
SAM. 14 
ET DIM. 15 

SEPTEMBRE 
PARC DES SPORTS MAURICE DAUGÉ
Service culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10 / venelles.fr

GRATUIT

313e ÉDITION



LE MOT DU MAIRE

Chères Venelloises, chers Venellois,
 
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 ! 
Manifestation culturelle de renom, Les Arts dans le Parc se sont 
imposés comme un rendez-vous incontournable, fédérant toutes les 
générations autour des arts de la rue. 

Après avoir accueilli plus de 3 200 spectateurs en 2018, le festival 
revient plus créatif que jamais !  Résolument éclectique, le programme 
de cette édition s’attache à refléter la richesse et la diversité des arts 
de la rue, avec notamment un palmarès de spectacles récompensés 
au niveau national ou international. 

Petits et grands, je vous invite à profiter pleinement de ce week-end 
festif et ainsi à faire vivre ensemble la culture pour tous ! 

          Arnaud MERCIER
Maire de Venelles

Vice-président du Conseil de territoire du Pays d’Aix
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LE MOT DE L’ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE 

Cher public,
 
Dans cette nouvelle saison 2019-2020, nous avons réuni toutes les 
émotions de la culture. Ce premier grand rendez-vous ne dérogera 
pas à la règle avec de l’humour, de la douceur et du spectaculaire. 

Les Arts dans le Parc seront également l’occasion de poursuivre les  
actions amorcées ensemble en juin dernier,  lors du Street Nécessaire, 
avec le lancement de #VenellesCulturelle2022. Dès aujourd’hui, vous 
retrouverez cette signature sur tous les événements culturels de 
la ville et elle vous accompagnera jusqu’à l’ouverture de notre Pôle 
culturel. 

Pour que les émotions ricochent de la scène jusqu’à vous, rejoignez-
nous les 14 et 15 septembre pour savourer cette 13e édition du 
festival Les Arts dans le Parc ! 
          
       Françoise WELLER

2e adjointe déléguée à la culture et à la médiathèque



SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
Festival Les Arts dans le Parc 
Parc des sports Maurice Daugé à Venelles
Animations et spectacles gratuits

Plus d’infos :
04 42 54 93 10  / culture.animation@venelles.fr
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Une petite faim, une grande soif ? 
Buvette et petite restauration sur place (sucré, salé)

 

Parkings gratuits 

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

 

NOUVEAU ! Navettes gratuites pour rejoindre le Parc 
des sports. Départ de la mairie toutes les 15 minutes, 
de 14h à 19h. 
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
LES SPECTACLES
 
15h - 15h45 : ARTS DE LA RUE - Bob, transports en tout genre 
Cie L’Arbre à vache 
16h15 - 16h45 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Et pourtant... 
Cie Beloraj 
17h20 - 18h20 : HUMOUR MUSICAL - Nuova Barberia Carloni
Teatro Necessario

PROGRAMME 
DU 
WEEK-END 
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
LES SPECTACLES
 
14h45 - 15h30 :  ARTS DE LA RUE - Bob, transports en tout genre 
Cie L’Arbre à vache
16h - 16h55 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Cabaret de poche 
Cie Saseo 
17h30 - 18h10 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Île O 
Cie Barolosolo

 
TOUT LE WEEK-END
LES ATELIERS / LES ANIMATIONS 

14h30 - 18h30
MANÈGE - Moon Bao /  Melle Hyacinthe & Cie 
JEUX - Coin jeux / Association Mistigri 
PHOTOMATON - Clic’Omatic 
ATELIER CRÉATIF - Recycl’Art / Association RecyclAix
ANIMATION - Chasse au trésor numérique / Médiathèque
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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. 

ARTS DE LA RUE
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BOB, TRANSPORTS 
EN TOUT GENRE

Cie l’arbre à vache

 SAMEDI 14 
À 15H

 DIMANCHE 15  
À 14H45

45 min

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)
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1er prix de la création à 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.

ARTS DE LA RUE / CIRQUE

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

30 min
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ET POURTANT...
Cie Beloraj

SAMEDI 14
À 16H15
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1er 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 !

HUMOUR MUSICAL
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NUOVA BARBERIA CARLONI
Teatro Necessario

 SAMEDI 14 
À 17H20

1h

Écriture : Mario Gumina
Interprétation : Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori

Chorégraphie, scénographie : Fabrizio Giannini, Paolino Romanini, Patrizio Dall’Argine
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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.

ARTS DE LA RUE / CIRQUE

Création, interprétation : Florian Carrié, Camille Fiorile, Léo Mounier, Olivier Rodier
Regard extérieur : Pierre Déaux

55 min

CABARET DE POCHE
Cie Saseo

DIMANCHE 15
À 16H
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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.
 

ARTS DE LA RUE / CIRQUE
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ÎLE O
Cie Barolosolo

 DIMANCHE 15 
À 17H30
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40 min

Réalisation : Mathieu Levavasseur, William Valet, Laurent Desflèches,  
Sébastien Lalanne, Michel Cerda

Mise en piste : Laurent Desflèches
Interprétation : Mathieu Levavasseur, William Valet



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 !

PHOTOMATON CLIC’OMATIC

SAMEDI 14 
DIMANCHE 15

 
DE 14H30  
À 18H30 
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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 !

MANÈGE
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MOON BAO
Melle Hyacinthe et Cie 

SAMEDI 14 
 DIMANCHE 15

 
DE 14H30  
À 18H30
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Création artistique, design, costumes : Virginie Després
Regard extérieur : Annabelle Papillon

Conception : Pierre Garabiol
Décor et design : David Frier



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, les membres de l’association 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.

JEUX COIN JEUX
Association Mistigri

SAMEDI 14 
 DIMANCHE 15

 
DE 14H30  
À 18H30
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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 régulièrement 
des ateliers créatifs autour du thème du recyclage. 

ATELIER CRÉATIF RECYCL’ART
Association RecyclAix

SAMEDI 14 
 DIMANCHE 15 

DE 14H30  
À 18H30
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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.   

ANIMATION CHASSE AU TRÉSOR 
NUMÉRIQUE

Médiathèque

SAMEDI 14 
DIMANCHE 15 

DE 14H30  
À 18H30
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