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Une saison marquée par une transition, par un passage de 
relais avec, à la direction du Sémaphore à partir du 1er janvier 
2019, Madame Laurence Cabrol.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cette 
saison sera également marquée par le 30e anniversaire du 
Sémaphore en avril 2019.

Le projet artistique de cette nouvelle saison a été conçu 
en harmonie, dans une transition douce, qui nous inscrit 
dans le renouvellement des conventions avec l’État – Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » et avec 
la région – Pôle Régional de développement culturel.

Avec votre soutien pour une présence artistique pérenne 
sur notre territoire. 
Retrouvons-nous tout bientôt dedans et dehors !

Pierre GRAFFEO

Édito
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saison 2018/2019

VINCENT ROCA  P.7

Ma Parole !         
VENDREDI 28 SEPT. 20H30

SOUAD MASSI TRIO  P.9        
VENDREDI 5 OCT. 20H30

 

TAC THÉÂTRE  P.11

Timon d’Athènes         
VENDREDI 19 OCT. 20H30

LE POISSON SOLUBLE  P.13

Mottes        
MARDI 30 OCT. 14H30

LOUIS WINSBERG  P.15 
Gypsy Eyes        
VENDREDI 16 NOV. 20H30

AGNÈS RÉGOLO  P.17

Ubu Roi       
VENDREDI 23 NOV. 20H30

CHRISTIAN MAZZUCHINI  P.19 
Dingo - Dingue         
VENDREDI 7 DÉC. 20H30

SUCRÉ/SALÉ  P.21        
VENDREDI 14 DÉC. 18H30

MANUEL PRATT  P.23 
Pratt respire encore        
VENDREDI 25 JAN. 20H30

L'ENTREPRISE  P.25 
Le 6ème jour     
VENDREDI 1ER FÉV. 20H30
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saison 2018/2019

DOMINIQUE SICILIA  P.27

Ma grand-mère s’appelle Bœuf…
MERCREDI 13 FÉV. 15H

 

 SKAPPA & ASSOCIÉS  P.29 
Swift !      

VENDREDI 1ER MARS 19H

 

THÉÂTRE DU MANTOIS  P.31 
La guerre de Troie (en moins de deux !)     

VENDREDI 15 MARS 20H30

LES OBJETS VOLANTS  P.33 
Dynamique des trois corps     

VENDREDI 29 MARS 20H30

LA MONDIALE GÉNÉRALE  P.35 
Sabordage !     

MERCREDI 10 AVRIL 15H & 19H

30 ANS DU 
SÉMAPHORE  P.37

30 ans à peine !
30 ans déjà !     
SAMEDI 27 AVRIL

LES PRODUCTIONS DE  
L'EXPLORATEUR  P.39 

Moi et François Mitterrand      
VENDREDI 10 MAI 20H30

BEGAT THEATER  P.41 
Askip* (à ce qu'il paraît)

 MERCREDI 15 MAI 18H

TRIO BAROLO  P.43      
VENDREDI 24 MAI 20H30
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« Crever l’écran des politesses, aller au combat, me frotter 
aux autres. Revenir de loin, d’ailleurs, et me planter ici, main-
tenant.
Sortir de mon clapier, ouvrir mon clapet et donner la parole au  
dissimulé.
Obliger le taiseux que je suis à se faire entendre : tel est mon  
spectacle Ma Parole ! »

Vincent Roca est une rareté dans ce métier d’amuseur pu-
blic. 

Du charme, de l’humour, de l’esprit…

De et avec Vincent Roca
Mise en scène : Gil Galliot
Lumières et musique : Roland Catella

Vincent ROCA
Ma Parole !         
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20H30
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Souvent considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique  
du Nord, Souad Massi reprend la route dans un concert inédit,  
accompagnée de ses deux amis de cœur et de scène.

Lors de ce concert, elle propose des titres de son sixième album  
« El Mutakallimûn » (Le Maître des mots), réponse aux menaces 
dont elle fait l’objet, et dans lequel elle redonne vie à une série de  
poèmes arabes.

C’est avec bonheur que nous retrouverons sur la scène du  

Sémaphore ces trois musiciens pour une seule représentation.

Souad Massi : chant, guitare
Rabah Khalfa : percussions
Medhi Dalil : guitares

Souad MASSI Trio        
VENDREDI 5 OCTOBRE 20H30
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Dans un monde en crise, au bord du chaos, Shakespeare nous 
montre que l’argent est une divinité difficile à vaincre, que l’homme 
son esclave, préfère une servitude confortable à une liberté risquée.

Cinq acteurs jouent tous les rôles, sénateurs athéniens, artistes 
bourgeois, serviteurs fidèles ou précaires, prostituées, indigents  
révoltés… et construisent des groupes sociaux qui virevoltent  
autour d’un Timon aussi radical dans sa confiance en l’homme  
que dans sa haine de l’humanité.

Timon d’Athènes, la plus actuelle des pièces de Shakespeare.

Texte de William Shakespeare

Adaptation, traduction et mise en scène : 
Cyril Cotinaut et Sébastien Davis
Avec : Julien Aubrun, Alienor de Georges, 
Frédéric de Goldfiem, Yann Lheureux,  
Thomas Rousselot, Cyrielle Voguet

Production : TAC Théâtre 
Coproduction : Théâtre National de Nice, CDN Nice Côte d’Azur

TAC Théâtre
Timon d’Athènes         
VENDREDI 19 OCTOBRE 20H30
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Sous les doigts agiles des deux artisans-clowns, le bloc d’argile se 
pétrit, se marionnettise…

Naissance d’une créature ailée, jeu de masques moulés à même 
le visage.

À la croisée du théâtre, de la marionnette et du modelage, Mottes 
explore, avec humour et poésie notre relation à la terre.
Un spectacle unique en son genre, étonnant et jubilatoire à  
savourer en famille.

Ce spectacle a reçu le coup de cœur du public du Festival Off de 

Marionnettes de Charleville-Mézières 2015.

Écriture collective de Nina Rius, Sébastien Dehaye, 
François Salon, Fabio Ezechiele Sforzini.

Avec : François Salon et Sébastien Dehaye

Spectacle accueilli avec les centres sociaux et centres aérés partenaires.

Cie le Poisson Soluble
Mottes        
MARDI 30 OCTOBRE 14H30
Tout public à partir de 5 ans 
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Un passionnant dialogue au sein du trio, pour célébrer avec ferveur 
un formidable héritage musical au gré d’un jazz enflammé.

Un swing doux, dansant et susurrant parfois, le tout avec une vraie 

originalité.

Avec aux trois guitares : 
Louis Winsberg
Rocky Gresset
El Mati

Spectacle accueilli dans le cadre de : « Jazz sur la Ville »
www.jazzsurlaville.fr

68 événements
35 lieux
250 artistes

Louis WINSBERG 
Gypsy Eyes        
VENDREDI 16 NOVEMBRE 20H30
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Ubu Roi est une œuvre prophétique qui anticipe et stigmatise  
la folie du pouvoir totalitaire, le triomphe de l’accumulation sur la  
raison.

Barbare et burlesque, la pièce est radicale.

Pièce à la fois effarante et populaire, il s’en dégage un élan bruyant, 
drôle et vital.

Deux actrices, quatre acteurs et deux musiciens occuperont le  
plateau, personnalités diverses dans un même grain de folie pour 

déployer la sauvagerie du geste de Jarry.

Texte : Alfred Jarry

Mise en scène : Agnès Régolo
Avec : Julien Breda, Guigou Chenevier, Nicolas Geny,
Pascal Henry, Sophie Lahayville, Kristof Lorion,
Catherine Monin, Guillaume Saurel

Cie du Jour au Lendemain
Agnès RÉGOLO 

Ubu Roi       
VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30
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On l’aura compris Dingo Dingue, armé d’un pinceau mental de  
sa fabrication, est une descente en pente douce dans les  
entrailles de la folie. 
Dans un univers en fuite où le passé, le présent et le futur 
s’alignent sur un même plan, ce parcours de l’enfance à l’autre  
versant de l’âge est celui de tous.

Vagabond sur les errances de l’âme comme sur un chemin de  
traverse ; partagé entre le rire et l’émotion, c’est l’infiniment humain 

que cette fuite nous invite à traverser.

Texte à partir de : Michel Bellier, Jean Oury, Jacques Lacan 
(Je parle aux murs de Jacques Lacan (extraits) est paru 
aux éditions du Seuil), François Tosquelles, Christophe Tarkos

Réalisation, conception, jeu : Christian Mazzuchini
Collaboration artistique et jeu : Maryline Le Minoux 
Avec : 
Jeune Maman jeu en alternance : Marie-Olivia Rodriguez, 
Bérénice Foucard et Clémence Donnat
Mise en scène : Collectif Zou Maï Prod, Clémence Donnat
Création lumière : Jean-Pierre Chupin
Création Musicale : Guigou Chenevier

Coproduction : Théâtre des Salins Scène Nationale de Martigues, 
Théâtre Joliette-Minoterie Marseille, Pôle des Arts de la Scène, 
La Friche Belle de Mai.

Zou Maï Prod 
Christian MAZZUCHINI 

Dingo - Dingue         
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20H30
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Je ne sais pas comment qualifier la rencontre.

Je sais que je vais vous dire au revoir, merci… qu’il y aura probable-
ment des copains, des amis, des fidélités et peut-être aussi des 
visages à peine croisés.

Une soirée en trois parties : 

• 18 H 30 Réception et quelques mots d’au revoir 
• 19 H 30 Buffet
• 20 H 30 Concert : « Circonstance »
 
« Circonstance » est un groupe issu de la classe de jazz du conser-
vatoire de Port-de-Bouc sous la direction de Jean-Jacques Lion.

Des standards jazzy soutenus par des improvisations chaloupées.

Avec :
Jean–François Heffer : batterie
Patrick Heurtel : basse
Didier Cerboni : guitare 
Jean-Jacques Lion : saxophones
Pierre Grafféo : piano

Sucré/Salé        
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 18H30

Entrée libre.
Réservation indispensable au 04 42 06 39 09.
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Pratt joue, vit, se révolte comme s’il allait mourir demain.
Rien à perdre ou rien à foutre, on le prend comme tel, en bloc, en 
vrac.
Il n’est pas écorché, il est épluché.

Son spectacle est une roulette russe de rires et de moqueries, déjà 
contre lui-même.
Et aussi contre toutes les terreurs qui le rongent et nous bouffent.
C’est salutaire, suicidaire, certainement pas télévisuel. 

C’est LIBRE tout simplement.

Manuel PRATT 

Pratt respire encore        
VENDREDI 25 JANVIER 20H30
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Un spectacle troublant et jubilatoire, le clown Arletti ne laisse  
personne indiffèrent.

Ce sixième jour mémorable et irrésistible, porté par une Catherine 
Germain survoltée, ne ménage aucun moment de répit ; grands  
et petits, on y rit, on y ressent aussi comme une nostalgie…

Le 6ème jour est un véritable bijou à voir absolument.

Écriture, scénographie et mise en scène :
Catherine Germain et François Cervantes d'après "La Génèse"

Avec :
Catherine Germain : Arletti
Construction des décors et effets spéciaux : Bertrand Boulanger
Lumière : Bertrand Mazoyer
Régie Générale : Xavier Brousse

Production L’Entreprise – Cie François Cervantes

Cie l'Entreprise 

Le 6ème jour     
VENDREDI 1ER FÉVRIER 20H30
Tout public à partir de 12 ans 
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Mina grimpe tous les mercredis dans le camion de Babou.

Ensemble, ils passent des journées à discuter de tout, de la vie qu’ils 
mènent ou de celle qu’ils rêvent. Babou est le père de Mina. Il aime 
raconter des histoires de sa propre enfance. Il ne sait ni lire ni écrire 
mais il sait raconter. Il parle mais ne se livre jamais. 
Plus tard, lorsque Mina entre dans l’adolescence elle s’assombrit et 
se tait.

Babou comble l’absence de la voix de sa fille en parlant.

Texte, mise en scène et jeu : Dominique Sicilia
Jeu et Chorégraphie : Belkacem Tir
Accompagnement musical : Elise Sut
Lumière : Leïla Hamidaoui
Vidéo : François Mouren-Provensal
FX : Cédric Cartaut

Dominique SICILIA 

Ma grand-mère
s’appelle Bœuf…
MERCREDI 13 FÉVRIER 15H
Spectacle jeune public à partir de 7 ans 
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Jonathan Swift, c'est l'auteur des Voyages de Gulliver.
La compagnie Skappa & Associés transpose les aventures de  
Gulliver au XXIe siècle.
Pour lui, tout est trop petit, ou trop grand, ou trop incompréhensible.
L'ombre et la lumière racontent ses aventures et mésaventures.
Marchant sur les traces laissées dans les villes par les humains, 
comme autant de pistes imaginaires, Swift ! nous conduit à la  
découverte de l'autre. Il est surtout question de rencontre, avec 
des peuples imaginaires, avec notre monde, ses merveilles et ses 
aberrations. 

Les images nées des techniques croisées du théâtre d'ombres et 
de la vidéo interviennent comme autant de rencontres absurdes 

et fascinantes.

Écriture : Paolo Cardona
Mise en scène : Isabelle Hervouët
Jeu : Paolo Cardona
Conception et réalisation du dispositif travelling, 
création lumières : Nicolas Le Bodic.
Scénographie : Paolo Cardona
Musique : Fabrizio Cenci
Vidéo : Christophe Loiseau
Développement de logiciel : Benoît Fincker, Adrien Merer

Skappa & Associés 
Swift !      
VENDREDI 1ER MARS 19H 
à partir de 3 ans

3 représentations scolaires de la MS au CM1 :
JEUDI 28 FÉVRIER 10H et 14H 
VENDREDI 1ER MARS 10H 
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Sept comédiens et un pianiste pour un récit oral échevelé ; rythme 
endiablé, humour décalé, émotion qui ne cesse d'affleurer : de 
la naissance divine de la belle Hélène à la colère d'Achille, de la 
pomme d'or aux ruses d'Ulysse, tout, tout, tout, vous saurez tout 
des légendaires aventures des héros, Dieux et demi-Dieux de la 
guerre de Troie.
Et en moins d'une heure et demie, s'il vous plaît : pour (re)découvrir 

ses classiques de façon jubilatoire.

Texte : Eudes Labrusse, d’après Homère, 
Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile….

Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes Labrusse
Avec : Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, 
Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert
Musique de scène : (piano / guitare) Christian Roux
Scénographie, costumes, accessoires : Cécile Pelletier
Lumières : Laurent Bonacorsi

Production Théâtre du Mantois / Coréalisation et accueil en résidence : Théâtre 13. 
Avec le soutien de la Spedidam, de la Drac Île-de-France, de l’Adami et de 
Mr. Bricolage (Mantes).

Cie Théâtre du Mantois 

La guerre de Troie 
(en moins de deux !)     
Théâtre mythologique et forain 

VENDREDI 15 MARS 20H30 
tout public à partir de 10 ans

Représentation scolaire, à partir du CM1 :
VENDREDI 15 MARS 14H30 
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Trois jongleurs avec chacun trois balles, trois massues et trois  
anneaux éprouvent les lois de la gravité autour de trois structures 

cubiques.

Direction artistique, mise en scène, 
conception sonore : Denis Paumier
Jonglage : Caio Sorana, Alejandro Escobedo, 
Jean-Baptiste Diot
Conseil Clown : Cyril Griot
Conseil Acrobatie : Alexandre Fray
Lumière : Clothilde Hoffmann
Construction décor : Malik Labiod
Costumes : Sandrine Rozier
Photos : Milan Szypura

Soutiens : Le Nouveau Relax (Chaumont), Cité du Cirque 
Marcel Marceau (Le Mans), La Cascade (Pôle National 
Cirque Bourg Saint Andéol), Théâtre d'Auxerre.

Cie les Objets Volants 

Dynamique des trois corps
Jonglage      

VENDREDI 29 MARS 20H30
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On s’est dit qu’il était peut-être temps de prendre le temps…
Bizarre par les temps qui courent. Quel temps nous reste-t-il en  
fait ? Est-il vraiment temps de ralentir ? Ou, au contraire, doit-on 
sans cesse tendre à rattraper le temps perdu ? Tant il est temps 
pour nous de disparaître…
L’Homme a-t-il le temps de se sauver de lui-même ? 

Sabordage ! est une pièce courte de cirque pour 4 acteurs/ 
acrobates. Un cirque d’auteur créateur de débats. Un cirque  
humain où il est question d’équilibres et de situations absurdes,  
de beauté et d’autodestruction. 
Comme le serpent qui se mord la queue, dans ce monde aux 
mauvaises règles du jeu où aucune réponse n’est la bonne.

Sabordage ! n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre,  
ni la nôtre, ni celle du voisin. Une fable sans drame, sans  
catastrophe ni cynisme à la con ; en fait c’est une blague, une farce, 

une imposture !

Avec : Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, 
Alexandre Denis, Timothé Van der Steen

Cie la Mondiale Générale 

Sabordage !     
Acrobatie circacienne

MERCREDI 10 AVRIL 15H & 19H
tout public à partir de 4 ans

Spectacle en extérieur, lieu à préciser.
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Nous peaufinons le programme.
Cirque, danse et marionnette, 
Musique pour festoyer gaiement.
Laissez-vous surprendre 
Dedans et Dehors

Guettez le programme. 
Prenez date.

30 ans à peine !
30 ans déjà !     
SAMEDI 27 AVRIL

Retrouvons-nous pour fêter 
les 30 ans du Sémaphore

Venez avec votre carte d’identité 
et nous vous invitons pour 
les représentations de 2019 !

Nous fabriquerons une carte d’anniversaire 
géante et avons besoin de vos souvenirs du 
Sémaphore, quelques mots, quelques lignes 
que nous intégrerons. N’hésitez pas à nous les 
faire parvenir à l’adresse : 
les30ansdusemaphore@gmail.com
ou nous déposer votre petit mot au théâtre.
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Moi et François Mitterrand narre une correspondance fantasmée 
de 10 ans entre un homme sans histoire et le Président.

Hervé, homme simple, vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin 
de se confier et c'est au Président de la République qu'il choisit de 
s'adresser, directement. Nous sommes en 1983, le secrétariat de 
Mitterrand lui répond par une lettre type, mais pour Hervé, une vraie 
correspondance débute, une amitié naît.

C'est l'histoire drôle et émouvante d'un type banal.

Texte de Hervé Le Tellier
publié aux éditions Jean-Claude Lattès

Avec : Olivier Broche
Mise en scène : Benjamin Guillard
Décor : Jean Haas assisté de Juliette Azémar
Lumières : Oliver Oudiou
Direction technique : Denis Melchers
Régie : Emmanuelle Phelippeau-Viallard
Dramaturgie : Marie Duret-Pujol
Assistante : Kenza Berrada
Musique : Antoine Sahler
Répétitrice piano et chant : Lucrèce Sassella

Coproduction : Théâtre du Gymnase-Bernardines, 
Les Productions de l'Explorateur.

Les Productions de l'Explorateur 
Moi et François Mitterrand     
VENDREDI 10 MAI 20H30
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Ce spectacle a été créé pour être joué en collège exclusivement.
Le public va faire la connaissance de trois personnages qui  
gravitent dans ce collège, partager un moment de leur vie, leurs 
pensées, leurs souvenirs.
Il s'agit d'offrir aux élèves la possibilité de porter un autre regard sur 
l'école, de redécouvrir leur quotidien, mais aussi les personnes qui y 
sont et les liens qui existent entre elles.
Il s'agit de faire parler les murs. Il s'agit d'un spectacle où les spec-
tateurs ne voient pas tous la même chose, où les apparences 
peuvent être trompeuses…
Quelques places sont disponibles pour le public.

Laissez-vous tenter…

Texte original de Patrick Goujon

Mise en scène : Karin Holmström
Avec : Clémentine Ménard, Jean-Marc Fillet, 
Stephan Pastor
Régie technique/smartphone : Philippe Laliard 
Création sonore : Christophe Modica

Production : Begat Theater
Coproduction/accueil en résidence : 
Le Citron Jaune (CNAR - Port-Saint-Louis-du-Rhône), 
Théâtre Durance (scène conventionnée - Château-Arnoux)

Artistes au Collège
Begat Theater 
Askip*
(À ce qu'il paraît)
MERCREDI 15 MAI 18H
au collège Frédéric Mistral 

Réservation indispensable auprès du Théâtre

Représentations scolaires :
LUNDI 13 MAI 14H / MARDI 14 MAI 10H & 14H / MERCREDI 15 MAI 10H



42



43

Avec leur son unique, entre jazz, opéra et musique du monde,  
les musiciens du Trio Barolo nous embarquent dans un voyage 
musical autour de la Mare Nostrum de leurs origines. On ferme les 
yeux, on se sent voyager dans un film de Fellini avec comme seuls 
bagages, l’émotion, l’humilité, la musicalité et la générosité. 

Ce qui les relie tous les trois en plus de la musique, c’est de porter 
dans leurs origines l’histoire des migrations européennes : la mu-
sique comme un passeport des peuples de l’errance !  

Après 5 ans d’existence, plus de 80 concerts en France et un public 
toujours plus enthousiaste le Trio Barolo a enregistré son deuxième 
album « Casa Nostra » au studio La Buissonne. 

Avec :  
Accordéon : Rémy Poulakis
Trombone : Francesco Castellani
Contrebasse : Philippe Euvrard

Trio BAROLO      
VENDREDI 24 MAI 20H30
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LES TARIFS DE LA SAISON 2018-2019

TOUT PUBLIC 12 €

GROUPES
(10 places minimum)   10 € (la place)
Adhérents, chômeurs, étudiants   8 €
RSA, moins de 18 ans   4 €
Spectacles pour le jeune public   4 €
Carte d’adhésion familiale   10 €
Carte d’abonnement *   70 €
Représentations en temps scolaire 4 €/élève

• * La carte d’abonnement vous donne droit à 10 places avec 
obligation de les répartir sur au moins trois spectacles dont un 
signalé par le symbole :

• L’abonnement au Théâtre le Sémaphore vous permet de  
bénéficier d’un tarif réduit à tous les spectacles proposés par le 
Théâtre des Salins de Martigues.

WWW.THEATRE-SEMAPHORE-PORTDEBOUC.COM
ET SUR FACEBOOK
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Nom

Prénom

Adresse

Code postal                                Ville

Téléphone                                  Email

ADHÉSION
TARIF DE LA CARTE : 10 EUROS

J’adhère au théâtre le Sémaphore 
pour la saison 2018/2019. Cette 
adhésion me donne droit au tarif 
préférentiel de 8 euros par place 
sur l’ensemble des spectacles.

ABONNEMENT
TARIF DE LA CARTE : 70 EUROS

Je m’abonne au théâtre le Sémaphore 
pour la saison 2018/2019, 
je choisis 10 places en les répartissant
sur au moins 3 spectacles. 

JE DÉSIRE RÉSERVER MES PLACES POUR LES SPECTACLES SUIVANTS :

SPECTACLES                                                           DATES CHOISIES                  NBRE DE PLACES

Coupon-réponse à retourner au THÉÂTRE LE SÉMAPHORE - BP 11
13521 PORT-DE-BOUC cedex, accompagné de votre réglement à l’ordre de : 
Théâtre le Sémaphore

OU

Adhésion ou
Abonnement

SEMAPH PGM 16-17.qxp_2016  04/05/2017  15:01  Page61

ADHÉSION
ABONNEMENT

Je m'abonne au théâtre Le Sémaphore  
pour la saison 2018-2019, Je choisis  
10 places en les répartissant sur au  
moins trois spectacles dont un (au  
minimum) signalé par le symbole :

J'adhère au théâtre Le Sémaphore 
pour la saison 2018-2019. Cette 
adhésion me donne droit au tarif 
préférentiel de 8 euros par place  
sur l'ensemble des spectacles.
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Le Théâtre le Sémaphore reçoit le soutien de la municipalité de Port-de-Bouc, 
du Ministère de la Culture DRAC-PACA, du Conseil Régional PACA, du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône.
Scène conventionnée pour les publics et Pôle Régional de Développement 
Culturel

Directrice : Laurence CABROL
Directeur : Pierre GRAFFEO

Administration et Chargée des relations avec la presse : 
Anthéa SANTORU
T. 04 42 06 71 74 / anthea.semaphore@orange.fr

Chargée des relations avec le public
et des actions culturelles : 
Claudine GARCIA
T. 04 42 06 71 71 / claudine.semaphore@orange.fr

Secrétariat, accueil et billetterie : 
Myriam LILLO
T. 04 42 06 39 09 / myriam.semaphore@orange.fr

Régisseurs : 
François MORALES, Serge STEFFENINO
T. 04 42 06 71 78 / regie.semaphore@orange.fr

Accueil compagnies et diffusion de l’information : 
Karim LADJAL
T. 04 42 06 71 75
servicecommunication.semaphore@orange.fr

Design : Pi

L'ÉQUIPE
DU SÉMAPHORE
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Centre Culturel - Rue Turenne - BP 11 - 13521 Port-de-Bouc Cedex
Tél. : 04 42 06 39 09 - Fax : 04 42 06 32 01

www.theatre-semaphore-portdebouc.com
theatre.semaphore@orange.fr
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