
FESTIVAL
LES ARTS DANS LE PARC
     Sam.11 et dim. 12 septembre

Arts de la rue
cirque

2021

Gratuit : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
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Le festival Les Arts dans le Parc, ce sont 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. Pour cet événement, 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 !

Pour que la fête soit totale, la Ville s’associe au CIAM (Centre 
International 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 collectifs de hula-hoop, venez vous 
initier aux arts du cirque ! 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
Festival Les Arts dans le Parc 
Parc des sports Maurice Daugé à Venelles
Animations et spectacles gratuits
Entrée gratuite avec présentation du pass sanitaire

Plus d’infos :
04 42 54 93 10  / culture.animation@venelles.fr

Une petite faim, une grande soif ? 
Buvette et petite restauration sur place

 

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. 



LES ARTS DANS LE PARC 2021 : MODE D’EMPLOI

Dès le mercredi 8 septembre, je peux réserver mes places en 
ligne pour les ateliers collectifs de hula-hoop et de jonglage sur  
billetterie.venelles.fr

Le jour de l’événement, à l’entrée du parc des sports, je fais vérifier 
mon pass sanitaire et je porte mon masque. Je suis ensuite équipé 
d’un bracelet coloré pour pouvoir déambuler tranquillement sur 
les différents lieux du festival. 

Sur place, je peux réserver mes places pour les ateliers de cirque : 
mini-volant et fil de fer.

Je m’amuse et je profite pleinement de l’événement.
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Embarquement immédiat pour la saison culturelle 2021 - 2022 ! 

En cette rentrée 2021, vous êtes invités à plonger dans le grand bain 
de la Culture avec une saison pétillante, que nous avons concoctée 
pour vous ! 

Pour cette 14e édition, le festival Les Arts dans le Parc s’est paré de 
sa plus belle décoration, le temps d’un week-end festif et chaleureux. 
Dans la grande tradition des soirées du capitaine, l’équipage du 
service Culture et animation du territoire, vêtu de leurs marinières, 
aura le plaisir de vous accueillir à bord de cette folle croisière ! 

Tous en marinière ! Et si vous enfiliez, vous aussi, le fameux tricot 
rayé ? 
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
LES SPECTACLES 
14h30 - 14h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse 
15h - 15h25 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse 
15h - 15h45 : MUSIQUE - Le bal chorégraphique en fanfare ! / La Banda du Dock 
15h30 - 15h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
16h30 - 16h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
16h30 - 17h30 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Pub show urbain / Cie Lady Cocktail
17h - 17h25 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
17h30 - 17h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
17h30 - 18h15 : MUSIQUE - Le bal chorégraphique en fanfare ! / La Banda du Dock 
18h15 - 18h45 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Gap of 42  / Chris Iris

LES ATELIERS 
14h - 18h : ATELIER CRÉATIF - Marque-pages / Association Amitiés Provence Chine
14h - 14h30 : CIRQUE - Mini-volant (réservation sur place)
14h10 - 14h30 : CIRQUE - Fil de fer (réservation sur place)
14h40 - 15h10 : CIRQUE - Hula-hoop collectif (réservation en ligne dès le 08/09)
15h20 - 15h50 : CIRQUE - Mini-volant (réservation sur place)
15h30 - 15h50 : CIRQUE - Fil de fer (réservation sur place)
16h - 16h30 -  CIRQUE - Jonglage collectif (réservation en ligne dès le 08/09)
16h40 - 17h10 : CIRQUE - Mini-volant (réservation sur place)
16h50 - 17h10 : CIRQUE - Fil de fer (réservation sur place)
17h20 - 17h50 : CIRQUE - Hula-hoop collectif (réservation en ligne dès le 08/09)

PROGRAMME 
DU 
WEEK-END
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
LES SPECTACLES 

14h30 - 14h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse 
14h30 - 15h :  ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Culbuto / Cie Mauvais coton
15h - 15h25 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
15h30 - 15h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
16h30 - 16h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse 
17h - 17h25 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
17h30 - 17h55 : CONTE TOUT-PETITS - Les p’tites roulettes  / La dérouleuse
17h30 - 18h :  ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Culbuto / Cie Mauvais coton 
18h15 - 18h45 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE - Gap of 42  / Chris Iris

LES ATELIERS 
14h - 18h : LOISIR CRÉATIF - Marque-pages / Association Amitiés Provence Chine
14h - 14h30 : CIRQUE - Mini-volant (réservation sur place)
14h10 - 14h30 : CIRQUE - Fil de fer (réservation sur place)
14h40 - 15h10 : CIRQUE - Hula-hoop collectif (réservation en ligne dès le 08/09)
15h20 - 15h50 : CIRQUE - Mini-volant (réservation sur place)
15h30 - 15h50 : CIRQUE - Fil de fer (réservation sur place)
16h - 16h30 -  CIRQUE - Jonglage collectif (réservation en ligne dès le 08/09)
16h40 - 17h10 : CIRQUE - Mini-volant (réservation sur place)
16h50 - 17h10 : CIRQUE - Fil de fer (réservation sur place)
17h20 - 17h50 : CIRQUE - Hula-hoop collectif (réservation en ligne dès le 08/09)

 
TOUT LE WEEK-END
LES ATELIERS / LES ANIMATIONS 
14h - 18h30
JEUX - Grands jeux en bois / Association Mistigri
PHOTOMATON - Clic’Omatic 
ATELIER CRÉATIF - Recycl’Art / Association RecyclAix
ATELIER CRÉATIF - Land Art / Association Harmonie création
ATELIER PARTICIPATIF - Imagine ton futur Pôle culturel / Médiathèque
ATELIER PARTICIPATIF - Venelles en transition / Service développement durable



Venez vibrer en rythme avec la Banda du Dock. Pour cette création 
inédite, la danseuse-chorégraphe Sinath Ouk rejoint la fanfare sur 
scène, pour vous faire bouger et danser comme jamais !
Des reprises de Goran Bregovic aux sons cubains de Ray Barretto, 
de Kool and the Gang aux notes acides d’AC/DC, en passant par 
Rage Against the machine ou Prophet, la Banda du Dock fait sauter, 
bouger et exploser les genres.

Soul, funk, pop, rock… Le temps d’un happening festif, le Bal 
chorégraphique en fanfare vous invite à entrer dans la danse. 
Nul besoin d’être entraîné, laissez-vous juste porter par l’énergie 
communicative des musiciens de la Banda du Dock et de la 
chorégraphe en chef de ce bal d’un jour !
 

MUSIQUE / DANSE
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LE BAL CHORÉGRAPHIQUE
EN FANFARE !  
La Banda du Dock

 SAMEDI 11 
À 15H  

ET 17H30
PARVIS SALLE 
POLYVALENTE

6

45 min

PROVENCE EN SCÈNE
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CIRQUE AERIEN

P
h

o
to

 : 
D

ro
it

s 
ré

se
rv

és

PUB SHOW URBAIN
Cie Lady Cocktail

 SAMEDI 11 
À 16H30
TERRAIN  
DE FOOT  
STABILISÉ

1h

Écriture et mise en scène : Fabrice Richert
Avec : Gilles Favreau, Violaine Bishop, Élodie De Bosmelet, Thomas Dardenne, Anna Blin

Son : Samuel Bourdeix
Constructeur structure : Cyril Béhar

Ça s’appelle Pub show urbain, ça parle de pub (évidemment !), de 
financement de la culture, du tiers monde, de Lagardère et des 
autres, de la croissance, de réussir sa vie à 50 ans, de la relance 
économique dans la joie, des consommateurs, et puis d’autres 
trucs. 
Mais c’est avant tout le cabaret du pouvoir d’achat avec toujours 
plus de performances pailletées pour libérer du temps de cerveau 
disponible : ça chante, ça joue, ça danse, ça fait du cirque et ça 
virevolte pour finir habilement dans le mur !
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Deux corps aux morphologies contraires se rencontrent 
acrobatiquement dans Gap of 42 de la compagnie Chris Iris.  
42 centimètres les séparent en taille, 42 kilogrammes les séparent 
en poids. Comment ces corps peuvent-ils évoluer ensemble ? 
Comment se complètent-ils l’un l’autre presque symboliquement ? 
Où rencontrent-ils leurs limites ?
Dans Gap of 42, des acrobaties extraordinaires et une 
flambée d’humour dansent à la croisée des questionnements 
philosophiques. Le duo Christopher Schlunk et Iris Pelz compilera 
samedi soir du main-à-main acrobatique, du théâtre et de la danse, 
pour le plus grand plaisir de nos yeux !

ARTS DE LA RUE / CIRQUE

Création, interprétation : Christopher Schlunk, Iris Pelz

30 min

GAP OF 42
Cie Chris Iris

SAMEDI 11
DIMANCHE 12

À 18H15

BOULODROME
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De quoi sommes nous capables ? En vrai, se prouver que c’est 
possible. Chacun, chacune. Les deux pieds sur mer.

Un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie, et joue 
à tenir. Avec le coeur et les éléments. À 360°. Avec petits et grands. 
Tanguer et célébrer l’instant. Une proposition de doux jeu où il sera 
question…
D’accepter, de s’accrocher avec enthousiasme, d’osciller ensemble 
sur l’inconnu et d’apprendre à voler ; au cas où …
Un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine unique 
à l’instabilité chronique.

CIRQUE / ART DE LA RUE

Conception, interprétation, écriture acrobatique : Vincent Martinez
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CULBUTO
Cie Mauvais coton

 DIMANCHE 12
 À 14H30  
ET 17H30
TERRAIN  
DE FOOT  
STABILISÉ

30 min
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Un accueil chaleureux sur des tapis avec des jeux et livres mis à 
disposition. Un coin calme où les parents s’autorisent une pause 
avec leurs enfants. 

Avec cette caravane à conte, on entre dans le monde des histoires. 
Un monde imaginaire, poétique et musical où se mêlent des 
objets curieux, des personnages insolites et des chansonnettes  
tarabiscotées. En quelques mots, c’est une parenthèse savoureuse 
dans notre quotidien.

Petites formes contées à partir de 6 mois.

CONTE PETITE ENFANCE LES P’TITES ROULETTES
Cie la dérouleuse

SAMEDI 11
 DIMANCHE 12
 DE 14H À 18H

BOULODROME
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25 min



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 11
 DIMANCHE 12

 DE 14H À 18H30
COIN  

RESTAURATION 
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Atelier mini-volant : à partir de 8 ans
Atelier fil de fer : à partir de 4 ans 

Retrouvez les horaires détaillés et les modalités d’inscriptions 
au début de ce programme.

En plus des activités proposées tout au long de l’année sur le site 
du Centre International des Art en Mouvement, l’équipe du CIAM 
se déplace régulièrement pour des événements en extérieur, hors 
les murs. 
 
Cette année, la Ville a le plaisir de les accueillir pour Les Arts dans 
le Parc avec plusieurs ateliers de cirque : fil de fer, mini, volant 
ainsi que pour des ateliers collectifs de hula-hoop et de jonglage. 

 

ATELIER ÉCOLE 
DE CIRQUE ÉPHÉMÈRE

CIAM

SAMEDI 11
 DIMANCHE 12
 DE 14H À 18H

TERRAIN 
DE BASKET
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Cours collectif de hula-hoop (parvis de la salle polyvalente)
À partir de 8 ans
Le CIAM invite petits et grands à participer à son cours de  
hula-hoop en plein air. Rejoignez-nous et venez apprendre à 
dompter votre cerceau ! 
 
Cours collectif de jonglage (théâtre de l’ALSH)
À partir de 6 ans
 Qui n’a jamais eu envie d’essayer de jongler ? Dans une ambiance 
conviviale, vous êtes invités à vous initier à la jonglerie. Alors, 
balles,massues, foulards, assiettes chinoises... quel sera votre 
objet préféré à manipuler ?

ATELIER
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COURS COLLECTIFS  
DE HULA-HOOP ET JONGLAGE

CIAM

SAMEDI 11 
 DIMANCHE 12

 
DE 14H À 18H 
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Quand la création devient un jeu d’enfant ! 

Recycl’Art (sur le boulodrome) : 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.

Land Art (sur la pelouse, à l’entrée du parc) : créé dans les 
années 60 aux États-Unis, le land art permet de construire une 
œuvre collective et éphémère. En famille, entre amis, partez à la 
découverte des trésors du parc des sports.

Marques-pages (uniquement le samedi, sur le boulodrome) : 
Habillez vos livres grâce à de jolis marque-pages faits maison !

ATELIER ATELIERS CREATIFS    
Association RecyclAix, Harmonie Création,  

Amitiés Provence Chine 

SAMEDI 11 
 DIMANCHE 12 

DE 14H À 18H30
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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 14e édition des Arts dans le Parc !   

Des jeux géants, des jeux d’antan... petits ou grands pourront 
déambuler pour découvrir cette collection de jeux en bois, installés 
un peu partout dans le parc. 
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 GRANDS JEUX EN BOIS
Association Mistigri

SAMEDI 11 
 DIMANCHE 12

 
DE 14H À 18H30
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Vous voulez participer à la grande aventure du pôle culturel ?
Vous avez envie de nous dire ce que vous  aimeriez  y  trouver,  y 
faire ?  Alors  rendez-vous  sur  le  stand-atelier  de  la  médiathèque  
pour commencer à l’imaginer ensemble. Vous pourrez laisser libre-
cours  à  vos  envies  en  garnissant notre « arbre à mot » de petites 
feuilles colorées ou en partageant vos idées sur notre mur virtuel... 

ATELIER IMAGINE TON FUTUR 
PÔLE CULTUREL 

Médiathèque

SAMEDI 11
 DIMANCHE 12

 DE 14H  
À 18H30

 

BOULODROME

16



16 17

Venelles en transition, c’est un élan de tous les Venellois (habitants 
de tout âge, professionnels, associations, etc.) pour construire 
ensemble une ville durable et exemplaire, au cadre de vie 
harmonieux et équilibré ; une ville à votre image !

Environnement, travail, déplacements, solidarité, participation 
citoyenne, consommation… : tous les pans de notre quotidien sont 
concernés. Venelles de demain nous appartient ; devenez acteurs 
de cette démarche inédite !

ATELIER VENELLES EN TRANSITION
Service développement durable

SAMEDI 11
 DIMANCHE 12

 DE 14H  
À 18H30

 

BOULODROME

P
h

o
to

 : 
D

ro
it

s 
ré

se
rv

és



W
-0

33
3-

00
1-

20
03

 –
 2

0 
ja

n
vi

er
 2

02
0 

   

CERTIFICAT 
DE VACCINATION

OU
TEST NÉGATIF

OU
CERTIFICAT DE 

RÉTABLISSEMENT

Ici, le pass sanitaire  
est obligatoire

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE


