


DU VENDREDI 6 MARS AU SAMEDI 18 AVRIL 
8e édition du festival Mon Echappée Belle 
Bouc Bel Air, Lambesc, Simiane-Collongue, Venelles

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.
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VENELLES 
VENDREDI 6 MARS À 18h30 
Salle des fêtes  
Tout public à partir de 8 ans
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, transcende les mots par le pouvoir expressif du corps.
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JOURNAL D’UN VILAIN 
PETIT CANARD
Factory Compagnia
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THÉÂTRE D’OBJETS
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BONNE PÊCHE , 
MAUVAISE PIOCHE

Groupe Maritime de théâtre

SIMIANE-COLLONGUE 
SAMEDI 7 MARS À 11H ET 16H 
Salle culturelle 
Tout public à partir de 3 ans
Chaque matin, Joseph le pêcheur, sort en mer, dans l’espoir de 
revenir au port ses filets chargés de poissons. Malheureusement, 
les jours passant, il ramène de moins en moins de poissons et de 
plus en plus d’objets bizarres, un joyeux bric-à-brac qui commence 
à devenir envahissant…
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THÉÂTRE MUSICAL
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SOUS LA LUNE
Cie du Pestacle

LAMBESC 
DIMANCHE 8 MARS À 11H ET 16H 
Espace Sévigné 
Tout public à partir de 2 ans
C’est le moment d’aller dormir… Non, je ne veux pas ! Pourquoi ? 
Parce qu’il fait noir ! Et parce qu’il reste encore tellement de choses 
à voir, à observer, à écouter... Peu à peu, s’abandonner au sommeil 
et s’envoler vers les rêves, au milieu des plumes d’oreillers... 
Chansons, claviers, percussions, objets musicaux originaux en tous 
genres, voix samplées et ombres chinoises nous accompagnent 
dans ce moment si particulier qu’est la nuit, pour voyager à travers 
les songes et s’endormir là-haut, sous la lune...
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ESCAPE GAME ESCAPE GAME
Lud’Osphère

BOUC BEL AIR 
SAMEDI 14 MARS À PARTIR DE 14H 
Bibliothèque 
Tout public à partir de 10 ans
Plongez au coeur du mystère avec cet escape game dédié à 
l’Egypte antique. C’est désormais à vous de jouer !  

 GRATUIT
sur inscription
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THÉÂTRE BURLESQUE
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HAMLET EN 30 MIN
Cie Bruit qui court
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LAMBESC 
SAMEDI 14 MARS À 20H30 
Espace Sevigné 
Tout public à partir de 8 ans
Dans ce spectacle et ce sprint littéraire plein de trouvailles insolites, 
la compagnie Bruit qui court choisit de s’amuser de l’œuvre 
monumentale de William Shakespeare avec un maître mot : la 
dérision mais tout en préservant l’essence de la pièce avec de vrais 
morceaux de Shakespeare dedans. Garder l’essence de l’œuvre tout 
en y injectant la légèreté d’une bulle de savon.



CONTE DÉCALÉ HISTOIRE EN BOIS
Cie Moustache
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SIMIANE-COLLONGUE 
SAMEDI 21 MARS À 19H 
Salle culturelle 
Tout public à partir de 4 ans
Chargé d’édifier le château de l’A-peu-près, Alban s’absorbe dans 
une magnifique construction sous les directives de la Marquise. 
Tâche ardue car non seulement cette Marquise au caractère 
détestable le contrarie sans cesse, mais dans ce royaume les 
mesures se font à la louche... D’ailleurs, dans ce monde loufoque et 
approximatif, même le langage passe par des « à peu près » ! 
Une rencontre de deux mondes imaginaires où princesse et 
bâtisseur se cherchent, se disputent et finissent par s’associer. 



EXPOSITION INTERACTIVE
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PARCOURS LUDIK’ARTE
Ludik’arte 
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BOUC BEL AIR 
DU MERCREDI 25 AU MARDI 31 MARS 
Château 
Tout public 
Le concept développé par la plasticienne Maria-Gloria Cappa 
permet aux enfants d’aborder onze peintres célèbres de l’art 
moderne à travers les histoires que racontent leurs œuvres.  Les 
tableaux des peintres sont détournés et transformés en jeux et en 
énigmes.

Chacun va pouvoir jouer, s’essayer aux techniques de la craie, du 
collage... stimuler sa créativité développer son imagination pour 
s’approprier le tableau.

 GRATUIT



DANSE DIS,  
À QUOI TU DANSES ? 

6e dimension
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BOUC BEL AIR 
SAMEDI 27 MARS À 20H30 
Salle des Terres Blanches 
Tout public à partir de 6 ans
La danse hip-hop est au cœur de ce spectacle qui revisite trois 
célèbres contes, Le Petit chaperon rouge, La Petite fille aux 
allumettes et Le Vilain petit canard.  La chorégraphe et championne 
de hip-hop Séverine Bidaud en propose une vision contemporaine 
et décalée.

Dans un univers poétique et merveilleux, les péripéties des 
personnages sont l’occasion d’interroger notre rapport à l’autre, à 
la différence ou à la solitude. 
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THÉÂTRE D’ARGILE MOTTES
Cie Le Poisson Soluble
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VENELLES 
VENDREDI 3 AVRIL À 18H30 
Salle des fêtes  
Tout public à partir de 5 ans
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… 
A l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y 
façonnent un théâtre d’argile.
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... 
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DANSE JOSÉPHINA
Cie Chaliwaté
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BOUC BEL AIR 
VENDREDI 3 AVRIL À 20h30 
Salle des Terres Blanches 
Tout public à partir de 10 ans
Coup de cœur du festival Vue sur la Relève de Montréal  
Meilleur spectacle du festival International de Monterrey au Mexique.

Ce duo malicieux utilise la danse et le cirque pour nous présenter 
l’histoire extra-ORDINAIRE d’un couple qui se déchire, se sépare, 
regrette, se retrouve, s’enlace. Au travers de jeux de gestes, 
d’ellipses et d’indices, une absente omniprésente, Joséphina, 
occupe l’espace… Que s’est-il passé trois mois plus tôt ? À demi-mot 
et à demi-geste, des fragments de vie et d’intimité sont dévoilés...
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THÉÂTRE ATLANTIDE
Cie Mascarille
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SIMIANE-COLLONGUE 
SAMEDI 4 AVRIL À 19H 
Salle culturelle 
Tout public à partir de 6 ans
Un bateau largue les amarres… Les marins à bord s’apprêtent à 
faire une longue traversée de l’Océan. Après plusieurs semaines… 
Deux d’entre eux, amis de galère depuis longtemps, se retrouvent 
de garde une nuit. « Un mystère, un secret, après quoi courons-
nous ? Quelle est cette mystérieuse cité que nous cherchons 
depuis le départ ? ».
Alors ils commencent à raconter, à se raconter l’un à l’autre la cité 
de l’Atlantide. Une cité perdue, enfouie sous les eaux, peuplée 
d’être parfaits, des conquérants…
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CONTE PETITE ENFANCE CONTE DU JARDIN
Cie l’air de dire
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VENELLES 
MERCREDI 8 AVRIL À 10H30 
Salle des fêtes 
Tout public à partir de 1 an
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. C’est bientôt 
l’heure de la soupe et les petites souris n’attendent pas quand 
elles ont faim ! Mais préparer la soupe, c’est toute une histoire… 

 GRATUIT
sur inscription
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CONTE PETITE ENFANCE LE PETIT ROI BOUGON
Cie l’air de dire
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VENELLES 
MERCREDI 8 AVRIL À 15H30 
Salle des fêtes 
Tout public à partir de 3 ans 
Il était une fois, dans un lointain pays, un tout petit château. Dans 
ce petit château, vivait un petit, un tout petit roi. Il possédait un 
jardin grand comme un mouchoir de poche. Et il avait des amis et 
des fleurs plein son jardin ! Pourtant, il y avait des jours gris clairs 
et des jours gris foncés au petit château, des jours avec le coeur 
en soupir et des jours avec la bouche en coin. Les jours manquaient
de couleurs… Un matin, les héros de l’histoire décident de partir à la 
recherche de ce dont ils croient avoir besoin. 

 GRATUIT
sur inscription
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THÉÂTRE MUSICAL JARDINAGE TENDRE
Cie Maïrol
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LAMBESC 
VENDREDI 10 AVRIL À 17H30  
Médiathèque 
Tout public à partir de 5 ans
Un jardin, c’est l’endroit rêvé pour… rêver… Mais il faut aussi un peu 
y travailler non ? Les deux personnages ont des points de vue 
légèrement divergents sur le sujet…
Un spectacle où l’on parle du travail, de ce qui pousse, de ce qui vit, 
les bêtes et les bestioles…
Un spectacle pour les petits grands et aussi les grands petits, 
avec des choses qui piquent et des choses qui grattent et des 
choses qui collent et des choses qui piquent, piquent et collent et 
grattent… 

 GRATUIT
sur inscription
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DANSE PARTICIPATIVE LE BAL CHORÉGRAPHIQUE
La Banda Du Dock
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VENELLES 
SAMEDI 18 AVRIL À 17H 
Place des Logis 
Tout public à partir de 6 ans
Soul, funk, pop, rock… c’est un vent de folie qui va souffler sur la 
place des Logis ! 
Pour cette création inédite, la danseuse-chorégraphe Sinath Ouk 
rejoint la fanfare sur scène, pour vous faire bouger et danser 
comme jamais ! Nul besoin d’être entraîné, laissez-vous juste porter 
par l’énergie 
 des musiciens de la Banda du Dock et de la chorégraphe en chef 
de ce bal d’un jour !

 GRATUIT
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RECOMMANDATIONS

• L’ouverture des réservations se fait 15 jours avant la 
représentation pour Lambesc. Il est possible de réserver 
dès maintenant pour Venelles, Bouc Bel Air et Simiane-
Collongue.

• Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent 
et de respecter l’âge recommandé pour chaque spectacle.

• Les places réservées et non retirées 10 minutes avant le 
début de la représentation seront remises en vente.

• Si le spectacle est complet, vous avez la possibilité de 
vous inscrire sur une liste d’attente afin d’être prioritaire 
en cas de désistement ou de réattribution des places non 
retirées.

• Les places ne sont pas numérotées. L’accès à la salle 
peut être refusé aux retardataires.

• Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant ou à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre 
venue afin que nous puissions vous accueillir au mieux. 

• Il est interdit de manger, boire, fumer dans les salles lors 
des spectacles

• Les animaux ne sont pas admis.

• Appareil photo, caméra et téléphone portable doivent être 
éteints (la position vibreur peut être également gênante).
 
Merci de votre compréhension



INFOS PRATIQUES

Deux tarifs : 
Tarif plein : 8€

Tarif réduit : 4€ (moins de 16 ans)

Les réservations se font auprès de chaque commune

Bouc-Bel-Air (13320)
04 42 94 93 58
reservations@boucbelair.fr
boucbelair.com

Lambesc (13410)
04 42 17 00 62 
lambesc.fr

Simiane-Collongue (13109)
06 32 95 40 37 
culture@simiane-collongue.fr 
simiane-collongue.fr/culture/index.html

Venelles (13770)
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr
billetterie.venelles.fr / venelles.fr

Retrouvez toutes les infos du festival sur la page Facebook  
@festival Mon Echappée Belle


