


ÉDITOS
Chères Venelloises, chers Venellois,

Voici venu le temps de la rentrée, qu’elle soit scolaire, sportive, associative ou culturelle !
Parmi les rituels de cette nouvelle année 2018-2019, j’espère que la lecture de ce programme 
culturel vous donnera l’élan nécessaire pour profiter pleinement de celle-ci.

Vous y trouverez une programmation pour tous les publics et pour tous les goûts, 
élaborée en étroite collaboration avec certains partenaires privilégiés, tous dédiés à 
l’épanouissement culturel de chacun et au rayonnement de Venelles : Comparses et Sons, 
l’Entrepôt et la MJC. 
En salle, avec plus de cinquante représentations, ou sur l’espace public comme pour 
Les Arts dans le Parc, Le Street Nécessaire ou le Salon du Livre Jeunesse, je suis fier de 
présenter aux Venellois une culture accessible à tous, de qualité et novatrice ! Parmi les 
nouveautés de cette année, les services municipaux font évoluer leurs pratiques vers le 
numérique : la Médiathèque enrichit son catalogue en ligne permettant une plus grande 
proximité avec les lecteurs et le Service Culture et Animation du Territoire se dote d’une 
billetterie en ligne !

Ce travail de longue haleine pour que Venelles soit reconnue sur le territoire comme une 
ville d’excellence culturelle, trouvera bientôt sa traduction dans le futur Pôle culturel qui 
accueillera toute la diversité de la création et des pratiques artistiques.

Enfin, n’oublions pas que cette année 2018 commémore le centenaire de l’Armistice. Afin 
que cet événement marque la nouvelle génération, une semaine entière y sera consacrée, 
laissant une large part à la vision des artistes sur cet événement majeur.

En vous souhaitant de vivre intensément cette nouvelle saison culturelle, je vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous les 15 et 16 septembre pour fêter ensemble la 12e édition des 
Arts dans le Parc !

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,

Une nouvelle aventure s’ouvre à vous, celle de la saison culturelle 2018-2019 !

Au fil de ces pages, retrouvez toutes les émotions qui jalonnent nos vies et laissez-vous 
porter par les propositions faites par la Médiathèque et le Service Culture et Animation 
du Territoire  : de la musique aux arts de la rue, du théâtre aux conférences, d’ateliers 
participatifs aux rencontres d’auteurs, ce programme est fait pour vous réunir.
Vous y retrouverez certains partenaires avec qui Venelles a tissé des liens forts : le festival 
Tous Courts, celui d’Aix-en-Provence ou encore le Grand Théâtre de Provence ; certains 
événements récurrents comme la Fête du Livre Jeunesse qui évolue cette année en Salon 
du Livre Jeunesse, le festival Jeune Public Mon Echappée Belle qui fête sa 7e édition ; mais 
aussi de nouvelles amitiés comme le festival des Journées de l’Éloquence qui fera une 
halte à Venelles avec ses Scènes de rue.

Notre fil rouge de cette nouvelle saison, lui, n’a pas changé : vous faire voyager !

Françoise WELLER
2e adjointe

Déléguée à la culture, médiathèque, relations avec 
les associations culturelles, patrimoine et jumelage



SOMMAIRE
p.03 | La programmation du Service Culture et Animation du Territoire            
          p.04 
          p.09    
          p.79 
 
p.87 | La programmation de nos partenaires          
          p.88   
          p.94  
          p.96   
          p.98  

| Le guide pratique
| La  programmation tout public
| La programmation en direction des scolaires

| La Médiathèque 
| Comparses et Sons
| L’Entrepôt
| La MJC 



02



03

À compter du mercredi 19 septembre 2018,  
la ville de Venelles vous offre la possibilité d’acheter 

vos places de spectacles et de conférences en ligne, directement 
sur le site venelles.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

Rendez-vous sur billetterie.venelles.fr où vous retrouvez l’ensemble 
des spectacles et conférences de la saison 2018-2019. 

Une fois votre réservation effectuée, le paiement en ligne se fait de 
manière sécurisée. Vous pourrez télécharger vos billets à l’issue de 
votre commande. 
Imprimés ou sur votre smartphone, ces billets seront à présenter à 
l’entrée de la salle. 

Toutefois, sachez qu’il est toujours possible d’effectuer vos réservations 
par téléphone, par mail ou directement à l’accueil du Service Culture et 
Animation du Territoire.  

Parmi les nouveautés de la saison : 
- Les soirs d’évènements à la Salle des fêtes : la billetterie sera ouverte 
directement à l’accueil du Service Culture et Animation du Territoire.  
- Pas de changement pour les concerts à l’église : la billetterie sera 
ouverte sur place, 1h avant le début du concert. 

NOUVEAUTÉ

BILLETTERIE

EN LIGNE
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LE GUIDE 
PRATIQUE DU

SERVICE CULTURE 
ET ANIMATION DU 

TERRITOIRE



INFORMATIONS PRATIQUES
Le Service Culture et Animation du Territoire 
Adresse : Hôtel de ville, Place Marius Trucy, 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 93 10 

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 spectacle vivant - f.morand@venelles.fr
Tiziana Granoux-Cordaro, chargée de projets festivités et patrimoine - t.cordaro@venelles.fr
Isabelle Mandré, chargée de projets festivités et patrimoine - i.mandre@venelles.fr

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie :
à partir du mercredi 19 septembre 2018

En ligne : billetterie.venelles.fr (voir détails p.03)

Toute place réservée et non réglée 5 jours avant la manifestation sera remise à la vente.

Modalités de réservation :
- À l’accueil du service : du lundi au vendredi, de 9h à 12h / de 14h à 17h (fermé le 
mardi matin)
- Par téléphone : 04 42 54 93 10
- Par mail : culture.animation@venelles.fr
- Par correspondance : à l’adresse mentionnée plus haut
 
Modalités de paiement :
- À l’accueil du service : espèces, chèques, cartes bancaires (cb 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 (cb à partir de 9 €).

Tout paiement de places devra impérativement s’effectuer au plus tard :
- 1 heure avant le début des concerts à l’Église
- 30 minutes avant le début des représentations ou conférences à la Salle des 
fêtes.

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 ou le remboursement des places. 
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TARIFS

ABONNEMENTS

* TARIF RÉDUIT (sur présentation d’un justificatif) :
Familles nombreuses, + de 65 ans, groupes constitués d’au moins 10 personnes, 
professionnels du spectacle.

** 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 RÉDUIT festival Mon Échappée Belle (sur présentation d’un justificatif) :
Jeunes de moins de 16 ans.
Tarification commune aux 4 villes co-organisatrices du festival.

TARIF A : spectacle vivant
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TARIF D : festival Mon Échappée Belle

TARIF B : conférence

TARIF
PLEIN

TARIF
PLEIN

BILLETS À L’UNITÉ TARIF
RÉDUIT

TARIF
RÉDUIT

TARIF UNIQUE

TARIF
COUP DE 
POUCE

11 €

24 €

9 €

3 spectacles

3 conférences

À partir de la 4e place (uniquement 
valable au moment de la prise 

d’abonnement)

À partir de la 4e place (uniquement 
valable au moment de la prise 

d’abonnement)

Ces nouvelles formules d’abonnements vous permettent de faire votre choix parmi tous 
les spectacles et conférences de la saison avec un minimum de 3 évènements (au maxi-
mum l’ensemble des évènements de la saison).  

21 € *

8 €

4 €

8 €

3 €

9 € *

4 € ***

3 € *

-

7 €

5 € **

3 € **



LES + DE L’ABONNEMENT
L’abonnement reste la formule la plus économique et la plus avantageuse pour 
assister aux évènements. 

Valable : toute la saison. 

Flexible : à la prise d’abonnement, vous vous engagez au minimum sur 3 
choix d’événement (spectacle ou conférence) et au maximum sur la totalité des 
évènements de la saison. 

Avantageux  : vous réalisez une économie non négligeable sur chaque 
spectacle. 

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.

Pour ne plus rien rater de l’actualité culturelle suivez-nous sur 
venelles.fr  ou sur les réseaux sociaux @Culture Animation Venelles
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LA
PROGRAMMATION

DU
SERVICE CULTURE

ET ANIMATION
DU TERRITOIRE

09



Co
nc
ep
tio
n 
: J
ul
ie
n 
D
el
ay
e

10

LES ARTS 
DANS
LE PARC



11

FESTIVAL 
LES ARTS DANS 
LE PARC :
12e ÉDITION

À Venelles, les arts de la rue font leur festival ! Événement majeur de la rentrée 
culturelle, le festival Les Arts dans le Parc se déroulera les samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 2018. 

Pendant deux jours, les arts de la rue s’emparent du Parc des sports et 
le transforment en une grande scène de spectacles vivants. Acrobaties 
poétiques, jongleries boxées, humour décalé, musiques circassiennes et 
entresorts en tous genres rythmeront ce week-end placé sous le signe de la 
fête. Au programme de cette 12e édition... du rire et du frisson ! 

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 

SEPTEMBRE 
2018

Parc des sports 
Maurice Daugé

Gratuit

Tout public



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

GASPAR
Cie Toi d’abord

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 45 min
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018, 15H

JONGLE-
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Interprétation : Marion D’Hooge, Laurent Volken

Soutiens : Région de Bourgogne, 
Ville de Dijon, L’ARTDAM
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018, 16H

MONSIEUR 
ET MADAME
Cie Cirque Ilya

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.

CIRQUE / ARTS DE LA RUE  55 min

CIRQUE
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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

Co-Production JM France / Cie Gondwana

BADABOUM
Cie Gondwana

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  1h
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018, 17H20

CIRQUE
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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 LyonTU VIENS ! 
Cie Toi d’abord

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.

Ça vole et ça rebondit de tous les côtés ! Les balles, les corps, les gestes et les sentiments 
nous mènent au coeur d’une relation forte et aussi très fragile… « Je vous dis que tenir 
à l’autre… C’est pas rien ! »

CIRQUE / ARTS DE LA RUE 1h

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018, 14H45

2
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Interprétation : Hugo Varret, Anouck Wroblewski
Aide à la création : Lân Maurice N’guyen

Conception graphique : Jessica Ros, Marianne Wroblewski
Costumes : Héloïse Calmet

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018, 16H15

T’EMMÊLE 
PAS !
Cie du Fil à Retordre

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, où l’on pourrait se croire aussi bien dans le salon d’une 
grand-mère bourgeoise que dans celui d’un agriculteur rupestre, la compagnie du Fil à 
Retordre présente un spectacle intimiste et burlesque.

Du cirque dans lequel les prouesses d’acrobatie et de jonglerie se mêlent à la danse, au 
théâtre, au mime et au music-hall. Le tout abordé de manière clownesque et décalée. 
Un duo diabolique au diabolo !

CIRQUE / ARTS DE LA RUE 55 min
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CIRQUE



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
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018, 17H30

LE DOUX SUPPLICE 
DE LA PLANCHE
Collectif de la Basse Cour

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 40 min

CIRQUE
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Soutiens : Ville de Nîmes, 
Département du Gard, Région 
Languedoc Roussillon, ADAMI



INSTALLATIONS 
MUSICALES
Etienne Favre

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
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
DE 14H30 À 18H30

COIN 
JEUX
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Création artistique : Virginie Després
Conception : Pierre Garabiol

Décor, design : Virginie Després et Christelle Magnain
Design, costumes : Christelle Magnain
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
DE 14H30 À 18H30

LA GRANDE ROUE 
RITOURNELLE
Melle Hyacinthe & Cie

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 !

MANÈGE

MANÈGE
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RECYCL’ART
Association RecyclAix

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
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 SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
DE 14H30 À 18H30

ATELIER 
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MYSTÉRIEUSES COIFFURES
Christophe Pavia

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

 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
DE 14H30 À 18H30

ANIMA-
TION
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HABILLEZ VOS LIVRES AVEC 
DES MARQUE-PAGES !

ATELIER CRÉATIF
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
DE 14H30 À 18H30

ATELIER

2

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 ! 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

PATRI-
MOINE

La 35e édition des Journées européennes du Patrimoine s’inscrit dans la programmation 
de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. À Venelles, visites, ateliers et 
spectacles rythmeront ces deux journées placées sous le signe du partage. 

Samedi 15 septembre 2018
- En installation : L’ARBRE À POÈMES  Parc des sports Maurice Daugé
- 10h : atelier créatif – À LA DÉCOUVERTE DU LAND ART  Parc des sports Maurice Daugé
- 14h45 : BALADE CONTÉE ET VISITE GUIDÉE DE JARDINS PRIVÉS  Lieu inédit

Dimanche 16 septembre 2018
- En installation : L’ARBRE À POÈMES  Parc des sports Maurice Daugé
- 10h : atelier créatif – À LA DÉCOUVERTE DU LAND ART
- 10h : atelier culinaire – JEU-PART-ÂGE  Venelles-le-Haut
- 12h : spectacle cirque – MOBILE par Jörg Müller Venelles-le-Haut 
dans le cadre de Patrimoine en mouvement en partenariat avec le CIAM
- 16h : GOÛTER PARTAGÉ  Parc des sports Maurice Daugé
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MUSIQUE 



 
Conception, arrangements, direction : Greg Richard

Piano : Jonathan Soucasse
Hammond / Wurlitzer : Franck Lammiot

Basse : Emmanuel Soulignac
Batterie : Arthur Billiès

Chorégraphie : Julie Nadaud
Lumières : Nicolas Koscianski

Partenaire Son : Audiolux / Jérôme Bouvène
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VENDREDI 
28 

SEPTEMBRE 
2018

LE SON DU GOSPEL
Massilia Sounds Gospel

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 :
Reporté pour cause d’intempéries en juin dernier, Le Massilia Sounds Gospel 
a le feu sacré et revient enflammer la place des Logis dans sa formation pour 
quatre musiciens et trente choristes !

MUSIQUES DU MONDE

20h30

Place des Logis

Entrée libre 
sans réservation

1h30

Tout public
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THÉÂTRE 

Coproduction : Théâtre de la Mûre, Région PACA, Départements des Bouches-du-Rhône et du Var, Villes 
de Marseille et de la Valette-du-Var
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JEUDI 11 OCTOBRE 2018, 19H
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018, 20H

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018, 20H

LE TOUR COMPLET 
DU COEUR
Cie Attention Fragile

Tout Shakespeare en trois heures, interprété magistralement par un seul 
homme  ! Trente-sept comédies, tragédies, tragicomédies, trente-sept pièces 
et autant de rêves rescapés de la nuit. 

Un échafaudage de trois chaises et, dessus, un homme en équilibre sur la 
tête qui crie son bonheur d’être roi. Un cracheur de feu effrayé par sa propre 
flamme. Un homme trop petit dans un manteau trop grand, qui se démène 
comme un diable. Un autre sous un parapluie tressé de feuilles, qui vous parle 
en ruisselant d’eau. Une femme qui dit « je t’aime » à un ogre en le mangeant 
des yeux...

L’avis de l’équipe :
Prenez place sous le petit chapiteau de la compagnie Attention Fragile et 
apprêtez-vous à vivre un grand moment de théâtre ! Humour, sensibilité, fureur, 
Gilles Cailleau campe avec génie un tourbillon de personnages Shakespearien 
et vous invite à partager une aventure unique, un tour complet du cœur !

THÉÂTRE 

Sous tente berbère (lieu à définir)  

Entrée libre sur réservation

Durée : 3h15

Tout public à partir de 10 ans

Écriture, interprétation : Gilles 
Cailleau

Mise en scène : Luc Chambon
Costumes : Patou Bondaz, assistée 

de Virginie Teurbane 

Masques : Louis-David Rama
Accessoires : Christophe Brot, 

assisté de Pascale Ripert
Marionnettes, graphisme : Vincent 

Bouet-Willaumez
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Également
en séances

scolaires
(voir p. 80)
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DU SAMEDI 13 
AU DIMANCHE 21 

OCTOBRE 
2018

LA JOCONDE EST 
DANS L’ESCALIER
Artesens

L’exposition sera ouverte au public les samedis 13 et 20 et dimanches 14 
et 21 octobre 2018 ainsi que le mercredi 17 octobre 2018, de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

La Joconde est dans l’escalier présente des œuvres picturales majeures de la 
Renaissance jusqu’à l’art d’aujourd’hui. On y retrouve Léonard de Vinci, Raphaël, 
Michel-Ange, Le Gréco, Ingres, associés à des œuvres contemporaines de 
Duchamp, Picasso, Rothko, Klein, Raysse, Basquiat, Garouste, Filliou…
 
À travers cinq modules articulés autour du thème du corps humain, cette 
exposition multisensorielle permet aux visiteurs de se sensibiliser à l’art 
contemporain et de comprendre les différentes étapes de la création artistique.

L’avis de l’équipe :
Quel goût pourrait avoir la Joconde ? Quelle est l’odeur du rouge ?   
Avec La Joconde est dans l’escalier, Artesens entraîne le visiteur dans un 
parcours interactif sur les traces des grandes figures de l’histoire de l’art. Tous 
sens en éveil, vous êtes invités à explorer l’art sous toutes ses formes !  

EXPOSITION INTERACTIVE

Voûte Chabaud  

Entrée libre sans réservation

Tout public à partir de 6 ans
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JEUDI 
18 

OCTOBRE 
2018

L’ATLANTIDE RETROUVÉE ?
ENQUÊTE SCIENTIFIQUE AUTOUR 
D’UN MYTHE
Jacques Collina-Girard
Maître de conférences géologie et préhistoire, 
Université de Provence, Aix-Marseille

Texte extrait du livre L’Atlantide retrouvée ? Enquête scientifique autour d’un 
mythe, Jacques Collina-Girard, éditions Belin, 2009

« Mais c’est l’Atlantide ! », s’exclame un brin provocateur Jacques Collina-Girard 
à la vue d’un relief sous-marin sur une carte marine du détroit de Gibraltar. 
Ainsi débute une enquête extraordinaire qui l’amènera à retracer l’histoire 
d’un monde disparu. Celle d’un archipel ayant sombré il y a 12 000 ans sous la 
montée des eaux provoquée par la fonte des glaces. Un séisme et un tsunami 
d’une ampleur exceptionnelle auraient parachevé sa submersion. 

Simple coïncidence ? Le récit de Platon sur l’Atlantide, pourtant réputé 
imaginaire, situe le scénario de cette disparition au même endroit et à la même 
date, constate l’auteur. Tradition orale venue d’Égypte, couchée par écrit pour 
la première fois par le philosophe grec, le mythe de l’île brutalement engloutie 
par l’océan recèlerait-il un fond de vérité ? Est-il alors possible que la mémoire 
d’événements catastrophiques survenus 12 000 ans avant nous ait pu se 
transmettre pendant des millénaires ? 

Un récit passionnant entre archéologie, géologie et ethnologie, qui raconte 
comment, au-delà de la mythique Atlantide, la région méditerranéenne a subi 
les effets du dernier réchauffement climatique.

CONFÉRENCE GÉOLOGIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B

1h30

Tout public
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Premier violon : Liviu Badiu
Violoncelliste : Maëva Le Berre

Deuxième violon :  Marcin Broniewki 
Altiste : Jérôme Capitan

Production : Sons du Monde 
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VENDREDI
19 

OCTOBRE 
2018

VIVALDI TSIGANE
Quatuor Accordo

Pour ce concert, le quatuor Accordo offre au public une pépite musicale à la 
rencontre des genres, un voyage entre interprétation classique et envolées 
tsiganes. Ces variations inédites autour des Quatre Saisons de Vivaldi sonnent 
comme une révolution envers les interprétations habituelles.
Ici, le chef d’orchestre sourit, glisse des œillades complices à son deuxième 
violon, ferme les yeux à l’écoute d’un son qui le touche, rajoute des notes 
d’humour…

Liviu Badiu, directeur artistique et fondateur du quatuor Accordo, mène la 
musique classique sur les voies de traverse slaves, donnant naissance à des 
rugosités expressives, à des rythmes syncopés, à des moments de grâce et de 
pure magie.

L’avis de l’équipe :
Un récital coloré pour des Quatre Saisons aux saveurs inédites ! Avec un talent 
remarquable, à la fois habités et transportés par leur musique, les musiciens 
du quatuor Accordo créent avec Vivaldi Tsigane une alchimie des genres 
étourdissante !   

CLASSIQUE REVISITÉ

20h30

Église Saint-Hippolyte

Tarif A  

1h20

Tout public
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THÉÂTRE 

Soutiens : Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Région PACA, Département du Vaucluse, 
Ville de Pertuis.



Écriture : Jean-Yves Le Naour 
Mise en scène : Jean-Charles Raymond 

Interprétation : Patrick Henry, Hervé Peziere, 
participation de Jean-Charles Raymond 
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MERCREDI 
07 

NOVEMBRE 
2018

POILU SHOW
Cie La Naïve

Spectacle labellisé Centenaire 1914-1918

Un professeur conférencier débarque dans une salle de classe pour donner un 
cours sur les poilus. Il est énergique, un peu étrange, il frôle l’incompétence. 
Soudain un vrai poilu, un gars de 1914, fait irruption. C’est comme si d’entendre 
les inepties du professeur l’avait propulsé jusqu’à nous afin de rétablir la 
vérité. Après l’incompréhension s’installe une réelle connivence entre les deux 
hommes qui nous font revivre la Grande Guerre en confrontant le point de vue 
de l’historien et du témoin.

L’avis de l’équipe :
Un spectacle qui parvient à concilier humour et émotions tout en restituant les 
faits marquants de cette « der des der ». 

THÉÂTRE

20h30

Salle des fêtes

Tarif A 

1h05

Tout public à partir de 14 ans

Venelles au cœur des commémorations de l’Armistice de 1918. À l’occasion 
du centenaire de l’Armistice, la ville proposera tout un programme de 
manifestations en lien avec le thème de la Grande Guerre. Le programme 
complet sera dévoilé en octobre. 
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JEUDI 
22 

NOVEMBRE 
2018

EDWARD 
HOPPER 
ET LE CINÉMA 
Isabelle Pazuelo
Historienne de l’art, Présidente de l’Université Populaire

La peinture s’insinue partout et rencontre aussi l’art cinématographique. Depuis 
les années quatre-vingt l’œuvre d’Edward Hopper n’a cessé d’être examinée 
sous tous les angles et chaque exposition voit un déferlement de nouvelles 
interprétations. La vision de ses tableaux nous plonge immédiatement dans 
une Amérique passée, idéalisée. Pourtant les clichés sont absents : pas de 
foule, pas de voitures, pas de verticalité de l’urbanisme. Au contraire...

Edward Hopper reste un mystère. Sans écarter le côté littéraire de cet artiste, 
nous l’aborderons au travers du cinéma en essayant de découvrir qui il a 
influencé, puis l’inverse : ainsi de Fritz Lang à David Lynch en passant par 
Hitchcock, Wim Wenders, Michelangelo Antonioni et bien d’autres réalisateurs.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

19h

Salle des fêtes

Tarif B  

2h

Tout public
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VENDREDI 
30 

NOVEMBRE 
2018

36E ÉDITION 
DU FESTIVAL 
TOUS COURTS 

Pour sa 36e édition, le festival Tous Courts, festival international de courts 
métrages d’Aix et du Pays d’Aix, sera sur le fil, entre deux mondes, deux 
lumières, deux réalités…
Pour la 4e année, le festival vient présenter sa sélection Coups de cœur à 
Venelles  ! À l’occasion de cette nouvelle édition, une multitude de courts 
métrages et de séances thématiques pour tous, sera proposée dans les salles 
obscures.

L’avis de l’équipe :
Faites le plein d’images avec la 36e édition du festival Tous Courts ! 
Le festival s’invite à Venelles pour vous offrir un aperçu éblouissant de la 
richesse et de la diversité audiovisuelle actuelle. En avant-première, venez 
assister à une projection inédite de courts métrages du monde entier ! 

Renseignements pratiques : 
Le vendredi 30 novembre 2018 dans le Pays d’Aix
Du 04 au 08 décembre 2018 à Aix-en-Provence

Place tarif plein : 5 €
Place tarif réduit : 3 €
Nuit du Court : 10 €

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

COURTS MÉTRAGES

20h30

Salle des fêtes

Tarif festival Tous Courts
Pas de réservation / 
Billetterie sur place  

1h30

Public adulte



Ph
ot
o 
: H
en
ri 
Va
n 
de
n 
G
rie
nt

40

THÉÂTRE 



Stenzel : Tiny van den Eijnden
Kivits : Wilbert Kivits
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VENDREDI 
07 

DÉCEMBRE 
2018

THE IMPOSSIBLE 
CONCERT
Stenzel et Kivits

Avec inventivité et sur un mode musical inédit, Stenzel, le ténor, et Kivits, le 
pianiste chevronné vous offrent un spectacle fulminant.  Aucun thème classique 
ne peut résister à leurs improvisations et à leurs persiflages. C’est en pleine 
exaltation musicale et en soudant leurs forces que les deux protagonistes se 
rapprochent de leur objectif... un spectacle qu’on aurait pu croire impossible ! 

La première note retentit et le ton est donné ! Dignes héritiers de Beethoven, 
Mozart ou Wagner, ce duo virtuose tout droit venu des Pays-Bas s’apprête 
à vous livrer un concert en apparence classique. Mais les apparences sont 
parfois trompeuses…

L’avis de l’équipe :
Avec Stenzel et Kivits, la musique classique ne manque pas d’humour  ! 
Détournements d’objets, fantaisies et improvisations seront au rendez-vous 
de ce spectacle étourdissant !

THÉÂTRE / HUMOUR MUSICAL

20h30

Salle des fêtes

Tarif A  

1h10

Tout public à partir de 6 ans
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JEUDI 
17

 JANVIER 
2019

COMMENT CHAMPOLLION 
A-T-IL DÉCRYPTÉ LES 
HIÉROGLYPHES ? 
Gwénaëlle Le Borgne
Égyptologue, membre de la MAFTO
(Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest)

C’est lors de la 31e séance à l’Institut d’Egypte, en 1799, que fut relatée la 
découverte d’une pierre noire par le lieutenant de 2e classe Pierre-François-
Xavier Bouchard, recouverte de trois inscriptions dont deux étaient identifiables 
tout de suite : le Grec et les hiéroglyphes. 

Pourquoi le texte de cette pierre fut écrit en plusieurs langues  ? Comment 
cette pierre dite « de Rosette » va t-elle aider les chercheurs, et surtout Jean-
François Champollion, à découvrir le secrets des hiéroglyphes ? Quels enjeux 
politiques se cachent derrière cette découverte sensationnelle ? 
C’est ce que nous verrons au cours de cette conférence.

CONFÉRENCE ÉGYPTOLOGIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B 

1h30

Tout public
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THÉÂTRE 

Soutiens : Théâtre de la Cité Internationale, Théâtre de l’Elysée-Lyon, Théâtre Théo Argence, Ramdam (Ste 
Foy lès Lyon)



Conception, interprétation : Guillaume Bailliart
Lumières : Jean Martin Fallas

Production : Groupe Fantômas
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VENDREDI 
25 

JANVIER 
2019

TARTUFFE, 
D’APRÈS TARTUFFE, 
D’APRÈS TARTUFFE, 
D’APRÈS MOLIÈRE
Groupe Fantômas 

D’après Le Tartuffe ou l’imposteur de Molière 

Vous pensez connaître Tartuffe de A à Z ? Redécouvrez ce classique 
d’anthologie avec Tartuffe, d’après Tartuffe, d’après Tartuffe, d’après Molière. 
Seul en scène, le comédien assume l’ensemble des rôles avec un dynamisme 
redoutable, transformant ce classique en une véritable performance. Les 
alexandrins fusent, la scénographie intelligente est sans fioriture ! Une version 
impertinente et imaginative qui insuffle à la pièce une nouvelle jeunesse !
Peut-être a-t-on déjà vu beaucoup de Tartuffe, mais jamais un Tartuffe comme 
celui-ci ! L’acteur et metteur en scène, Guillaume Bailliart débite le texte moins 
pour en épuiser le sens que pour faire sentir l’extraordinaire énergie de la 
langue de Molière.

L’avis de l’équipe :
Orgon, Marianne, Cléante, Tartuffe… Guillaume Bailliart livre une performance 
théâtrale prodigieuse et décalée en incarnant tous les rôles de cette célèbre 
pièce de Molière. Alors, prêts à réviser vos classiques ?

THÉÂTRE

20h30

Salle des fêtes

Tarif A  

1h10

Tout public à partir de 12 ans
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Chant, cetera : Benedettu Sarocchi  
Chant, guitare : Jean-Pierre Pieve 

Chant, guitare : Paul-André Fattaccini 
Violon : Jean-Lou Descamps
Production : Sons du Monde
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VENDREDI 
01 

FÉVRIER 
2019

CHANTS ET 
POLYPHONIES 
CORSES
Ensemble Sarocchi

Un concert de l’Ensemble Sarocchi, c’est une découverte des trésors de 
la musique corse traditionnelle sous ses différentes facettes : la magie des 
polyphonies a cappella profanes et sacrées, l’union du violon et de la cetera, 
le cistre corse, en accompagnement du chant des anciens. Un récital sublime, 
ponctué d’histoires sur la vie des femmes et des hommes d’une Corse 
méconnue, pleine d’humanité, de poésie et d’humour. 

Ainsi, l’Ensemble Sarocchi souhaite partager l’aspect universel et intemporel de 
la musique corse à travers un répertoire à la fois authentique et étonnamment 
moderne.

L’avis de l’équipe :
L’Ensemble instrumental et vocal Sarocchi chante ici toute l’âme du peuple 
corse et vous réserve un voyage musical parfaitement orchestré !  

MUSIQUES DU MONDE

20h30

Église Saint-Hippolyte

Tarif A

1h20

Tout public



Ph
ot
o 
: L
uc
ile
 E
st
ou
pa
n-
Pa
st
ré

48

MUSIQUE 

Soutiens : SPEDIDAM



Collaboration artistique à la mise en scène : Raphaël Callandreau
Chant, arrangements et direction artistique : Annabelle Sodi-Thibault

Chant : Ewa Adamusinska-Vouland 
Chant : Marion Rybaka

Piano : Jonathan Soucasse
Régie son et lumière : Nicolas Thibault
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VENDREDI 
08

FÉVRIER
2019

AMOUR, SWING
ET BEAUTÉ
Swing Cockt’Elles

Coup de cœur de France 2 au festival Off d’Avignon, 2017

De l’impeccable ménagère des années cinquante à la diva déjantée, les Swing 
Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états. Réunies pour une soirée 
TV un peu particulière, elles provoquent des rencontres insolites au travers 
d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Debussy 
drague les Chordettes, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison 
avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, 
Beyoncé en pince pour Brel...

Avec humour, énergie et complicité, elles empruntent des sentiers musicaux 
inattendus et embarquent le public dans un voyage musical à la fois rétro et 
moderne. Dans ce programme, tout semblerait sous contrôle, si un pianiste 
virtuose ne s’était pas invité à l’improviste.

L’avis de l’équipe :
Une pincée d’humour, un zeste de jazz, un brin de soul, un soupçon de classique, 
une poignée de pop, un nuage de music-hall… Et voici la recette du succès des 
Swing Cockt’Elles : un quatuor qui abolit les frontières entre les genres et les 
époques pour vous offrir un cocktail musical des plus savoureux.

JAZZ

20h30

Salle des fêtes

Tarif A

1h30

Tout public
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JEUDI 
28 

FÉVRIER 
2019

TALLEYRAND
Jean-Charles Jauffret
Professeur émérite d’histoire contemporaine
à Sciences Po Aix

Dans son Dictionnaire des idées reçus, à l’article «  Talleyrand  », Gustave 
Flaubert écrit : « S’indigner, encore ! ». Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
1754-1838, ne serait-il que «  le diable boiteux  », et l’archétype du traître qui, 
avec son sens de la répartie disait : « Je porte malheur aux gouvernements qui 
me négligent » ?

Ce joueur, cet animal à sang-froid adulé par ces dames, gourmet, amateur 
d’art, qui a prêté douze serments de fidélité de Louis XV à Louis-Philippe 1er, 
reste une énigme. Il disait lui-même  : « Je veux que pendant des siècles on 
continue à discuter sur ce que j’ai été, ce que j’ai pensé, ce que j’ai voulu ». En 
fait, cet homme des Lumières passe son temps à surprendre car il est acteur 
de la modernité. Un des auteurs de la Déclaration des droits de l’homme du 
26 août 1789, officiant de la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, mais aussi 
responsable de la malencontreuse constitution civile du clergé, Talleyrand 
apparaît comme un habile diplomate, créateur de l’actuelle Belgique en 1831. 

Il va de soi que ce personnage truculent, plein de contradictions, de morgue, 
faussement paresseux, prévaricateur, qui aima puis détesta Napoléon, est aussi 
un artiste de la langue française. Ses bons mots, ses saillies, accompagneront 
cette conférence orientée surtout sur son rôle clef sur la scène internationale. 
La France de Talleyrand est celle de l’intelligence et du prestige.

CONFÉRENCE HISTOIRE

19h

Salle des fêtes

Tarif B 

1h30

Tout public
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Écriture : Arnaud Schmitt, Alexandra Moussai
Mise en scène : Ludivine De Chastenet

Interprétation : Arnaud Schmitt, Alexandra Moussai, Deniz Turkem ou 
Bertrand Combe (en alternance)
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VENDREDI 
08 

MARS 
2019

VOUS POUVEZ 
NE PAS EMBRASSER 
LA MARIÉE
Matrioshka Productions

Emma a la joie de vous faire part de son mariage avec Hugo, l’homme parfait. Il 
aura lieu dans moins d’une heure au Château de Plaisir. 
Antoine a la joie de vous faire part de son retour d’Australie. Il vous informe qu’il 
n’est pas l’homme parfait. 

Isolés dans une pièce, les deux meilleurs amis se retrouvent après deux 
ans de séparation... De flashbacks en non-dits, de fous rires en disputes, de 
leurs quinze ans à aujourd’hui, ils vont traverser le temps et les émotions, se 
chercher, se manquer.
À travers ce huis clos, Emma et Antoine vous invitent à célébrer leurs 
retrouvailles… explosives ! 

L’avis de l’équipe :
Que feriez-vous si votre âme sœur se mariait dans une heure, mais pas avec vous ? 
À la fois singulière et universelle, Vous pouvez ne pas embrasser la mariée 
renouvèle avec fraicheur et sensibilité le genre de la comédie romantique. Une 
histoire bien plus complexe que l’on ne pourrait l’imaginer… 

THÉÂTRE

20h30

Salle des fêtes

Tarif A  

1h20

Tout public
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DU DIMANCHE 
03 MARS 

AU MARDI 
16 AVRIL 

2019

FESTIVAL MON 
ECHAPPÉE BELLE :
7E ÉDITION

Temps fort du printemps dans les communes de Bouc-Bel-Air, Lambesc, Simiane-
Collongue et Venelles, ce festival offre depuis sept ans une véritable vitrine sur 
la création Jeune Public actuelle. Théâtre, musique, danse, cirque, conte, les 
spectateurs de tous âges sont invités à sillonner les lieux culturels des quatre 
villes partenaires pour y découvrir des compagnies régionales, nationales et 
internationales. 

Treize propositions différentes composent le programme de cette 7e édition. 
L’opportunité de découvrir le fleuron de la création Jeune Public et de partager 
en famille le plaisir du spectacle vivant.

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

Bouc Bel Air
Lambesc
Simiane-Collongue
Venelles

Tarif D
Réservation auprès de chaque commune

Photo : Grégoire Edouard  Photo : Cie Sac à dos Photo : Sylvain Caro  Photo : Eric Chevalier
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THÉÂTRE 

Soutiens : L’Athénée Royal Jean Absil, les précieux conseils de Jean-Claude Bisotto, l’aide de Art/E Dieppe, 
spéciale dédicace à Séverine Lejeun

Également
en séances

scolaires
(voir p. 83)



Écriture : Patrick Huysman 
Mise en scène : Didier de Neck 

Aide à la mise en scène : Michel Verheyden
Interprétation : Susan Yeates, Patrick Huysman  

Scénographie, illustration : Christine Flasschoen 
Fabrication décor : Olivier Waterkeyn 

Technique : Thibaud Decoene
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VENDREDI 
15 

MARS 
2019

LE JOUR 
DE LA SOUPE
Cie Sac à dos

Il était une fois, un roi qui aimait cuisiner. Il aimait découvrir de nouveaux mets, 
de nouveaux goûts, chercher de nouvelles recettes. Il avait épousé une reine 
qui adorait sa cuisine… 
Un jour, alors qu’ils se promenaient dans le potager, la reine lui demanda : 
- « Et si on faisait un bébé ? ». 
- « Oui, je veux bien, tu sais comment on fait ? ». 
- « Oui, enfin, je crois » répondit la reine. C’est ainsi que naquit le petit prince…

Le Jour de la soupe est un spectacle pour deux comédiens marionnettistes 
qui nous parle de recettes pour grandir : quelques graines de curiosité, un 
zeste d’envie, de découverte, une cuillère de passion. Mélangez le tout, laissez 
mijoter à petit feu… et dégustez avec une omelette soufflée !

L’avis de l’équipe :
Avec Le Jour de la soupe, les deux comédiens belges se mettent aux fourneaux 
et concoctent avec une bonne dose d’humour et de tendresse un spectacle où 
on cuisine, et où on mange ! 

THÉÂTRE

18h30

Salle des fêtes

Tarif D 

50 min

Tout public à partir de 4 ans
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THÉÂTRE 

Soutiens : Région Occitanie, Ville de Toulouse

Également
en séances

scolaires
(voir p. 83)



Comédien manipulateur, marionnettes : 
Loëtitia Besson

Mise en scène : Laurence Belet
Costumes : Isabelle Garcia

Objets, accessoires : Loëtitia Besson, 

Laurence Belet, Marco Gosselin
Table : Marco Gosselin

Création bande son : Joël Abriac
Composition musicale originale : Philippe 

Gelda (Concert des Bois)
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SAMEDI 
23 

MARS 
2019

PETIT RENDEZ-VOUS 
À LA CAMPAGNE
Cie Rouges les Anges

D’après les albums « Mais qu’allons-nous faire de ce terrible bébé ? » de Cressida 
Cowell et Ingrid Godon, « L’histoire du bonbon » d’Anaïs Vaugelade et « Le piano 
des bois » de Kazuo Iwamura

Dans une ferme, une vache, un chat, un chien, un canard déploient des trésors 
d’imagination pour calmer le bébé qui pleure. Mais rien n’y fait. Peut-être ce 
bébé a-t-il tout simplement sommeil ? Effectivement celui-ci s’endort très vite 
dans son lit de paille, suivi de près par ses petits camarades épuisés.
 
Mais chut… Voilà qu’arrive Coralie cochon avec son sac de bonbons multicolores 
fuyant son frère Jean qui lui demande au moins un bonbon...

L’avis de l’équipe :
Petit rendez-vous à la campagne, c’est tout un défilé de marionnettes qui 
peuplent des histoires champêtres animées. Un conte florissant pour les tout-
petits, à la rencontre des animaux et de la nature.

THÉÂTRE / MARIONNETTES

10h30

Salle des fêtes

Tarif D 

25 min

Tout public de 18 mois à 4 ans
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THÉÂTRE 

Coproductions : La Criée Théâtre National de Marseille, Théâtre Massalia, Pôle Arts de la Scène Friche La 
Belle de Mai / En compagnonnage avec L’Entreprise - Compagnie Françoi s Cervantès

Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, Conseil Régional PACA, Ville de Marseille, 
Théâtre de Fontblanche (Vitrolles), Direction de la Culture MGEN, Fonds de dotation Blachère Assistance 

Publique Hôpitaux de Marseille

Également
en séances

scolaires
(voir p. 84)



Scénographie, ambiance sonore, photo, 
conception vidéo : Eric Massua 

Décor : Jean-Pierre Giusiano, Christian 
Geschvindermann 

Conception, idée, mise en scène : Lamine Diagne 
Écriture : François Cervantès, Lamine Diagne 

Interprétation : Lamine Diagne, Wim Welker   
Lumières : Sylvio Charlemagne

Conception musicale : Wim Welker  
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VENDREDI 
29 

MARS 
2019

LE TAROT DU 
GRAND TOUT
Cie Enelle

Suite à un accident de voiture, Slim, un jeune musicien accompagne son neveu 
à l‘hôpital. Il découvre dans ce bâtiment immense un labyrinthe de couloirs 
peuplé de créatures fantastiques. C’est avec humour et tendresse que cet 
oncle maladroit participe à la guérison de son neveu. 

Slim dessine et raconte ce chapelet d’histoires quand les nuits se font 
longues à l’hôpital. Tout ce qu’il voit il va le raconter comme une potion contre 
l’envoûtement de la maladie, des histoires pour lever le sort, faire disparaître la 
peur qui hante le corps et l’esprit après un choc.

L’avis de l’équipe :
Nourri par les histoires intimes et lumineuses de jeunes enfants hospitalisés, 
Le Tarot du Grand Tout nous fait entrer par les voies du rêve et de l’imagination 
dans l’univers clos de l’hôpital.
Tel un passeur d’histoires, accompagné par la musique et la projection vidéo, 
Lamine Diagne fait naître sous nos yeux ces personnages enchanteurs et 
guérisseurs.

THÉÂTRE

18h30

Salle des fêtes

Tarif D 

1h

Tout public à partir de 7 ans
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CONFÉ-
RENCE 
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JEUDI 
25 

AVRIL 
2019

FOSSILES,
MYTHES ET 
LÉGENDES
Yves Dutour
Paléontologue et responsable des collections du 
Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence 

Fossiles, coquilles ou encore squelettes d’animaux ont fasciné les hommes 
de tout temps, aiguisant la curiosité, suscitant l’admiration ou nourrissant 
l’imaginaire. Dragons, géants, cyclope... de nombreux animaux fantastiques ont 
pour origine la découverte de fossiles d’animaux aujourd’hui disparus. 

Avant que la science puisse expliquer la formation de ces «  curiosités de la 
nature », les fossiles sont restés pour nos ancêtres et durant des millénaires 
des objets énigmatiques voire magiques et ont été la source de nombreuses 
légendes en Europe et dans le monde entier. Autant d’histoires à découvrir !

CONFÉRENCE PALÉONTOLOGIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B 

1h30

Tout public
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THÉÂTRE 

Soutiens : Scène et Public, Aigle Noir Productions 



Écriture : Jacques Mougenot
Mise en scène : Hervé Devolder

Assistante à la mise en scène : Pauline Marbot
Interprétation : Jacques Mougenot, Hervé Devolder

Lumières : Denis Koransky
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VENDREDI 
26 

AVRIL 
2019

LE CAS 
MARTIN PICHE
Scène & Public 

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque absolu de 
curiosité… Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! 
Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le 
spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination dans une 
séance spectaculaire où les situations comiques s’enchaîneront, passant de 
l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.

« Vous voyez, Docteur, il n’y a guère que quand je dors que je ne m’ennuie pas. 
Mais enfin, je dors, donc j’en profite pas beaucoup non plus. » - Martin Piche 

L’avis de l’équipe :
Comment peut-on s’ennuyer tout le temps et partout ? Sur les conseils de son 
épouse, Martin Piche se décide enfin à aller consulter. Cette séance donne 
alors lieu à une rencontre improbable entre un homme blasé et un thérapeute 
survolté !  Une pièce subtile et pleine d’humour où l’ennui n’est pas de mise. 

THÉÂTRE

20h30

Salle des fêtes

Tarif A

1h15

Tout public à partir de 12 ans
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VENDREDI
17

 MAI 
2019

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE 

En quatorze ans, la Fête du Livre Jeunesse a bien grandi, accueillant chaque 
année un public de plus en plus nombreux  ! Pour son 15e printemps, la Fête 
du Livre Jeunesse passe à la vitesse supérieure et devient le Salon du Livre 
Jeunesse de Venelles ! 
Mais qui se cache derrière les livres ? Entre les lignes ? Sous les traits du crayon ? 
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), vous invite à venir partager ce moment festif et convivial consacré à 
la littérature jeunesse. 
Pour  la clôture de cette édition, vous êtes invités sur la place des Logis et au-
delà, à voguer de stand en stand : librairies jeunesse, dédicaces, fabrication 
de mini-livres, encres chinoises, calligrammes, marque-pages… et encore bien 
d’autres surprises !  

L’avis de l’équipe :
Au-delà des traditionnelles séances de dédicaces avec les auteurs et les 
illustrateurs invités, spectacles pétillants, ateliers créatifs mais également 
stands d’éditeurs rythmeront l’édition 2019 du Salon du Livre Jeunesse de 
Venelles !

LITTÉRATURE JEUNESSE

À partir de 16h30

Place des Logis

Entrée libre sans réservation

Tout public



68
Soutiens : Ministère de la Culture, Région PACA, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille 

Provence, toulon Provence Méditerranée, ville d’Aix-en-Provence, Aix Pays d’Aix Office de Tourisme

LECTURE 
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SAMEDI
18

 MAI 
2019

SCÈNES
DE RUE
Les Journées de l’Éloquence 

Chaque année, le festival des Journées de l’Éloquence circule sur le territoire, à 
la rencontre des habitants. Sur les places et dans les rues, des représentations 
théâtrales ont lieu en lien avec le thème de l’édition en cours. 

Les Journées de l’Éloquence ont été créées par des passionnés de l’éloquence 
et de l’art oratoire avec pour objectif d’en faire partager les plaisirs au travers 
de rencontres et d’évènements.  

L’avis de l’équipe :
Pour la première fois, Venelles s’associe au festival des Journées de l’Éloquence ! 
Crier, susurrer, déclamer, murmurer, comment sera présenté le thème de 
l‘édition 2019 ? Lecture de textes originaux, prises de paroles captivantes, 
Scènes de rue vous invite à découvrir l’art mystérieux de la parole dans l’écrin 
de Venelles-le-Haut. 

LECTURE THÉÂTRALISÉE

Horaire à définir

Place Jean-Pierre Saez (Venelles-le-Haut)

Entrée libre sans réservation

1h

Tout public
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JEUDI
 23

 MAI 
2019

COUP DE PROJECTEUR 
SUR UN OPÉRA DE 
L’ÉDITION 2019 
DU FESTIVAL D’AIX
Marie-Claude Laplace
Professeur de musique agrégé

Marie-Claude Laplace vous invite à passer une soirée à l’opéra ! 
Après les célèbres opéras Cosi fan tutte de Mozart, Carmen de Georges Bizet 
et Didon et Enée de Henry Purcell, quelle œuvre du répertoire lyrique sera mise 
à l’honneur cette année ?

Sélectionné parmi les œuvres au programme de la 71e édition du Festival d’Aix-
en-Provence, cet opéra sera diffusé en direct sur grand écran à Venelles et 
dans le Pays d’Aix en juillet 2019 (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.

CONFÉRENCE MUSICOLOGIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B 

2h

Tout public
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MUSIQUE 



Chant : Cathy Heiting
Guitares : Wim Welker

Contrebasse : Sylvain Terminiello
Batterie : Julien Heurtel
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VENDREDI 
07

 JUIN 
2019

CATHY HEITING 
TRIO

Cathy Heiting, prix du public Crest Jazz Vocal

Du jazz à l’opéra, l’univers de cette chanteuse hybride au riche parcours, est 
ancré dans l’éclectisme assumé. Pour cette création, elle invite Wim Welker à 
la guitare et Sylvain Terminiello à la contrebasse, deux musiciens inspirés et 
généreux pour un surf tonique sur un jazz / funk étonnant. 

L’humour, parfois décapant, chevillé à la beauté de sa voix d’opéra, brode un 
répertoire de grands standards de jazz côtoyant un savoureux mélange de 
morceaux soul.

L’avis de l’équipe :
De la soul au reggae, en passant par le jazz ou le funk, Cathy Heiting et ses 
musiciens proposent un concert vibrant et inattendu. Un combo musical inédit 
qui promet autant d’énergie sur scène que dans le public !

JAZZ / FUNK / SOUL

21h30

Théâtre de Verdure

Entrée libre sans réservation

1h15

Tout public
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CULTURES 
URBAINES 
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SAMEDI 
15

 JUIN
 2019

LE STREET 
NÉCESSAIRE :
4E ÉDITION

Créée en 2015, cette journée entièrement dédiée aux arts urbains offre au 
public une véritable galerie à ciel ouvert. Depuis trois ans, Le Street Nécessaire 
a su créer une passerelle entre cultures urbaines et lieux patrimoniaux, 
permettant ainsi de valoriser ces disciplines artistiques tout en profitant du 
cadre somptueux de Venelles-le-Haut.

Pour sélectionner le meilleur du Street Art et de la musique urbaine, la ville s’est 
associée aux associations Comparses et Sons et Ka Divers. Au programme de 
cette 4e édition, pochoirs, peintures, graff, musique, danse et encore bien des 
surprises ! 

L’avis de l’équipe :
Pour fêter comme il se doit l’arrivée de l’été, les cultures urbaines rayonnent 
sur Venelles-le-Haut  ! Dans un esprit festif et convivial, Le Street Nécessaire 
accorde une place de premier choix à cet art de l’éphémère. 

CULTURES URBAINES 

Venelles-le-Haut

Gratuit sans réservation

Tout public
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VENDREDI 
28 

JUIN 
2019

TOURNÉE D’ÉTÉ
Orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix   

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 quarante-huit musiciens de l’Orchestre vous donnent rendez-
vous pour un concert en plein air !

Le programme du concert sera dévoilé en mai 2019. 

L’avis de l’équipe :
Profitez d’une soirée en musique à l’ombre des platanes. Un grand moment de 
musique pour le lancement des soirées estivales ! 

MUSIQUE CLASSIQUE 

21h30

Parc des sports Maurice Daugé

Entrée libre sans réservation

1h30

Tout public
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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. Trois 
à quatre fois par saison, les enfants sortent de leur quotidien d’écoliers, pour 
devenir spectateurs et vivre un moment privilégié avec le spectacle vivant. 

Cette programmation variée de spectacles et d’actions culturelles vise à 
rendre accessible la culture au plus grand nombre et à initier les enfants au 
spectacle dès le plus jeune âge. Ainsi, ces actions d’accompagnement culturel 
et de sensibilisation artistique sont pour les écoliers venellois de véritables 
catalyseurs d’apprentissage et d’épanouissement. 

Alors ouvrons grandes  les portes de l’imaginaire  et rêvons ensemble cette 
nouvelle saison Jeune Public ! 
 

L’équipe du Service Culture et Animation du Territoire

79



Interprétation : Jean-Charles Raymond, Hervé Pezière ou Patrick Henry en alternance
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DU VENDREDI 12 AU 
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

LUNDI 05 NOVEMBRE 2018

LA JOCONDE EST 
DANS L’ESCALIER
Artesens

BLEU HORIZON
Cie la Naïve 

 
Textes extraits de « Père et Fils » de Paule Du Bouchet et « Paroles de Poilus » de Jean-Pierre Gueno

Le 2 août 1914, en milieu d’après-midi, le tocsin alerte les populations, c’est la mobilisation générale, 
la guerre est déclarée.
Entre lettres de poilus, chansons d’époque, saynètes et véritable trajet de vie, Bleu Horizon est une 
évocation de la « Grande Guerre » à hauteur d’hommes.

Seconde partie de ce diptyque autour de la Grande Guerre : Poilu Show (p.35)

Quel goût pourrait avoir la Joconde ? Quelle est l’odeur du rouge ? Tous sens en éveil, les enfants 
sont invités à explorer l’art sous toutes ses formes !

Visites tout public (voir p.29)

EXPOSITION INTERACTIVE

LECTURE THÉÂTRALISÉE

EN
DIRECTION
DES
SCOLAIRES

Voûte Chabaud

Du CP au CM2

10h, 14h

Salle des fêtes

1h

CM2 + public du CCAS
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Soutiens : Région PACA, Conseil Départemental du Vaucluse, Ville de Pertuis



Création : Immo, Andrés Bezares
Interprétation : Immo
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VENDREDI 30 
NOVEMBRE 2018

LUNDI 03, MARDI 04 ET 
JEUDI 06 DÉCEMBRE 2018

HISTOIRES AVEC 
BALLES
Immo

COURT ÉLÉMENTAIRE
36e édition du festival Tous Courts 

Le festival Tous Courts compte parmi les rendez-vous cinématographiques majeurs, avec déjà 
trente-cinq éditions, une compétition internationale de courts métrages, un marché du film et un 
programme scolaire.

Le festival mène une action particulière en faveur du public scolaire afin de l’amener vers d’autres 
images, d’autres rives. Ainsi Court Elémentaire transportera les élèves au cœur d’un cinéma riche 
de sa diversité et de sa liberté au travers d’images au langage universel. 

Séance tout public (p.39)

Immo revêt toutes les casquettes et mêle avec habileté jeux de scène, performances de jonglerie 
et d’équilibre, espièglerie musicale et histoire déjantée. Il crée en un clin d’œil une extraordinaire 
complicité avec les spectateurs, grâce à sa générosité et son humour détonnant. Musardant entre 
music-hall, cabaret et one-man-show, Immo possède cette fraîcheur et cette bonne humeur qui 
entraînent le public dans un univers de pur plaisir.

COURTS MÉTRAGES

CIRQUE / THÉÂTRE

10h, 14h

Salle des fêtes

1h

CE2, CM1

Lundi : 14h / Mardi-Jeudi : 10h, 14h

Salle des fêtes

1h

Du CP au CM2Ph
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Soutiens : SPEDIDAM, Boîte à Mus’

Création, interprétation : Caroline Dormany-Bertolini

Interprétation : 
Guillaume Baranger, Candice Guennec
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LUNDI 10 ET MARDI 11 
DÉCEMBRE 2018

LUNDI 04 ET MARDI 05 
FÉVRIER 2019

BAB ET L’ORCHESTRE 
DES CHATS CARIBOUS
Boîte à Mus’

LES PETITS PAPIERS 
DE LÉOPOLDINE
Cie Léopoldine Papier

Bienvenue à bord du bateau Bab qui navigue le long du fleuve Saint Laurent à la rencontre des 
personnalités du Québec : Pépé le Pirate, Pierrot le Vagabond,  Béa la femme d’affaire, Médé l’agro-
Punk… et de notre fameux Chat !
Chanter, danser la mamouchka, sauter comme des kangourous, taper le rythme avec notre homme 
orchestre, tel est le programme de nos futurs chats d’orchestre.

Prix du Jury Coup de Pouce 2017 au festival Au bonheur des Mômes (Grand Bornand) 

Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires, une raconteuse qui a plus d’un conte dans 
ses tiroirs. Un origami lui rappelle l’un de ses livres en pop-up posé sur une étagère et la voilà qui 
raconte des continents, des saisons et des princesses qui en sont peut-être... Il y a aussi un livre 
qui parle tout seul et un livre plein de neige ! Dans cette atmosphère feutrée, Léopoldine donne vie 
aux animaux en kirigami, tourne les pages d’un immense livre en pop-up et murmure aux oreilles 
des origamis.
Entre poésie et musicalité, ce spectacle est un voyage unique au pays du papier.

CONCERT

THÉÂTRE DE PAPIER

EN
DIRECTION
DES
SCOLAIRES

10h, 14h

Salle des fêtes

45 min
Des petites 
aux grandes sections

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

Salle des fêtes

45 min
Grandes sections
CP
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JEUDI 14 ET VENDREDI 15 
MARS 2019

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 
MARS 2019

PETIT RENDEZ-VOUS 
À LA CAMPAGNE
Cie Rouges les Anges

LE JOUR DE LA SOUPE
Cie Sac à dos

Séance tout public (p.57)

THÉÂTRE 

THÉÂTRE / 
MARIONNETTES

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

Salle des fêtes

25 min
Petites et 
Moyennes sectionsPh
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Séance tout public (p.59)

Le Jour de la soupe est un spectacle pour deux comédiens marionnettistes qui nous parle de 
recettes pour grandir : quelques graines de curiosité, un zeste d’envie, de découverte, une cuillère 
de passion. Mélangez le tout, laissez mijoter à petit feu… et dégustez avec une omelette soufflée !

Petit rendez-vous à la campagne, c’est tout un défilé de marionnettes qui peuplent des histoires 
champêtres animées. Un conte florissant pour les tout-petits, à la rencontre des animaux et de la 
nature.

Jeudi : 14h / Vendredi : 10h

Salle des fêtes

50 min

CE1, CE2
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JEUDI 28 ET VENDREDI 29 
MARS 2019

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 
MAI 2019

LE TAROT DU
GRAND TOUT
Cie Enelle

SALON DU LIVRE
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 ce Salon du Livre Jeunesse.

Nourri par les histoires intimes et lumineuses de jeunes enfants hospitalisés, Le Tarot du Grand 
Tout nous fait entrer par les voies du rêve et de l’imagination dans l’univers clos de l’hôpital.

THÉÂTRE

LITTÉRATURE JEUNESSE

EN
DIRECTION
DES
SCOLAIRES

Jeudi : 14h / Vendredi : 10h

Salle des fêtes

 1h

CM1, CM2

Dans les classes

Rencontre des auteurs dans les 
classes de maternelles 
et d’élémentaires
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Séance tout public (p.61)

Ouverture du Salon du Livre Jeunesse en tout public (p.67)
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LA
PROGRAMMATION

DE NOS
PARTENAIRES
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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, Stéphanie Ren, Samuel Frontin, bibliothécaires

OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi et vendredi : de 15h à 18h30
Mercredi : de 9h à 18h
Samedi : de 9h à 12h30

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

Médiathèque de Venelles

LA MÉDIATHÈQUE
CARTE BLANCHE : SOYEZ ACTEUR DE VOTRE MÉDIATHÈQUE !
Lieu de rencontre, de partage et de sociabilité, la médiathèque se veut le 
rendez-vous de vos envies et de vos initiatives ! 

Depuis plusieurs années, elle propose un programme d’ateliers collaboratifs et 
participatifs : partager sa passion des loisirs créatifs, échanger des idées et des 
pratiques en matière de bien-être ou de développement durable, apprendre à 
se servir d’outils numériques... tout est réuni pour que vous « mettiez la main à 
la pâte », en toute convivialité ! 

Avec sa carte blanche, la médiathèque vous offre l’opportunité d’organiser une 
rencontre, un débat, une performance artistique ou un atelier créatif… 

Alors n’hésitez plus… poussez la porte de votre médiathèque et venez à notre 
rencontre !   

L’équipe de la Médiathèque 
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

BALADE CONTÉE 
ET VISITE DE 
JARDINS PRIVÉS
Jeannie Lefebvre

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Une balade contée insolite dans la campagne venelloise… 
Dans un écrin de verdure chargé d’histoire et de souvenirs, suivez les pas de notre 
conteuse Jeannie Lefebvre et laissez-vous emporter par sa voix rocailleuse dans les 
contes et légendes qui entourent ces lieux tout en admirant un paysage enchanteur. 
À la suite ou en amont du conte, vous pourrez profiter d’une visite privilégiée de ce 
haut-lieu du patrimoine venellois et nous finirons l’après-midi autour d’un goûter sorti 
du sac que nous partagerons tous ensemble. 

CONTE

Rendez-vous à 14h45 sur le parking de 
co-voiturage des Michelons

Lieu inédit
Entrée libre sur réservation
 au 04 42 54 93 48

40 min

Tout public à partir de 8 ans
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DU 24 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2018

LECTURE PAR NATURE  

La Métropole Aix-Marseille-Provence met la lecture publique au cœur de sa politique
culturelle. Pour l’illustrer au mieux et pour la deuxième année, la manifestation de lecture 
publique métropolitaine Lecture par nature est proposée à l’ensemble des communes 
et bibliothèques du territoire. L’ambition de l’édition 2018 reste identique : favoriser 
l’accès pour tous à une offre culturelle diversifiée, et stimuler leur relation au livre, à la 
connaissance, au numérique et à la culture.

Ainsi, du 24 octobre au 18 novembre 2018, les établissements de lecture publique et 
les communes accueilleront des formes artistiques multiples, développées à partir de 
la thématique Demain.

Lecture par nature fait escale à Venelles, le samedi 27 octobre 2018 avec un speed-
dating poétique ! (voir p.91)
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SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

SPEED-DATING 
POÉTIQUE  
Cie du Détachement 
international du Muerto 
Coco

Dans le cadre de la 2e édition de Lecture par nature, Demain agissons aujourd’hui.

Envie de découvrir votre avenir poétique  ? Rendez-vous dans la caravane du 
Détachement International du Muerto Coco sur la place des Logis pour une rencontre 
originale et surréaliste. Un mini-spectacle différent pour chacun et chacune.

SPEED-DATING POÉTIQUE

10h

Place des Logis

Entrée libre

En continu

Public ado-adulte
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MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2018

HANSEL ET 
GRETEL 
Duo Catherine 
Vincent 

Le duo Catherine Vincent a mis en musique Hansel et Gretel, le conte des frères Grimm. 
Illustré par des chansons originales, le duo raconte la célèbre histoire de deux enfants 
abandonnés dans la forêt qui tombent dans les griffes d’une sorcière habitant une 
maison en chocolat. Dans ce spectacle se mêlent récit et chant, guitares acoustiques, 
percussions et harmonium indien. Les gourmands qui aiment le pain d’épice et la 
musique devraient croquer à pleines oreilles ce conte musical. Les parents peuvent 
abandonner sans claquer des dents leurs enfants dans la forêt de ce spectacle. Mais 
ils seront trop contents de se perdre avec eux, l’eau à la bouche, au milieu de ces 
friandises.

HEURE DU CONTE

15h

Sous le chapiteau du Marché de Noël

Entrée libre sur réservation
 au 04 42 54 93 48

50 min

Tout public à partir de 4 ans
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MÉDIA-
THÈQUE

Interprétation : Clément Goguillot, 
Jorus Mabiala, André Péri
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MERCREDI 03 AVRIL 2019

NASREDINE 
BATTLE
Cie Délices de Scène

Un ring, deux conteurs, un arbitre, voilà pour le décor mais, à la place des poings : des 
mots, des contes, de la sagesse, de l’humour... Durant cinq rounds, Jorus Mabiala et 
Clément Goguillot s’affrontent, le public s’échauffe, la chaleur monte.

Les aventures de Nasredine sont contées depuis plus de mille ans mais cela ne les 
empêche pas d’être furieusement actuelles. Un spectacle tout public qui n’a pas peur de 
se confronter à tous les terrains pour aller réveiller les neurones et les zygomatiques !

HEURE DU CONTE

17h

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

1h15

Tout public à partir de 7 ans

Interprétation : Clément Goguillot, 
Jorus Mabiala, André Péri
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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. 

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

94
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LA PROGRAMMATION 
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Samedi 13 octobre 2018 : HIP-HOP -  JP MANOVA  
Samedi 17 novembre 2018 : REGGAE / DUB - ZENZILE 
Samedi 15 décembre 2018 : CUMBIA - LA CUMBIA CHICHARRA
Samedi 19 janvier 2019 : PROGRAMMATION EN COURS 
Samedi 9 février 2019 : PROGRAMMATION EN COURS 
Samedi 16 mars 2019 : PROGRAMMATION EN COURS 
Samedi 6 avril 2019 : 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 

Comparses Et Sons

20h30

Salle des fêtes 

12 € sur place (Salle des fêtes, les soirs de concerts)
9 € en prévente (+ frais de location)

Photo : Laurent Lebreton Photo : MDO Photo : Cécile Lafforgue Photo : David Gallar



L’ENTREPÔT
Depuis de nombreuses années, 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, cirque, la programmation est aussi éclectique que les 
pratiques artistiques du collectif de l’Entrepôt… 

L’Entrepôt fête ses onze 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

Samedi 13 octobre 2018 - PLATEAU PARTAGÉ
L’après-midi : GOÛTER-CABARET par le Collectif Tif  
En fin de journée : apéro-cabaret-chansons : ENTREPOTES  par Karine Boucherie, Mathieu 
Ravera Sébastien Sabouret, Arnaud de Grandis et Sylvie Nabet

Samedi 15 décembre 2018 - CIRQUE / PLATEAU PARTAGÉ
VOLTIGE MOI ! par Violaine Micheau et Lucas Mossan
BALL’ À 2 par Virginie Seguin et Jean-Marc Gauby

Samedi 02 février 2019 - THÉÂTRE 
LETTRES CROISÉES par la Cie Escarbille

Samedi 30 mars 2019  - MUSIQUE
TRIO 95% par la Cie Les Maskarons

Du lundi 17 au samedi 29 juin 2019  - FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE L’ENTRE 2

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

L’Entrepôt

10 € à 25 € en fonction des formules 
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LA MJC
 
Le 20 novembre 2003, Allain Leprest ouvrait la programmation d’un week-end chanson  
parrainé par Jean Ferrat. Quinze années plus tard, que de chemin parcouru ! Plus d’une 
centaine d’artistes accueillis, près de trois cents concerts, (dont une cinquantaine en 
«  Chant’Appar », des milliers de spectateurs, des dizaines d’articles de presse et de photos, 
des ateliers d’écriture, des accueils en résidence… Et puis des évènements marquants…
Mais ces quinze années sont aussi des années de découvertes de jeunes artistes, de 
compagnonnage de nombre d’entre eux, côtoyant sur une même scène des artistes 
confirmés.
Tout ceci n’aurait été possible sans le soutien sans faille de la ville de Venelles, de 
l’ex Communauté du Pays d’Aix, aujourd’hui Aix-Marseille-Provence, du Conseil 
Départemental 13, des productions d’artistes, des artistes eux-mêmes, de l’équipe 
de bénévoles de la MJC, des médias régionaux et nationaux, des techniciens fidèles 
et compétents et bien entendu d’un public toujours plus nombreux, curieux et 
bienveillants…
Soyez en tous ici remerciés. Grâce à vous, nous voilà en « 1re division » des lieux de 
chanson en France. 

L’équipe de la MJC Fernand Charpin
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MJC

Quinze ans de chanson à Venelles !
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LA PROGRAMMATION
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Samedi 08 septembre 2018   :  CHLOÉ LACAN / VOLO
Samedi 06 octobre 2018  : MANON TANGUY / BARCELLA
Vendredi 16 novembre 2018 : LIZ VAN DEUQ / MELLISMELL
Samedi 12 janvier 2019 : LIZ CHERHAL / YVES JAMAIT
Samedi 02 février 2019 : MÉGAPHONE TOUR
Samedi 02 mars 2019 : HERVÉ LAPLAUD / DRAMANE DEMBELÉ / AMÉLIE LES CRAYONS
Samedi 27 avril 2019 : FRANÇOIS GAILLARD / FREDERIC BODIN
Samedi 18 mai 2019 : AUGUSTINE HOFFMANN / LOÏC LANTOINE
Samedi 08 juin 2019 : SARAH OLIVIER / MANU GALURE

INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse : BP N° 7 - Place Marius Trucy, 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

20h30

Salle des fêtes 

16 € / 12 €

Photo : DR Photo : DR Photo : DR Photo : DR

MJC Venelles
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Un grand merci à tous ceux qui contribuent au succès de la saison culturelle : 
les artistes, les techniciens, les médias, les commerçants de Venelles 
qui diffusent l’information culturelle, les partenaires institutionnels et 

associatifs, les services techniques et bien entendu un grand merci au public 
pour sa confiance et sa fidélité ! 

Église

Accueil / Billetterie

Place des Logis

direction Venelles-le-Haut
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Service Culture et Animation du Territoire
Tel : 04 42 54 93 10

Mail : culture.animation@venelles.fr
Site : venelles.fr

SAISON 
CULTURELLE 

2018-2019, 
Je m’abonne !


