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BOUC BEL AIR LAMBESC SIMIANE-COLLONGUE VENELLES

DU 24 MARS AU 25 AVRIL 2018

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 !

Simiane-Collongue
Magie nouvelle / portés accrobatiques

‘‘ La douce envolée ’’
Cie Prise de Pied

Samedi 24 mars 2018
19h00
Salle Culturelle
Durée : 55 min
8€ / 4 €
À partir de 4 ans.

Un homme est enfermé dans sa solitude.

Il recueille son chagrin dans des mouchoirs, qu’il enferme dans
des placards. Mais un soir, un des mouchoirs se rebelle...

L’homme se trouve confronté à des objets qui s’animent, le secouant pour le

faire revenir à la réalité. Tous lui rappellent celle qu’il n’arrive pas à sortir de
sa tête, son grand amour perdu…

Ce spectacle nous fait naviguer entre rêve et réalité.

On y parle de l’absence avec poésie, malice et tendresse.

Lambesc
Cirque / Musiques du monde

‘‘ Badaboum ’’

Cie Gondwana

Dimanche 25 mars 2018
17h00
Espace Sévigné
Durée : 1h
8€ / 4 €
À partir de 3 ans.

Quatre artistes sur scène jouent de tout et s’amusent d’un rien…

Ils se remémorent leurs souvenirs et invitent à une traversée du temps

où équilibres, rires et portées acrobatiques s’enchaînent. À l’endroit ou à

l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se chamaillent et se défient. Dans ce spectacle

rythmé et pétillant, tout est prétexte à faire chanter l’accordéon, la guitare, le
cajon, le saxophone et les instruments magiques de l’Ouest africain.

Venelles
Théâtre / Marionnettes

‘‘ La petite casserole d’Anatole ’’
Cie Marizibill

Vendredi 30 mars 2018
18h30
Salle des fêtes
Durée : 35 min
8€ / 4 €
À partir de 3 ans.

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. Un bijou de tendresse
et de poésie !

Bouc-Bel-Air
Théâtre d’objets

‘‘ Fables ’’

Cie Tàbola Rassa

Vendredi 30 mars 2018
20h30
Salle des Terres Blanches
Durée : 1h15
8€ / 4 €
À partir de 8 ans.

D’après les fables de Jean de La Fontaine

Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens

font défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains. D’un

journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir une galerie cocasse et
étonnante où chaque personnage cache un animal et chaque animal…

Un homme. Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment

agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre.

Bouc-Bel-Air
Conte

‘‘ Petite lentille ’’
Layla Darwiche

Mercredi 4 avril 2018
16h00
Bibliothèque
Durée : 1h
Gratuit
À partir de 7 ans.

Kan ya ma kan...La grand-mère s’installait sous l’oranger de la

cour et déroulait son chapelet d’histoires. Ogresses dévoreuses, prince en quête
d’amour, chameaux chargés de trésors perdus en plein désert, autant de contes
à faire rire et frissonner les petites et les grandes oreilles.

Simiane-Collongue
Cirque d’objets

‘‘ 24/42 ou le souffle du mouflet ’’
Cie Blabla productions

Samedi 7 avril 2018
19h00
Salle Culturelle
Durée : 1h
8€ / 4 €
À partir de 6 ans.

Chausser du 24 à 4 ans et du 42 vingt ans plus tard..

Entre 24 et 42, finalement, il n’y a qu’un pas, une traversée !

Deux personnages traversent la scène comme on traverse la vie, transforment
des lames de couteaux en instruments de musique, font voler des casseroles,

dialoguent avec un parapluie... L’histoire des enfants devenus adultes ou

l’histoire des adultes redevenus enfants ? Une balade insolite, singulière, des

objets détournés, du mime, de la magie, de la poésie, de l’humour.

Lambesc
Théâtre

‘‘ Les fariboles du potager ’’
Cie la Naïve

Samedi 7 avril 2018
20h30
Espace Sévigné
Durée : 1h
8€ / 4 €
À partir de 9 ans.

Mesdames et Messieurs, asseyez-vous confortablement.

Veuillez vérifier que vos serviettes de table sont correctement attachées autour

de votre cou. Nous vous rappelons que par mesure d’hygiène, il est formellement
interdit de saliver de bonheur sur les genoux de votre voisin.

Nos trois célèbres « pédago-ludico » conférenciers de la Naïve, vous embarquent
dans une lecture “vol planante” dans l’univers des fruits et des légumes...

Bouc-Bel-Air
Exposition interactive

‘‘ Destination Tunisie ’’
L’omnibus

Du lundi 9 au 16 avril 2018
Château
Gratuit
À partir de 8 ans.

Au sud de la Tunisie se niche contre le Djebel Orbata le village

de Bou Saad. Cette exposition originale et ludique convie le visiteur à

découvrir les coutumes, traditions, métiers et habitudes de ce village.

Prenez le temps de poser un regard délicat sur des hommes et des femmes

dans leurs moments d’attente, de recueillement ou de travail. Une invitation à

la découverte du Maghreb.

Bouc-Bel-Air
Science-fiction magique

‘‘ Je clique donc je suis ’’
Cie Le Phalène

Vendredi 13 et samedi 14 avril 2018
20h30
Salle du Conseil Municipal
Durée : 1h
8€ / 4 €
À partir de 15 ans.

Claire Chastel se présente comme associée, en tant que mentaliste spécialiste
de la captation des données personnelles, aux réflexions d’un laboratoire de

recherche qui développe de nouveaux outils pour de grandes sociétés digitales.
La démonstration de plusieurs prototypes d’applications et de logiciels aux

propriétés miraculeuses et inquiétantes questionne la géolocalisation, le fichage,
les stratégies de référencement, le monopole des sources du savoir et de
l’information.

Venelles
Danse

‘‘ Happy manif : Les pieds parallèles ’’

Cie David Rolland Chorégraphies

Samedi 14 avril 2018
15h00
Parc des sports
Durée : 1h
8€ / 4 €
À partir de 7 ans.

À vos casques ! Prêts ? Dansez ! Accompagnés par deux danseurs et sur

des rythmes electro-pop diffusés 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. Une balade chorégraphique virevoltante et festive à partager en
famille !

Simiane-Collongue
Théâtre

‘‘ J’aime pas ma petite soeur ’’
Senna’ga Cie

Vendredi 20 avril 2018
19h00
Salle Culturelle
Durée : 50 min
8€ / 4 €
À partir de 5 ans.

C’est l’histoire d’une rivalité entre sœurs : la grande et la petite.

La grande, âgée de 7 ans, est investie de son rôle d’aînée. À la maison, à
la plage, dans les magasins, on lui demande d’être compréhensive et de
céder aux caprices de la petite. Mais cette fois, s’en est trop ! La petite veut

être la grande. Du haut de ses 4 ans, elle est rebelle et frondeuse. Un texte
transgressif qui ose dire la rage, la jalousie entre soeurs mais aussi l’amour.

Venelles
Concert Rock Jeune Public

‘‘ Stadium Tour ’’

The Wackids

Samedi 21 avril 2018
15h00
Salle des Fêtes
Durée : 1h
8€ / 4 €
À partir de 6 ans.

1, 2, 3, jouets ! 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 ! 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 !

Venelles
Conte

‘‘ La tricoteuse de mots ’’
Layla Darwiche

Mercredi 25 avril 2018
15h00
Salle des Fêtes
Durée : 1h
Gratuit
À partir de 5 ans.

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. 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…

Recommandations à l’attention des spectateurs
- 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 possibilité́ 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 mobilité́ 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

2 TARIFS :
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€ (‐ 16 ans)

25 avril

LES INFOS PRATIQUES
DU FESTIVAL
Bouc Bel Air,

Simiane-Collongue

Bouc-Bel-Air

O6 . 32 . 95 . 40 . 37
serviceculturel@simiane-collongue.fr
www.simiane-collongue.fr

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

Lambesc

Venelles

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

04 . 42 . 54 . 93 . 10
resa.culture@venelles.fr
www.venelles.fr
Culture Animation Venelles

Festival

pour toute la famille
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