


Chères Venelloises, chers Venellois,

Après une année aux difficultés multiples et
aux reconfigurations incessantes, nous avons
pu mesurer à quel point la culture s’est 
révélée comme nécessaire à l’épanouissement 
de chacun et à la sociabilité de tous. 
Aujourd’hui, nous avons hâte de retrouver le 
chemin des salles de spectacles et des lieux de 
culture et soyez assurés que nous respecterons 
l’intégralité des mesures sanitaires afin 
que ceux-ci soient des espaces sécurisés.

Nous n’avons jamais cessé nos actions et 
avons adapté notre fonctionnement aux 
différentes contraintes. Nous avons aussi 
travaillé avec les artistes pour leur proposer 
des solutions de report de leurs spectacles qui, 
pour certains, étaient initialement programmés 
en 2019 !
Raison pour laquelle certains lecteurs 
attentifs reconnaitront parmi ces pages des 
propositions des saisons 2019-2020 et 2020-
2021 que nous voulions absolument partager 
avec vous. Mais nous vous convions aussi à 
des spectacles inédits !
Cette saison, la dernière avant l’ouverture 
du pôle culturel, reçoit à nouveau le soutien 
du département des Bouches-du-Rhône qui 
a prolongé le label « Capitale provençale de 
la culture » et nous permet d’accueillir des 
opérations d’envergure.

Et dans un an ? Lever de rideau sur cet 
équipement structurant qui proposera sur  
2 700 m2 une salle de spectacles de 350 places, 
une médiathèque, une salle de médiation de 
100 places, des salles ouvertes en continu dont 
une d’étude et plusieurs dédiées à la pratique 
de la musique, le tout organisé autour d’un café 
culturel, de différents espaces d’exposition et 
de jardins urbains.

Des visites de chantier se poursuivent 
notamment à l’occasion des Journées du 
patrimoine afin que chacun puisse s’approprier
ce projet. En effet, ce nouveau cœur de vie 
accueillera non seulement la programmation 
culturelle de la ville et de ses partenaires mais 
aussi celle des associations et des écoles.

Et pour que ce pôle culturel soit le vôtre, 
nous vous proposons de participer à des 
ateliers d’intelligence collective afin de nous 
transmettre vos idées pour ce lieu.

Bonne saison à tous !

Arnaud MERCIER
Maire de Venelles

Conseiller Départemental des Bouches-du-Rhône
Membre du Bureau et Président de commission à la 

Métropole Aix-Marseille-Provence
Président de commission du Territoire du Pays d’Aix



Cher public,

Nous avons hâte de vous retrouver après 
cet entracte bien trop long !
Nous sommes aussi impatients d’être à 
nouveau bouleversés par un texte, émus par 
une musique, surpris par une conférence.

Cette saison nous redonnera le goût de 
sortir, le plaisir de s’évader, la satisfaction de 
se cultiver !

Les services de la culture ont élaboré pour 
vous un programme pétillant et émouvant 
pour tous les publics, associant des valeurs 
sûres de la scène nationale et de véritables 
découvertes.

Les propositions sont multiples et 
éclectiques : théâtre, musique, danse, arts 
de la rue, cirque, expositions, conférences, 
ateliers.

Ce programme fait aussi la part belle aux 
actions menées envers le jeune public, 
véritable priorité municipale, ainsi qu’à nos 
partenaires privilégiés que sont Comparses 
et Sons, l’Entrepôt et la MJC dont les 
programmations respectives viennent en 
complémentarité de nos actions.

J’ai souhaité aussi mettre le patrimoine 
à l’honneur de ce programme culturel au 
travers de deux circuits originaux : le circuit 
du patrimoine, qui jalonne notre village 
et celui de street art, véritable galerie à 
ciel ouvert et une première en Pays d’Aix.  
Ceux-ci vous seront proposés en visite 
guidée tout au long de l’année et ce, dès 
les Journées du patrimoine des 18 et 19 
septembre. Ces Journées seront aussi 
l’occasion de nous retrouver pour une visite 
de chantier du Pôle culturel qui ouvrira ses 
portes d’ici un an et qui offrira un écrin à la 
politique culturelle venelloise ; ou de partir à 
la découverte des domaines privés qui nous 
ouvrent leurs portes pour l’occasion.

Abonnés ou lecteurs de la première heure, 
spectateurs curieux ou occasionnels, 
nouveaux arrivants : je vous invite à vous 
laisser tenter par une des propositions de ce 
programme et de plonger dans le grand bain 
de cette nouvelle saison 2021-2022.

Françoise WELLER
1re Adjointe déléguée à la culture,

à la médiathèque, aux relations 
avec les associations culturelles,

à l’animation et au patrimoine



La tenue des représentations et les modalités d’organisation restent soumises à l’évolution 
de la situation sanitaire en France et à l’international. Nous vous assurons que pour vous 
accueillir toutes les précautions nécessaires seront prises pour votre sécurité, celle des 
artistes et de notre équipe. 

La rentrée se profile et avec elle une saison de retrouvailles, légère, ludique et imaginative 
que nous avons voulu rêver pour vous ! En attendant de tous vous retrouver, découvrez 
notre programme complet. 

Bonne lecture !
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LE GUIDE PRATIQUE 
DES SERVICES 
DE LA CULTURE



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 20 septembre 2021
En ligne : billetterie.venelles.fr (voir détails p.11)

Toute place réservée et non réglée 2 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, cartes Collégien de 
Provence, e-pass jeunes. 
- Par correspondance : uniquement par chèque (à l’ordre de Régie Recette Culture) 
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, cartes Collégien de 
Provence, e-pass jeunes.  

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation ou de 
report de la manifestation. En ces temps incertains, 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. 

5



6

TARIFS

TARIF A : spectacle vivant

TARIF B : conférence

TARIF
PLEIN

BILLETS À L’UNITÉ TARIF
RÉDUIT

TARIF
COUP DE 
POUCE

11 €

4 €

9 € *

3 € *

5 € **

3 € **

En raison du contexte sanitaire, la prise d’abonnement ne sera pas possible cette 
saison. Les ventes de billets se feront de manière échelonnée.
 
Ainsi, Les spectacles et conférences payants seront mis à la vente en ligne et au guichet 
du service Culture et animation du territoire, chaque mois selon le calendrier suivant : 
- Événements d’octobre : à partir du lundi 20 septembre 2021
- Événements de novembre : à partir du lundi 25 octobre 2021 
- Événements de décembre : à partir du lundi 22 novembre 2021 
- Événements de janvier : à partir du lundi 03 janvier 2022
- Événements de février : à partir du lundi 24 janvier 2022 
- Événements de mars : à partir du lundi 21 février 2022 
- Événements d’avril : à partir du lundi 21 mars 2022 

L’accueil du public dans les lieux de spectacles et de conférences s’effectuera dans le strict 
respect des protocoles sanitaires en vigueur au moment de l’événement, en accord avec les 
autorités préfectorales.
À l’heure de l’impression de ce programme, nous n’en connaissons pas encore toutes les 
modalités. 

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est rendu obligatoire pour les personnes de 12 ans 
et plus pour tous les événements rassemblant plus de 50 personnes. Le service Culture et 
animation du territoire est donc dans l’obligation d’exiger la présentation d’un pass sanitaire 
valable.

1 entrée = 1 billet + 1 pass sanitaire sous la forme d’un QR code 
(numérique ou papier) 

* 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
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LES 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.

NOUVEAUTÉ !
Les jeunes de 11 jusqu’à 25 ans pourront désormais utiliser leur carte « Collégien de Provence » 
ou leur  « E-pass Jeunes » pour accéder gratuitement aux événements culturels, grâce à l’aide 
du Département des Bouches-du-Rhône et de la Région Sud.
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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.

Pour ne plus rien rater de l’actualité culturelle suivez-nous sur  
venelles.fr, sur Venelles l’appli ou encore sur les réseaux sociaux.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Médiathèque
Villa du Mail, Impasse de la Campanella
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

L’ÉQUIPE

Elisabeth Arquier, directrice - e.arquier@venelles.fr
Agnès Bonnet, Nadine Caminade, Samuel Frontin, Stéphanie Ren, 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, accessible sur 
mediatheque.venelles.fr 
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À compter du lundi 20 septembre 2021, 
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 retrouverez 
l’ensemble des événements de la saison 2021 -2022. 

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. 

OUVERTURE DE LA

LE 20 SEPTEMBRE 2021
BILLETTERIE

EN LIGNE
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GRANDS 
PROJETS
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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 est entré 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 les équipements culturels, salle 
des fêtes et médiathèque, montrent leurs limites en termes 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 » ;
- d’offrir des espaces pour la pratique de la musique ;
- 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...

Pour vous proposer des services au plus près de vos envies, la Ville lance dès le mois 
de septembre une démarche participative auprès des publics actuels et futurs du Pôle 
culturel. C’est le cabinet spécialisé Fab’Design, installé à Rognes, qui nous accompagnera 
dans cette initiative pour vous écouter et recueillir vos souhaits et vos attentes. Ce lieu 
culturel sera le vôtre, construisons-le ensemble !

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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DÉCOUVRIR 
VENELLES

AUTREMENT

1515
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CULTURES 
URBAINES

Également
en visites
scolaires

(voir p. 87)
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TOUTE 
L’ANNÉE

VENELLES PRÉSENTE SON 
CIRCUIT DE STREET ART

Laissez courir votre regard dans les rues de la ville et soyez prêts à en prendre plein les 
yeux ! 
Depuis le 12 septembre 2020, Venelles vit désormais au rythme du street art.  
Avec ce nouveau parcours street art, la Ville souhaite offrir au public une véritable galerie 
à ciel ouvert. Joyeux, coloré et innovant, cet art de la rue a depuis longtemps gagné sa 
reconnaissance et a su se marier avec brio aux patrimoines citadins.

Laissez-vous surprendre et (re)découvrez dix-sept œuvres au gré des rues de la ville. 
Devantures de magasin, parc des sports Maurice Daugé, esplanade Cézanne, écoles,  
Venelles-le-Haut, places de la ville… Ce circuit est une première dans le Pays d’Aix; de quoi 
rendre fiers, la ville et ses habitants. 

Restez connectés : afin que vous puissiez réaliser ce parcours en autonomie, des 
cartels équipés de QR-Codes ont été installés près de chaque œuvre. Ainsi, en flashant le  
QR-Code, vous pourrez accéder à des informations sur l’œuvre et sur l’artiste.

CULTURES URBAINES 

Télécharger 
le plan du circuit 
de street art 
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PATRIMOINE
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TOUTE 
L’ANNÉE

DÉCOUVRIR 
VENELLES AUTREMENT

Et si vous découvriez Venelles sous un autre jour ? 
Qu’il s’agisse de patrimoine architectural, historique ou culturel, Venelles met en place de 
nombreux dispositifs pour leur préservation et leur valorisation. 

Venelles regorge de trésors à découvrir... Ce circuit ludique et pédagogique, principalement
piétonnier, vous emmène pour une balade d’environ deux heures dans les rues de la ville. 
Il vous conduit devant les sites et monuments remarquables tels que l’église Notre-Dame
de la Rose, l’école Maurice Plantier, la place des Logis ou encore le puits des Gailles.  
Tout au long de votre promenade, votre parcours sera balisé de plaques explicatives 
présentant le patrimoine naturel et culturel de Venelles.

Restez connectés : des QR-Codes sont installés sur les dix-sept plaques qui jalonnent 
ce parcours. Ainsi, vous aurez accès à un contenu supplémentaire : un plan du parcours, 
une photothèque, des témoignages, des archives pour enrichir vos connaissances et à la 
traduction des textes en anglais, en italien ou en espagnol.

CIRCUIT DU PATRIMOINE

Télécharger 
le plan du circuit 
du patrimoine
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LA
PROGRAMMATION

DES SERVICES 
DE LA CULTURE
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ARTS DE 
LA RUE

P
h

o
to

 : 
V

ill
e 

d
e 

V
en

el
le

s



23

SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12

SEPTEMBRE

FESTIVAL 
LES ARTS DANS LE PARC : 
14e édition

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 Maurice Daugé 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 faire vivre un  
week-end mémorable, dans l’atmosphère douce et joyeuse de la fin de l’été ! 

Et pour que la fête soit totale, la Ville s’associe au CIAM (Centre National des Arts en 
Mouvement) pour vous offrir un spectacle d’envergure venu tout droit d’Allemagne et une 
école de cirque éphémère installée pour l’occasion. Ateliers de jonglage, acrobaties ou 
encore cours collectif de hula-hoop, venez vous initier aux arts du cirque ! 

 

ARTS DE LA RUE / CIRQUE

À partir de 14h

Parc des sports Maurice Daugé

Gratuit 

Tout public
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JEUDI
23

SEPTEMBRE

LES NOCES DE FIGARO
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence

Opéra buffa en quatre actes
Livret de Lorenzo Da Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais Le mariage de Figaro. 
Créé le 1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne

L’aventure lyrique continue avec Les noces de Figaro ! Venez découvrir sur grand écran 
cet opéra culte de Mozart. 

Embrassant toutes les situations sociales et tous les âges de la vie, Mozart délivre dans 
ses Noces de Figaro un vibrant plaidoyer en faveur du droit d’aimer.  
Dans une mise en scène inventive et burlesque, en résonance avec nos préoccupations 
contemporaines, Lotte de Beer dépeint les rapports de sexe et de pouvoir tels que les 
voient et les vivent les personnages. Et ce qui, pour les uns, s’apparente à un formidable 
terrain de jeu, se révèle être, pour les autres, un espace de lutte acharnée. La nouvelle 
génération saura-telle inventer un monde plus égalitaire ? 

PROJECTION ART LYRIQUE

19h

Salle des fêtes

Entrée libre sur réservation

Tout public
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MUSIQUE
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Guitare, chant : Florian Vella
Guitares, chant, balalaïkas : Romain Gourko, Vladimir Gourko

Guitare : Jérémie Schacre 
Production : Boîte à Mus’
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VENDREDI
1er

OCTOBRE

ZAVARKA
Tchayok

Né d’une passion partagée pour la musique russe et tzigane, Tchayok fait ses débuts en 
2012 dans les Alpes. Ce groupe est composé de Vladimir et Romain Gourko, deux frères 
d’origine russe, Florian Vella et Jérémie Schacre. 

S’inspirant de cette musique traditionnelle et de leurs multiples influences - jazz, swing, 
musique sud-américaine -, ils ravivent le style avec des compositions et des arrangements 
originaux où la musique écrite côtoie la spontanéité de l’improvisation. Les rythmes 
tziganes fougueux ou les romances déchirantes sont interprétés avec poésie, nuances, 
virtuosité et magnifiés par la puissance de leurs voix harmonisées.
Après plusieurs années entre tournées et voyages, le groupe étoffe son répertoire 
grâce à d’intenses rencontres avec des musiciens de renom (Marcel Ramba,  
Tcha Limberger, Pierre Blanchard, Nicolas Hauzer...). 

L’avis de l’équipe :
Animés par une passion commune, les musiciens de Tchayok nous livrent un répertoire 
authentique, souvent méconnu, sublimé par le son envoûtant des balalaïkas. Un ensemble 
au son et au caractère singulier qui renoue avec la lumière de l’âme slave ! 

MUSIQUE DU MONDE

20h30

Église Saint-Hippolyte

Tarif A 

Tout public

PROVENCE EN SCÈNE

Découvrez  
un extrait  
du concert ! 
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EXPOSITION 

Également
en visites
scolaires

(voir p. 80)
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DU SAMEDI 02 
AU DIMANCHE 10

OCTOBRE

LE PETIT PEUPLE DES MURS
Artesens

L’exposition sera ouverte au public le mercredi 6 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les samedis 2 et 9 et les dimanches 3 et 10 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L’exposition d’Artesens présente dix artistes du street art avec un hommage particulier à 
Keith Haring, l’un des précurseurs des années 80. 
Les artistes représentés au travers de dix modules interactifs, travaillent sur les murs de 
nombreuses villes du monde et leurs interventions sont maintenant reconnues comme de 
véritables œuvres artistiques, notamment à travers les commandes publiques.
Ce parcours-atelier offre aux enfants une découverte ludique de cet art urbain. Chaque 
module comprend une reproduction photo de l’œuvre, une transposition tactile adaptée 
aux personnes non-voyantes, une manipulation-atelier et un texte de présentation. 

L’avis de l’équipe :
Expérimenter pour mieux transmettre : c’est le pari réussi de la création d’Artesens !  
Cette exposition interactive permet d’aborder avec les enfants la thématique actuelle 
du street art. Les visiteurs peuvent ainsi mieux comprendre ce mouvement artistique en 
recomposant ces œuvres urbaines. Une expérience qui ravira petits et grands ! 

N’hésitez pas à découvrir le parcours street art de la Ville (cf p.17)

EXPOSITION INTERACTIVE

Voûte Chabaud  

Gratuit 

Tout public  
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JEUDI 
14

OCTOBRE

L’OREILLE 
DE VAN GOGH
Bernadette Murphy
Historienne de l’art

Que s’est-il passé à Arles cette fameuse nuit du 23 décembre 1888 où Vincent 
Van Gogh s’est tranché l’oreille ? Pendant près de cent trente ans, la nature de sa 
blessure et les raisons de son geste ont divisé les spécialistes. 
Pour tenter de comprendre, Bernadette Murphy mène l’enquête. Telle une détective, 
sept ans durant, elle arpente musées et salles d’archives, va voir là où personne 
n’avait jamais songé à chercher. S’appuyant sur la correspondance et l’œuvre de 
Van Gogh, elle déconstruit les mythes. Sous sa plume, tout un monde, toute une 
époque ressurgissent : les « cafés de nuit », les maisons de tolérance, les amis et 
modèles, Gauguin, et Theo, le frère adoré.

De cette quête, l’historienne de l’art irlandaise en a fait un livre, L’oreille de Van Gogh, 
éditions Actes Sud, qui depuis sa sortie en 2017 est commenté avec passion par les 
amateurs et les spécialistes du peintre.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

19h

Salle des fêtes

Tarif B  

2h

Tout public
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Soutiens : 
Coproductions : Pôle Arts de la Scène

Théâtre Antoine Vitez,Théâtre du Gymnase -Bernardines, Région Sud 



Interprétation : Valentine Basse, Anne-Sophie Derouet, Nais Desiles, 
Edith Mailander, Johana Giacardi

Écriture, mise en scène : Johana Giacardi
Création sonore : Valentine Basse

Décors, accessoires : Camille Lemonnier assistée de Valentine Basse, 
Julie Cardile, Edith Mailaender
Création lumière :  Lola Delelo

Création costumes : Albane Roche Michoudet, Naïs Desiles, 
Johana Giacardi, Camille Lemonnier

Production, diffusion : Lisiane Gether
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VENDREDI 
15 

OCTOBRE

LA SAGA DE MOLIÈRE 
Cie Les Estivants

Librement inspiré du Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgavov

Dans le cadre de la tournée Aller vers, la Ville aura le plaisir d’accueillir une co-production 
du Théâtre du Gymnase (Marseille). Aller vers, c’est une volonté, un désir furieux de vous 
retrouver, d’aller à la rencontre de tous, à travers six projets de spectacle vivant sur le 
territoire.

Avec La saga de Molière, la compagnie Les Estivants entame un énième récit sur le 
dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Construite comme un pêle-mêle, 
cette pièce met en lumière la vie de Molière, la découverte du théâtre, Scaramouche, les 
études de droit, la rencontre avec Madeleine Béjart, puis, le refus d’une carrière confortable.

L’avis de l’équipe :
Immergé parmi les comédiens et plongé au cœur de l’action, vous êtes invités à découvrir 
un nouveau visage de Molière, quatre cents ans après sa naissance, comme si vous étiez 
au plus près de lui. 

THÉÂTRE

20h30

Salle des fêtes

Entrée libre sur réservation sur lestheatres.net

1h45

Tout public
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HUMOUR

Soutiens : 
Théâtre d’Armande Béjart (Asnières), Théâtre des 100 noms (Nantes),  

Théâtre de la Fontaine d’Argent (Aix-en-Provence)
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VENDREDI 
22 

OCTOBRE

JE PIONCE DONC JE SUIS
Michaël Hirsch / N’O Productions

Après avoir conquis plus de cinquante mille spectateurs avec Pourquoi ? Michaël 
Hirsch revient avec un nouveau spectacle… sur le sommeil et les rêves.
Il conte ici l’incroyable destin d’Isidore Beaupieu. Avec un nom pareil, il était plutôt 
appelé à passer son temps sous la couette qu’à changer le monde. La vie en a décidé 
autrement, il a fait les deux !

C’est l’histoire d’un monde où tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le bonheur, 
où l’on aimerait parfois mettre sa vie entre charentaises. C’est l’histoire d’un monde 
où l’on a oublié que l’Homme descend du songe.

L’avis de l’équipe :
Avec cette nouvelle création, Michaël Hirsch creuse son sillon sur la scène française 
de l’humour ! Incarnant tour à tour plus d’une vingtaine de personnages, il nous 
entraine dans une aventure singulière, remplie d’humour et de poésie, pour nous 
faire rêver les yeux grands ouverts.

THÉÂTRE / HUMOUR

20h30

Salle des fêtes

Tarif A

1h10

Tout public

Écriture : Michaël Hirsch, Ivan Calbérac
Mise en scène : Clotilde Daniault

Interprétation : Michaël Hirsch
Assistance à la mise en scène : Kelly Gowry

Scénographie : Natacha Markoff
Musique : Frédéric Schumann

Costumes : Caroline Gichuki
Production : N’O Productions

Co-réalisation : Théâtre Lucernaire

Découvrez  
la bande annonce  
du spectacle ! 
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MERCREDI
27

OCTOBRE

KINO-FABRIK
Des mots à l’image
Ici-même

À partir de la lecture du passage d’un livre et de la projection d’extraits du film 
correspondant, les participants sont invités à fabriquer des images au travers de  
situations d’expérimentation : dessin, corps, objets manipulés, figurines, masques,  
sortis de la Kino Fabrik, lieu de tournage.  

Une pratique et des gestes qui produisent une collection d’images qui seront 
utilisées lors de la création d’un film.

Intervenants : Corinne Pontier, Aline Maclet, Jacques Boyer, 
Antoine Mahaut, Jessy Coste, Manon Quérel... et leurs invités

ATELIER PARTICIPATIF

À partir de 15h

Parvis de la médiathèque

Gratuit

 Tout public à partir de 8 ans
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Résidences de création : Les Terres Blanches (Bouc Bel Air), Scène nationale Espace Comédia (Châteauvallon)
Co-production : Bibliothèque de théâtre Armand Gatti (Seyne-sur-Mer) 
Soutiens : Conseil Départemental du Var, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (Fijad), D.R.A.C, 
Région Sud, Adami, Spedidam, Ina



Écriture : José Lenzini, Philippe Chuyen
Mise en scène : Philippe Chuyen

Interprétation : Vanina Delannoy, François Cottrelle, Philippe Chuyen,  
Morgan Defendente, Thierry Paul  

et l’aimable participation de l’amiral François Flohic
Costumes : Isabelle Denis, Corinne Ruiz 

Images : Patrick Barra 
Lumières : Jean-Louis Alessandra, Michel Neyton 

Régie : Jean-Louis Alessandra
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VENDREDI
19

NOVEMBRE

LA RÉVÉRENCE,  
Mai 68, De Gaulle et moi
Cie Artscénicum Théâtre

THÉÂTRE

20h30

Salle des fêtes

Tarif A

1h15

Tout public à partir de 14 ans

Mai 68 ! Cette date claque toujours comme le bouleversement d’une époque, moment où 
naissait cette nouvelle société dont nous vivons encore aujourd’hui les métamorphoses.

Avec cette nouvelle création, la compagnie Artscénicum Théâtre a choisi de plonger dans 
les arcanes du pouvoir, lors des trois derniers jours du mois de mai 1968. Au plus près 
d’un Général de Gaulle harassé par la crise et les nuits blanches, stupéfait d’un monde 
qu’il ne maîtrise plus. En compagnie de son aide de camp, François Flohic, nous allons 
nous envoler pour un secret voyage à Baden, dans les enjeux et les contradictions de la 
dernière convulsion révolutionnaire du XXe siècle.

L’avis de l’équipe :
Ce spectacle mêlant images d’archives et reconstitution propose une évocation tout en 
nuances de ce bouleversement historique et politique de la Ve République.

Découvrez  
la bande annonce  
du spectacle ! 
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JEUDI 
25 

NOVEMBRE

« Ô Roméo... pourquoi es-tu Roméo ? » Qui ne connaît pas la pièce mythique de William 
Shakespeare, Roméo et Juliette ? Mais connaissez-vous son adaptation pour l’opéra ? 

Marie-Claude Laplace vous invite à passer une soirée à l’opéra en compagnie de la myriade 
de personnages qui peuplent cette histoire intemporelle. 
Après avoir situé le compositeur et  l’œuvre dans son contexte historique et stylistique, 
notre spécialiste de la musique vous propose de plonger au cœur de cet opéra. Cette 
conférence, illustrée de nombreux extraits audios et vidéos, vous permettra d’en obtenir 
les clefs de lecture et de mieux en saisir les subtilités.

CONFÉRENCE MUSICOLOGIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B 

1h30

Tout public

COUP DE PROJECTEUR 
SUR UN OPÉRA : 
ROMÉO ET JULIETTE
Marie-Claude Laplace
Professeur agrégé de musique
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Également
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(voir p. 81)
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VENDREDI 
26 

NOVEMBRE

39e ÉDITION 
DU FESTIVAL TOUS COURTS 

Faites le plein d’images avec le festival Tous Courts ! Pour sa 39e édition, le festival 
international de courts-métrages d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix invite les cinéphiles à 
retrouver les salles obscures pour célébrer le cinéma. Compétitions internationales, cartes 
blanches, séances thématiques : plus de deux cents films et pas moins de trente-cinq 
séances sont projetés sur les écrans et dressent un panorama de la création contemporaine 
issue des cinq continents. Un festival 2021 qui explore de nouveaux mondes, de nouvelles 
lumières, à la recherche des « utopies et dystopies ».
Pour la cinquième année, le festival Tous Courts vient présenter sa séance Coups de cœur 
à Venelles, une sélection de films d’exception que l’équipe du festival a adorée et qu’elle 
souhaite partager avec vous, spectateurs !

L’avis de l’équipe :
À travers cette projection inédite proposée par le festival Tous Courts, retrouvez le 
meilleur du court-métrage ! Une sélection venue du monde entier, miroir de la diversité et 
des tendances cinématographiques actuelles.  

Renseignements pratiques : 
Du 22 au 26 novembre en Métropole  
Du 30 novembre au 4 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

COURTS-MÉTRAGES

20h30

Salle des fêtes

Billetterie du festival sur place

1h30

Public adulte
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DU 1ER 
AU 12 

DÉCEMBRE

NOËL 
À VENELLES

Les fêtes de fin d’année approchent ! Une guirlande d’événements festifs vous attend : 
marché de noël, spectacles, feu d’artifice, patinoire, concours des illuminations, des crèches 
et des sapins de Noël...

Du 1er au 12 décembre, c’est parti pour deux semaines de fête ! Le marché de noël déploie 
son chapiteau de quatre cents mètres carrés sur la place des Logis. La municipalité, les 
associations et les commerçants venellois vous invitent à partager des moments de 
convivialité et d’émerveillement pour vous donner un avant-goût de fête.

Cette année, la magie sera au rendez-vous avec un programme encore plus étincelant. 
Rendez-vous notamment le samedi 11 décembre avec le spectacle de rue FierS à cheval qui 
vous guidera jusqu’au feu d’artifice.
Rejoignez la chevauchée fantastique menée par la compagnie des Quidams.

Retrouvez le programme complet des festivités de Noël, en novembre, sur venelles.fr 

FESTIVITÉS DE NOËL 

Place des Logis, Chapiteau de Noël 

Gratuit

Tout public
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MERCREDI
1ER

DÉCEMBRE

LE CABINET 
DES CURIOSITÉS
Cie Audigane

Ambiance foraine à l’ancienne !

Une boîte s’ouvre et offre des trésors...
Des objets extraordinaires qui ont une histoire,
Un virolet pour loterie éphémère,
Des devinettes,
Un cirque de puces savantes.
Des contes et de la musique.
Et autres surprises foraines...

Mesdames et messieurs, approchez !
L’incroyable n’a jamais été si proche !
Gardez les enfants près de vous !
Approchez, approchez !
 
Le professeur Poposhkow est de retour... Avec son fabuleux Cirque de Puces. 

Conte : Armelle
Musique : Peppo 

CONTE

15h

Chapiteau de Noël
Entrée libre sur réservation 
au 04 42 54 93 48 

Tout public à partir de 6 ans
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JEUDI 
02

 DÉCEMBRE

PHARAON, OSIRIS 
ET LA MOMIE 
Gwénaëlle Rumelhard Le Borgne
Égyptologue, membre de la MAFTO
(Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest)

En prolongement de l’exposition : Pharaon, Osiris et la momie, présentée au Musée 
Granet d’Aix-en-Provence, jusqu’au 26 septembre. 

Le musée Granet possède l’une des plus grandes collections d’art égyptien ancien.  
Vingt-cinq ans exactement après la première exposition qui lui avait été consacrée, la 
collection égyptienne du musée est intégralement présentée dans le cadre de cette 
exposition. L’opportunité de mettre en valeur ce fonds égyptien et de mieux en comprendre 
l’importance. 
En partenariat avec le musée du Louvre, deux cents pièces ont été exposées pour raconter 
l’histoire de Pharaon, Osiris et la momie.

À travers cette conférence, Gwénaëlle Rumelhard Le Borgne, égyptologue, vous propose 
de partir à la rencontre de ces œuvres, où pièces majeures, objets d’Histoire et de la vie 
quotidienne se côtoient.

CONFÉRENCE ÉGYPTOLOGIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B  

2h

Tout public
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(voir p. 82)



Écriture, interprétation : Patrik Cottet Moine
Mise en scène : Patricia Jean
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MARDI
14

DÉCEMBRE

PATRIK COTTET MOINE 
Cie des Zèbres

Plus français que Mister Bean, plus rock and roll que Jak Tati, voilà l’international Patrik 
Cottet Moine. 
Inclassable, son spectacle est accueilli, entre autres, dans les plus grands festivals de 
théâtre et d’humour. Du Canada au Japon, des Kerguelen à la Tanzanie, c’est plus de mille 
représentations pour tous publics dans trente pays sur les cinq continents. 

Patrik Cottet Moine affiche un physique impayable qui lui permet toutes les audaces sur 
scène. Il décline son humour dans une série de situations totalement burlesques. Peu de 
mots, des bruitages et quelques accessoires suffisent pour transporter le public de tout 
âge dans son imaginaire.

L’avis de l’équipe :
Tout en humour et finesse, ce magicien de la gestuelle incarne des personnages tout aussi 
attendrissants qu’extravagants. Le temps d’une soirée, laissez-vous transporter hors du 
temps aux côtés de Patrik Cottet Moine. 

THÉÂTRE / HUMOUR VISUEL

19h

Salle des fêtes

Tarif A

1h10

Tout public à partir de 6 ans

Découvrez  
la bande annonce  
du spectacle ! 
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JEUDI 
20

 JANVIER

ET S’IL Y AVAIT UNE PLACE 
POUR VOUS ? 
Caroline San Martin  
Marion Delacroix

Et s’il y avait une place pour vous ? Spectateurs, venez vous regarder dans l’image ! 
La place du spectateur dans « l’espace fictionnel » a toujours été un enjeu. Aujourd’hui, 
les productions en réalité virtuelle, les vidéos 360° ou encore les personnages jouables 
dans les jeux vidéo proposent de faire l’expérience d’un regard libre de circuler dans tous 
les recoins. Les séries nous impliquent aussi : le protagoniste de House of Cards peut 
s’adresser directement à celui qui le regarde. Dans ces mises en scène, le spectateur est 
toujours au centre. 

Pourtant, la notion de « quatrième mur » de la représentation, sépare drastiquement 
l’espace de la fiction de celui de la réception : les personnages ne doivent pas franchir les 
limites du cadre dans lequel ils sont contenus, pas même par le biais d’un regard. 

À travers des extraits, nous allons donc revenir sur cette importante séparation des espaces 
avant de nous plonger dans ses exceptions afin de révéler à quel point les dispositifs de 
mise en scène contemporains reprennent des questionnements qui traversent l’histoire 
des arts de la représentation.

CONFÉRENCE CINEMA

19h

Salle des fêtes

Tarif B  

1h30

Tout public



P
h

o
to

 : 
 N

ic
o

la
s 

B
o

u
f

54

HUMOUR 
MUSICAL



55

VENDREDI 
21 

JANVIER

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?
Sapritch

Armé de sa guitare et de son regard affûté, Sapritch fait voler en éclat les codes des 
conférences musicales traditionnelles ! S’il y a autant d’avis sur la musique que de 
personnes qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule et même question :  
« comment en sommes-nous arrivés là ? »  

Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ? Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter 
dans un vocoder ? Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est fixé pour mission 
de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télérama afin de leur transmettre sa 
vision de l’évolution du monde musical des années trente à nos jours : une histoire de 
musiques actuelles...

L’avis de l’équipe :
Vif, drôle et instructif, voilà qui pourrait qualifier ce one-man show intergénérationnel sur 
l’histoire des musiques actuelles. De la naissance du blues jusqu’à l’electro, Sapritch vous 
offre un tour d’horizon musical décapant !  

HUMOUR MUSICAL 

20h30

Salle des fêtes

Tarif A

2h

Tout public

Interprétation ; Sapritch
Régie technique : Zeb

Découvrez  
la bande annonce  
du spectacle ! 
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VENDREDI
04

FÉVRIER

HIP(S)-HOP OR NOT ? 
Cie Daruma

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

THÉÂTRE / DANSE

20h30

Salle des fêtes

Tarif A  

1h30

Tout public

Découvrez  
la bande annonce  
du spectacle ! 
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JEUDI 
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 FÉVRIER

« Le 12 avril 1961, un pilote soviétique de vingt-sept ans réalisait un rêve millénaire : quitter notre 
planète et tourner autour en évoluant dans le vide de l’espace. Sa révolution n’a duré que 108 
minutes, mais elle a suffi à le faire entrer dans l’histoire de son vivant. Depuis cinquante ans, 
malgré les dissensions et tensions géopolitiques, Américains, Russes et plus tard Européens, 
continuent cette aventure hors du commun ». 
Extrait de Gagarine à Thomas Pesquet, l’entente est dans l’espace, Pierre-François Mouriaux, Éric 
Bottlaender, Louison éditions, 2017. 

De tout temps, l’homme a toujours été fasciné par les astres. 
À travers un florilège d’images des différentes missions spatiales, Thomas Richard, 
médiateur scientifique au planéatarium Pereisc d’Aix-en-Provence vous invite à revivre 
des voyages extraordinaires aux côtés de grands astronautes, de Youri Gagarine à 
Thomas Pesquet en passant par Armstrong, Collins et Aldrin. Découvrez les facettes de 
cet incroyable exploit à travers un panorama historique et ludique. 

CONFÉRENCE ASTRONOMIE

19h

Salle des fêtes

Tarif B  

1h30

Tout public

VERS L’INFINI 
ET AU-DELÀ !
Thomas Richard
Médiateur scientifique au planétarium Pereisc d’Aix-en-Provence
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Programme : 
Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano de Tchaïkovsky
Sonate opus 19 pour violoncelle et piano de Rachmaninov
Trio opus 50 pour piano, violon et violoncelle de Tchaïkovsky

Violon : Da-Min Kim 
Violoncelle : Jean-Baptiste Maizières 

Piano : Nicolas Bourdoncle 
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VENDREDI
25

FÉVRIER

BOUQUET MUSICAL 
DE TCHAÏKOVSKY 
À RACHMANINOV
D-M. Kim, J-B. Maizières, N. Bourdoncle

La musique russe est une des plus sensibles et expressives du répertoire romantique. 
Tchaïkovsky et Rachmaninov en sont deux des plus illustres représentants. 
Leurs œuvres révèlent l’âme slave et témoignent de leur vie tourmentée. Pour servir ces 
deux géants de la musique et en collaboration avec le festival Les Nuits Pianistiques,  
Da-Min Kim, Jean-Baptiste Maizières et Nicolas Bourdoncle, trois jeunes et brillants 
musiciens, se réunissent pour une soirée inoubliable.

L’avis de l’équipe :
Sur scène, ce trio de musiciens excelle dans le repertoire des grands chefs-d’œuvres de la 
musique classique russe en y apportant une intensité singulière et une réelle profondeur 
d’âme. Un concert à ne pas manquer !

MUSIQUE CLASSIQUE

20h30

Église Saint-Hippolyte

Tarif A 

Tout public
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JEUDI 
03

MARS

BONAPARTE EN ÉGYPTE 
ou le rêve inassouvi
Jean-Charles Jauffret
Professeur émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po Aix

« Mais qu’allait-il faire dans cette galère ? » s’interrogeaient déjà les contemporains du 
prestigieux vainqueur de l’armée d’Italie.
En mettant en lumière les motifs parfois lointains de cette passionnante aventure, nous 
découvrirons qu’elle se solde par un triple résultat : un choc des cultures selon l’expression 
de Samuel Huntington, émérite professeur américain de science politique ; un réveil de 
l’islam ; une « égyptomania » qui aboutira, via la traduction des langues de la pierre de 
Rosette, à la découverte de la civilisation millénaire des pharaons.
En mai 1798, le Directoire aligne à Toulon trois-cent-neuf bâtiments, trente mille 
hommes et cent quatre-vingt-sept « ânes », les savants dirigés par Vivan Denont, 
considéré plus tard comme un grand précurseur de la muséologie et de l’égyptologie.
De la prise de Malte à la victoire des Pyramides, suivie d’une entrée triomphale au Caire, 
Bonaparte vit dans l’euphorie de la découverte.
Mais à Aboukir, l’Amiral anglais Nelson brise le rêve d’une rencontre des cultures et 
d’une épopée en Asie sur les traces d’Alexandre. Bonaparte se retrouve prisonnier de sa 
conquête.

De la campagne de Syrie-Palestine au dernier éclat de la bataille terrestre d’Aboukir le  
25 juillet 1799, Bonaparte quittera en catimini sa conquête, laissant encore pendant deux 
ans, les généraux Kléber puis Menou tenter, en vain, de résister à l’énorme supériorité 
numérique des Anglo-Ottomans.

CONFÉRENCE HISTOIRE

19h

Salle des fêtes

Tarif B  

1h30

Tout public
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MAGIE
Également
en séance

scolaire
(voir p. 84)

Soutiens : 
Accompagnement : Studio de Toulouse, Pépinière des arts du cirque toulousaine), dispositif Lido-Grainerie 
Aide à la création : Communauté de communes région Lézignanaise, Corbière et Minervois, Maison des Jonglages, 
Centre culturel Jean Houdremont de La Courneuve, DRAC Ile-de-France
Accueil en résidences : Convention Institut français, ville de Toulouse ; service culturel de Castanet-Tolosan, Maison 
de la Musique de Cap’découverte / SMAD, Espace Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien, Grainerie, ville de Riom, 
CIAM - La Fabrique du Mirail (Toulouse), Région Midi-Pyrénées



Écriture, interprétation : Julien Mandier, Antoine Terrieux
Regard extérieur : Christian Coumin

Régie lumière : Margot Falletty, Jérémie Chevalier
Création lumière : Margot Falletty, Alrik Reynaud 
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VENDREDI
11

MARS 

OPÉRA 
POUR SÈCHE-CHEVEUX
Cie Blizzard Concept 

Prix spécial du jury et Trophée Annie Fratellini au festival mondial du Cirque de 
Demain, 2014

Dans cet opéra décoiffant, deux clowns, équipés d’une armée de sèche-cheveux, font 
danser des balles de ping-pong et jonglent avec les lois de la physique. 

À travers une manipulation significative d’objets insignifiants, la compagnie Blizzard 
Concept investit un monde où plus aucun objet n’est sous-utilisé. Toute loi scientifique est 
réinventée au service du cirque, de l’exploit et de la magie. Toute certitude sur la gravité 
appartient désormais à l’imparfait. L’attraction terrestre perdra quelques Newtons à 
chaque instant pour changer le cours du temps. Chaque mathématicien présent en perdra 
ses tables de multiplication.
 
L’avis de l’équipe :
Bienvenue dans cet opéra hors norme, où les instruments sont des sèche-cheveux et les 
chefs d’orchestre, deux personnages survoltés : Antoine l’inventeur et Julien, le cobaye 
candide qui a la poisse… Entre théâtre, humour et jonglerie, le maître et son disciple vous 
réservent une expérience théâtrale unique !

MAGIE NOUVELLE / CIRQUE

19h

Salle des fêtes

Tarif A  

1h

Tout public à partir de 6 ans

Découvrez  
un extrait 
du spectacle ! 
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THÉÂTRE
Également
en séances

scolaires
(voir p. 85)



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
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MARDI
15

MARS

JOURNAL D’UN  
VILAIN PETIT CANARD
Factory Compagnia 

Prix du jury et prix de la meilleure actrice au 15e festival de théâtre pour enfants de Kotor 
(Monténégro) et nombreux prix au 4e festival international de théâtre des enfants et des 
jeunes à Hamedan (Iran)

Journal d’un vilain petit canard s’appuie sur la célèbre histoire 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 un langage simple et évocateur.

 L’avis de l’équipe :
Annulé en mars 2020 puis en avril 2021 en raison de la crise sanitaire, nous sommes 
très heureux d’avoir pu reporter ce spectacle cette saison ! À partir de l’illustre conte 
d’Andersen, ce spectacle transcende les mots par le pouvoir expressif de la danse.

THÉÂTRE / DANSE

19h

Salle des fêtes

Tarif A  

50 min

Tout public à partir de 8 ans
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DU 19  
AU 

26 MARS

FAITES LE MUR ! 
Le mouvement, c’est la vie ! 

Le mouvement est principe de toute vie – Les Carnets de Léonard de Vinci, tome 1.

Notre vie n’est que mouvement.
Qu’il soit un ensemble de gestes, un déplacement du corps, un phénomène naturel ou 
mécanique, un effet visuel… perpétuel, lent, centrifuge, horizontal, esthétique, artificiel, 
spontané..., le mouvement est partout.

De Nicolas Poussin à Keith Haring en passant par Marcel Duchamps, Alexander Calder 
ou Victor Vasarely, les artistes n’ont cessé de s’intéresser au mouvement. Le geste, les 
mécanismes et la composition du mouvement permettent de rendre leurs œuvres vivantes 
ou d’en créer l’illusion.
Pour cette 6e édition, chers (ères) artistes, tels des chefs d’orchestre, donnez du rythme et 
du mouvement à vos pinceaux !

Renseignements pratiques : 
> Inscription au concours : du lundi 17 janvier au lundi 28 février

> Exposition ouverte au public : du samedi 19 au samedi 26 mars, aux horaires suivants :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 18h 
- mercredi, samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 18h

> Remise des prix et vernissage : jeudi 24 mars à 19h

EXPOSITION - CONCOURS DE PEINTURE 

Voûte Chabaud 

Gratuit 

Tout public
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HUMOUR
MUSICAL

Également
en séances

scolaires
(voir p. 86)

Soutiens : 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, ville de Lyon, SPEDIDAM, Adami, Sacem, Éditions 
Robert Martin, instruments Jupiter XO, PROFEDIM, FEVIS, Auvergne-Rhône-Alpes-spectacle-vivant, Futurs 
Composés,  Friche artistique Lamartine. Centre culturel Jean-Moulin, ville de Mions, Espace Vaugelas de Meximieux



Tuba : Andrés Arévalo 
Cor : Serge Desautels 

Trombone : Jean-François Farge 
Trompettes : Franck Guibert 

Batterie, percussions : Claudio Bettinelli 
Création lumière : Dominique Ryo

Œil complice : André Fornier
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VENDREDI
1er

AVRIL

COULEURS CUIVRES #3
Odyssée Ensemble et Cie 

Couleurs Cuivres #3, c’est la vie tonitruante et tapageuse d’un ensemble de cuivres, avec 
ses coups de gueule, ses personnalités, ses bouderies mais aussi ses solidarités, ses 
complicités et ses moments de bonheur tranquille, brusquement chamboulés par l’arrivée 
d’un percussionniste provocateur.
 
Et pour cette partie d’intimidation qui commence, tous les répertoires sont mis à contribution 
et se télescopent joyeusement. Décalé et naviguant sur un répertoire couvrant trois 
siècles de musique, Odyssée Ensemble et Cie offre ici une plongée burlesque et tendre 
dans l’univers de musiciens très humains !

 L’avis de l’équipe :
De Gioachino Rossini à Ennio Morricone en passant par Nino Rota, les joyeux drilles de 
ce quintet réinventent le genre du spectacle musical dans un tourbillon d’humour et de 
poésie. Un concert virtuose et éclectique où s’enchainent pitreries et grands moments de 
musique !

HUMOUR MUSICAL

19h

Salle des fêtes

Tarif A  

1h

Tout public à partir de 8 ans
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MERCREDI
27

AVRIL

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

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. 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…

Le petit roi bougon : 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 cœur 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.

Mise en scène : Hélène Arnaud
Interprétation, livres-objets : Claire Pantel

CONTE / THÉÂTRE

10h30 et 15h30

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

Dès 1 an / Dès 3 ans
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LITTÉRATURE

Également
en séances

scolaires
(voir p. 86)
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VENDREDI 
20

MAI

SALON DU LIVRE JEUNESSE :
16e édition

Chaque année au mois de mai, Venelles fête la littérature jeunesse !
D’abord dans l’intimité de chacune des vingt-neuf classes de maternelles et d’élémentaires 
puis, sur la place des Logis à partir de 16h30, où de grandes signatures de la littérature 
jeunesse partent à la rencontre de leurs lecteurs.

Séances de dédicaces et surtout, rencontres humaines, littéraires et artistiques sont 
au cœur de ce salon, orchestré depuis maintenant seize ans par le service Culture et 
animation du territoire et la médiathèque en étroit partenariat avec les écoles de Venelles 
et deux librairies jeunesse (La Petite Fabrique et Oh ! les Papilles).

Depuis l’édition 2019, des maisons d’éditions, des auteurs et des illustrateurs de la région 
sont également invités à prendre part à la fête, permettant de découvrir toujours plus de 
pépites de la littérature jeunesse.
Et pour que la fête soit encore plus belle, ateliers créatifs, jeux, animations, stands de 
gourmandises et autres surprises font de cet événement, un temps fort incontournable de 
la politique culturelle menée en faveur de l’enfance et la jeunesse.

L’avis de l’équipe :
Pépites littéraires, auteurs passionnés, ateliers, jeux ou encore animation marionnettique, 
faites décoller votre imagination avec la 16e édition du Salon du Livre Jeunesse ! 

LITTÉRATURE JEUNESSE

À partir de 16h30

Place des Logis

Gratuit 

Tout public
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SAMEDI 
18

 JUIN

LE STREET NÉCESSAIRE :
6e édition

Dans la douceur des premières soirées d’été, Le Street Nécessaire propose un concentré 
de convivialité et de « bonnes vibes », avec une soirée entièrement dédiée aux cultures 
urbaines ! 
Pour sélectionner le meilleur du street art et de la musique urbaine, les associations  
Ka Divers et Comparses et Sons se joignent à l’aventure en y apportant leur expertise.

À travers une programmation pluridisciplinaire, cet événement de plein air joue avec 
l’espace urbain de Venelles-le-Haut et offre une immersion créative dans le monde du 
street art. Pochoirs, peintures, graff, customisation, musiques, il y en aura pour tous les 
goûts ! 

L’avis de l’équipe :
Comme un écho au parcours permanent de street art, Le Street Nécessaire revient pour 
sa 6e édition avec un programme inédit et rafraîchissant, résolument ouvert sur le monde !

CULTURES URBAINES 

Venelles-le-Haut

Gratuit

Tout public
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EN
DIRECTION

DU PUBLIC SCOLAIRE
Depuis de nombreuses années, le jeune public bénéficie d’une attention toute particulière 
avec une programmation dédiée, exigeante et inédite. Trois à quatre fois par saison, les 
petits venellois s’évadent de leur quotidien d’écoliers pour vivre un moment unique avec 
des artistes de tous horizons. 

Le spectacle vivant nous transmet bien des choses. Toutes les richesses et les émotions 
qu’il peut nous procurer seront au cœur de cette nouvelle saison à destination du public 
scolaire. Théâtre, musique, danse, magie mais aussi cinéma et littérature jeunesse seront 
au rendez-vous. Cette programmation pluridisciplinaire est avant tout élaborée avec 
l’envie de partager notre « passion » pour les arts vivants et d’accompagner enfants et 
enseignants dans ce parcours artistique. 

Qu’y a t’il dans cette nouvelle saison Jeune public ? Du rêve ? Du rire ? De l’émotion ? De 
l’audace ? De la curiosité ? De la vitalité ? Alors, ouvrons cette grande malle aux trésors et 
laissons-nous porter…

 

 

* Pour chacun des spectacles proposés, retrouvez l’ensemble de la distribution sur venelles.fr
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DU VENDREDI 1er AU 
VENDREDI 08 OCTOBRE 

LE PETIT PEUPLE DES MURS
Artesens

Expérimenter pour mieux transmettre : c’est le pari réussi de la création d’Artesens !  
Cette exposition interactive permet d’aborder avec les enfants la thématique actuelle du street art. 
Les visiteurs peuvent ainsi mieux comprendre ce mouvement artistique en recomposant ces œuvres 
urbaines. Une expérience qui ravira petits et grands ! 

Visites tout public (voir p.29)

EXPOSITION INTERACTIVE

Voûte Chabaud
Des grandes sections 
de maternelles aux CE2
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MARDI 09 NOVEMBRE

TOUS À TABLE
Cie l’Air de dire

« Pour qui la cuillère ? Une cuillère pour Maman, une cuillère pour Tata, une cuillère pour...Pépé ?! ».
La conteuse mélange quelques contes, comptines et cuisines du monde, virelangues, onomatopées, 
bruits de bouche et chansons à gestes, et fait ainsi sa popote. Les souvenirs se mettent à table, 
roulent sur la nappe au milieu des miettes de pain et zigzaguent entre les assiettes.

THÉÂTRE DE PAPIER

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

PUBLIC  
SCOLAIRE
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VENDREDI 26 NOVEMBRE
COURT ÉLÉMENTAIRE

Festival Tous Courts 

Le festival Tous Courts compte parmi les rendez-vous cinématographiques majeurs, avec déjà 
trente-huit 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.43)

COURTS-MÉTRAGES

10h, 14h
Salle des fêtes
1h
CE2, CM1 

DU LUNDI 06  AU 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE

 
OUI FUTUR ! 

Bab et les chats

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.

CONCERT JEUNE PUBLIC

Lundi : 14h 
Mardi, jeudi, vendredi : 10h, 14h
Salle des fêtes
1h

Toutes les classes de maternelles + 
CP, CE1, CE2
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MARDI 25 JANVIER 

BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE
Groupe Maritime de Théâtre

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop... voilà un bateau ! 
Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons... quels poissons ? 
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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LUNDI 13 ET 
MARDI 14 DÉCEMBRE

PATRIK COTTET MOINE 
Cie des Zèbres

Plus français que Mister Bean, plus rock and roll que Jak Tati, voilà l’international Patrik 
Cottet Moine. Il affiche un physique impayable qui lui permet toutes les audaces sur scène.  
Il décline son humour dans une série de situations totalement burlesques. Peu de mots, des 
bruitages et quelques accessoires suffisent pour transporter le public de tout âge dans son 
imaginaire.

Séance tout public (p.51)

THÉÂTRE / HUMOUR

14h
Salle des fêtes
45 min
CM1, CM2
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PUBLIC  
SCOLAIRE

10h, 14h
Salle des fêtes
35 min
Petites et moyennes sections 
de maternelles
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EN FÉVRIER 
ET EN MARS

LE TOUT PETIT CINÉMA

CINÉMA

Salle des fêtes
45 min
Petites aux grandes sections 
de maternelles
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Les tout petits et les plus grands aussi, ont leurs séances de cinéma ! Une programmation 
spécialement conçue pour leur tranche d’âge est proposée aux classes de maternelles et 
d’élémentaire. 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.

JEUDI 24 FÉVRIER

VERS L’INFINI 
ET AU-DELÀ !

Thomas Richard du planétarium Pereisc

CONFÉRENCE INTÉRACTIVE
De tout temps, l’homme a toujours été fasciné par les astres. 
À travers un florilège d’images des différentes missions spatiales, Thomas Richard, médiateur 
scientifique au planéatarium Pereisc d’Aix-en-Provence, vous invite à revivre des voyages 
extraordinaires aux côtés de grands astronautes, de Youri Gagarine à Thomas Pesquet en passant 
par Armstrong, Collins et Aldrin.

Séance tout public (p.59)
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9h30, 13h45
Salle des fêtes
1h30
CM2



MARDI 08 MARS

SOUS LA NEIGE
Cie Les bestioles

THÉÂTRE DE PAPIER
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.

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

Photo : Saccage, Alexandre Boesch-Brassens, 2017

VENDREDI 11 MARS
OPÉRA 
POUR SÈCHE-CHEVEUX 
Cie Blizzard Concept

Bienvenue dans cet opéra hors norme, où les instruments sont des sèche-cheveux et les chefs 
d’orchestre, deux personnages survoltés : Antoine l’inventeur et Julien, le cobaye candide qui a la 
poisse… Entre théâtre, humour et jonglerie, le maître et son disciple vous réservent une expérience 
théâtrale unique !

Séance tout public (p.65)
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CIRQUE / MAGIE NOUVELLE
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MARDI 15 MARS
JOURNAL D’UN VILAIN 

PETIT CANARD
Factory Compagnia

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. 

Séance tout public (p.67)

THÉÂTRE / DANSE

14h30
Salle des fêtes
45 min
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MARDI 22 MARS

Radio Tortue, c’est un concert jeune public mis en scène comme une émission de radio, présentée 
par Mlle Ondine De Choc, qui invite Abel – le « batteur chanteur des petites tortues » – pour parler de 
la musique mais aussi de la vie à l’école, en famille, de la société qui nous entoure et du monde que 
l’on doit préserver.

CONCERT JEUNE PUBLIC

14h
Salle des fêtes
45 min
CP

RADIO TORTUE
Les voleurs de paratonnerres 
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PROVENCE EN SCÈNE



HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 1er AVRIL

De Gioachino Rossini à Ennio Morricone en passant par Nino Rota, les joyeux drilles de ce quintet 
de cuivres réinventent le genre du spectacle musical dans un tourbillon d’humour et de poésie.  
Un concert virtuose et éclectique où s’enchainent pitreries et grands moments de musique !

Séance tout public (p.71)

10h, 14h
Salle des fêtes
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CE2, CM1P

h
o

to
 : 

Je
an

-P
ie

rr
e 

C
o

h
en

86

JEUDI 19 
ET VENDREDI 20 MAI

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

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

LITTÉRATURE JEUNESSE

Dans les classes
Rencontre des auteurs dans les classes 
de maternelles et d’élémentaires  

Ouverture du Salon du Livre Jeunesse en tout public (p.75)
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PUBLIC  
SCOLAIRE COULEURS 

CUIVRES #3 
Ensemble Odyssée et Cie
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TOUTE L’ANNÉE

Les enfants vivent à Venelles au quotidien, mais ils ignorent tout des richesses et des secrets de la 
ville. Fort de ce constat, un projet pédagogique sur le thème du patrimoine urbain a été mis en place 
à travers notamment des visites guidées du circuit patrimoine de la Ville. 

Plus d’informations sur le circuit (p.19)

VISITE COMMENTÉE

Dans les rues de la ville
1h
Toutes les classes d’élémentairesP
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Depuis le 12 septembre 2020, Venelles vit désormais au rythme du street art. Avec ce nouveau 
parcours street art, la Ville souhaite offrir au public une véritable galerie à ciel ouvert. Joyeux, coloré 
et innovant, cet art de la rue a depuis longtemps gagné sa reconnaissance et a su se marier avec 
brio aux patrimoines citadins.
Cette visite du parcours street art est proposée à toutes les classes d’élémentaires en complément 
de l’exposition interactive d’Artesens, Le petit peuple des murs. 

Plus d’informations sur le parcours (p.17)

VISITE COMMENTÉE

Dans les rues de la ville
1h
Toutes les classes d’élémentaires

VENELLES PRÉSENTE SON 
CIRCUIT DE STREET ART 

TOUTE L’ANNÉE

VENELLES, UN TERRITOIRE, 
UN PATRIMOINE
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PARTENAIRES

8888



LA
PROGRAMMATION

DE NOS PARTENAIRES
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COMPARSES ET SONS
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LA PROGRAMMATION 
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Samedi 16 octobre 
Samedi 20 novembre
Samedi 18 décembre 

Samedi 22 janvier
Samedi 05 février 
Samedi 19 mars
Samedi 30 avril 

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

Comparses Et Sons

20h30

Salle des fêtes 

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

Photo : DR Photo : DR Photo : DRPhoto : Cécile Lafforgue

PROGRAMMATION EN COURS
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L’ENTREPÔT
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LA PROGRAMMATION 
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Samedi 09 octobre
CIRQUE, CHANT ET DANSE - EN ATTENDANT par le Pando Voc Compagny
Samedi 11 décembre
THÉÂTRE ET MUSIQUE - FORREST GUMP par la troupe amateure Des Corps en scène
Dimanche 12 décembre 
CONTE - ANAID par la Cie Eos
Samedi 29 janvier 
CABARET-CATCH - LES CASCADEUSES DE L’AMOUR 

Samedi 02 avril
MARIONNETTES - IL ÉTAIT UN FROID ! et L’AUTRE DANS L’UN par la compagnie Duschmock
Dimanche 03 avril
THÉÂTRE, CIRQUE ET MUSIQUE - TOTEM par la compagnie Dùne

17, 18, 19, 21, 24 et 25 juin - FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE L’ENTRE 2

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 : 1 jour avant la représentation 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Espèces, chèques, cartes Collégien de Provence

Suivez-nous sur lentrepot-venelles.fr

L’Entrepôt

10 € à 25 € en fonction des formules 

L’Entrepôt Venelles
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LA PROGRAMMATION
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Vendredi 03 septembre :  JEHAN - LIONEL SUAREZ « PACIFISTE INCONNU »
Samedi 04 septembre :  ROMAIN DIDIER « DANS CE PIANO TOUT NOIR »
Dimanche 05 septembre :  ENZO ENZO « EAU CALME »
Samedi 02 octobre : GARANCE « BLEU »  + MARION COUSINEAU (PREMIÈRE PARTIE) 
Samedi 13 novembre : TOM POISSON « HEUREUX COMME LES CERFS-VOLANTS »
Samedi 08 janvier : CIRQUE DES MIRAGES « DÉLUSION CLUB »
Samedi 26 février : MÉGAPHONE TOUR « ITINÉRAIRES BIS » 
Samedi 12 mars : DIMONÉ « DUO PIANO VOIX »
Samedi 02 avril : VÉRONIQUE PESTEL « MON ARAGON »
Vendredi 06 mai : GOVRACHE « DES MURMURES ET DES CRIS »
Vendredi 03 juin : LAURENT MALOT « TRIBU NOUGARO »

INFORMATIONS PRATIQUES 
BP N° 7 - Place Marius Trucy, 13770 Venelles 
04 42 54 71 70 
mjcleprest@gmail.com

OUVERTURE AU PUBLIC 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h  et  de  14h à 19h

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 vacances, cartes Collégien de Provence

Suivez-nous sur mjc-venelles.org

20h30

Salle des fêtes 

16 € / 12 €

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

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

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

service Culture et animation du territoire
04 42 54 93 10

culture.animation@venelles.fr
billetterie.venelles.fr / venelles.fr

PROVENCE EN SCÈNE



Mairie de Venelles
Service culture et animation du territoire
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
billetterie.venelles.fr / venelles.fr


