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LE MOT DU MAIRE

Cher public,
 
Venelles regorge de trésors à découvrir et à transmettre… Le week-
end du 15 et 16 septembre vous offre une parfaite illustration de la 
richesse de la vie culturelle venelloise. 
 
Rendez-vous phares de cette rentrée, le festival Les Arts dans le 
Parc et Les Journées du Patrimoine seront placés sous le signe de 
la fête et du partage. Ce week-end marquera à la fois le coup d’envoi 
de la nouvelle saison culturelle et notre ambition de préserver et 
valoriser ce qui fonde l’identité de la ville.  
 
Petits et grands, je vous invite à vivre intensément ces deux journées 
festives entièrement gratuites et pensées pour vous.

Arnaud MERCIER
Maire de Venelles

Vice-président du Conseil de territoire du Pays d’Aix

Une petite faim, une grande soif ? 
Buvette et petite restauration sur place

Parkings gratuits 

Plus d’infos :
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

FESTIVAL LES ARTS DANS LE PARC  
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
Parc des sports Maurice Daugé à Venelles
Gratuit
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
LES SPECTACLES
 
15h-15h45 : JONGLERIE BOXÉE - Gaspar par la Cie Toi d’abord 
16h-16h55  : CIRQUE / ARTS DE LA RUE – Monsieur et Madame par 
le Cirque Ilya 
17h20-18h20 : CIRQUE / MUSIQUES DU MONDE – BaDaBoum  
par la Cie Gondwana

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
LES SPECTACLES
 
14h45-15h45 : CIRQUE / ARTS DE LA RUE  - Tu viens ! 
par la Cie Toi d’abord
16h15-17h10 : CIRQUE / ARTS DE LA RUE  - T’emmêle pas !
par la Cie du Fil à Retordre 
17h30-18h10 : CIRQUE / BASCULE - Le (doux) supplice de la planche
par le Collectif de la Basse Cour

TOUT LE WEEK-END
LES ATELIERS / ANIMATIONS 

De 14h30 à 18h30

MANÈGE - La grande roue Ritournelle par Melle Hyacinthe & Cie 
COIN JEUX - Installations musicales par Etienne Favre 
ATELIER DE FABRICATION - Recycl’Art par l’association RecyclAix 
ATELIER CRÉATIF - Habillez vos livres avec des marque-pages
par la Médiathèque

FOLIE CAPILLAIRE - Mystérieuses coiffures par Christophe Pavia
(uniquement le dimanche)

PROGRAMME DU WEEK-END 
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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 vifs 
et ingénus mais leurs faiblesses 
sont aussi leur seule force. Et 
s’ils jouent de l’art clownesque 
comme de leur arme favorite, ils 
sauront vous toucher par leur 
tendresse et leur humanité.

Il est là et bien là pour vous 
parler de sa discipline : de 

la musculation au combat, 
en passant par la corde à 

sauter et le funky, il vous dit 
tout et même les choses qu’il n’a 
jamais dites à personne… 

Entre performance physique, 
jonglerie et acrobatie, ce 
champion au cœur d’artichaut 
tente de vous séduire avec ce 
qu’il est et rien de plus !

JONGLERIE BOXÉE

CIRQUE / ARTS DE LA RUE

Écriture, interprétation : Jérémy Olivier
Technicien : Thomas Lafitte ou Victor 
Hollebecq

Interprétation : Marion D’Hooge, Laurent 
Volken

Soutiens : Région de Bourgogne, 
Ville de Dijon, L’ARTDAM

45 min

55 min
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GASPAR
Cie Toi d’abord

MONSIEUR
ET MADAME
Cie Cirque Ilya

SAMEDI 15 
SEPTEMBRE, 

15H

SAMEDI 15 
SEPTEMBRE, 

16H



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.

CIRQUE / MUSIQUES DU MONDE

Fil dur, accordéon, acrobaties, équilibres, clown, percussions corporelles : Laure Gougeon
Guitare, mélodica, cajon, portés, percussions corporelles : Kevin Eymeoud
Vélo acrobatique, monocycle, n’goni, saxophone, accordéon, portés, 
acrobaties, percussions corporelles : Louisa Marcandella
N’goni, guitare, cajon, kazoo, portés, vélo acrobatique, percussions corporelles : Yani Aït Aoudia

1h

3

Ph
ot

o 
: D

ia
ne

 B
ar

bi
er

BADABOUM
Cie Gondwana

SAMEDI 15 
SEPTEMBRE,

 17H20

Co-Production JM France / Cie Gondwana
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Prix du public 2014 au Fest’Art de 
Libourne, 
Prix du public au Festival off du 
Festival Mimos de Périgueux en 2015, 
Prix du jury au Festival Sortie de Bain de 
Granville en 2016

Dans un décor kitsch et vieillot, 
la compagnie du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste 
et burlesque.

Un duo diabolique au diabolo !

Il y a deux gars, un 
minutieux et un fougueux. 
Enfin… c’est comme ça 

qu’on les reconnait. L’un 
est tout timide et l’autre 

complètement lunaire.
Tous les deux, ils s’adorent mais 
ils ne se le disent pas.
S’ils se séparent, ils meurent.
Ils ne parlent pas, mais on les 
comprend très bien.
Leur truc à eux c’est la jongle.

CIRQUE / ARTS DE LA RUE

CIRQUE / ARTS DE LA RUE

Écriture, interprétation : Jérémy Olivier, 
Thomas Lafitte
Aide précieuse à la mise en scène : 
Johan Lescop  

Soutiens : Pépinière des Arts du Cirque 
Toulousaine, Grainerie Fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance de Balma, Lido centre 
municipal des arts du cirque de Toulouse, école 
de cirque de Lyon

Interprétation : Hugo Varret, Anouck Wroblewski
Aide à la création : Lân Maurice N’guyen
Conception graphique : Jessica Ros, Marianne Wroblewski
Costumes : Héloïse Calmet

1h

55 min
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TU VIENS ! 
Cie Toi d’abord

T’EMMÊLE 
PAS !
Cie du Fil à Retordre

DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE, 

14H45

DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE, 

16H15
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Fantaisie acrobatique pour un porteur, un voltigeur, un coach et 
une planche à bascule.
Ce duo à trois, comme ils se nomment eux-mêmes, explore les 
notions d’exploit et de prise de risque. Avec des figures toujours 
plus spectaculaires et une technique irréprochable, cette fantaisie 
circassienne autour de la bascule et des portés acrobatiques est 
loin du style tape à l’œil et fier à bras !

CIRQUE / BASCULE

Écriture, interprétation : Pierre-Jean Bréaud, Pablo Monedero de Andrès (Otto) , Tom Gaubig
Coach acrobatique : Nordine Allal
Régie technique : Hervé Lacôte
Costumes : Solène Capmas
Construction et décors : Jeff Perreau, Pierro Chartier

40 min
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LE (DOUX) SUPPLICE 
DE LA PLANCHE

Collectif de la Basse Cour

DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE, 

17H30

Soutiens : Ville de Nîmes, Département du Gard, Région Languedoc Roussillon, ADAMI
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Ritournelle, c’est la plus petite 
grande roue du monde ! 
Joyeuse et légère, elle emporte 
les bouts-de-chou au « Royaume 
des Airs » grâce à ses huit 
nacelles-fleurs. 
Ritournelle s’inspire bien sûr de 
ses aïeules, les grandes roues 
de fête foraine, mais elle est bien 
de son temps : conçue dans un 
esprit écolo-responsable, cette 
grande roue s’actionne à la force 
des mollets de Mademoiselle 
Hyacinthe !

Les installations musicales 
d’Etienne Favre, c’est la 
découverte d’un univers 
fantastique et grandiose où tout 
est musique et harmonie  : c’est 
«  Alice au Pays des Oreilles  » 
conçu pour les petits et grands ! 

Une exposition festive, à vivre 
avec tout son corps, dans un 
esprit musical insolite.

COIN JEUX

MANÈGE

Création artistique : Virginie Després
Conception : Pierre Garabiol

Décor, design : Virginie Després et Christelle Magnain
Design, costumes : Christelle Magnain
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INSTALLATIONS 
MUSICALES
Etienne Favre

LA GRANDE ROUE 
RITOURNELLE
Melle Hyacinthe & Cie

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE

DE 14H30
 À 18H30
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SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE 

DE 14H30 
À 18H30
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Envie de créer un marque-page 
original pour ne plus perdre le fil 
de vos lectures ? 
À travers différentes techniques 
de création, la médiathèque 
vous invite à la fantaisie avec un 
atelier de fabrication de marque-
pages. Lapin, chat, monstre ou 
encore formes plus classiques, 
libérez votre créativité ! 

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, instruments de 
musique en tout genre.

ATELIER DE FABRICATION

ATELIER CRÉATIF

Médiathèque
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RECYCL’ART
Association RecyclAix

HABILLEZ VOS 
LIVRES AVEC 
DES MARQUE-
PAGES !
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Christophe Pavia, sculpteur capillaire, coif’fleur, dompteur de 
crinière ou dresseur de cheveux !

Sur un air de musique classique, d’opéra et de sifflements d’oiseaux, 
le « Mystérieux Coiffeur » vous attend dans une volière grandeur 
nature !

C’est dans cette bonbonnière remplie d’accessoires, tel un petit 
théâtre ambulant, qu’il fait de vous une marquise, une comtesse ou 
bien un duc d’un jour !
En à peine quelques minutes, tout un monde poétique, coloré, fleuri 
et éphémère se dresse sur les têtes. Ces créations sont toutes 
différentes et excentriques, sorties tout droit de son imagination 
fertile.

FOLIE CAPILLAIRE
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MYSTÉRIEUSES COIFFURES
Christophe Pavia

 DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE 

DE 14H30
 À 18H30


