commun’Auteurs, Lecture par Nature, chacun de ces dispositifs
contribue à la diversité et à la richesse de la saison culturelle à Venelles et c’est l’occasion
pour moi de les en remercier.
Retrouvons-nous dès le samedi 16 septembre pour vivre ensemble les Journées
européennes du patrimoine et la 11e édition du festival Les Arts dans le Parc.
Au plaisir de vous y accueillir !
Françoise Weller
2e adjointe
Déléguée à la culture, médiathèque, relations avec
les associations culturelles, patrimoine et jumelage
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LE GUIDE PRATIQUE
DU SERVICE
CULTURE ET
ANIMATION
DU TERRITOIRE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le service culture et animation du territoire
Adresse physique : Rue des écoles, 13770 Venelles
Adresse de correspondance * : Hôtel de ville, service culture et animation du
territoire, BP 90075, 13614 Venelles Cedex
Tél : 04 42 54 93 10 (possibilité de laisser un message sur répondeur)
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
L’ÉQUIPE
Sabine Grimault, directrice des affaires culturelles et programmatrice – s.grimault@venelles.fr
Annick Osimani, chargée d’administration et des publics – a.osimani@venelles.fr
Priscillia Diana, chargée de communication et des publics – p.diana@venelles.fr
Fabien Morand, régisseur de spectacles – f.morand@venelles.fr
Tiziana Granoux-Cordaro, chargée de projets animation et patrimoine - t.cordaro@venelles.fr
Isabelle Mandré, chargée de projets animation et patrimoine - i.mandre@venelles.fr
BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie pour toute la saison :
à partir du mercredi 20 septembre 2017
Modalités de réservation
-

À l’accueil du service : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
Par téléphone : 04 42 54 93 10
Par mail : resa.culture@venelles.fr
Par correspondance : à l’adresse mentionnée plus haut *.

Attention : toutes places réservées et non réglées 5 jours avant la manifestation, seront
remises à la vente.

Modalités de paiement

- À l’accueil du service : espèces, chèques, cartes bancaires à partir de 9 €.
- Par correspondance : uniquement par chèque (à l’ordre du Trésor Public) en
précisant le nom et la date de la manifestation, le nombre de places souhaitées
et en joignant une photocopie des justificatifs de réduction.
Les places réglées sont tenues à disposition à l’accueil du service ou à la
billetterie les soirs d’événement.
- Les soirs d’événement : espèces, chèques, cartes bancaires à partir de 9 €.
Attention : tout paiement de places (préalablement réservées ou non) devra
impérativement s’effectuer au plus tard :
- 1 heure avant le début des concerts à l’église
- 40 minutes avant le début des représentations ou conférences à la salle des
fêtes.
Attention : les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation
ou de report de la manifestation.
En cas d’annulation du spectacle, les places seront remboursées par le Trésor Public
sur présentation du billet et d’un R.I.B. En cas de report de l’événement, le choix sera
laissé au spectateur entre le report de date du spectacle
et le remboursement des places.
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TARIFS

PLACES À L’UNITÉ

TARIF
PLEIN

TARIF
TARIF
RÉDUIT COUP DE
POUCE

TARIF A : spectacle vivant

11 €

9€*

5 € **

TARIF B : conférence

4€

3€*

3 € **

TARIF D : festival Mon Échappée Belle

8€

4 € ***

-

TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

3 spectacles au choix

24 €

21 € *

3 conférences au choix

9€

-

ABONNEMENT

* TARIF REDUIT (sur présentation d’un justificatif) :
Familles nombreuses, + de 65 ans, groupes d’au moins 10 personnes, professionnels du
spectacle, abonnés après épuisement de l’abonnement tarif A ou B (valable uniquement
en places à l’unité, dans la catégorie d’abonnement initialement retenue).
** TARIF COUP DE POUCE (sur présentation d’un justificatif) :
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA
*** TARIF REDUIT festival Mon Echappée Belle (sur présentation d’un justificatif) :
Jeunes de moins de 16 ans et abonnés après épuisement de l’abonnement A.
Tarification commune aux 4 villes co-organisatrices du festival.
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LES + DE L’ABONNEMENT
L’abonnement reste la formule la plus économique et la plus avantageuse pour
assister aux événements.
Valable : toute la saison (possibilité de cumuler plusieurs abonnements).
Flexible : à la prise d’abonnement, vous vous engagez au minimum sur 1 choix
d’événement (spectacle ou conférence) et gardez la liberté de déterminer vos
autres choix au fur et à mesure de la saison et de vos disponibilités (dans la
limite des places disponibles).
Avantageux : vous réalisez une économie de 6 à 9 € par abonnement /
spectacle et 3 € par abonnement / conférence et bénéficiez, quelle que soit
votre situation, du tarif réduit sur les places hors abonnement achetées à
l’unité.
À SAVOIR
- Le placement est libre.
- Pour le confort de tous, les spectacles débutent aux heures indiquées. Selon
les demandes des équipes artistiques, l’accès en salle pourra être refusé aux
retardataires.
- Dans l’intérêt de vos enfants et par respect pour les artistes et le public, merci
de tenir compte des tranches d’âge recommandées pour chaque spectacle.
- Les différents lieux sont accessibles aux spectateurs à mobilité réduite. Afin
de vous garantir le meilleur accueil et de faciliter votre venue, merci de nous en
faire part lors de votre réservation.
- Les objets suivants sont interdits : appareil enregistreur, appareil photo,
caméra, bouteille en verre, canette et tout objet pouvant se révéler dangereux.
L’accès en salle pourra être interdit à toute personne ne respectant pas ces
dispositions. Il est également interdit de fumer et de manger dans les lieux de
spectacles.
- Les téléphones portables doivent être impérativement éteints.
- Tout déplacement pendant le spectacle est très gênant, pour les artistes,
comme pour le public. Merci de les limiter le plus possible.
DISPOSITIFS D’ACCÈS À LA CULTURE
La ville de Venelles s’inscrit dans un partenariat permanent avec
certains organismes mettant en place des dispositifs d’accès à la
culture et notamment des invitations relayées par le réseau Cultures
du Cœur à destination des publics en situation de précarité.
Suivez-nous sur venelles.fr
			
		
Culture et Animation Venelles
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CULTURE

LA
PROGRAMMATION
DU
SERVICE CULTURE
ET ANIMATION
DU TERRITOIRE
UNE RESPIRATION !
Chahutés par le tourbillon de la vie, accordons-nous le temps de profiter de
l’instant.
Cet instant où, plongés dans l’obscurité d’une salle de spectacles, ou baignés
de lumière au détour d’un lieu familier, nous nous laissons surprendre par nos
émotions.
Ici réside la force des artistes : celle de nous arracher à notre quotidien, de
faire écho à nos tranches de vie, de les traduire, de les magnifier.
Aussi cette saison, nous vous invitons à vivre un spectacle dont vous êtes le
héros, à découvrir toutes les sonorités des musiques du monde, à vous laisser
surprendre par des récits familiaux haletants, des adaptations délirantes, des
histoires pour réfléchir, pour vivre…
Prenez le temps et venez savourer avec nous ces instants de vies rêvées.
L’équipe du service culture et animation du territoire
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Conception : Julien Delaye

LES ARTS
DANS
LE PARC

Parc des Sports
Maurice Daugé
Gratuit

SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17
SEPTEMBRE
2017

Cap sur la 11e édition des Arts dans le Parc avec des artistes venus des
quatre coins de l’Europe : France, Italie, Catalogne, Allemagne, Belgique…
Rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle, ce festival prendra ses
quartiers dans le Parc des Sports, les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 !
Ce festival, entièrement dédié aux arts de la rue et au cirque, transforme chaque
année le Parc des Sports en une scène de spectacles vivants ! Au détour des
différents terrains de jeu, les artistes vous feront partager leur sens de la fête,
de l’équilibre, de l’humour décalé et de la poésie !

FESTIVAL
LES ARTS DANS
LE PARC :
11e ÉDITION

09

MUSIQUE

MUSIQUE DE RUE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
AU GRÉ DU FESTIVAL

Éclectisme, dynamisme et énergie dévorante sont les maître-mots de cette fanfare
marseillaise composée de dix-huit musiciens.
D’est en ouest, des reprises de Goran Bregovic à des morceaux de musique traditionnelle
hongroise en passant par AC/DC, Nirvana, Rammstein, Earth Wind and Fire, Prince et
Kool and the Gang, cette fanfare fait sauter, bouger et exploser les genres !
Soul, funk, pop, rock… avec la Banda du Dock, c’est un vent de folie qui va souffler sur
l’édition 2017 des Arts dans le Parc !

LA BANDA
DU DOCK
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Distribution :
Percussions : Claude Santelli, Julien Weickert
Basse : Philippe Marengo
Saxophone baryton : Nicolas Donnat
Saxophone ténor, chant : Jérôme Bisotto, Damien Arnaud
Saxophone alto : Sandrine Geib, Sophie Galanakis
Saxophone alto, chant : Florent Pouvreau
Saxophone soprano : Arnaud Farcy
Trombone : Romain Morello, Sébastien Pécot
Trompette, chant : Maéva Bersez
Trompette : Philippe Chaloin, Vincent Salesses, Mathieu Esterni
Flûte piccolo : Marie Cécile Gauthier
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CIRQUE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017, 17H45
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017, 17H15
CIRQUE / ARTS DE LA RUE

1h

Prix du meilleur spectacle de cirque au festival TAC de Valladolid (Espagne)
« On vient tous de quelque part avec nos valises remplies, à la recherche d’un futur
meilleur. Un équilibre difficile, une harmonie pas évidente. À chacun son moyen
d’expression artistique, le nôtre, c’est le cirque ! ».
Après une tournée de plus de cinq ans dans le monde entier avec Le Carrousel des
moutons, D’irque & Fien reviennent avec leur toute nouvelle création : Sol bémol.
Des grues, des poulies, des pianos qui s’empilent ou qui s’envolent… Comme pour
tutoyer le ciel, les comédiens et techniciens impulsent la cadence pour un spectacle
indéniablement onirique et drôle.
Écriture, interprétation : Dirk Van Boxelaere, Fien Van Herwegen
Aide à la mise en scène : Leandre Ribera
Œil extérieur : Stéphane Filoque
Manipulateurs sur scène : Fill de Block, Dimitri Ceulemans
Inspiration musicale : Alain Reubens
Costumes : Julia Wenners Alarm, Carmen Van Nyvelseel

SOL BÉMOL
D’irque & Fien
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017, 15H15
CIRQUE / ARTS DE LA RUE

45 min

French touch made in Germany réunit baguette et bretzel, Chopin et Beethoven,
Création de Immo Scholz - Production Avril en Septembre, avec le soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33) - Lumières : Maxime Courbin
Peugeot
et Volkswagen, pétanque et saucisse de Francfort… dans un mélange francowww.coulissimmo.fr
allemand explosif,
drôle et délirant ! / www.facebook.com/IMMO.SPECTACLE
Contact tournée : www.avrilenseptembre.fr
Immo, artiste allemand installé en France depuis vingt ans, propose un échange culturel
franco-allemand déjanté où se marient jonglerie, acrobatie, mentalisme et musique.
Avec des numéros bien à lui, il joue avec les objets typiques, traditions, clichés et
particularités de la France et de l’Allemagne.
Immo revêt toutes les casquettes et mêle avec habileté jeux de scène, performances
de jonglerie et d’équilibre, espièglerie musicale et histoire loufoque.

FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY
Immo
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Production : Avril en Septembre

Crédit photo Bruno Zanzottera / Graphisme Cindy Nikolic - n° licences n°2 103 52 39 et n°3 103 52 25

CIRQUE

Photo : La Valette du Var

MAGIE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017, 16H20
MAGIE

55 min

Prix de la Colombe d’Or en magie rapprochée, 2006
Guillaume Vallée propose une rencontre magique originale, teintée d’humour et de
poésie. Avec malice, il manipule tour à tour nos pensées ou nos objets familiers pour
bouleverser notre sens du réel.
Magnétisme, télépathie, lévitations... outre la virtuosité et l’originalité des effets
visuels, le charme du spectacle tient essentiellement à la complicité authentique que
le comédien-magicien instaure avec le public.

Interprétation : Guillaume Vallée
Musique : Léa Lachat

MAGIE RAPPROCHÉE
Guillaume Vallée
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CIRQUE

Soutiens : Conseil Régional de Bourgogne, ville de Dijon, l’ARTDAM

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017, 15H
CIRQUE / ARTS DE LA RUE

55 min

Monsieur et Madame font des rêves, des rêves de cirque.
Alors oui, ils débutent dans le spectacle. Oui, ils présentent des numéros aussi
stupides qu’inattendus, mais leur bonne humeur, leur générosité, leur simplicité sont
sans faille. Monsieur et Madame sont deux étoiles filantes qui brillent de maladresse,
ils sont vifs et ingénus. Mais leurs faiblesses sont aussi leur seule force. Et s’ils jouent
de l’art clownesque comme de leur arme favorite tout au long du spectacle, ils sauront
également vous toucher par leur tendresse et leur humanité.

Interprétation : Karen Bourre, Laurent Volken

MONSIEUR MADAME
Cie Cirque Ilya
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Soutien : Théâtre de Colombier (Suisse)
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THÉÂTRE
MUSICAL

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017, 16H15
THÉÂTRE MUSICAL / HUMOUR

40 min

Oyez, oyez braves gens ! Entre art lyrique et facétie, trois musiciens errants décident de
mettre en scène une curieuse vente d’esclaves... Un seul défi, vous faire partager leur
passion pour l’opéra. Outils de jonglage, cœurs en éponge, chaussures de claquettes,
tous les moyens sont bons !
Donizetti, Mozart, Rossini, Verdi : ce trio désopilant rivalise d’ingéniosité pour vous
offrir un hommage passionné et délirant aux plus grands airs d’opéras.
Écriture, mise en scène : Antonio Vergamini
Interprétation : Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni
Costumes : Lisa Rufini, Sartoria SlowCostume
Scénographie : Lisa Foletti
Techniciens : Luca Carbone, Elia Origoni
Production : Longuel, Trio Trioche
Coproduction : Mirabilia Festival, Spazio Circo Bergamo
Collaboration : Théâtre de Colombier

OPERA GUITTA
Trio Trioche
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PHOTO

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H30
CABINE PHOTOGRAPHIQUE
En famille ou entre amis, rejoignez l’aventure Clic-Omatic !
Apportant une touche « vintage » dans le style des photomatons des années
cinquante-soixante, cette photocabine vous permettra de laisser libre cours à votre
imagination et d’emporter avec vous un souvenir de votre venue aux Arts dans le Parc !
Des clichés classiques ? Drôles ? Inventifs ? Originaux ? Munissez-vous de vos plus
beaux sourires et n’hésitez pas à épingler vos photos sur notre mur d’images !

CLIC-OMATIC
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JEUX

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H30
JEUX MYSTÉRIEUX
Il n’existe qu’un seul et unique Senyor Tonet... Il n’y en a pas d’autre comme ça !
Chaque jeu dans une boîte, dans chaque boîte une histoire et dans chaque histoire un
personnage : une créature à découvrir grâce à la robotique.
Vous allez être transportés par les sons, lumières et mouvements du Senyor Tonet !

L’ÉTRANGE VOYAGE
DU SENYOR TONET
Tombs Creatius
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MANÈGE

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H30

MANÈGE

Le manège musical ouvre un nouvel imaginaire ludique aux enfants. Avec ses six
modules suspendus, Zébulon est classé parmi les manèges voltigeurs et invite au
voyage. Dans une atmosphère foraine, les parents participent à l’envol des enfants en
actionnant eux-mêmes le manège, plus ou moins vite, plus ou moins longtemps, au gré
des envies et des jeux !
Montgolfière, vaisseau spatial, oiseau, brouette, vigie de pirate et moto-volante,
montez à bord du manège musical, choisissez votre engin et le costume associé pour
incarner le personnage de votre choix et laissez-vous porter par Zébulon !

ZÉBULON, LE MANÈGE
MUSICAL
Cie la Rumeur
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ATELIER

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H30

ATELIER DE FABRICATION

Rien ne se perd, tout se transforme. Quand le recyclage devient un jeu d’enfant !
Venez créer votre œuvre d’art à partir d’objets de récupération. Avec cet atelier,
donnez une seconde vie artistique aux déchets avec une fabrication de sculptures,
marionnettes ou instruments de musiques en tout genre.

RECYCL’ART

L’Association Recycl’Aix
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ATELIER

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H30
ATELIERS JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cette année et pour la première fois, Les Arts dans le Parc s’associent aux Journées
européennes du patrimoine. Pour cette 34e édition, la jeunesse est à l’honneur !
Patrimoine naturel et culturel : un circuit ludique pour découvrir différentes facettes du
patrimoine à travers des ateliers.
Au programme :
Samedi 16 septembre 2017 : apprenez à décrypter le message des fossiles avec le
Muséum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence
Dimanche 17 septembre 2017 : imaginez une collection d’insectes tout droit sortis de
votre imagination avec l’Institut de la forêt de Gardanne.

ATELIERS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
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ATELIER

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
DE 14H30 À 18H30
COIN MÉDIATHÈQUE
Vous aimez tricoter ou crocheter ? Vous avez envie de participer à un projet solidaire
tout en partageant un moment de convivialité et de détente ? Alors pour cette
11e édition des Arts dans le Parc, Tricotonz’ensemble !
La médiathèque vous donne rendez-vous pour un atelier tricot marathon placé sous le
signe de l’entraide ! Confectionner des plaids pour les prématurés ou encore des gants
pour les sans abris : laines, cotons, aiguilles, café et bonne humeur vous attendent sur
le stand !

TRICOTONZ’ENSEMBLE
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Soutiens : Conseil régional PACA, département de Vaucluse, ville d’Avignon
Coproduction : Théâtre du Kronope, Théâtre de la main verte

Photo : Edith Bellec

THÉÂTRE

20h30
Salle des Fêtes
Entrée libre sur réservation
1h20
Tout public à partir de 10 ans

VENDREDI
06
OCTOBRE
2017

THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE
D’après « Knock ou le triomphe de la médecine » de Jules Romains
L’arrivée du Dr Knock dans le petit bourg de Saint-Maurice pour prendre
la succession du Dr Parpalaid est un véritable bouleversement pour ses
habitants. Propageant l’idée que « les gens bien portants sont des malades
qui s’ignorent », l’énigmatique et prétendu docteur transforme rapidement un
village peu enclin à consulter, en un gigantesque centre hospitalier.
« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ? ». Patients
fragiles ou cibles faciles ? Dans l’univers loufoque de la commedia dell’arte, les
quatre comédiens virevoltent d’un personnage à l’autre, se glissant dans une
peau et réapparaissant dans une autre. La mise en scène survitaminée de Guy
Simon apporte un caractère inédit au texte de Jules Romains, entre utopie et
réalité, entre rêve et cauchemar…
L’avis de l’équipe :
Une kyrielle de personnages étranges et masqués investit un décor aux
multiples facettes. Ils se succèdent et se bousculent aux consultations du
nouveau docteur. Aucune inquiétude à avoir. Les petites fatigues, mauvaises
toux ou autres maux de tête, le Dr Knock en fait son « affaire ».
Adaptation, mise en scène : Guy Simon
Création musicale : Pascal Fodor
Création, réalisation de masques et d’accessoires : Martine Baudry
Masque de Monsieur Parpalaid : Louis David Rama
Costumes : Nicole Lamarche, Sylvie Delalez
Décors : Jacques Brossier assisté de Julie Fabre
Création lumière : Jean-Claude Delacour, Damien Gandolfo
Avec la collaboration de Tango de Arrabal
Chorégraphie Tango : Flabio Aguilera, Muriel Faucon

KNOCK

Théâtre de la main verte /
Théâtre du Kronope
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CONFÉRENCE

19h
Salle des Fêtes
Tarif B
1h30
Tout public

JEUDI
19
OCTOBRE
2017

CONFÉRENCE PALÉONTOLOGIE
Beaucoup d’idées reçues sur les dinosaures et le métier de paléontologue sont
véhiculées par les films ou les médias. À travers l’exemple des fouilles menées
depuis plus de vingt ans par le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence,
nous verrons la réalité du métier de paléontologue à la fois sur le terrain mais
également en laboratoire.
Puis nous ferons le point de nos connaissances sur les dinosaures de Provence,
ces géants méconnus et sur les autres animaux qui vivaient avec eux dans
notre région il y a plus de 65 millions d’années.

LES DINOSAURES
DE PROVENCE
Yves Dutour

Paléontologue et responsable des collections
du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence
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MUSIQUE

26

20h30
Église
Tarif A
1h15
Tout public

VENDREDI
20
OCTOBRE
2017

MUSIQUE CLASSIQUE
Le répertoire de violoncelle recèle de nombreux chefs-d’œuvre, devenus
célèbres pour leurs grandes qualités mélodiques et mises en valeur par le
timbre chaud et profond de cet instrument.
Pour ce récital en duo, la pianiste Anaït Sérékian et le violoncelliste Yannick
Callier vous proposent un florilège des plus belles pages de musique jamais
composées pour le violoncelle. Parmi les morceaux interprétés figurent entre
autres Le Cygne du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns ou encore
Vocalises de Sergueï Rachmaninov.
L’avis de l’équipe :
Pour ce concert piano-cello, Anaït Sérékian et Yannick Callier livrent un récital
intimiste et élégant autour de grands chefs-d’œuvre de la musique classique !
Programme :

Distribution :
Piano : Anaït Sérékian
Violoncelle : Yannick Callier
Production : Art-Mania

Sonate en fa majeur de Ludwig Van Beethoven
2 Lieder de Franz Schubert
Rondo de Antonín Dvořák
Nocturne en do majeur de Frédéric Chopin
Romance en la majeur de Gabriel Fauré
Vocalises de Sergueï Rachmaninov
Le Cygne (extrait du Carnaval des animaux) de Camille Saint-Saens
Rhapsodie hongroise de David Popper

LES PLUS BEAUX AIRS
DE VIOLONCELLE

Duo Piano-Cello
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EXPOSITION
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Photo : Artesens
Artesens

Également
en visites
scolaires
(voir p. 74)

Voûte Chabaud
Entrée libre
sans réservation
Tout public

DU MERCREDI
08
AU MERCREDI
15
NOVEMBRE
2017

EXPOSITION / ATELIER

L’exposition sera ouverte au public les mercredis 8 et 15 novembre 2017,
le samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
L’exposition-atelier Bonnard, le jardin enchanteur présente une œuvre de
l’artiste Pierre Bonnard, Vue du Cannet. Pour explorer ce paysage de manière
sensorielle, Artesens présente des ateliers faisant appel au toucher, à l’odorat,
au goût et à l’ouïe.
Pour donner vie à cette toile de très grand format, l’association a imaginé
plusieurs ateliers : un paysage sonore où l’on écoute du Debussy, un jardin des
senteurs où orange, mimosa, citron se mêlent à la glycine et autres fragrances,
une transposition tactile où l’on peut glisser ses doigts sous l’enchevêtrement
des palmiers pour explorer le village en contrebas et se mouvoir dans la forêt
d’arbres jaunes. Une palette des matières afin de jouer sur les sensations
évoquées par les couleurs et les éléments du paysage.
L’avis de l’équipe :
Cette nouvelle création d’Artesens propose aux visiteurs une exploration
tactile, sonore et olfactive du tableau afin d’entrer de plain-pied dans cette
œuvre majeure de Pierre Bonnard !

BONNARD, LE JARDIN
ENCHANTEUR

Artesens
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Photo : Studio Ledroit-Perrin

THÉÂTRE

20h30
Salle des Fêtes
Tarif A
1h

VENDREDI
17
NOVEMBRE
2017

Tout public à partir de 10 ans

THÉÂTRE / HUMOUR
Grand prix du jury à Vienne, 2016
Grand prix de l’humour, Festival Morges-sous-Rire, 2016
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un
personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : comment
trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où émane
une subtile impertinence. On y découvre une attachante galerie de portraits,
drôles, tendres et décalés.
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite
où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
L’avis de l’équipe :
Chevauchant avec malice son point d’interrogation, Michaël Hirsch s’empare
ainsi des « grandes questions » de la vie. Avec un sens aigu de la formule, il
multiplie avec fraîcheur jeux de mots et mots d’esprit !

Interprétation : Michaël Hirsch
Mise en scène : Ivan Calbérac
Composition : Laurent Aknin
Création lumières : Laurent Beal
Costumes : Caroline Gichuki
Production : N’O Productions

POURQUOI ?
Michaël Hirsch
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COURTS
MÉTRAGES
Également
en séances
scolaires
(voir p. 74)
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20h30
Salle des Fêtes
Tarif festival Tous Courts
Pas de réservation / Billetterie sur place

1h30
Public adulte

JEUDI
23
NOVEMBRE
2017

COURTS MÉTRAGES
En avant-première, le festival Tous Courts, festival international de courts
métrages d’Aix et du Pays d’Aix vient présenter sa sélection coups de cœur à
Venelles !
Cette année encore, le festival Tous Courts propose une multitude de courts
métrages et de séances thématiques pour tous, dans les salles d’Aix-enProvence et du Pays d’Aix. La 35e compétition internationale de courts
métrages et la 3e compétition consacrée à la forme expérimentale, seront
accompagnées d’événements festifs et animés. Au total, quelque deux cents
films seront projetés.
L’avis de l’équipe :
À l’image de la production mondiale, le festival Tous Courts offre un aperçu de
la richesse et de la diversité audiovisuelle actuelle. Une sélection inédite de
courts métrages projetée uniquement à Venelles et dans le Pays d’Aix.
Renseignements pratiques :
Du 27 novembre au 02 décembre 2017 à Aix-en-Provence
Du 20 au 24 novembre 2017 dans le Pays d’Aix
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Nuit du Court : 10 €

Plus d’infos : festivaltouscourts.com
Twitter : @festouscourts
Facebook.com/FestivalTousCourts

35e ÉDITION DU

FESTIVAL
TOUS COURTS
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Photo : Fontaine, Marcel Duchamp, 1917

CONFÉRENCE

19h
Salle des Fêtes
Tarif B
1h30
Tout public

JEUDI
30
NOVEMBRE
2017

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
À l’occasion du centenaire du mouvement Dada, nous consacrerons deux
temps forts à la thématique L’art pour résister. La première partie de ce
diptyque sera dédiée à ces deux grands courants artistiques qui ont
marqué leur époque : le dadaïsme et le surréalisme.
Né pendant la première guerre mondiale, le mouvement Dada est foudroyant.
De Zurich à New York en passant par Berlin, Bucarest ou Florence, il réunit
des artistes tels que Man Ray, Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Marx Ernst...
Pourquoi Zurich fut-elle le berceau du dadaïsme et quels objectifs poursuivaient
ces artistes internationaux ?
Dans les années 1920, un autre courant lui succède : le surréalisme. À la fois
issus pour certains du mouvement Dada tout en étant en rupture avec celui-ci,
quelles sont les nouvelles aspirations de ces artistes ?
Du Cabaret Voltaire au Cyrano en passant par le Café Certa, de Tristan Tzara à
André Breton, nous voyagerons au cœur de ce foisonnement créatif.
La deuxième partie de cette thématique L’art pour résister mettra en lumière
les artistes du Camp des Milles (voir p.47).

L’ART POUR RÉSISTER,
PARTIE 1 : DU DADAÏSME
AU SURRÉALISME

Isabelle Pazuelo
Historienne de l’Art
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Soutiens : Tournée Art et vie

Photo : Zakary Belamy

THÉÂTRE

20h30
Salle des Fêtes
Tarif A
1h
Tout public à partir de 5 ans

VENDREDI
08
DÉCEMBRE
2017

THÉÂTRE / MAGIE
Meilleur spectacle magique 2015 (Fédération Française de Magie)
Prix du public, Festival Off d’Avignon, 2014
Merlin d’or, Festival Magic Méribel, 2014
Croyez-vous au hasard ou au destin ? L’enchaînement de certains événements
peuvent sembler anodins mais peuvent parfois avoir des conséquences
inattendues. Laurent Piron est ainsi devenu magicien. Mais est-ce bien par
hasard ?
C’est avec une touche d’humour, un nuage de magie et un brin de folie belge
que Laurent Piron vous présente son univers. 13 rue du Hasard c’est un lieu où
la magie est au service de l’histoire et où l’émerveillement porte la réflexion. Un
spectacle où la magie prend tout son sens et où le hasard fait décidément bien
les choses.
L’avis de l’équipe :
Venez, n’ayez crainte, approchez et poussez la porte du 13 rue du Hasard… Ici
petits et grands auront leur place ! Laurent Piron est un magicien talentueux
qui a plus d’un tour dans son sac et dans son chapeau. Mais surtout, il a une
belle histoire à raconter. La sienne !
Écriture : Laurent Piron, Hugo Van De Plas
Mise en scène : Hugo Van De Plas
Interprétation : Laurent Piron

13 RUE
DU HASARD
Laurent Piron
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Photo : banque d’images PIXABAY

CONFÉRENCE

19h
Salle des Fêtes
Tarif B
1h30
Tout public

JEUDI
14
DÉCEMBRE
2017

CONFÉRENCE ÉGYPTOLOGIE
Ces dix dernières années, des recherches approfondies menées par différents
égyptologues, ont permis d’en savoir plus sur un pharaon connu de tous et qui,
pourtant, recèle de nombreux mystères.
L’origine de Toutânkhamon a fait couler beaucoup d’encre : ces énigmes
concernent sa vie, sa mort, naturelle ou non, mais aussi sa sépulture et les
objets qui y sont contenus. En effet, nous avons la chance d’avoir découvert
des objets en place, ce qui permet de mieux comprendre leur présence dans la
tombe et leur utilité pour l’au-delà de ce pharaon.
Ce sont ces nouveaux éclairages que nous aborderons lors de cette conférence.

TOUTÂNKHAMON,
NOUVEAUX
ÉCLAIRAGES

Gwénaëlle Le Borgne
Egyptologue, Membre de la MAFTO

(Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest)
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Soutiens : ville de Marseille, FIJAD, DRAC, Région PACA, Spedidam, Nuits de L’Enclave

Photo : Raphaël Arnaud

THÉÂTRE

20h30
Salle des Fêtes
Tarif A
1h05
Tout public à partir de 13 ans

VENDREDI
19
JANVIER
2018

THÉÂTRE
D’après « Zoom » de Gilles Granouillet, éditions Lansman, 2009
« Écoute mon Burt le toutim c’était bon pour ta mère mais toi tu es né en plein
Hollywood la ville des stars, tu t’appelles Burt, comme Lancaster, la bonne étoile
s’est posée sur ta tête… tu seras vedette, une grande tellement grande que tu
voudras pas passer au Juste prix… »
Déterminée à le sauver de cette misère qui lui colle à la peau, une mère projette
sur son fils un avenir en technicolor. Il s’appelle Burt, comme Lancaster, et son
avenir sera… Hollywood !
Gilles Granouillet dessine une figure de mère émouvante et drôle, de la trempe
d’une Anne Magnani dans Mama Roma de Pasolini. La même foi dans l’avenir de
son fils, la même détermination à provoquer les événements, la même vitalité
salvatrice, le même amour dévorant.
Clownesque et tragique, triviale et lunaire, la mère de Burt nous embarque
dans son délire jusqu’au dénouement surprenant.
L’avis de l’équipe :
Un monologue à trois voix où les mots sont simples, violents, émouvants
et intensément humains.
Fêlée, naïve et maternelle, cette mère offre au public un véritable « women
show » où la folie destructrice et joyeuse l’emporte sur le désespoir.

Mise en scène : Marie Provence
Interprétation : Marie Provence, Marion Duquenne, Audrey Lopez ou Lucile Oza (en alternance)
Collaboration artistique : Céline Champinot
Assistante à la mise en scène : Laurène Fardeau
Chorégraphies : Aurélien Desclozeaux
Scénographie et lumières : Agathe Argod
Costumes : Catherine Oliveira
Mixage sonore : Yann Hurtado
Régie : Damien Thille

ZOOM
Cie

7e

ciel

Production : 7e Ciel
Coproduction : Théâtre du Jeu de Paume
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Photo : Wix

MUSIQUE

20h30
Église
Tarif A
1h30
Tout public

VENDREDI
02
FÉVRIER
2018

MUSIQUES DU MONDE
L’ensemble Los Fernandez ne vient pas de Séville ou Jerez, mais il est pétri
des sonorités andalouses et nourri de ces grands noms de la musique ibérique.
Ces musiciens issus de la culture gitane, très présente au sud de l’hexagone,
développent dans un esprit familial et traditionnel, une musique rauque,
généreuse et avant tout sincère.
La scène est un des terrains de jeu favori de ce quatuor où se mêlent entrain
et intensité profonde pour ne pas parler de rage. Los Fernandez offre à la fois
un concert émouvant lors de l’interprétation de Siguiriya, Martinete ou Soleá et
festif mené par une rythmique empreinte de Bulería, Tango, Alegría…
L’avis de l’équipe :
Véritablement habités par la musique, chanteurs, guitaristes et percussionnistes
incarnent ici toute l’âme du flamenco. Un concert solaire entre ferveur
et émotion !
Distribution :
Chant, Guitare : Manuel Fernandez
Chant : Raphaël Fernandez
Cajon, percussion : Louis Santiago
Production : La Boîte à mus’

FLAMENCO
Los Fernandez
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Soutien : Théâtre Paris Vilette

Photo : William K

THÉÂTRE

20h30
Salle des Fêtes
Tarif A
1h15
Public adulte

VENDREDI
09
FÉVRIER
2018

THÉÂTRE
Librement inspiré de « Moby Dick » d’Hermann Melville, 1851
Suite à l’immense succès de La Liste de mes envies, Mikaël Chirinian revient avec
son nouveau spectacle dans lequel il incarne, avec humour et délicatesse, les
différents membres d’une famille confrontée à l’irruption de la folie. Spectacle
tragique et qui pourtant fait rire, L’ombre de la baleine est un récit à la fois
intime et universel.
Embarquez pour un grand moment de vie et de théâtre, d’une tendresse
bouleversante et qui touche toutes les générations !
L’avis de l’équipe :
Pour son troisième seul en scène, Mikaël Chirinian mêle avec brio le récit du
célèbre Moby Dick à un récit plus intime, profond et sensible. Au travers de
son double et des multiples personnages qu’il incarne, le comédien livre un
spectacle lumineux sur les souvenirs et l’enfance.

L’OMBRE
DE LA
BALEINE

Mikaël Chirinian

Écriture, interprétation : Mikaël Chirinian
Mise en scène : Anne Bouvier
Assistance à la mise en scène : Pierre Hélie
Co-écriture : Océanerosemarie
Musique : Pierre-Antoine Durant
Scénographie : Natacha Markoff
Lumières : Denis Koransky
Création marionnette : Francesca Testi
Chorégraphie : Moustapha Ziane
Productions : Matrioshka Productions,
Onvapassementir
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Peinture : Max Ernst, L’Ange du foyer ou Le Triomphe du Surréalisme, 1937, huile sur toile, 114 x 146 cm, collection particulière

CONFÉRENCE

19h
Salle des Fêtes
Tarif B
1h30
Tout public

JEUDI
15
FÉVRIER
2018

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
Deuxième partie de notre thématique dédiée à l’art pour résister, cette
conférence s’attachera aux artistes internés au Camp des Milles.
À partir de septembre 1939, le gouvernement français demande à ce que les
« sujets ennemis » soient recensés : c’est ainsi que des centaines d’anti-nazis
réfugiés en France furent arrêtés et internés. Parmi eux, le hasard « regroupe »
des dizaines d’artistes, d’hommes politiques et d’écrivains au Camp des Milles,
aux portes d’Aix-en-Provence.
Le Camp des Milles est aujourd’hui le seul camp français d’internement et de
déportation encore intact. Plus de quatre cents œuvres picturales, musicales
et littéraires ont été créées au Camp des Milles. En 2013, le Site-Mémorial a
d’ailleurs consacré une exposition à ces artistes : Créer pour résister : Bellmer,
Ernst, Springer, Wols.
Résister à l’horreur par la création artistique, ce sont ces peintres, surréalistes
ou pas, que nous (re)découvrirons.

L’ART POUR RÉSISTER,
PARTIE 2 : DES ARTISTES AU
CAMP DES MILLES

Isabelle Pazuelo
Historienne de l’Art
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Photo : Théâtre Ranelagh

THÉÂTRE

20h30
Salle des Fêtes
Tarif A

t
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1h20
Tout public à partir de 10 ans

JEUDI
15
MARS
2018

THÉÂTRE
Prix Philippe Avron, Festival Off d’Avignon, 2011
Prix du Public, Festival de Dax, 2007
Jusqu’où l’art peut-il aller trop loin ?
Qui se souvient de l’Affaire Dussaert qui jeta un pavé dans la mare déjà trouble
du monde de l’art contemporain en février 1991, alors que les médias étaient
accaparés par la Guerre du Golfe ?
Sous la forme d’une conférence-théâtre entre satire et comédie, Jacques
Mougenot nous en explique les arcanes et nous instruit en nous amusant.
L’histoire de Philippe Dussaert (1947-1989) et l’affaire que suscita la vente
publique de sa dernière œuvre, sont l’occasion pour l’auteur-acteur de répondre
avec humour, pertinence et impertinence, à toutes les questions que se pose
aujourd’hui le profane en face de l’œuvre d’art contemporain.

L’avis de l’équipe :
Que vous soyez néophyte, amateur éclairé ou passionné d’art, ce spectacle est
fait pour vous ! Inattendu, drôle, corrosif... et culturellement incorrect.
Écriture, mise en scène, interprétation : Jacques Mougenot
Coproduction : Scène & Public, Canal 33

L’AFFAIRE
DUSSAERT

Jacques Mougenot
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Photo : banque d’images Shutterstock

CONFÉRENCE

19h
Salle des Fêtes
Tarif B
1h30
Tout public

JEUDI
22
MARS
2018

CONFÉRENCE HISTOIRE
Européen le plus célèbre dans le monde après Napoléon, le niçois Giuseppe
Garibaldi (1807-1882) est l’archétype du héros romantique, généreux, exalté,
saint-simonien franc-maçon et anticlérical. Sa vie est un roman. Héros des deux
mondes, comme Lafayette, il se bat avec ses célèbres chemises rouges pour
l’indépendance de l’Uruguay puis, en 1848, part sur les rives des grands lacs
italiens pour chasser l’Autriche qui occupe Venise et la Lombardie. Avec Cavour,
le grand ministre du Piémont, Garibaldi est un des pères de l’unité italienne
dont le moment de gloire est l’expédition des Mille, en 1860, pour libérer la Sicile
et la Calabre du dernier roi de Naples.
Digne, coiffé de son sombrero, ce personnage truculent ne cesse de surprendre
car il fuit les honneurs et la fortune. Le voilà capitaine au long cours jusqu’en
Chine et il franchit plusieurs fois le cap Horn. Ascète retiré sur son rocher
de Caprera au large de la Sardaigne, ce républicain de conviction défend les
peuples sous le joug des monarchies, polonais, hongrois…
Garibaldi est aussi un des pères de l’Europe qu’il appelle de ses vœux. Adulé
par George Sand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, ami du Prince de Galles, reçu
en triomphateur à Londres, il conçoit aussi, avant la lettre, une Société des
Nations.

GARIBALDI : HÉROS
DES DEUX MONDES
Jean-Charles Jauffret
Professeur émérite
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Photo : Roth

MUSIQUE

20h30
Salle des Fêtes
Tarif A
1h30
Tout public

VENDREDI
23
MARS
2018

JAZZ
Nina Simone, de son vrai nom Eunice Kathleen Waymon, pianiste, chanteuse,
diva du Jazz et de la Soul Music, a marqué le siècle dernier par ses interprétations
inoubliables et son engagement dans la lutte pour les droits civiques. Plusieurs
de ses chansons ont été boycottées dans certains États et interdites
sur de nombreuses radios. En somme, une musicienne engagée, modèle
d’émancipation et de libération pour les femmes et la cause noire, reconnue
comme l’une des plus grandes artistes du XXe siècle et qui a représenté avec le
génie qui la caractérisait, toutes les facettes de la Great Black Music !
Mariannick Saint-Céran, chanteuse bien connue des Jazz-Clubs parisiens,
des scènes du Sud ou encore de festivals tels que Marciac, Ramatuelle ou
Madagascar, reprend avec ses musiciens le testament artistique de Nina
Simone ! Portée par les riffs incisifs de guitare de Marc Campo et enveloppée
par l’orgue de velours de Lionel Dandine, ce concert tend à refléter l’esprit du
Blues sous-jacent à l’œuvre de la Diva…
L’avis de l’équipe :
Jazz et Groove seront au rendez-vous pour ce concert métissé en hommage
à Nina Simone ! Parmi les titres au programme, on retrouve Old Jim Crow, Four
Women, My Babe Just Cares, I Loves You Porgy, I Wish I Knew How It Would Feel
To Be Free , Feeling Good...
Distribution :
Chant : Mariannick Saint-Céran
Orgue : Lionel Dandine
Guitare : Marc Campo
Saxophone : Lamine Diagne
Batterie : Cédrick Bec
Production : Arts et musiques

WE WANT NINA !

Mariannick Saint-Céran trio
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Illustration : Sarah Maurette

MON
ÉCHAPPÉE
BELLE

Bouc Bel Air
Lambesc
Simiane-Collongue
Venelles
Tarif D

DU SAMEDI
24 MARS
AU MERCREDI
25 AVRIL
2018

Réservation auprès de chaque commune

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Temps fort du printemps dans les communes de Bouc-Bel-Air, Lambesc,
Simiane-Collongue et Venelles, le festival Mon Échappée Belle offre depuis six
ans une véritable vitrine sur la création Jeune Public actuelle.
À travers une programmation pluridisciplinaire exigeante, et ce pendant
plusieurs semaines, les spectateurs de tous âges sont invités à parcourir les
lieux de spectacles des quatre villes dans un esprit festif et décalé.
Un programme culturel entièrement dédié aux enfants et aux familles, pour un
prix tout doux !

6e ÉDITION
DU FESTIVAL
MON ÉCHAPPÉE
BELLE
Photo :Clément Puig

Photo : Jean-Paul-Achard

Photo : DR

Photo : Catherine Gaffiero
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THÉÂTRE
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Soutiens : Région Poitou-Charente, ARCADI, studios de Virecourt,
Théâtre de l’Abbaye (St-Maur-des-Fossés)

Photo : Cyrille Louge

Également
en séances
scolaires
(voir p. 77)

18h30
Salle des Fêtes
Tarif D
35 min
Tout public à partir de 3 ans

VENDREDI
30
MARS
2018

THÉÂTRE / MARIONNETTES
D’après l’album Jeunesse « La petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier,
éditions Bilboquet, 2009
Pourquoi les gens s’éloignent-ils d’Anatole quand il veut leur faire un câlin ?
Pourquoi se moquent-ils de lui ? Parce qu’il traîne toujours derrière lui sa petite
casserole, qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez.
Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples.
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le
voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser.
Il est à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où
les autres ont oublié d’être…
L’avis de l’équipe :
Né de l’univers graphique de l’album d’Isabelle Carrier, la compagnie Marizibill
a souhaité garder la simplicité du dessin qu’elle a transposée dans de petites
marionnettes. Peu de mots mais des tableaux en mouvement entre réalité
et rêve permettent de suivre le parcours du petit personnage. Un bijou de
tendresse et de poésie !
Adaptation, mise en scène : Cyrille Louge
Interprétation : Anthony Diaz, Francesca Testi
Conception des marionnettes et des objets : Francesca Testi
Construction : Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz
Lumières : Bastien Gérard
Voix : Aldona Nowowiejska
Collaboration sonore : Paul-Édouard Blanchard
Construction du castelet : Sandrine Lamblin

LA PETITE
CASSEROLE D’ANATOLE
Cie Marizibill
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DANSE
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Soutiens : DRAC des Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire,
Conseil général de Loire-Atlantique, ville de Nantes

Photo : Coralie Bougier

Également
en séances
scolaires
(voir p. 78)

15h
Parc des Sports,

Rendez-vous à 14h45 devant la halle Nelson Mandela

Tarif D
45 min
Tout public à partir de 6 ans

SAMEDI
14
AVRIL
2018

DANSE
Happy manif : les pieds parallèles c’est une déambulation chorégraphique
enchantée et décalée propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle
grandeur nature. David Rolland s’est associé à Valeria Giuga afin de créer
une Happy manif dédiée aux chorégraphes qui utilisent la nature comme
source d’inspiration.
Accompagnés par deux danseurs et une bande son diffusée dans un casque,
les participants voyagent à travers les différents courants de la danse : du
ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine, en passant
par les performances farfelues des pionniers de la « post-modern danse », le
tout, les pieds bien parallèles.
L’avis de l’équipe :
À vos casques ! Prêts ? Dansez !
Sur des rythmes électro-pop, laissez-vous guider à travers l’histoire de la danse.
Une balade chorégraphique virevoltante et festive à partager en famille !
Conception : David Rolland et Valeria Giuga
Interprétation : Valeria Giuga et Marc Têtedoie
Composition musicale, montage sonore : Roland Ravard
Production : Association Ipso facto danse

HAPPY MANIF : LES
PIEDS PARALLÈLES

David Rolland Chorégraphies
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Soutiens : IDDAC Gironde, Rocher de Palmer (Cenon), La Caravelle (Marcheprime), Théâtre de la Maison du
Peuple (Millau), ville de Pessac (Direction de la Culture), Rock & Chanson (Talence)

Photo : Florent Larronde

MUSIQUE

15h
Salle des Fêtes - Placement debout
Tarif D
1h
Tout public à partir de 6 ans

SAMEDI
21
AVRIL
2018

CONCERT ROCK JEUNE PUBLIC
1, 2, 3, jouets !
Après leur World Tour intergalactique, quatre cents spectacles et un concert
mémorable en 2014 à Venelles, The Wackids reviennent avec Stadium Tour.
À la tête d’une nouvelle armée d’instruments-jouets, Speedfinger, Blowmaster
et Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent les royaumes
du punk, du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer
Rock’N’Toys !
L’avis de l’équipe :
De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells like Teen Spirit, ces
trois supers héros du rock s’apprêtent à plonger la Salle des Fêtes dans une
ambiance de stade survolté ! Enfants, parents et grands-parents, venez
partager un vrai moment de rock’n’roll !
Distribution :
Guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, piano jouet, stylophone, micro Hello Kitty,
chant : Blowmaster (Wacky jaune)
Mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Spiderman, chant : Bongostar (Wacky
rouge)
Minis guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé, micro Hello Kitty, chant :
Speedfinger (Wacky bleu)
Création lumière / éclairagiste : Captain Spot (Wacky noir)
Production : The Wackids

STADIUM TOUR
The Wackids
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L’action « Commun’Auteurs », mise en place par la Mission Lecture Publique du
Conseil de territoire du Pays d’Aix, participe activement à cet événement. Elle offre
à chaque élève de CE2, CM1 et CM2, l’ouvrage sur lequel il a travaillé. Elle finance
aussi les rencontres de ces jeunes lecteurs avec les auteurs qu’ils ont étudiés.
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Photo :SMAC Venelles

LITTÉRATURE

À partir de 16h30
Place des Logis
Entrée libre sans réservation
2h30
Public familial

VENDREDI
25
MAI
2018

LITTÉRATURE JEUNESSE
Le service culture et animation du territoire, accompagné par la Mission Lecture
Publique du Conseil de territoire du Pays d’Aix, la médiathèque, les écoles de
Venelles et deux librairies jeunesse (La Petite Fabrique et Oh les Papilles), écrira
en 2018 le 14e chapitre de la Fête du Livre Jeunesse.
Mais qui se cache derrière les livres ? Entre les lignes ? Sous les traits du
crayon ?
Pendant deux jours, ces rencontres d’auteurs et d’illustrateurs sont l’occasion
pour les classes de maternelles et d’élémentaires de découvrir les techniques
de l’illustration, d’écrire, d’inventer, de raconter des histoires et d’en écouter.
Un auteur, des lecteurs… Pour fêter la clôture de cette édition, vous êtes
invités sur la place des Logis, à voguer de stand en stand : librairie jeunesse,
dédicaces, fabrication de mini-livres, encres chinoises, calligrammes, marquepages…
L’avis de l’équipe :
Diversité, effervescence et créativité se concentrent dans la plume de cette
14e Fête du Livre Jeunesse. Une édition pétillante et enjouée s’annonce pour
le printemps 2018 !

14e ÉDITION DE

LA FÊTE DU
LIVRE JEUNESSE
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Photo : banque dimages Shutterstock

CONFÉRENCE

19h
Salle des Fêtes
Tarif B
1h30
Tout public

JEUDI
31
MAI
2018

CONFÉRENCE OPÉRA
Marie-Claude Laplace vous ouvre grand les portes du monde de l’opéra !
Après le célèbre opéra de Mozart Cosi fan tutte et Carmen de Georges Bizet,
quelle œuvre du répertoire lyrique sera mise à l’honneur cette année ?
Sélectionné parmi les œuvres au programme de la 70e édition du Festival d’Aixen-Provence, cet opéra sera diffusé en direct sur grand écran à Venelles et
dans le Pays d’Aix en juillet 2018 (date non connue à ce jour).
Après avoir situé le compositeur et l’œuvre dans son contexte historique et
stylistique, vous plongerez au cœur de l’opéra choisi. Cette conférence, illustrée
de nombreux extraits audios et vidéos, vous permettra d’en obtenir les clefs de
lecture et de mieux en saisir les subtilités.

COUP DE PROJECTEUR SUR
UN OPÉRA DE L’ÉDITION
2018 DU FESTIVAL
D’AIX-EN-PROVENCE
Marie-Claude Laplace
Professeur de musique agrégé
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Photo : Sebanado

MUSIQUE

21h30
Théâtre de Verdure
Entrée libre sans réservation
1h45
Tout public

VENDREDI
08
JUIN
2018

MUSIQUES DU MONDE
Du célèbre Amazing Grace daté de 1771 jusqu’à Prayed Up composé en 2011,
le Massilia Sounds Gospel fusionne quatre siècles de musique constituant un
répertoire unique, authentique et moderne.
Puisant dans les racines de l’Histoire humaine contemporaine, les traditionnels
gospels délivrent ici leur puissance émotionnelle amplifiée par la mouvance du
gospel urbain actuel.
Fondé par Greg Richard, ce collectif vous invite à partager sa passion pour
la musique afro-américaine. Le répertoire est original et permet de découvrir
des interprétations de titres pop, soul et jazz actuels tout en revisitant les
standards du Gospel !
L’avis de l’équipe :
Le Massilia Sounds Gospel a le feu sacré et revient enflammer le Théâtre de
Verdure dans sa formation pour quatre musiciens et trente choristes !
Conception, arrangements, direction : Greg Richard
Piano : Jonathan Soucasse
Hammond / Wurlitzer : Franck Lammiot
Basse : Emmanuel Soulignac
Batterie : Arthur Billiès
Lumières : Nicolas Koscianski
Chorégraphie : Julie Nadaud
Partenaire Son : Audiolux / Jérôme Bouvène

LE SON
DU GOSPEL

Massilia Sounds Gospel
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Photo : DR

MUSIQUE

21h

VENDREDI
22
JUIN
2018

Parc des Sports Maurice Daugé
Entrée libre sans réservation
1h30
Tout public

MUSIQUE CLASSIQUE
Voici venu le temps traditionnel de la tournée estivale de l’Orchestre
Philharmonique du Pays d’Aix ! Sous la direction musicale de Jacques Chalmeau,
les cinquante musiciens de l’orchestre vous donnent rendez-vous pour un
concert en plein air !
L’avis de l’équipe :
Un grand moment de musique pour donner le coup d’envoi des soirées
estivales !

TOURNÉE D’ÉTÉ

Orchestre Philharmonique
du Pays d’Aix

69

70

Photo : banque d’images Pexels

CULTURES
URBAINES

À partir de 18h
Lieu à définir
Entrée libre sans réservation

JUIN
2018

Tout public

CULTURES URBAINES
Pour la 3e édition du Street Nécessaire, les cultures urbaines prennent
d’assaut Venelles pour une journée de performances et d’initiation au Street
Art. Pochoirs, peintures, graff’ mais aussi musiques urbaines colorent la ville de
créativité.
Pour fêter comme il se doit l’arrivée de l’été, Le Street Nécessaire offre une
place de premier choix à cet art de l’éphémère. Dans un esprit festif et convivial,
venez vibrer au rythme des cultures urbaines !

L’avis de l’équipe :
Au cœur de Venelles, Le Street Nécessaire est l’occasion de valoriser l’éclatante
vitalité des cultures urbaines. Arts graphiques, musiques, danses, il y en aura
pour tous les goûts !

LE STREET
NÉCESSAIRE :
3e ÉDITION
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Photo : SMAC Venelles

CULTURE

EN
DIRECTION
DES
SCOLAIRES
Depuis de nombreuses années, le service culture et animation du territoire a
choisi de faire la part belle aux actions en direction du public scolaire.
Tout au long de la saison, cette programmation variée de spectacles et d’actions
culturelles vise à aiguiser la curiosité des enfants, à susciter leurs émotions, à
éveiller leur imaginaire et stimuler leur esprit critique. À l’issu des spectacles,
des échanges avec les artistes, metteurs en scène et techniciens viennent
également enrichir l’offre culturelle faite à ces jeunes spectateurs.
Théâtre, marionnettes, danse, musique, cinéma… sont autant de rendez-vous
culturels qui viendront rythmer cette nouvelle saison Jeune Public !
L’équipe du service culture et animation du territoire
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EN
DIRECTION
DES
SCOLAIRES

DU LUNDI 06 AU
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

BONNARD, LE JARDIN
ENCHANTEUR
Artesens

Voûte Chabaud
Du CP au CM2
Visites tout public (voir p.29)
EXPOSITION INTERACTIVE
Photo : Pierre Bonnard, Vue du Cannet, 1927,
Huile sur toile, Paris, Musée d’Orsay

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

COURT ÉLÉMENTAIRE
Photo : Zéro de Tony T.Datis

35e édition du festival Tous Courts

10h, 14h30
Salle des Fêtes
1h
CM1

COURTS MÉTRAGES

Le festival Tous Courts compte parmi les rendez-vous cinématographiques majeurs, avec
notamment deux compétitions internationales de courts métrages, un marché du film et trois
programmes scolaires.
Le festival mène une action particulière en faveur du jeune public afin de l’amener vers d’autres
images, d’autres rives. Ainsi Court Élémentaire transportera les élèves au cœur d’un cinéma riche
de diversité, afin d’éveiller leur curiosité et leur sensibilité artistique.
Séance tout public (voir p.33)
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LUNDI 11 ET MARDI 12
DÉCEMBRE 2017

LE LOUP QUI VOULAIT
ÊTRE UN MOUTON
Photo : Lagdy Prod

Cie Lagdy Prod

Lundi : 10h, 14h30 / Mardi : 10h, 14h30

Salle des Fêtes
35 min
Des petites
aux grandes sections

THÉÂTRE
D’OBJETS

D’après l’album jeunesse « Le loup qui voulait être un mouton » de Mario Ramos, éditions L’École
des Loisirs, 2010
Petit Loup rêve de sortir du bois et de s’élever dans le ciel. Mais pour voler, il faut des ailes et les
loups n’en ont pas. Cependant, Petit Loup a bien observé les moutons : eux non plus n’ont pas
d’ailes, et pourtant, parfois, ils s’envolent. Alors Petit Loup se déguise en mouton et se fond dans
le troupeau afin de découvrir leur secret et, qui sait, de s’envoler à son tour. Finalement, le moment
tant attendu arrive et Petit Loup décolle dans les airs, sans se douter du danger qui le guette… ni
de l’aventure pleine de surprises et de révélations qui l’attend.
Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Interprétation : Ghislaine Laglantine, Cédric Revollon
Construction du décor : Sandrine Lamblin

Lumières : Angélique Bourcet
Fabrication des marionnettes :
Francesca Testi, Ghislaine Laglantine
Production : Label Saison

Soutiens : Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés), Direction des affaires culturelles (Paris)

LUNDI 18 ET MARDI 19
DÉCEMBRE 2017

1, 2, 3 SAVANE
Photo : SMAC Venelles

Ladji Diallo

Lundi : 14h30 / Mardi : 10h, 14h30
Salle des Fêtes
50 min
CP, CE1, CE2
THÉÂTRE / CONTE

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent.
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle.
1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se vante : « je serai le maître d’ici-bas ! ».
1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à celui qui croisera sa route.
1, 2, 3 Savane, qui portera le plus beau pagne à la fête de Moussa ?
1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la savane !
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Photo : Jean-Jacques AbadieAlessandra

JEUDI 21 ET VENDREDI 22
DÉCEMBRE 2017

ENTRE HYÈNE ET LOUP
Ladji Diallo et Jeff Manuel

Jeudi : 14h30 / Vendredi : 10h
Salle des Fêtes
1h
CM1, CM2
CONTE / CONCERT

Hyène ou loup ? Qui sait !
Qui parviendra à franchir sain et sauf l’univers de l’autre ?
Face à face électrique de deux forces de la nature sur un tronc jeté entre deux continents.
Mystérieux voyage depuis les origines du monde en Afrique, jusqu’en Grèce, berceau de la
mythologie, en passant par la culture urbaine de banlieue parisienne.
Entre hyène et loup, le monde se crée, les légendes se succèdent. On sait pourquoi nous créons de
la musique, pourquoi les hyènes ont le dos bas, pourquoi Jean de l’ours est si redouté et pourquoi
les hommes se transforment en loup.
Slam, chant, conte, hip-hop, le spectacle nous entraîne dans un monde de métamorphose.

Photo : Philharmonique de la Roquette

Interprétation : Ladji Diallo, Jeff Manuel

MARDI 30 JANVIER 2018

LE P’TIT
CINÉMATOGRAFF

Philharmonique de la Roquette
10h, 14h30
Salle des Fêtes
45 min
CP, CE1

CINÉ-CONCERT

Sur le même principe que ses précédentes créations sur films d’animation, Le Philharmonique de la
Roquette continue plus que jamais sa collaboration avec des réalisateurs pour concevoir, dès les
premières phases de création, des films qui interagissent avec les musiciens sur scène, ou qui ont
été pensés pour que la musique ait une place centrale dans le processus de narration. Ces films
présentent différentes techniques : 3D, dessins animés, stop motion.
Contrebasse, voix : Lilian Bencini
Piano, synthétiseur, machine à bruiter : Laurent Bernard
Batterie, bruitages, programmation : Julien Kamoun
Technique, bande son de bruitages : Nicolas Gounin
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Soutiens : Région PACA, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ville d’Arles, Sacem, Spedidam

MARDI 20 FÉVRIER 2018

DANS MA TÊTE
Photo : Eric Chevalier

Cie Entre deux rives
10h, 14h30
Salle des Fêtes
50 min
CE2, CM1

THÉÂTRE

Romain Poisson conçoit sa vie quotidienne de manière très méthodique, une vie ponctuée
de rituels et d’habitudes, afin qu’aucune situation inconnue ne vienne la perturber. Doué d’une
mémoire extraordinaire et de facultés exceptionnelles, il est pourtant peu enclin à communiquer
avec les autres ; il est surtout fasciné par l’organisation de la ville et de ses gratte-ciels qu’il rêve
de découvrir un beau jour.
Par l’humour et la gestuelle ici employés, Romain Poisson vous laissera entrer « dans sa tête » et
vous paraîtra alors moins « différent »…
Conception, mise en scène : Claire Petit, Sylvain Desplagnes
Écriture : Claire Petit
Interprétation : Hervé Morthon
Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes
Soutiens : DRAC Auvergne, Conseil régional d’Auvergne, Conseil départemental de l’Allier et de l’agglomération
Vichy-Val-d’Allier.

JEUDI 29 ET VENDREDI 30
MARS 2018

LA PETITE CASSEROLE
D’ANATOLE
Cie Marizibill

Jeudi : 10h, 14h30 / Vendredi : 10h, 14h30

Salle des Fêtes
35 min
Photo : Cyrille Louge

Des petites
aux grandes sections

THÉÂTRE /
MARIONNETTES

Séance tout public (voir p.57)
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VENDREDI 13 AVRIL 2018

HAPPY MANIF : LES
PIEDS PARALLÈLES

Photo : Jérôme Blin

Cie David Rolland Chorégraphies
10h, 14h30
Parc des Sports Maurice Daugé
45 min
CM2
DANSE
Séance tout public (voir p.59)

Photo : SMAC Venelles
ro

JEUDI 24 ET VENDREDI 25
MAI 2018

14e ÉDITION DE
LA FÊTE DU LIVRE
JEUNESSE
Rencontre des auteurs dans les
classes de maternelles
et d’élémentaires
LITTÉRATURE JEUNESSE

Rencontrer un auteur ou un illustrateur est un moment privilégié. Pendant deux jours, des
petites sections de maternelles jusqu’aux CM2, les enfants pourront découvrir les techniques de
l’illustration, écrire, inventer, raconter des histoires et en écouter, et surtout échanger avec les
nombreux auteurs présents à l’occasion de cette Fête du Livre Jeunesse.
Clôture de la Fête du Livre Jeunesse en tout public (voir p.63)
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Photo : SMAC Venelles
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Photo : Banque d’images Shutterstock

PARTENAIRES

LA
PROGRAMMATION
DE NOS
PARTENAIRES
Le service culture et animation du territoire favorise la diversité des
propositions en associant à la programmation plusieurs opérateurs culturels
locaux : la médiathèque avec ses heures du conte, la MJC et ses concerts de
chanson française, Comparses et Sons, opérateur reconnu pour la promotion
des musiques actuelles ou « musiques amplifiées » ou encore l’Entrepôt et ses
Soirées Cabarets !
Partez à la découverte de leurs programmations respectives !
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LA MÉDIATHÈQUE

UN ESPACE DE PARTAGE DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-FAIRE
Une nouvelle saison culturelle s’annonce dédiée à la découverte, à la création
et au partage…
Partage d’expériences, de savoirs et de savoir-faire autour d’activités aussi
diverses que la fabrication de savon, la vannerie ou encore l’échange de trucs
de grand-mère, dans l’esprit du « faire soi-même », avec Les ateliers de la
médiathèque.
Les usagers pourront investir la médiathèque pour créer, collaborer et organiser
des échanges de connaissances et faire découvrir aux autres leur passion. Il
sera donc question de « do it yourself » mais aussi de « do it together » !
À travers cette action culturelle participative, la médiathèque devient un lieu
de proximité et de convivialité, un espace de vie ouvert et dynamique dans
lequel chacun pourra s’impliquer et s’épanouir.
L’équipe de la médiathèque

Info de dernière minute !
La médiathèque accueillera en novembre un spectacle et une animation
dans le cadre de la 1re édition de La Lecture par Nature; manifestation portée
par la métropole Aix-Marseille-Provence du 28 octobre au 18 novembre 2017.
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GUIDE PRATIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : Villa du Mail, Impasse de la Campanella, 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 93 48
Mail : mediatheque@venelles.fr
L’ÉQUIPE
Elisabeth Arquier, directrice
Agnès Bonnet, Samuel Frontin, Stéphanie Ren, médiathécaires
OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi et vendredi : de 15h à 18h30
Mercredi : de 9h à 18h
Samedi : de 9h à 12h30
BILLETTERIE
Modalités de réservation :
Par téléphone : 04 42 54 93 48
Par mail : mediatheque@venelles.fr
Tarifs :
Toutes les animations de la médiathèque sont en entrée libre sur réservation
(dans la limite des places disponibles).
Suivez-nous sur venelles.fr/culture-et-tourisme/mediatheque
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MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
HEURE DU CONTE
Venez découvrir ou redécouvrir ce conte des frères Grimm où le benêt Jeannot, marqué
par le sceau du destin, se devra d’accomplir trois épreuves, dont la dernière, la plus
redoutable : rapporter une plume de la queue de l’oiseau griffon afin d’obtenir la main
de la belle princesse.
On retrouve dans ce spectacle tous les ingrédients d’un conte merveilleux : une
princesse sauvée grâce à un cœur pur, des personnages étranges, un château de roi,
des bois, une rivière, un long voyage aux rencontres surprenantes.
Pour finalement assister à la victoire de la candeur, de la bonté et de l’amour.

15h

L’OISEAU
GRIFFON

Jeannie Lefebvre
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Salle des Fêtes
Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

50 min
Tout public à partir de 6 ans

Photo : Elinoï Design

MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017
HEURE DU CONTE
En apparence, on dirait un moulin à café ordinaire, un peu poussiéreux : ne vous y
trompez pas ! À l’intérieur, un lutin y a élu domicile. Il s’appelle Turlupin et en général, il
est un peu ronchon, sauf si…
Un moulin à café ancien, un habitant mystérieux... une formulette, trois coups grinçants
de manivelle entre les contes et la magie du moulin à histoires opère dans les yeux
des enfants ! Un spectacle interactif où se mêlent paroles, chants et devinettes
accompagnés de senza, d’accordéon ou d’harpe celtique selon l’humeur de Turlupin !

15h

LE MOULIN
À HISTOIRES
Ludivine Hénocq

Salle des Fêtes
Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

50 min
Tout public à partir de 5 ans
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MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018
HEURE DU CONTE
Blanc, blanc comme la neige, doux, doux comme un flocon, il file comme le vent le joli
lapin blanc... Regardez ! Il est maintenant dans la lune...
Au fil des histoires rafraîchissantes de la conteuse, vous respirerez des parfums d’hiver,
vous découvrirez des paysages de cristal, vous voyagerez sur les chemins givrés. Des
histoires à écouter, des histoires qui vous entraînent dans un rêve éveillé.

BLANC
COMME
NEIGE

Marie Ricard
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15h
Salle des Fêtes
Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

55 min
Tout public à partir de 5 ans

Photo : Danica Bijeljac

HEURE DU CONTE

MERCREDI 25 AVRIL 2018

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et se parle à elle-même. Des
mots doux, des mots piquants, des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds :
il y en a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter.
Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts : une jeune
fille aux cheveux de soie, une boulette de semoule qui deviendra roi...
Fascinée par les contes de femmes, dévoreuses ou sages, sorcières ou ogresses,
initiatrices et porteuses de vie, Layla Darwiche cherche sans relâche à trouver l’image
juste, le mot vrai et à naviguer entre légèreté et gravité. C’est avec beaucoup de plaisir
que nous la retrouvons pour de nouvelles histoires inédites !

LA
TRICOTEUSE
DE MOTS
Layla Darwiche

15h
Salle des Fêtes
Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

1h
Tout public à partir de 6 ans
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Photo : Cécile Lafforgue

COMPARSES
ET SONS

COMPARSES ET SONS
Comparses et Sons a pris attache à Venelles en 2004 et y déploie depuis une
programmation mensuelle singulière dédiée aux musiques afro-américaines (hip-hop,
jazz, reggae, soul, funk…) avec des artistes de renommée nationale et internationale,
mais aussi de jeunes formations régionales.
Avec persévérance, nous sommes fiers d’avoir réussi à placer Venelles sur la carte de
tournées européennes d’envergure. La Salle des Fêtes devient alors une véritable salle
de concerts éphémère, dotée d’une proximité entre les artistes et le public, que les
spectateurs apprécient particulièrement. Pas étonnant alors que nombre de concerts
aient affiché complet avant ouverture.
Nous entamons donc une nouvelle saison de concerts, main dans la main avec le
service culture et animation du territoire de Venelles et nous espérons vous y croiser
nombreux.
L’équipe de Comparses et Sons
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LA PROGRAMMATION
20h30
Salle des Fêtes
12 € sur place (Salle des Fêtes, les soirs de concerts)
9 € en prévente (+ frais de location)

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

14 octobre 2017 : SMOKEY JOE & THE KID + SENBEÏ
04 novembre 2017 : PROGRAMMATION EN COURS
16 décembre 2017 : PROGRAMMATION EN COURS
20 janvier 2018 : PROGRAMMATION EN COURS
17 février 2018 : PROGRAMMATION EN COURS
24 mars 2018 : PROGRAMMATION EN COURS
14 avril 2018 : PROGRAMMATION EN COURS
26 mai 2018 : PROGRAMMATION EN COURS

INFORMATIONS PRATIQUES
Tél : 07 82 36 34 39
Mail : contact@comparsesetsons.fr
BILLETTERIE

Modalités de réservation :
Prévente sur comparsesetsons.fr, onglet Billetterie
Modalités de paiement :
Espèces, chèques
Suivez nous sur comparsesetsons.fr
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L’ENTREPÔT

L’ENTREPÔT

Depuis sept ans, l’Entrepôt a la joie d’organiser, quatre fois par an, des Soirées Cabarets.
À chaque fois, un travail minutieux de coordination entre artistes, techniciens, équipes
bénévoles… donne à voir une soirée originale, entre spectacle et dîner convivial.
À noter que ce sont des soirées de soutien au lieu L’Entrepôt, les bénéfices étant
réinjectés dans le fonctionnement annuel de l’association. Les compagnies invitées
nous offrent leur spectacle en échange d’une résidence, les chefs cuisiniers, serveurs
et manutentionnaires en tout genre sont tous bénévoles et… très motivés !
Spectacle jeune public, théâtre, danse(s), la programmation est aussi éclectique que
les pratiques artistiques du collectif de l’Entrepôt…
L’Entrepôt fête ses dix ans cette année et pour cette occasion nous sommes
particulièrement heureux de vous présenter une programmation de compagnies et
artistes, partenaires et amis de longue date !
Le collectif de l’Entrepôt
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LA PROGRAMMATION
L’Entrepôt
10 € à 25 € en fonction des formules
Dimanche 15 octobre 2017 - THÉÂTRE MUSICAL - TOIT PLUME
Marie-Aude Forissier et Karine Boucherie

Samedi 02 décembre 2017 - DANSE - PLATEAU DANSÉ
Isabelle Nicod, Florence Crespi, Marie Gabella et Sylvie Nabet

Samedi 17 février 2018 - DANSE - DÎNER-SPECTACLE FLAMENCO
Cristel Dente et l’Ensemble Magellan

Samedi 05 mai 2018 - THÉÂTRE - CENDRILLON
Cie Les Maskarons

Sans oublier le festival pluridisciplinaire L’Entre 2 du 22 au 30 juin 2018,
10e édition, toujours en entrée libre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : 5 avenue des Ribas, 13770 Venelles
Tél : 04 42 58 29 96
Mail : lentrepot.venelles@orange.fr
BILLETTERIE
Sur place et par téléphone, tous les jours entre 9h et 17h sans interruption
Ouverture de la billetterie : 3 semaines avant la représentation
Fermeture de la billetterie : 3 jours avant la représentation
Modalités de paiement :
Espèces, chèques, chèques L’attitude 13
Suivez-nous sur lentrepot-venelles.fr
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MJC

LA MJC
Quatorze ans déjà que la chanson francophone a trouvé toute sa place à la MJC de
Venelles. La saison dernière aura été pour nous l’occasion de vous présenter des
artistes de la génération montante, celle qui fera la chanson de demain : Mèche, Lily
Luca, Tony Melvil… mais aussi des artistes plus confirmés : Yves Jamait, Les Joyeux
Urbains, Clarika. Toutes et tous ont enchanté un public de plus en plus nombreux,
fidèle, curieux, enthousiaste…
La saison 2017-2018 s’annonce sous les meilleures auspices dans la continuité de la
précédente.
Nous continuerons donc de jouer la diversité, la découverte... renforçant un peu plus
encore notre notoriété comme lieu incontournable de la chanson francophone en Paca.
De belles soirées vous attendent.
Restez curieux, nous vous attendons nombreux.
L’équipe de la MJC Fernand Charpin
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LA PROGRAMMATION
20h30
Salle des Fêtes
16 € / 12 €
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

09 septembre 2017 : AMÉLIE LES CRAYONS - Mille ponts
07 octobre 2017 : DANS L’SHED
18 novembre 2017 : Plateau partagé : NICO* / LYA
13 janvier 2018 : PRESQUE OUI (+ INVITÉ) - Vingt ans, Vingt dates
03 février 2018 : Plateau partagé : CLIO / LISE MARTIN
17 mars 2018 : FABIAN THARIN
07 avril 2018 : SYRANO
19 mai 2018 : BARCELLA
09 juin 2018 : CECI N’EST PAS UN SPECTACLE DE MATTHIEU CÔTE

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : BP N° 7 - Place de la Mairie, 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 71 70
Mail : mjcfernandcharpin@wanadoo.fr
OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi et jeudi : de 14h30 à 18h30
Mardi : de 15h30 à 18h30
Mercredi : de 14h00 à 18h30
Vendredi : de 14h30 à 17h30
BILLETTERIE

Sur place, par téléphone, par mail ou par courrier (avec règlement joint)
Tarif plein : 16 € - Tarif réduit* : 12 € - Gratuit (enfant de moins de 12 ans accompagné)
*Adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA, intermittents
du spectacle, groupe de plus de 10 personnes, familles nombreuses.
MODALITÉS DE PAIEMENT

Espèces, chèques, chèques L’attitude 13
Suivez-nous sur mjc-venelles.org
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L’AGENDA DE VOTRE
SAISON CULTURELLE
2017 - 2018
SEPTEMBRE
P. 92 | AMÉLIE LES CRAYONS | Samedi 09 septembre

CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P. 09 | FESTIVAL LES ARTS DANS LE PARC : 11e ÉDITION | Samedi 16 et dimanche 17 septembre
ART DE LA RUE / CIRQUE

OCTOBRE
P.23 | KNOCK | Vendredi 06 octobre
THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE

P. 92 | DANS L’SHED | Samedi 07 octobre
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P. 88 | SMOKEY JOE & THE KID + SENBEÏ | Samedi 14 octobre

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P. 90 | TOIT PLUME | Dimanche 15 octobre

THÉÂTRE MUSICAL / SOIRÉE CABARET ENTREPÔT

P.25 | LES DINOSAURES DE PROVENCE | Jeudi 19 octobre

CONFÉRENCE PALÉONTOLOGIE

P.27 | LES PLUS BEAUX AIRS DE VIOLONCELLE | Vendredi 20 octobre
MUSIQUE CLASSIQUE

P.84 | L’OISEAU GRIFFON | Mercredi 25 octobre

HEURE DU CONTE

NOVEMBRE
P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 04 novembre
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P.29 | BONNARD, JARDIN ENCHANTEUR | Du mercredi 08 au mercredi 15 novembre

EXPOSITION INTERACTIVE (également en visites scolaires)

P.31 | POURQUOI ? | Vendredi 17 novembre

THÉÂTRE / HUMOUR

P. 92 | PLATEAU PARTAGÉ NICO* / LYA | Samedi 18 novembre
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P.33 | 35e EDITION DU FESTIVAL TOUS COURTS | Jeudi 23 novembre

COURTS MÉTRAGES (également en séances scolaires)

P.35 | L’ART POUR RÉSISTER, PARTIE 1 | Jeudi 30 novembre
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

DÉCEMBRE
P. 90 | PLATEAU DANSÉ | Samedi 02 décembre
DANSE / SOIRÉE CABARET ENTREPÔT

P. 85 | LE MOULIN À HISTOIRES | Mercredi 06 décembre
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HEURE DU CONTE

P.37 | 13 RUE DU HASARD | Vendredi 08 décembre

THÉÂTRE / MAGIE

P.75 | LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON | Lundi 11 et mardi 12 décembre

THÉÂTRE D’OBJETS (uniquement en séances scolaires)

P.39 | TOUTÂNKHAMON, NOUVEAUX ÉCLAIRAGES | Jeudi 14 décembre
CONFÉRENCE ÉGYPTOLOGIE

P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 16 décembre

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P.75 | 1, 2, 3 SAVANE | Lundi 18 et mardi 19 décembre
THÉÂTRE / CONTE (uniquement en séances scolaires)

P.76 | ENTRE HYÈNE ET LOUP | Jeudi 21 et vendredi 22 décembre

CONTE / CONCERT (uniquement en séances scolaires)

JANVIER
P. 92 | PRESQUE OUI | Samedi 13 janvier
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P.41 | ZOOM | Vendredi 19 janvier
THÉÂTRE

P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 20 janvier

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P.76 | LE P’TIT CINÉMATOGRAFF | Mardi 30 janvier
CINÉ-CONCERT (uniquement en séances scolaires)

FÉVRIER
P.43 | FLAMENCO | Vendredi 02 février
MUSIQUES DU MONDE
P. 92 | PLATEAU PARTAGÉ CLIO / LISE MARTIN | Samedi 03 février
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P.45 | L’OMBRE DE LA BALEINE | Vendredi 09 février
THÉÂTRE

P.47 | L’ART POUR RÉSISTER, PARTIE 2 | Jeudi 15 février
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 17 février

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P. 90 | DÎNER-SPECTACLE FLAMENCO | Samedi 17 février
DANSE / SOIRÉE CABARET ENTREPÔT

P.77 | DANS MA TÊTE | Mardi 20 février
THÉÂTRE (uniquement en séances scolaires)

P.86 | BLANC COMME NEIGE | Mercredi 21 février
HEURE DU CONTE

MARS

P.49 | L’AFFAIRE DUSSAERT | Jeudi 15 mars
THÉÂTRE

P. 92 | FABIAN THARIN | Samedi 17 mars

CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P.51 | GARIBALDI, HEROS DES DEUX MONDES | Jeudi 22 mars

CONFÉRENCE HISTOIRE
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P.53 | WE WANT NINA ! | Vendredi 23 mars

JAZZ

P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 24 mars

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P.57 | LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE | Vendredi 30 mars

THÉÂTRE / MARIONNETTES - Festival Mon Échappée Belle (également en séances scolaires)

AVRIL

P. 92 | SYRANO | Samedi 07 avril
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P.59 | HAPPY MANIF : LES PIEDS PARALLÈLES | Samedi 14 avril
DANSE - Festival Mon Échappée Belle (également en séances scolaires)

P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 14 avril

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P.61 | STADIUM TOUR | Samedi 21 avril
ROCK JEUNE PUBLIC - Festival Mon Échappée Belle
P.87 | LA TRICOTEUSE DE MOTS | Mercredi 25 avril
HEURE DU CONTE - Festival Mon Échappée Belle

MAI

P. 90 | CENDRILLON | Samedi 05 mai
THÉÂTRE / SOIRÉE CABARET ENTREPÔT

P. 92 | BARCELLA | Samedi 19 mai
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P.63 | 14e ÉDITION DE LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE | Vendredi 25 mai

LITTÉRATURE JEUNESSE

P. 88 | CONCERT MUSIQUES ACTUELLES | Samedi 26 mai

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

P.65 | COUP DE PROJECTEUR SUR UN OPÉRA DE L’ÉDITION 2018
DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE | Jeudi 31 mai
CONFÉRENCE OPÉRA

JUIN

P.67 | LE SON DU GOSPEL | Vendredi 08 juin
MUSIQUES DU MONDE

P. 92 | CECI N’EST PAS UN CONCERT DE MATTHIEU CÔTE | Samedi 09 juin
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

P. 69 | TOURNÉE D’ÉTÉ : ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX | Vendredi 22 Juin

MUSIQUE CLASSIQUE

P. 90 | FESTIVAL L’ENTRE 2 : 10e ÉDITION | 22, 23, 24, 29, 30 juin
FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE

P.71 | LE STREET NECESSAIRE : 3e EDITION | Juin (date à définir)

CULTURES URBAINES
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