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Chères Venelloises, chers Venellois,

ÉDITOS

À Venelles la culture est incontournable !
Parce qu’elle est accessible, de qualité, conviviale et de proximité, vous avez été en
2018-2019, près de 16 000 à fréquenter les événements culturels dont plus de 12 000 pour
ceux organisés par la ville.
C’est la raison pour laquelle ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité de l’action
culturelle ambitieuse menée depuis quelques années.
Une nouvelle fois, cette saison multiplie les partenariats avec de grands opérateurs
et bénéficie du soutien des institutions, que sont la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département des Bouches-du-Rhône.
Ces partenaires ont d’ailleurs adhéré au projet de Pôle culturel qui verra le jour en 2022 et
participent au coût de sa construction à hauteur de près de 75%.
Ce nouveau lieu culturel organisé autour d’une médiathèque dite 3e lieu, de deux salles de
spectacles, d’un café culturel et de jardins, permettra non seulement de vous accueillir dans
des conditions optimales de confort mais aussi d’offrir un écrin à la politique culturelle. La
jeunesse et le développement durable qui sous-tendent l’action culturelle y seront mis à
l’honneur !
Aussi c’est avec beaucoup de fierté que je vous invite d’ores et déjà à partager avec nous
toutes les émotions de la culture.
Bonne saison à tous !

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,
En attendant que s’ouvrent les portes du Pôle culturel, la culture à Venelles continue de
rayonner !
Ce sont toutes les émotions qui sont aujourd’hui représentées grâce aux expertises et à
l’énergie de chacun. Musiques actuelles avec Comparses et Sons, chanson francophone
avec la MJC, arts du geste avec l’Entrepôt, viennent compléter l’offre municipale portée par le
service culture et animation du territoire ainsi que par la médiathèque.
Cette saison 2019-2020 verra défiler spectacles de théâtre, cirque, musique, marionnettes
mais aussi conférences, expositions, projections, lectures, rencontres ou ateliers participatifs.
À vos agendas, ce sont près de 80 représentations et 50 actions autour de la Lecture qui
vous sont proposées !
Notre action est guidée par trois fils rouges que nous allons tisser jusqu’à l’ouverture du Pôle
culturel : la jeunesse, le développement durable et le numérique.
La signature #VenellesCulturelle2022 va, elle aussi, vous accompagner et nous vous solliciterons bientôt pour imaginer et « co-construire » votre Pôle culturel.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de l’ouverture de saison Les Arts
dans le Parc les 14 et 15 septembre prochain pour fêter la culture à Venelles.
Françoise WELLER
2e adjointe déléguée à la culture, médiathèque,
relations avec les associations culturelles, patrimoine et jumelage
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Illustrations 3D : Atelier d’architecture King Kong / José Llorens
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UN PÔLE
CULTUREL
À L’HORIZON 2022 !
En 2015, la municipalité s’était engagée à créer un Pôle culturel au centre de
la ville. Fruit d’une réflexion approfondie, ce projet, aujourd’hui, se concrétise.
Approuvé par le conseil municipal en 2017, il entre désormais dans sa phase de
travaux, pour une ouverture prévue en 2022.
Depuis plusieurs années, la programmation culturelle a été enrichie avec
de nouveaux événements. Le public est au rendez-vous avec plus de 12 000
spectateurs annuels et près de 15 700 visiteurs à la médiathèque. Alors que nos
équipements culturels, salle des fêtes et médiathèque, montrent leurs limites
en terme d’ergonomie et de capacité d’accueil, le futur Pôle culturel permettra
notamment :
- d’accueillir les spectacles dans une salle d’une capacité de 350 places assises,
aux dernières normes de confort et d’accessibilité et répondant aux besoins des
professionnels,
- de proposer une nouvelle médiathèque dite « 3e lieu »,
- de permettre aux acteurs venellois de la culture, professionnels, scolaires ou
amateurs d’accéder à un lieu de médiation et de création,
- de mettre en place un « pôle ressources » dédié au jeune public et au
développement durable,
- d’offrir aux étudiants un espace de travail accessible en permanence.
L’accueil dans le Pôle culturel sera pensé comme un guichet unique de la culture.
En ce même lieu, vous pourrez procéder à vos réservations, vous informer sur les
manifestations culturelles et festives, découvrir les actions de la médiathèque...
Avec un budget maîtrisé, soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône,
la Métropole Aix-Marseille Provence et l’Etat, ce Pôle culturel créera à Venelles
un véritable lieu de vie, de rencontres et d’échanges pour tous, à proximité du
centre-ville et de la zone d’activités.
Pour suivre le projet, rendez-vous sur venelles.fr
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LE GUIDE
PRATIQUE DU
SERVICE CULTURE
ET ANIMATION
DU TERRITOIRE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le service culture et animation du territoire
Hôtel de ville, Place Marius Trucy, 13770 Venelles
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 lundi 23 septembre 2019
En ligne : billetterie.venelles.fr (voir détails p.09)
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 et 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 de Régie Culture
Venelles) 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
BILLETS À L’UNITÉ

TARIF
PLEIN

TARIF
TARIF
COUP
DE
RÉDUIT
POUCE

TARIF A : spectacle vivant

11 €

9€*

5 € **

TARIF B : conférence

4€

3€*

3 € **

TARIF D : festival Mon Échappée Belle

8€

4 € ***

-

ABONNEMENTS

SPECTACLES

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 maximum l’ensemble des évènements de la saison).

TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

3 spectacles

24 €

21 € *

À partir de la 4e place (uniquement
valable au moment de la prise
d’abonnement)

8€

7€

CONFÉRENCES

TARIF UNIQUE
3 conférences

9€

À partir de la 4e place (uniquement
valable au moment de la prise
d’abonnement)

3€

* 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.
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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, sur Venelles l’appli ou encore sur les réseaux sociaux
@CultureAnimationVenelles
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À compter du lundi 23 septembre 2019,
la billetterie sera ouverte en ligne sur le site billetterie.venelles.fr
et à l’accueil du service culture et animation du territoire.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Rendez-vous sur billetterie.venelles.fr où vous retrouvez l’ensemble
des événements de la saison 2019-2020.
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.

Les soirs d’événements :
- À la salle des fêtes : la billetterie sera ouverte directement à l’accueil
du service culture et animation du territoire.
- Pour les concerts à l’église : la billetterie sera ouverte sur place, 1h
avant le début du concert.

09

10

Photo : Adobe Stock

CULTURE

LA
PROGRAMMATION
DU
SERVICE CULTURE
ET ANIMATION
DU TERRITOIRE
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Conception : Julien Delaye

LES ARTS
DANS
LE PARC

Parc des sports
Maurice Daugé
Gratuit
Tout public

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15
SEPTEMBRE

Le festival Les Arts dans le Parc, c’est deux jours de fête et de spectacles
gratuits au cœur de la pinède du parc des sports !
Depuis treize ans déjà, Les Arts dans le Parc font rire, frissonner et s’émouvoir
petits et grands. À cette occasion, le parc des sports se métamorphose en un
véritable théâtre à ciel ouvert. Et cette année encore, la qualité et l’inventivité
seront à l’honneur : acrobates de l’extrême, jongleurs virtuoses, musiciens
funambules ou encore comédiens décalés, rivaliseront d’adresse, d’audace et
d’humour pour vous offrir un week-end mémorable, dans l’atmosphère douce et
joyeuse de la fin de l’été !

FESTIVAL
LES ARTS
DANS LE PARC :
13e ÉDITION
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ARTS DE
LA RUE

3

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 15H
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 14H45
ARTS DE LA RUE

45 min

Tout commence devant une porte close... Bob, un livreur, attend avec deux cartons. Et
voilà le début de la fin : déballage d’objets désuets, de plantes postiches, de pommes
déjà croquées !
L’histoire de ce déménageur est prétexte à bien des situations cocasses ! Bob,
transports en tout genre embarque le spectateur dans un solo clownesque parsemé de
gags, de magie et de poésie.
Création, interprétation : Louis Grison
Mise en scène : Noémie Lecharpentier, Antoine Boulin avec la complicité de Christophe Andral
(Cie Bougrelas) et Léandre Ribera (Cie Léandre et Claire)

BOB, TRANSPORTS
EN TOUT GENRE
Cie L’arbre à vache
14
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Co-productions: Fondation Cirko Vertigo, Grugliasco (Italie)
Soutiens : Cité du Cirque, Pôle régional Cirque (Le Mans), Balles à fond, Maison
du Cirque (Quimper), Centre régional des arts du cirque (Lomme), Déclic Circus
(Libourne), Conseil Départemental de La Gironde, Bastid’art (Miramont de Guyenne),
Le Samovar (Bagnolet), MPT de Penhars

Photo : Vincent Pinson

CIRQUE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 16H15
THÉÂTRE GESTUEL / PORTÉS ACROBATIQUES

30 min

1er prix de la création contemporaine internationale, Sul filodel Circo, (Italie), 2017
2e prix du public, festival MIMOS de Périgueux (France), 2018
Deux identités, deux êtres si différents, et pourtant… si semblables. Pas à pas, ils
apprennent à se supporter, se suivre et s’accepter. Même si tout ne se fait pas sans
heurt dans cette cohabitation acrobatique, parfois ce sont les ruptures qui créent
l’équilibre…
Par le langage des corps, aussi poétique que burlesque, le duo Beloraj vous embarque
en un souffle dans leur histoire.
Conception, interprétation, écriture acrobatique : Joël Azou, Barbara Lartigau
Mise en scène, écriture chorégraphique : Clément Belhache, Caroline Maydat
Régie son : Sébastien Hallier
Costumes : Marie Ryckebusch « Pom’yeah »
Production : Compagnie Comme Si

ET POURTANT…
Duo Beloraj
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Soutiens : Danzarte progetto Next, Oltre il Palcoscenico, Région de Lombardie,
Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti
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HUMOUR
MUSICAL

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 17H20
HUMOUR MUSICAL
1

er

1h

prix au festival Festebà de Ferrara (Italie), 2009

Trois apprentis barbiers décident de reprendre un vieux salon de coiffure, bien déterminés
à lui redonner son lustre d’antan. Ce temps où les barbiers chantaient, jouaient d’un
instrument, servaient à boire, conseillaient, divertissaient… évidemment tout en rasant
et coupant les cheveux des clients. Lors de l’inauguration, nos trois barbiers loufoques,
véritables artistes du cuir chevelu, montrent avec fierté leurs talents et s’évertuent à
soigner à coup de lotions n’importe quel problème !
Acrobaties, gags, pantomime se mêlent à des moments musicaux euphorisants pour
donner vie à un spectacle plein d’ingéniosité, d’énergie et de bonne humeur !
Écriture : Mario Gumina
Interprétation : Leonardo Adorni,
Jacopo Maria Bianchini,
Alessandro Mori

Chorégraphie, scénographie :
Fabrizio Giannini, Paolino Romanini,
Patrizio Dall’Argine
Composition : Alessandro Mori

Création lumière : Dario Andreoli
Création son : Alessandro Mori
Costumes : Patrizia Caggiati

NUOVA BARBERIA CARLONI
Teatro Necessario
16
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Soutiens : Le Lido (Toulouse), La Petite Pierre (Jegun), MJC Empalot, Théâtre de la
Brique Rouge (Toulouse), l’école Pistil (Graulhet)

Photo : Morgane Bolez

ARTS DE
LA RUE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 16H
ARTS DE LA RUE / CIRQUE

55 min

Prix du public au Fest’Arts de Libourne, 2018 (France)
Le quatuor improbable installe en un clin d’œil le décor du cabaret… Un paravent
sommaire, quelques cubes dorés, une piste rouge molletonnée, des paillettes dans les
poches, un bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de la compagnie
Saseo.
Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au
rythme d’une musique en live, colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les
voisins.
Création, interprétation : Florian Carrié, Camille Fiorile, Léo Mounier, Olivier Rodier
Regard extérieur : Pierre Déaux

CABARET DE POCHE
Cie Saseo
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Soutiens : Conseil Régional Languedoc Roussillon, Conseil Départemental de l’Aude
Coproduction : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-deCalais, Ville de Tremblay-en-France, Fête du Chapiteau bleu, Le Fourneau, Centre
National des arts de la rue en Bretagne, La Paperie, Centre National des arts de la
rue, Coopérative 2 Rue 2 Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et
du Cirque

Photo : Vincent d’Eaubonne

ARTS DE
LA RUE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 17H30
ARTS DE LA RUE / CIRQUE

45 min

Prix du meilleur spectacle de cirque au festival international de Valladolid (Espagne)
Du cirque les pieds dans l’eau ? Pourquoi pas ! Dans ce spectacle insolite où le mât
chinois sert de flûte et l’eau de tambour, où guitare et banjo n’ont pas peur des remous,
deux clowns viennent se produire sur une scène... remplie d’eau. Alors que l’un se mouille
à l’idée, l’autre fait des pieds et des mains pour éviter la baignade. Source d’absurdités
des plus comiques et de scènes adorablement poétiques, la situation mène gaiement
les petits et leurs parents à des cascades de rires.
Réalisation : Mathieu Levavasseur, William Valet, Laurent Desflèches, Sébastien Lalanne, Michel Cerda
Mise en piste : Laurent Desflèches
Interprétation : Mathieu Levavasseur, William Valet

ÎLE O

Cie Barolosolo
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MANÈGE

3

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 18H30
MANÈGE
Moon Bao s’inspire à la fois des « cri-cri », les vieux manèges de nos aïeux, et du plus
majestueux des arbres de la savane, le baobab. À l’intérieur de ses nacelles, il accueille
enfants, ados mais aussi parents et même grands-parents qui partageront l’espace de
quelques tours, les sensations grisantes de l’enfance.
Un baobab de sept mètres de haut ! Huit branches, huit nacelles, des oiseaux, une
trapéziste, un machiniste pilote de son arbre-manège pour actionner le tout à la force
des mollets. Tout un monde ramifié qui bouge, s’envole, virevolte. Un vertige de vents,
un labyrinthe de souffles !

MOON BAO

Création artistique, design, costumes : Virginie Després
Regard extérieur : Annabelle Papillon
Conception : Pierre Garabiol
Décor et design : David Frier

Melle Hyacinthe & Cie
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Photo : Clic’Omatic

PHOTOMATON

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 18H30
PHOTOMATON
En famille ou entre amis, rejoignez l’aventure Clic’Omatic !
Apportant une touche « vintage » dans le style des photomatons des années
cinquante-soixante, cette photocabine vous permettra de laisser libre cours à votre
imagination et d’emporter avec vous un souvenir de votre venue aux Arts dans le Parc !
Des clichés classiques ? Drôles ? Inventifs ? Originaux ? Munissez-vous de vos plus
beaux sourires et n’hésitez pas à épingler vos photos sur notre mur d’images !

CLIC’OMATIC
20
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COIN
JEUX

3

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 18H30
COIN JEUX
Le parc des sports comme terrain de jeu ! L’association aixoise Mistigri a pour vocation
de sensibiliser tous les publics au jeu et ce, sous toutes ses formes. Organisateur
des Instants ludiques à Aix-en-Provence, ils seront parmi vous pour célébrer cette 13e
édition des Arts dans le Parc !
Des jeux géants, des jeux d’antan... petits ou grands pourront déambuler pour découvrir
leur collection de jeux en bois !
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour être de grands joueurs, les tout petits pourront profiter
d’un espace dédié avec jeux de construction et d’éveil.

COIN JEUX

Association Mistigri
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ATELIER

3

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 18H30
ATELIER DE FABRICATION
Rien ne se perd, tout se transforme. Quand le recyclage devient un jeu d’enfant ! Venez
créer votre œuvre d’art à partir d’objets de récupération. Avec cet atelier, donnez une
seconde vie artistique aux déchets avec une fabrication de sculptures, marionnettes,
instruments de musique en tout genre.
Partenaire du festival depuis de nombreuses années, l’association RecyclAix a pour
objectif de sensibiliser aux éco-gestes et d’inciter petits et grands à consommer
autrement. Elle anime réguièrement des ateliers créatifs autour du thème du recyclage.

RECYCL’ART

Association RecyclAix
22
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JEUX
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 18H30
COIN MÉDIATHEQUE
Au cœur des étendues verdoyantes du parc des sports, la médiathèque vous invite à
participer à une chasse au trésor numérique.
Avec un smartphone ou une tablette, partez à l’aventure et dénichez les indices qui
vous mèneront au trésor !
La médiathèque vous accueille sur son stand tout le week-end !

CHASSE AU TRÉSOR
NUMÉRIQUE
Médiathèque
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OPÉRA

19h
Salle des fêtes
Entrée libre
Billetterie sur place
2h55 avec entractes

VENDREDI
20
SEPTEMBRE

Tout public

OPÉRA
Programmé lors de l’édition 2019 du festival d’Aix
Melodramma en 3 actes
Livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa d’après la pièce de Victorien Sardou
Crée le 14 janvier 1900 au Teatro Costanzi de Rome
Tosca – le nom claque et claironne. Il désigne l’opéra des opéras, et le rôle des
rôles : les plus grandes chanteuses lyriques s’y sont consumées. Car l’ouvrage
met en scène une cantatrice. Laquelle perdra son amant révolutionnaire et
sa propre vie, parce qu’elle est d’une jalousie maladive et d’une touchante
bigoterie.
Programmé pour la première fois au festival d’Aix, le chef-d’œuvre de Puccini
y est présenté par Christophe Honoré comme une évocation mélancolique de
la fascinante créature de scène, cette femme qui vit « d’art et d’amour » et sur
qui, ni le temps, ni la mort, n’ont prise.
L’avis de l’équipe :
L’aventure lyrique continue avec Tosca ! Reporté en juillet en raison des
conditions météos, venez découvrir sur grand écran l’opéra culte de Giacomo
Puccini, mis en scène par le cinéaste français Christophe Honoré !
Mise en scène : Christophe Honoré
Chef d’orchestre : Daniele Rustioni
Floria Tosca : Angel Blue
Mario Cavaradossi : Joseph Calleja
Scarpia : Alexey Markov

Cesare Angelotti : Simon Shibambu
Spoletta : Michael Smallwood
Sciarrone : Jean-Gabriel Saint Martin
Sagrestano : Leonardo Galeazzi

PROJECTION DE
L’OPÉRA TOSCA

Festival d’Aix
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Photo : Droits réservés

MUSIQUE

20h30
Salle des fêtes
Entrée libre sur réservation
1h20

VENDREDI
04
OCTOBRE

Tout public

SWING MANOUCHE
Un violon, une mandoline, une contrebasse et une guitare... Et Tzwing dessine
de nouveaux horizons ! Leur nouvel album met en évidence la complicité
créatrice de ce jeune quartet qui perpétue avec allégresse l’esprit de Django
Reinhardt, tout en se promenant aux frontières des musiques traditionnelles,
du Swing manouche, du Blue Grass et des Balkans.
« Tzwing offre une musique qui porte son poids de rêves. Celui qui porte tout
le charme d’un vieux Paris, de violonistes un peu mystérieux, tel Michel Warlop
et Georges Effrosse. Nous sommes sur la planète Django, qui n’y est pas ? Et
c’est pourquoi un des plus beaux hommages que l’on puisse lui rendre, c’est de
laisser entendre à son tour sa petite chanson, sans parole elle trouve pourtant
son chemin en nous » […] François Billard, musicien et journaliste.
L’avis de l’équipe :
C’est sur scène, dans la bonne humeur, que l’énergie, la générosité et la
virtuosité de Tzwing s’expriment pleinement à travers des compositions
originales et des reprises inspirées !
Contrebasse : Stéphane Bularz
Violon, mandoline : Jean-Christophe Gairard
Guitares : Mathieu Césari, Jérémie Schacre

TZWING
La Boîte à Mus’
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Photo : Adobe Stock

CONFÉRENCE

19h
Salle des fêtes
Tarif B
1h30

JEUDI
10
OCTOBRE

Tout public

CONFÉRENCE PALÉONTOLOGIE
Lorsqu’on évoque la Préhistoire, ce n’est pas la région PACA qui vient
immédiatement à l’esprit mais les images des célèbres grottes ornées du SudOuest. Mais il n’existe pas de territoire que nos lointains ancêtres n’aient pas
parcouru et peuplé.
La Provence ne fait pas exception. Les traces qu’ils nous ont laissées font
l’objet de nombreuses recherches depuis plus d’un siècle mais restent souvent
méconnues du grand public. On compte pourtant des sites de premier plan pour
la connaissance des premières manifestations humaines, du Paléolithique à
l’âge du Bronze : le site de Terra Amata (Nice), la grotte Cosquer (Marseille), l’abri
de la Font-aux-Pigeons (Châteauneuf-les Martigues), la grotte de Fontbrégoua
(Salernes), le site du Collet-Redon (Martigues), les hypogées de Fontvieille
(Arles), Le Mont Bégo (Tende) pour ne citer que les plus emblématiques de la
chronologie.

DE COSQUER
À LA VALLÉE DES
MERVEILLES :

LA PRÉHISTOIRE EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

Hélène Marino

Archéologue,
attachée de conservation du patrimoine à Martigues
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EXPOSITION
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Photo : Artesens

Également
en visites
scolaires
(voir p. 82)

DU SAMEDI 12
AU DIMANCHE 20
OCTOBRE

Voûte Chabaud
Entrée libre
Tout public

EXPOSITION INTERACTIVE
L’exposition sera ouverte au public le mercredi 16 octobre, de 10h à 12h et
de 14h à 18h, les samedis 12 et 19 et les dimanches 13 et 20 octobre, de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
L’art paléolithique n’est pas facile à appréhender que ce soit les peintures,
les gravures ou l’art mobilier... L’association Artesens a sélectionné des
œuvres issues de sites majeurs de grottes préhistoriques en France et plus
largement en Europe. Les sites des grottes Chauvet, Lascaux, Cosquer,
Pech-Merle, Altamira mais aussi l’art mobilier d’Autriche et d’Allemagne sont
mis en scène dans plusieurs modules. Des dispositifs interactifs, pédagogiques
et sensoriels permettront de rendre accessibles à tous, ces chefs-d’œuvre qui
nous transportent aux origines de l’histoire de l’art.
L’avis de l’équipe :
Toucher, jouer, sentir, pour découvrir les peintures des grottes de la Préhistoire.
Cette nouvelle exposition itinérante d’Artesens propose aux visiteurs une
immersion multi-sensorielle et ludique dans l’art des cavernes. Et si vous
remontiez le temps ?

TOUCHER L’ART
DES CAVERNES

Artesens
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Soutiens : Théâtre de Grasse, SACD, CNV, Spedidam, Omega Live Toulon

Photo : Thibault Teychéné

THÉÂTRE

20h30
Salle des fêtes
Tarif A
1h25

VENDREDI
18
OCTOBRE

Tout public à partir de 10 ans

THÉÂTRE / HUMOUR
Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience, six mille histoires improvisées et
mille deux cents représentations en quinze ans de tournées du spectacle Les
Bonimenteurs, Didier Landucci est considéré comme l’un des grands virtuoses
de l’improvisation en France. Au travers d’anecdotes savoureuses, d’astuces
étonnantes et d’exemples ludiques, il partage son approche originale, son
expérience d’auteur-acteur, et nous révèle comment trouver une idée sans
réfléchir, composer un personnage immédiatement ou construire une histoire
spontanément...
Avec son charisme naturel, son grain de folie et son humour décapant, il casse
au fil du spectacle les codes du théâtre et fait tomber les barrières avec le
public pour laisser place à une véritable complicité. Loin d’être réservé aux
amateurs d’impro, Là, maintenant, tout de suite est un hymne à l’extraordinaire
diversité des talents et passions de l’homme, ainsi qu’à son fabuleux potentiel
de création.
L’avis de l’équipe :
Seul en scène, Didier Landucci vous invite à partager un spectacle interactif sur
l’improvisation théâtrale et livre avec passion, sincérité et générosité tous les
secrets de cette discipline. Un spectacle joyeux et enrichissant qui permet de
retrouver son âme d’enfant et laisser libre cours à son imaginaire !

PROVENCE EN SCÈNE

Écriture, interprétation : Didier Landucci
Co-écriture, mise en scène : Ali Bougheraba
Création lumière : Jérôme Pratx

LÀ, MAINTENANT,
TOUT DE SUITE

OU L’ART D’IMPROVISER

Didier Landucci
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Photo : Droits réservés

THÉÂTRE

20h30
Salle des fêtes
Tarif A
1h15

VENDREDI
15
NOVEMBRE

Tout public à partir de 11 ans

THÉÂTRE
Deux nominations Petits Molières 2015 : meilleur acteur et meilleur auteur
Succès Avignon off, 2017
Août 1890. Quelques jours après la mort du peintre Vincent Van Gogh, alors
peu connu, les rumeurs vont bon train à Paris. Certains disent qu’il était un fou
sans le sou, un habitué des prostituées, un clochard et un artiste médiocre
qui serait bien vite oublié. D’autres l’appellent le prêtre rebelle ou l’étranger.
Beaucoup murmurent qu’il s’est donné la mort dans une crise de démence. Son
frère Théo, le confident et le bienfaiteur de Vincent, est atterré et révolté. Ce
soir, il espère bien rétablir la vérité.
L’avis de l’équipe :
Sous la plume de l’américain Léonard Nimoy, également célèbre acteur et sous
la houlette du metteur en scène Paul Stein, Jean-Michel Richaud incarne tour à
tour et avec brio Théo et Vincent. Inspiré de la correspondance entre les deux
frères Van Gogh, ce spectacle offre un voyage passionnant dans l’esprit d’un
génie incompris.
Écriture : Léonard Nimoy
Mise en scène : Paul Stein
Interprétation, adaptation : Jean-Michel Richaud

VINCENT,
LA VRAIE HISTOIRE
DE VAN GOGH

Cie Cicada Productions
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Programme :
Extrait du 4e mouvement de la 4e symphonie de Gustav Mahler, pour soprano,
clarinette et piano
3 romances de Robert Schuman, pour clarinette et piano
Andante du concertino de Gaetano Donizetti, pour clarinette et piano
L’amero saro costante, extrait de Ri Pastore de Mozart
Romance de Richard Strauss pour clarinette et piano
Le pâtre sur le rocher de Franz Schubert, pour soprano, clarinette et piano

Photo : Droits réservés

MUSIQUE

20h30
Église Saint-Hippolyte
Tarif A
1h30

VENDREDI
22
NOVEMBRE

Tout public

MUSIQUE CLASSIQUE
Ce programme est construit autour du magnifique Pâtre sur le Rocher de Franz
Schubert, œuvre majeure composée pour cette rare formation musicale de trio
soprano, clarinette et piano.
Les pièces proposées pour ce concert ont toutes un caractère lyrique. De
Mozart à Strauss en passant par Donizetti, savourez leurs plus célèbres
œuvres sous les doigts d’Anaït Sérékian et Daniel Paloyan, sublimées par la
voix de Pauline Courtin.
Pauline Courtin, aixoise d’origine fait partie de ces jeunes chanteurs français qui
poursuivent une carrière internationale. Elle a d’ailleurs fait partie des artistes
invités à chanter au Festival d’Aix, notamment en 2009.
Daniel Paloyan fait ses études musicales dans sa ville natale, à Vienne.
À Lyon, il obtient une médaille d’or de clarinette. Il est actuellement professeur
au Conservatoire d’Aix-en-Provence. Il se produit en soliste avec différents
orchestres et en chambriste avec de nombreuses formations.
La pianiste Anaït Sérékian a, quant à elle, effectué ses études musicales à
Érévan où elle a obtenu ses premiers prix de piano, de musique de chambre et
d’accompagnement. Actuellement, elle partage sa carrière entre les concerts
en récital ou avec orchestre et les concerts en duo avec des solistes renommés.
L’avis de l’équipe :
Pauline Courtin, Anaït Sérékian et Daniel Paloyan forment un trio d’exception.
Ils proposent un périple musical à travers des œuvres de Mozart, Schubert,
Donizetti, Mahler ou encore Strauss. Un concert émouvant, d’une richesse
sonore étonnante !
Soprano : Pauline Courtin
Piano : Anaït Serekian
Clarinette : Daniel Paloyan

UN INSTANT LYRIQUE

Pauline Courtin, Anaït Sérékian,
Daniel Paloyan
37
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Également
en projections
scolaires
(voir p. 82)

Photo : Sebastian Wahlhuetter - www.wahlhuetter.net

COURTSMÉTRAGES

20h30
Salle des fêtes
Tarif festival Tous Courts
Billetterie sur place
1h30

VENDREDI
29
NOVEMBRE

Public adulte

COURTS-MÉTRAGES
Pour sa 37e 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 quatrième année, le festival vient présenter sa sélection Coups de cœur
à Venelles ! À l’occasion de cette nouvelle édition, une multitude de courtsmétrages et de séances thématiques pour tous, sera proposée dans les salles
obscures.
L’avis de l’équipe :
Faites le plein d’images avec le festival Tous Courts ! Pour la quatrième année,
Venelles poursuit son exploration du cinéma avec ce festival entièrement dédié
au court-métrage. En avant-première, venez assister à une projection inédite
de films venus du monde entier, un aperçu éblouissant de la richesse et de la
diversité audiovisuelle actuelle !
Renseignements pratiques :
Du 25 au 29 novembre dans le Pays d’Aix
Du 03 au 07 décembre à Aix-en-Provence
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Nuit du Court : 10 €

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

37e ÉDITION
DU FESTIVAL
TOUS COURTS
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Tableau : Le déjeuner de chasse, Jean-François Troy, 1737

CONFÉRENCE

19h
Salle des fêtes
Tarif B
2h

JEUDI
05
DÉCEMBRE

Tout public

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
De la peinture à déguster... Dès l’Antiquité, l’art illustre de nombreuses
scènes de festins et de banquets. Quelles que soient nos références, de la
Renaissance du XVIIIe siècle, l’art et l’alimentation n’ont eu de cesse de se
nourrir mutuellement, reflétant rang social, moments de la vie courante ou
simples beautés gustatives.
À travers cette présentation, nous évoquerons de célèbres figures de
l’histoire de l’art comme les Frères Limbourg, Annibale Carrache, Georg Flegel,
Jean-François Troy, Clara Peeters, Artus Claessens ou encore Paul Veronese.
Nous nous baladerons de table en table, dégustant, avec les yeux, les plats
les plus simples comme les mets les plus raffinés. Nous boirons aussi... un peu.

Retrouvez aussi Isabelle Pazuelo avec une conférence sur Léonard de
Vinci et la nature, le jeudi 30 avril (p.65)

COQUILLAGES
ET CRUSTACÉS

Isabelle Pazuelo
Historienne de l’art
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Tableau : L’été, Giuseppe Arcimboldo, 1573

EXPOSITION

Voûte Chabaud
Entrée Libre
Tout public

DU JEUDI 05
AU SAMEDI 14
DÉCEMBRE

EXPOSITION - CONCOURS DE PEINTURE
L’exposition sera ouverte au public du lundi au vendredi de 15h à 18h et les
week-ends, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
En cette année 2019, la gastronomie provençale est mise à l’honneur ! Voilà un
thème idéal pour cette nouvelle édition du concours Faites le mur ! intitulée Le
festin de Fanny.
« Un jour viendra où l’observation innocente d’une simple carotte engendrera
une révolution ». Paul Cézanne
La relation intime entre l’art et la bonne chère est historiquement enracinée. De
Jean Chardin à Pablo Picasso en passant par Salvador Dali, Andy Warhol... les
artistes n’ont cessé de s’intéresser aux aliments, à leurs représentations ainsi
qu’à l’évocation de leur consommation individuelle ou collective.
En Provence, il est un art de vivre qui réveille l’imaginaire. Alors, à vos couleurs
pour que vos œuvres soient à manger des yeux ou à susciter l’envie de
participer au festin ! Sans aucun doute, cette cuvée 2019 va inspirer les artistes
et nous régaler !
Renseignements sur le concours :
Inscriptions du mardi 1er au jeudi 31 octobre, auprès du service culture
et animation du territoire
Remise des prix le vendredi 13 décembre à 19h

FAITES LE MUR ! :
4e ÉDITION

Le festin de Fanny
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Soutiens :
Région PACA, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, ville d’Arles, Sacem, Spedidam

Photo : Studio Phosphore

CINÉCONCERT

MARDI
10
DÉCEMBRE

20h30
Salle des fêtes
Tarif A
1h
Tout public à partir de 7 ans

CINÉ-CONCERT
Une soirée ciné-concert pour le plus grand bonheur de toute la famille !
Plusieurs courts-métrages seront projetés et accompagnés en direct par les
deux musiciens du Philharmonique de la Roquette.
Au programme, des dessins animés, des peintures, des films d’animation,
produit par Studio Phosphore. Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés,
la diversité des univers de chaque court-métrage permet aux artistes de
développer plusieurs styles musicaux et de s’amuser à créer différentes
ambiances sonores.
Cette forme de spectacle vivant existe depuis les débuts du cinéma à l’époque
où, non-sonores, les films étaient accompagnés par un pianiste lors de leur
projection. Le Philharmonique de la Roquette travaille aussi bien sur des grands
classiques du cinéma muet que des films d’animation modernes parfois créés
spécialement pour les spectacles.
L’avis de l’équipe :
Le Philharmonique de la Roquette continue plus que jamais sa collaboration
avec des réalisateurs, pour concevoir des films qui interagissent avec les
musiciens sur scène ! Un grand moment de cinéma et de musique !

Piano, claviers : Laurent Bernard
Batterie, scie musicale, theremin : Julien Kamoun

LE GRAND
CINÉ-CONCERT

Philharmonique de la Roquette
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Photo : Adobe Stock

CONFÉRENCE

19h
Salle des fêtes
Tarif B
1h30

JEUDI
16
JANVIER

Tout public

CONFÉRENCE ÉGYPTOLOGIE
Cléopâtre La Grande a hanté l’imaginaire occidental depuis sa mort en
30 av. JC. Des légendes courent toujours autour de cette reine. De ce fait, elle
fut emblématique d’un pays, l’Égypte, et de la beauté féminine. Comme disait
Blaise Pascal : « Le nez de Cléopâtre, s’il eut été plus court, toute la face de la
terre aurait changé. » Légende ou vérité ? Ce nez, personne avant lui n’en avait
parlé : une légende de plus pour cette grande reine.
Plutôt que de nous arrêter sur les légendes et les fantasmes établis autour de
sa personne, nous nous pencherons sur la réalité de sa vie et de son époque,
à partir de nos connaissances actuelles.

CLÉOPÂTRE
LA GRANDE :

LÉGENDES ET
CONNAISSANCES ACTUELLES

Gwénaëlle Le Borgne
Égyptologue, membre de la MAFTO
(Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest)
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Soutiens :
Spedidam, Département des Bouches-du-Rhône, Le chien qui fume

Photo : Philippe Hanula

THÉÂTRE

20h30
Salle des fêtes
Tarif A
1h10

VENDREDI
24
JANVIER

Tout public

THÉÂTRE MUSICAL
Entre théâtre et concert ce biopic tendrement irrévérencieux, fascinant et
savamment documenté, nous plonge au cœur des questionnements de l’artiste,
de ses doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites musicales.
Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. C’est l’époque « d’avant », celle
des années soixante et du début des Yéyés. L’artiste se cherche et précise sa
personnalité. On y voit naître une écriture authentique à la prosodie riche et
inventive.
On redécouvre la chanson à texte très jazzy qui a fait la patte du maestro
français. On y apprend beaucoup de cet homme avant-gardiste, qui se cherche
et expérimente. Le texte est finement écrit, l’interprétation du comédien et des
deux musiciens très juste. Une belle histoire de musique...
L’avis de l’équipe :
Vous pensiez tout connaître de Serge Gainsbourg ? Laissez-vous conter
son histoire par Stéphane Roux et ses brillants musiciens, Aurélien Maurice
et David Fabre. Récit authentique, témoin des émotions et des mœurs d’une
époque, ce spectacle original et sensible sonne comme un grand hommage à
cet inoubliable artiste.

PROVENCE EN SCÈNE

Écriture : Jean-François Brieu
Adaptation : Magoni
Collaboration artistique : Gérard Vantaggioli
Direction d’acteur : Agnès Pétreau
Interprétation : Stéphane Roux
Contrebassiste : Aurélien Maurice
Guitariste : David Fabre
Costumes : Nathaly « Zip »

GAINSBOURG
CONFIDENTIEL

Les Musiciens Associés
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Soutiens :
Théâtre national, Bruxelles, L’ANCRE (Charleroi) Théâtre de La Cité (Marseille),
La Bellon (Bruxelles), Cie La Zouze (Marseille)

Photo : Véronique Vercheval

THÉÂTRE

20h30
Salle des fêtes
Tarif A
1h

VENDREDI
07
FÉVRIER

Tout public à partir de 12 ans

THÉÂTRE
D’après La Faute de l’orthographe d’Arnaud Hoedt, Jérôme Piron,
Kevin Matagne, éditions Textuel
L’orthographe est une passion, hobby pour les uns, chemin de croix pour les
autres elle est finalement sacrée pour tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être
que d’un énorme malentendu… Tout le monde a un avis sur la question…
Dans La Convivialité, Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, anciens professeurs
de français, portent un regard critique, rafraîchissant et décomplexant sur
l’orthographe.
« Persifler » ne s’écrit pas comme « siffler ». Pourquoi « confiture de groseilles »
prend un « s » et pas « gelée de groseille » ? Ici on parle grammaire et orthographe
avec gourmandise, on pinaille quelques règles et leurs exceptions, on fait un
joyeux procès à quelques subtiles absurdités académiques. On parle maîtrise
(ou non) de la langue française et de l’impact social que ça peut avoir.
L’avis de l’équipe :
Le joli sourire de la souris qui sourit… Avec une bonne dose d’humour, les
deux comédiens de La convivialité soufflent une bouffée de fraîcheur sur les
fautes d’orthographe ! Vif, perspicace et moderne, ce spectacle est à la fois
une conférence théâtrale sur l’orthographe mais également une réflexion sur
le sens même des « fautes » de français.
Écriture, conception, interprétation : Arnaud Hoedt, Jérôme Piron
Co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda
Vidéo : Kévin Matagne

LA CONVIVIALITÉ
Cie Chantal et Bernadette
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Photo : Jean-Baptiste Millot

MUSIQUE

20h30
Église Saint-Hippolyte
Tarif A
1h30

VENDREDI
14
FÉVRIER

Tout public

CLASSIQUE / JAZZ
Un album récompensé Choix de France Musique, Clic de Classiquenews,
sélection de la FNAC, Culture Jazz, Télérama
Avec son 3e album Invitación, paru en octobre 2017, le Duo Intermezzo poursuit
sa recherche artistique et le développement de son répertoire en proposant un
voyage lumineux à la (re)découverte des musiques d’Amérique latine (Argentine,
Cuba, Mexique, Brésil).
Si le tango de Piazzolla est toujours de la partie, la bossa nova, le choro, la
habanera et le baião s’invitent à ses côtés dans un esprit de fusion. Dans cette
fresque lumineuse et polychrome, les musiques d’Amérique latine s’entrelacent
et se répondent pour créer un véritable arc-en-ciel musical.
Le mariage du piano et du bandonéon, c’est l’alliance de la percussion et du
souffle, du rythme et de la respiration, de la musique classique et de la poésie
populaire. En ces temps tourmentés, Invitación résonne alors comme un appel
à la joie, à la paix et à la fraternité.
L’avis de l’équipe :
Deux musiciens, deux instruments, deux itinéraires artistiques… Marielle Gars
et Sébastien Authemayou vous offrent un portrait flamboyant de la culture
latine, entre œuvres phares et merveilles inconnues. Un concert singulier
empreint d’une grande complicité et d’une intense émotion !
Bandonéon : Sébastien Authemayou
Piano : Marielle Gars

INVITACIÓN
Duo Intermezzo
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Illustration : Sarah Maurette

FESTIVAL

Bouc-Bel-Air
Lambesc
Simiane-Collongue
Venelles

DU 06 MARS
AU 18 AVRIL

Tarif D
Tout public

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Chaque année, l’arrivée du printemps est marquée par cet événement phare,
imaginé entièrement pour les enfants et leurs familles : le festival Mon Échappée
Belle.
Lire des romans, écouter de la musique, aller au théâtre, partager, jouer, danser,
c’est ce que propose d’offrir aux spectateurs, et ce dès le plus jeune âge, ce
temps fort estampillé Jeune Public. À travers sa programmation pluridisciplinaire,
ce festival nous parle de rêves, d’imaginaire, d’émerveillement, de voyages,
de rencontres et de différences… Plus que de simples « événements », ces
propositions inédites se veulent un véritable espace de découverte artistique,
de contact privilégié entre les artistes et le public, propice à la joie, à l’émotion
et à la surprise.
Pour cette 8e édition, Bouc-Bel-Air, Lambesc, Simiane-Collongue et Venelles
poursuivent leur partenariat avec un programme printannier et ensoleillé, pour
les spectateurs de tous âges. En 2019, ce sont plus de 3 000 spectateurs qui
se sont déplacés de ville en ville en quête de pépites théâtrales, musicales ou
circassiennes.

FESTIVAL MON
ÉCHAPPÉE BELLE :
8e ÉDITION
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THÉÂTRE
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Photo : Eliana Manca

Également
en séance
scolaire
(voir p. 86)

18h30
Salle des fêtes
Tarif D
50 min

VENDREDI
06
MARS

Tout public à partir de 8 ans

THÉÂTRE / DANSE
D’après le conte Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen, 1882
Journal d’un vilain petit canard s’appuie sur la célèbre fable d’Andersen pour
raconter l’histoire d‘un petit cygne qui va devoir traverser différentes phases
dans sa vie pour s’affranchir de sa différence. La famille, l’école, le monde du
travail ou encore l’amour, ce conte se révèle être un véritable voyage initiatique
pour ce personnage aux allures de « vilain petit canard ».
Après Cendrillon, cette compagnie italienne poursuit son exploration insolite
de la quête d’identité, à travers cette nouvelle création où il est question
d’exclusion, de tolérance et d’acceptation de soi.
L’avis de l’équipe :
De la rencontre avec l’autre à la découverte de soi… À partir de l’illustre conte
d’Andersen, cette réécriture du vilain petit canard entremêle avec force et
douceur, la danse et le théâtre. Tout en sensibilité et en simplicité, ce spectacle
qui interroge sur la différence et sa place dans notre société, transcende les
mots par le pouvoir expressif du corps.
Conception : Tonio De Nitto
Interprétation : Ilaria Carlucci, Fabio Tinella, Luca Pastore, Francesca De Pasquale
Collaboration au mouvement chorégraphique : Annamaria De Filippi
Scénographie : Roberta Dori Puddu
Costumes : Lapi Lou
Musiques : Paolo Coletta
Lumières : Davide Arsenio

JOURNAL D’UN VILAIN
PETIT CANARD
Factory Compagnia
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Photo : Adobe Stock

CONFÉRENCE

19h
Salle des fêtes
Tarif B
1h30

JEUDI
12
MARS

Tout public

CONFÉRENCE HISTOIRE
Qui est cet homme, tour à tour consul et proconsul, dictateur et imperator, celui
de la conquête des Gaules ? Le musée d’Arles abrite le seul buste qui nous soit
parvenu de ce conquérant énigmatique. Caïus Julius César a marqué l’histoire
de la Provence lors du siège de Marseille qui suit la conquête de la Gaule et qui
sera évoqué lors de cette conférence.
À l’heure où les communautarismes regagnent du terrain, il devient opportun
de nous interroger sur nos racines profondes. Elles mêlent du sang gaulois et
du sang romain, après cette très rude conquête de 58 à 51 av. J.C.
Comment, avec quelques légions, César a-t-il fait pour mettre la main sur un
pays immense, des rives du Rhin aux Pyrénées ? Cette Guerre des Gaules,
dont il fit un instrument de propagande pour sa propre gloire, se révèle en fait
passionnante tant sur l’habileté du politique que du militaire qui décline tous les
principes de la guerre jusqu’à la terreur répressive. À la lumière des dernières
découvertes et de l’historiographie, il est à présent possible de replacer dans
son contexte historique dépassionné cet épisode fondateur de notre histoire
nationale, dont Vercingétorix fut à la fois le héros malheureux et le faire-valoir.

CÉSAR ET
LA GUERRE
DES GAULES

Jean-Charles Jauffret

Professeur émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po Aix
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THÉÂTRE
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Soutiens :
Région Midi-Pyrénées, Conseil Départemental de l’Ariège, Actions d’intérêt Général, Ax Animation, Ax-lesThermeS, MIMA festival des arts de la marionnette, Arlésie, Daumazan sur Arize, Le Tortill’Art, Saint Amans
Soult, Foyer d’éducation populaire d’Alzonne, Le Tas de Sable, Pôle des arts de la marionnette (Picardie), La
Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Mairie de Limbrassac

Photo : Pix&Grain

Également
en séances
scolaires
(voir p. 86)

18h30
Salle des fêtes
Tarif D
50 min

VENDREDI
03
AVRIL

Tout public à partir de 5 ans

THÉÂTRE D’ARGILE
Coup de cœur du public, festival off mondial des théâtres de marionnettes
(Charleville-Mézières), 2015
Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
À l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y façonnent
un théâtre d’argile.
Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie
humaine. De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore
avec humour et poésie notre rapport à la Terre.
L’avis de l’équipe :
Sur scène comme dans un atelier, ce duo comique se met à manipuler l’argile en
direct. La terre s’anime alors en personnages et paysages éphémères...

Écriture : Nina Rius, Sébastien Dehaye, François Salon, Fabio Ezechiele Sforzini
Interprétation : François Salon, Sébastien Dehaye
Accompagnement artistique, compositions originales : Fabio Ezechiele Sforzini
Céramiste associée : Nina Rius
Scénographie : Delphine Lancelle
Régie, architecture sonore : Jacques Rossello
Régie son : David Auvergne

MOTTES

Cie Le pOisson sOluble
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Photo : Droits réservés

DANSE

17h
Place des Logis
Entrée libre
50 min

SAMEDI
18
AVRIL

Tout public

DANSE PARTICIPATIVE
Venez vibrer en rythme avec la Banda du Dock ! Pour cette création inédite, la
danseuse-chorégraphe Sinath Ouk de la compagnie Grenade, rejoint la fanfare
sur scène, pour vous faire bouger et danser comme jamais !
Des reprises de Goran Bregovic aux sons cubains de Ray Barretto, de Kool and
the Gang aux notes acides d’AC/DC, en passant par Rage Against the Machine
ou Prophet, la Banda du Dock fait sauter, bouger et exploser les genres.
L’avis de l’équipe :
Soul, funk, pop, rock… c’est un vent de folie qui va souffler sur la place des Logis !
Le temps d’un happening festif, Le Bal Chorégraphique vous invite à entrer
dans la danse. Nul besoin d’être entraîné, laissez-vous juste porter par l’énergie
communicative des musiciens de la Banda du Dock et de la chorégraphe en
chef de ce bal d’un jour !

PROVENCE EN SCÈNE

LE BAL
CHORÉGRAPHIQUE

La Banda du Dock
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Dessin : Autoportrait, Léonard de Vinci, 1512 - 1515

CONFÉRENCE

19h
Salle des fêtes
Tarif B
2h

JEUDI
30
AVRIL

Tout public

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
Il était mathématicien, ingénieur dans l’art de la guerre, scientifique, peintre,
dessinateur, musicien, géographe et plus encore. Léonard de Vinci a peu
achevé mais énormément créé. Vingt tableaux mais sept mille deux cents
pages de carnets avec des centaines de croquis où notre imaginaire se perd.
« Le peintre lutte et rivalise avec la nature » disait-il. À travers cette conférence,
nous nous pencherons sur son côté botaniste et les raisons de son attrait pour
la nature, omniprésente dans ses travaux et qui façonne sa vision du monde.
Parmi ses contemporains, d’autres peintres ont exploré le thème de la nature.
Les œuvres d’Albrecht Dürer, Jérôme Bosch ou encore Raphaël Sanzio seront
également évoquées lors de cette conférence.

Retrouvez aussi Isabelle Pazuelo sur le thème de la gastronomie en peinture
avec Coquillages et crustacés, le jeudi 5 décembre (p.41)

LÉONARD DE VINCI
ET LA NATURE
Isabelle Pazuelo
Historienne de l’art
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Illustration : Thibault Prugne

LITTÉRATURE

À partir de 16h30
Place des Logis
Entrée libre
Tout public

VENDREDI
15
MAI

LITTÉRATURE JEUNESSE
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 partager ce moment festif et chaleureux consacré à la
littérature jeunesse.
Pour la clôture de cette édition, de la place des Logis à la place Marius Trucy,
laissez-vous porter de stands en stands : librairies jeunesse, dédicaces,
fabrication de mini-livres, encres chinoises, pliage, marque-pages et encore
bien d’autres surprises !
L’avis de l’équipe :
Le Salon du Livre Jeunesse de Venelles accueille chaque année de grandes
signatures de la littérature. Au-delà de ses traditionnelles séances de dédicaces
avec les auteurs et les illustrateurs invités, spectacles insolites, ateliers créatifs
mais également stands d’éditeurs donneront le rythme de cette 16e édition !

SALON
DU LIVRE JEUNESSE
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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

Photo : Ludovic Beyan

THÉÂTRE

Horaire à définir
Place Jean-Pierre Saez, Venelles-le-Haut
Entrée libre
1h

SAMEDI
16
MAI

Tout public

SCÈNE DE THÉÂTRE
Chaque année, le festival des Journées de l’éloquence circule sur le territoire
avec son dispositif Itinérance, 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’événements.
L’avis de l’équipe :
Pour la deuxième année consécutive, Venelles s’associe au festival des
Journées de l’éloquence ! Après avoir exploré l’humour en 2019, quel sera
le thème de l’édition 2020 ? Lecture de textes originaux, prises de paroles
captivantes, Itinérance vous invite à découvrir l’art mystérieux de la parole
dans l’écrin de Venelles-le-Haut.

ITINÉRANCE
SCÈNE DE THÉÂTRE
Journées de l’éloquence
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Soutiens : Coproductions : Scènes conventionnées régionales La 2deuche à Lempdes et la Coloc’ de la
Culture à Cournon d’Auvergne, ville de Châtelguyon
Aide à la création : Conseil Départemental du Puy de dôme
Accueils en résidences de création hors coproductions : Yzeurespace à Yzeure et les Abattoirs à Riom.

Photo : Fanny Reuillard

THÉÂTRE
DANSE

VENDREDI
29
MAI

20h30
Salle des fêtes
Tarif A
1h15
Tout public à partir de 9 ans

THĖÂTRE / DANSE
Un spectacle proposé en amont de la 5e édition du Street Nécessaire (p.75)
Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous
que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de
rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, conférencière un peu hautaine aux faux airs de bourgeoise
à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de deux danseurs pour dévoiler
l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, le graff et surtout la danse.
Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose : le hip-hop, est-ce
un look, une attitude, une philosophie ?
Cette « vraie-fausse » conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues
et finit par basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant les nuances
et la complexité de ce mouvement… Et finalement, tout ça... est-ce hip-hop or
not ?
L’avis de l’équipe :
Sous la forme d’une conférence dansée et théâtralisée, ce spectacle propose
une manière inédite d’appréhender cette culture urbaine, pour mieux en
comprendre la richesse, la fraîcheur et la vitalité et en finir enfin avec certains
clichés !
Chorégraphie : Milène Duhameau
Écriture, interprétation : Chrystel Pellerin
Interprétation : Milène Duhameau, Angel Sinant
Regard extérieur : Rachel Dufour

HIP-HOP(S)
OR NOT ?
Cie Daruma
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Photo : Banque d’images Pixabay

CONFÉRENCE

19h
Salle des fêtes
Tarif B
1h30

JEUDI
04
JUIN

Tout public

CONFÉRENCE MUSICOLOGIE
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, Tosca de Giacomo Puccini, quelle œuvre du
répertoire lyrique sera mise à l’honneur cette année ?
Sélectionné parmi les œuvres au programme de la 72e édition du festival d’Aixen-Provence, cet opéra sera diffusé en direct sur grand écran à Venelles et
dans le Pays d’Aix en juillet 2020 (date non connue à ce jour).
Après avoir situé le compositeur et l’œuvre dans son contexte historique et
stylistique, vous plongerez au cœur de l’opéra choisi. Cette conférence, illustrée
de nombreux extraits audios et vidéos, vous permettra d’en obtenir les clefs de
lecture et de mieux en saisir les subtilités.

COUP DE PROJECTEUR
SUR UN OPÉRA DE
L’ÉDITION 2020
DU FESTIVAL D’AIX
Marie-Claude Laplace
Professeur de musique agrégé
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Photo : Ville de Venelles

CULTURES
URBAINES

Venelles-le-Haut
Gratuit
Tout public

SAMEDI
13
JUIN

CULTURES URBAINES
Le Street Nécessaire, c’est avant tout un rendez-vous festif, dans la douceur
des premières soirées d’été, concoctée en partenariat avec les associations
Comparses et Sons et Ka Divers !
Créée en 2015, cette journée entièrement dédiée aux arts urbains offre au public
une véritable galerie à ciel ouvert. Depuis quatre ans, Le Street Nécessaire
a su se positionner comme une passerelle entre cultures urbaines et lieux
patrimoniaux, permettant ainsi de valoriser ces disciplines artistiques tout en
profitant du charme de Venelles-le-Haut.
Chaque année, le coup d’envoi de la saison culturelle est marqué par le festival
Les Arts dans le Parc, week-end festif organisé au cœur du parc des sports.
En guise de clôture, c’est donc tout naturellement que Le Street Nécessaire
réinvestit l’espace public, comme un écho au début de la saison.
L’avis de l’équipe :
Pour cette 5e édition, Le Street Nécessaire souhaite faire la part belle à la
« nouvelle scène » des cultures urbaines, qu’elle soit régionale, nationale ou
encore internationale. Tous les artistes invités ont unis leur sensibilité et leur
créativité pour vous offrir un programme inédit et ouvert sur le monde !

LE STREET
NÉCESSAIRE :
5e ÉDITION

75

76

Photo : Patrick Gherdoussi

MUSIQUE

21h30
Théâtre de verdure
Entrée libre
Tout public

VENDREDI
19
JUIN

JAZZ / MUSIQUE DU MONDE
Il y a d’abord la voix. Elle porte un chant intense, rythmique et envoûtant,
profondément sud-africain. Sibongile Mbambo allias Bongi chante en xhosa, sa
« musique mère ». Prenant sa source dans les traditions des collines et des
plaines d’Afrique du Sud, son inspiration plonge dans la réalité urbaine des
grandes villes africaines, faite de confrontations et de rencontres. Elle en
ressort riche et généreuse, célébrant une culture de l’échange que Bongi a
retrouvée en débarquant à Marseille, éternel creuset cosmopolite.
Ses compositions naissent au rythme du udu ou de sa « Bongi-Box », une caisse
qui la suit depuis Cape Town et lui sert de tambour basse. Accompagné par des
musiciens talentueux et porté par une voix intense et envoûtante, le projet de
Bongi nous plonge dans un univers musical teinté de jazz et de musique du
monde.
L’avis de l’équipe :
L’Afrique du Sud en un claquement de voix ! Danseuse, chanteuse et
percussionniste, Sibongile Mbambo dégage sur scène un puissant charisme.
Elle y livre avec émotion des compositions aériennes, écrites dans sa langue
natale. Elle offre sa voix à des métissages raffinés, mêlant son timbre chaud
aux guitares, percussions, flûtes et chants diphoniques pour un mariage subtil
et enchanteur.
Chant, percussions : Sibongile Mbambo allias Bongi
Guitare, chœurs : Cyril Peron-Dehghan
Percussions, chœurs : Dimitri Reverchon
+ choriste

PROVENCE EN SCÈNE

BRING BACK UBUNTU

Sibongile Mbambo
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Photo : Ville de Venelles

MUSIQUE

21h30

VENDREDI
26
JUIN

Parc des sports Maurice Daugé
Entrée libre
1h30
Tout public

MUSIQUE CLASSIQUE
Voici venu le temps traditionnel de la tournée estivale de l’Orchestre
Philharmonique du Pays d’Aix ! Sous la direction musicale de Jacques Chalmeau,
les quarante-huit musiciens de l’Orchestre vous donnent rendez vous pour un
concert en plein air !
Le programme du concert sera dévoilé en mai 2020.
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 !

TOURNÉE D’ÉTÉ

Orchestre Philharmonique
du Pays d’Aix
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Photo : Ma Boîte de Com’’

CULTURE

EN
DIRECTION
DU PUBLIC
SCOLAIRE
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 vivre un moment privilégié en
devenant spectateurs.
Le spectacle vivant pour apprendre et s’épanouir dès le plus jeune âge !
Avec le théâtre, le cirque, la danse ou encore la musique, on apprend
beaucoup. Rien de tel que le spectacle pour développer son esprit critique,
sa curiosité, cultiver sa sensibilité ou tout simplement se laisser porter. Cette
programmation variée d’actions culturelles est élaborée avec l’envie de faire
partager aux écoliers venellois le goût du spectacle vivant à travers un monde
artistique des plus vastes.
Dans un esprit de collaboration permanente avec les équipes enseignantes,
les projets culturels s’imaginent, s’élaborent et se réalisent ensemble. Alors
ouvrons grandes les portes de l’imaginaire et rêvons cette nouvelle saison
Jeune Public !

81

DU VENDREDI 11 AU
VENDREDI 18 OCTOBRE

PUBLIC
SCOLAIRE

TOUCHER L’ART
DES CAVERNES

Photo : Artesens

Artesens

Voûte Chabaud
Du CP au CM2
EXPOSITION INTERACTIVE

Toucher, jouer, sentir, pour découvrir les peintures des grottes de la Préhistoire. Cette nouvelle
exposition itinérante d’Artesens propose aux enfants une immersion multi-sensorielle et ludique
dans l’art des cavernes.
Visites tout public (voir p.31)

VENDREDI 29 NOVEMBRE

COURT ÉLÉMENTAIRE
Festival Tous Courts
10h, 14h
Salle des fêtes
1h
CM1, CM2
Photo : Saccage, Alexandre Boesch-Brassens, 2017

COURTS-MÉTRAGES

Le festival Tous Courts compte parmi les rendez-vous cinématographiques majeurs, avec déjà
trente-six 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 Élémentaire 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)

82

LUNDI 02 ET MARDI 03
DÉCEMBRE

Photo : StudioPhosphore

LE TOUT P’TIT
CINÉ-CONCERT
Lundi : 13h45, 15h15 / Mardi : 10h, 14h

Salle des fêtes
45 min
Petites aux
grandes sections

PROVENCE EN SCÈNE

CINÉ-CONCERT

Une dizaine de courts-métrages, films d’animation ou dessins animés, plongent les enfants dans
des univers poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés. Et quand les musiciens entrent en scène,
l’immersion est totale.
Parfois écrite, parfois improvisée la musique du Philharmonique de la Roquette puise dans la pop,
le classique, le jazz et l’électro. Les deux musiciens, Julien Kamoun à la batterie et Laurent Bernard
au piano, ont le don de créer des ambiances sonores singulières.
Soutiens : Région PACA, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, ville d’Arles, Sacem, Spedidam

LUNDI 09 ET MARDI 10
DÉCEMBRE

OUI FUTUR !

Photo : DR

Bab et les chats

10h, 14h
Salle des fêtes
45 min
CP, CE1, CE2
PROVENCE EN SCÈNE

CONCERT

Oui futur ! Voilà le mot d’ordre du nouveau concert de Bab et les chats. Semons des graines de
liberté, d’espoir, de créativité, de fraternité, la nature les fera pousser !
Concert interactif où les enfants sont acteurs, chanteurs, danseurs et même penseurs. Sur scène,
Candice et Guillaume jouent avec des bidons d’huile recyclés en instrument.
Les chansons sont festives et sont des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe et au voyage.
Distribution : Guillaume Baranger, Candice Guennec
Soutiens : SPEDIDAM, Boîte à Mus’
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE

PUBLIC
SCOLAIRE

Photo : Laurence Hebrard

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
Cie La Naïve

10h, 14h
Salle des fêtes
1h
CM1, CM2

THÉÂTRE

D’après Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne, 1872
Après avoir gagné son pari, Phileas Fogg décide d’investir son immense fortune dans le
music-hall. Chaque soir, il présente, en compagnie de Passepartout, des numéros qui retracent les
aventures qu’ils ont vécues au cours de leur voyage autour du monde. C’est ainsi que ce spectacle
se transforme en une conférence ébouriffante et fait revivre le suspense, les rebondissements,
l’humour et l’exotisme d’un voyage extraordinaire dans des contrées inconnues et mystérieuses.
Mise en scène : Jean-Charles Raymond
Interprétation : Hervé Pezière, Patrick Henry, Bruno Bonomo
Conseil Régional PACA, Conseil Départemental de Vaucluse, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Métropole
Aix-Marseille Provence, villes de Pertuis et Velaux.

Photo : Cie histoire de / Fabien Cartalade

MARDI 28 JANVIER

LE CHANT DES
BALEINES
Cie Histoire de

10h, 14h
Salle des fêtes
45 min
Moyennes et
grandes sections

THÉÂTRE
D’OBJETS

Une jeune fille nous invite à un voyage au cœur de ses souvenirs. Aux rythmes des chants qui ont
peuplé sa route, nous embarquons, accompagnés de celle qui raconte, pour une traversée au pays
des images, des berceuses et des ombres.
Création, interprétation : Sabrina Lambert
Aide à l’écriture et à la mise en scène : Nolwenn Le Doth
Univers sonore, animation : Fabien Cartalade
Création lumière : José Lopez
Soutiens : Riz soufflé production, Vélo Théâtre (Apt), Éveil Artistique et Théâtre de la Rotonde (Avignon), Médiathèque
Vinon-sur-Verdon, La Gare de Coustellet, La Ligue de l’Enseignement de Dignes, Théâtre Luteva de Lodève, Collectif
Sayzel de Chateaurenard
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MARDI 11 FÉVRIER

MON PROF EST
UN TROLL

Photo : Cie Sac à dos

Cie Fleur du Boucan
10h, 14h
Salle des fêtes
1h
CE2, CM1

THÉÂTRE

Prix du Jury Coup de Pouce au festival Au bonheur des Mômes (Grand Bornand), 2018
Spectacle sélectionné par la Ligue de l’Enseignement du Tarn
Max et Alice ont fait craquer leur maîtresse d’école. Arrive un nouveau directeur : un troll.
De nouvelles règles stupides s’imposent et les enfants se retrouvent à travailler dans une mine d’or.
À la moindre petite bêtise, le troll les dévore. Dans ce climat de terreur, Max et Alice se mettent à la
recherche de grandes personnes pour les aider. Mais personne ne semble les prendre au sérieux.
Mise en scène, interprétation : Nicolas Luboz,
Charlotte Castellat

Collaboration à la mise en scène : Olivier Tarasse,
Sarah Cousy et Manu Diaz
Composition violoncelle : Charlotte Castellat

LUNDI 02 ET MARDI 03
MARS

Photo : Les films du préau

LE TOUT PETIT
CINÉMA
10h, 14h
Salle des fêtes
45 min
Petites aux grandes sections

CINÉMA

Les tout petits aussi, ont leurs séances de cinéma ! Une programmation spécialement conçue pour
leur tranche d’âge est proposée aux classes de maternelles. Au programme, des grands classiques
du film d’animation ! En lien avec les équipes enseignantes, un travail pédagogique est assuré
avant et après la projection.
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VENDREDI 06 MARS

PUBLIC
SCOLAIRE

JOURNAL D’UN VILAIN
PETIT CANARD

Photo : Eliana Manca

Factory Compagnia

14h
Salle des fêtes
45 min
CM2

THÉÂTRE / DANSE

D’après le conte Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen
À partir du célèbre conte d’Andersen, cette réécriture du vilain petit canard entremêle avec force
et douceur la danse et le théâtre. Cette nouvelle création permet à la compagnie de poursuivre son
exploration de la quête d’identité. Tout en sensibilité et en simplicité, ce spectacle qui interroge sur
la différence et sa place dans notre société, transcende les mots par le langage du corps.

Photo : Cie Le poisson soluble

Séance tout public (p.57)

JEUDI 02 ET VENDREDI 03
AVRIL

MOTTES

Cie Le pOisson sOluble
Jeudi : 14h / Vendredi : 10h

Salle des fêtes
50 min
CP, CE1

THÉÂTRE D’ARGILE

Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
À l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y façonnent un théâtre d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages éphémères. MoTTes explore
avec humour et poésie notre rapport à la Terre.
Séance tout public (p.61)
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MARDI 28 AVRIL

SOUS LA NEIGE
Cie Les bestioles

9h15, 10h30, 15h15
Salle des fêtes
35 min
Petites et moyennes sections + crèches

THÉÂTRE / MARIONNETTES
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire au son du vent, crisse
telle la neige, et s’éclaire, et ondule. Les spectateurs assis tout autour, guidés par la musique et la
lumière, sont invités à un voyage poétique et sensoriel.
Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans
paroles, ouvrent les portes des imaginaires.
Mise en scène : Martine Waniowski
Interprétation (en alternance) : Reda Brissel,
Sébastien Portier, Fabien Di Liberatore et Martine
Waniowski, Amélie Patard, Elsa Soibinet

Interprétation musicale (en alternance) : Gilles
Sornette, Kevin Le Quellec, Mathias Ferry
Lumières (en alternance) : Brice Durand, JeanFrançois Metten, Vincent Urbani

JEUDI 14 ET VENDREDI 15
MAI

Photo : Ville de Venelles

SALON
DU LIVRE JEUNESSE
Dans les classes
Rencontre des auteurs dans
les classes de maternelles et
d’élémentaires

LITTÉRATURE JEUNESSE

Rencontrer un auteur ou un illustrateur est un moment privilégié. Pendant deux jours, des
petites sections de maternelles jusqu’aux CM2, les enfants pourront découvrir les techniques de
l’illustration, écrire, inventer, raconter des histoires et en écouter, et surtout échanger avec les
nombreux auteurs présents à l’occasion de ce Salon du Livre Jeunesse.
Ouverture du Salon du Livre Jeunesse en tout public (p.67)
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MÉDIATHÈQUE

LA
PROGRAMMATION
DE LA
MÉDIATHÈQUE
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LE GUIDE PRATIQUE
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, c’est l’ambition qui anime l’équipe de
la médiathèque.
Avec le Pôle culturel qui intègrera une nouvelle médiathèque à l’horizon 2022,
un changement de cap s’est opéré depuis maintenant quelques années et se
poursuit en 2019 - 2020 : proposer au public un espace convivial qui favorise
l’apprentissage, la créativité et les projets collectifs.
Pour cela différentes actions seront imaginées autour de trois grands thèmes :
- le partage d’expériences et de savoirs,
- l’appropriation du numérique,
- la transition écologique.
Parce qu’ensemble, on est plus fort, rejoignez-nous !

INFORMATIONS PRATIQUES
Villa du Mail, Impasse de la Campanella, 13770 Venelles
04 42 54 93 48
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 et sur le portail de la médiathèque, bientôt accessible
sur mediatheque.venelles.fr
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE
HEURE DU CONTE
Parce que l’oracle lui a prédit que son petit-fils le tuerait, Acrisios, roi d’Argos, emprisonne
sa fille, la belle Danaé, dans une tour obscure. Mais c’était oublier le regard olympien de
Zeus, qui voit tout et qui parvient tout de même à la séduire.
De cette union surnaturelle naît un enfant du nom de Persée. Il a grandi caché mais
son éclat de rire l’a dénoncé. Alors, avec sa mère, enfermés dans un coffre, livrés à leur
destin, ils ont vogué sur la grande mer jusqu’à toucher l’île de Sériphos. Les années ont
passées… Un jour, sans réfléchir, sans même savoir ce qu’il affirmait, Persée a lancé au
roi de l’île : « Je t’offrirai la tête de Méduse ! ». Le voilà devenu héros malgré lui...

20h30
Salle des fêtes

LE MYTHE DE
PERSÉE

Jeannie Lefebvre

Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

55 min
Tout public à partir de 8 ans
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MÉDIATHÈQUE

HEURE DU CONTE

MERCREDI 16 OCTOBRE

D’après « Les histoires pressées » de Bernard Friot.
Tous pressés ce sont des histoires courtes qui parlent des enfants, de nous, de vous…
Des histoires écrites par Bernard Friot et qui mettent en scène avec un humour sans
pitié, la vie de tous les jours, les relations enfants-parents et celles entre frères-sœurs,
l’école mais aussi notre quotidien à tous.
Un spectacle qui rappellera aux adultes comment ils ont été enfants et aux enfants
comment ils risquent de devenir adultes !
Interprétation : Alexandra Laurent, Émilie Roudil

17h
Salle des fêtes

TOUS PRESSÉS

Cie Mine de rien
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Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

1h
Tout public à partir de 6 ans
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HEURE DU CONTE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Une dégustation de chocolat chaud sera offerte à l’issue du spectacle.
Parler de la gourmandise, retracer le voyage des aliments, conter recettes, partager le
temps. Autour d’un goûter qui peut rappeler l’enfance ou une oisiveté rêvée, conter et
donner à sentir, à manger, pour passer de la saveur des mots à l’évasion des papilles.
Ce voyage décrit l’histoire du cacao depuis ses origines amérindiennes, sa
découverte par Cortès, ses premières recettes dans les abbayes espagnoles puis sa
démocratisation et ce qu’il représente aujourd’hui dans l’imaginaire.
Interprétation : Clément Goguillot

15h

GOÛTER CONTÉ
CHOCOLAT

Cie Délices de scène

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

1h
Tout public à partir de 6 ans
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MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 06 MARS
MUSIQUE
« Du premier jour où je suis monté sur scène jusqu’au concert d’hier soir, j’ai toujours
glissé une petite reprise de Georges Brassens à mon répertoire. Comme un hommage,
une évidence, un besoin de transmettre, de partager, un remerciement à tout ce que je
lui dois. Brassens, c’est l’homme de ma vie, l’intelligence, la classe, l’humour. Hommage
à Brassens, voici donc à notre tour, à notre sauce, dix titres choisis tout simplement
parce qu’on les aime particulièrement. Bien sûr, on aime toute sa discographie - tout
est bon chez elle, y a rien à jeter, mais il fallait bien choisir ! ». Jérôme Arnould

20h30

Chant, guitare : Jérôme Arnould
Violon, chant : Marino Dyonnet
Clarinettes : Nicolas Naudet

Médiathèque

MALO CHANTE
BRASSENS

Malo
94

Entrée libre sur réservation
au 04 42 54 93 48

1h
Tout public

Photo : DR

MERCREDI 08 AVRIL
HEURE DU CONTE
Conte du jardin. La conteuse déplie son petit jardin, grand comme un mouchoir de
poche. Dans les poches de son jardin, il y a un bouquin. Et dans les pages de son
bouquin, se cachent trois petites souris...
Le petit roi bougon. Il était une fois, dans un lointain pays, un tout petit château, dans
lequel vivait un petit, un tout petit Roi. Il possédait un jardin grand comme un mouchoir
de poche. Il avait des amis et des fleurs plein son jardin !
Mise en scène : Hélène Arnaud
Interprétation, livres-objets : Claire Pantel

10h30, 15h30

CONTE DU JARDIN
LE PETIT ROI
BOUGON
Cie L’air de dire

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

30 min / 45 min
Tout public à partir de 1 an / 3 ans
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PARTENAIRES

LA
PROGRAMMATION
DE NOS
PARTENAIRES

97
97

Photo : Droits réservés

COMPARSES
ET SONS

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

Samedi 12 octobre : HIP-HOP / RAASHAN AHMAD (USA)
Samedi 16 novembre : HIP-HOP / LE 77 (BELGIQUE)
Samedi 14 décembre : HIP-HOP / TOO MANY T’S (ANGLETERRE)
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

18 janvier : PROGRAMMATION EN COURS
15 février : PROGRAMMATION EN COURS
11 avril : PROGRAMMATION EN COURS
16 mai : PROGRAMMATION EN COURS

INFORMATIONS PRATIQUES
07 82 36 34 39
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
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L’ENTREPÔT

L’ENTREPÔT
Avec dix ans d’expérience, c’est toujours une joie d’organiser quatre soirées cabarets
et le festival l’Entre2 !
Pour les cabarets, un travail minutieux de coordination entre artistes, techniciens,
équipes bénévoles des repas, décoration du lieu… 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 !
Cirque, théâtre, danse(s), la programmation est aussi éclectique que les pratiques
artistiques du collectif de l’Entrepôt…
Et, en juin, place à l’Entre2, grand festival réunissant plus de huit cents amateurs dans
vingt-cinq spectacles programmés sur les deux derniers week-ends de juin !
Le collectif de l’Entrepôt
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LA PROGRAMMATION
L’Entrepôt
10 € à 25 € en fonction des formules
Samedi 12 octobre
MARIONNETTES par la Cie du Schmock
11h : l’apéro des Minots - Et si
16h : le goûter des Mouflets - Il était un froid
Samedi 14 décembre - DANSE
GOÛTER ET APÉRO-CABARET : DANSE CONTEMPORAINE par La courbe et la plume
Samedi 08 février - DANSE
DÎNER ET SPECTACLE : DANSE ORIENTALE CONTEMPORAINE par la Cie Sarahdanse
Samedi 04 avril - THÉÂTRE
SAINT-GUDULE LES MOURNETTES par l’association Des Corps en Scène
19, 20, 21, 26 et 27 juin - FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE L’ENTRE2
INFORMATIONS PRATIQUES
5 avenue des Ribas, 13770 Venelles
04 42 58 29 96
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 Venelles
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MJC

LA MJC

La saison anniversaire des quinze ans fut un succès ! Des plateaux partagés en nombre,
des artistes heureux de se retrouver à Venelles, des salles pleines, un public ravi !
Cette « mission » que nous nous étions fixée en novembre 2003 en accueillant Allain
Leprest, est aujourd’hui pleinement réussie. Associer « jeunes talents », découvertes ou
artistes confirmés, repousser aux limites de la création, sans esprit de chapelles, de clans,
programmer de la chanson « traditionnelle » mais aussi du slam, du hip-hop, mélanger les
musiques (jazz, classique, rock…), telle était notre ambition.
Force est de constater que nous y sommes arrivés et que la MJC de Venelles est
maintenant un lieu important de la chanson d’expression francophone en France. Nous
disions l’an dernier que nous étions en « 1re division » des salles dédiées à cette esthétique,
c’est sans aucun doute le cas.
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 de la Métropole, du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, 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.
L’équipe de la MJC Fernand Charpin
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LA PROGRAMMATION
20h30
Salle des fêtes
16 € / 12 €
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

07 septembre : ENTRE 2 CAISSES
05 octobre : ERWAN PINARD / EVELYNE GALLET
09 novembre : LEILA HUISSOUD
11 janvier : ERIC FRASIAK GROUPE
01 février : MÉGAPHONE TOUR
07 mars : CLIO / K !
04 avril : BASTIEN LUCAS / LÉOPOLDINE HH
02 mai : ROMAIN DIDIER « DANS CE PIANO TOUT NOIR »
06 juin : LE CIRQUE DES MIRAGES

INFORMATIONS PRATIQUES

BP N° 7 - Place Marius Trucy, 13770 Venelles
04 42 54 71 70
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
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 !
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service culture et animation du territoire
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
billetterie.venelles.fr / venelles.fr

PROVENCE EN SCÈNE

