
Cornillon-Confoux
Le Théâtre de Fos ¦ Fos-sur-Mer

Espace Robert Hossein ¦ Grans 
Théâtre de l’Olivier ¦ Istres

Théâtre La Colonne ¦ Miramas
Espace Gérard Philipe ¦ Port-Saint-Louis-du-Rhône

2018|2019



MIRAMAS
THÉÂTRE LA COLONNE
Avenue Marcel Paul | 13140 Miramas 
Billetterie 04 90 50 66 21 
Administration 04 90 50 05 26 
lacolonne@scenesetcines.fr

Direction administrative : Dolores Fernandez

Ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Pour faciliter vos abonnements, l’équipe du 
Théâtre La Colonne vous propose des rendez- 
vous individuels, des présentations à domicile 
(sur demande) et une ouverture jusqu’à 18h  
au mois de juin.

CINÉMA LE COMŒDIA
Rue Paul Vaillant Couturier | 13140 Miramas 
04 90 50 14 74 | comoedia@scenesetcines.fr

Responsable : Stéphanie Bourgeon  
sbourgeon@scenesetcines.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE
Avenue Gabriel Péri 
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône 
04 42 48 52 31 
espacegerardphilipe@scenesetcines.fr

Direction administrative : Marie-Laure Matrat

Ouverture administrative du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 

LA RÉGIE CULTURELLE SCÈNES&CINÉS 
5-9, place des Carmes | 13800 Istres 
Tél. 04 42 56 31 88 | Fax : 04 42 56 55 35 
www.scenesetcines.fr

Direction artistique du spectacle vivant  
et du Festival Les Élancées :  
Anne Renault | lrari@scenesetcines.fr

Direction artistique des musiques actuelles :  
Jean-Marc Pailhole

Direction générale : Jean-Paul Ori 
slendaro@scenesetcines.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30. 

FOS-SUR-MER
LE THÉÂTRE DE FOS
Avenue René Cassin | 13270 Fos-sur-Mer 
04 42 11 01 99 | letheatre@scenesetcines.fr

Direction administrative : Patrick Vallon

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h  
à 18h, les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et les jours de spectacle à partir de 14h.

Pour faciliter vos abonnements, la billetterie  
du Théâtre de Fos sera ouverte de 14h à 18h  
les samedis 2, 9, 16, 23, 30 juin 2018.

CINÉMA L’ODYSSÉE
Avenue René Cassin | 13270 Fos-sur-Mer 
04 42 11 02 10 | odyssee@scenesetcines.fr

CORNILLON-CONFOUX
ESPACE PIÈLE
Route D 70A | 13250 Cornillon-Confoux 
04 90 55 71 53 
espaceroberthossein@scenesetcines.fr

GRANS
ESPACE ROBERT HOSSEIN
Boulevard Victor Jauffret | 13450 Grans 
04 90 55 71 53 
espaceroberthossein@scenesetcines.fr

Direction administrative : Joël Bertrand

Ouvert lundi et mardi de 14h à 17h30, 
mercredi à vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30, les jours de spectacle à partir de 14h.

ISTRES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER
Place Jules Guesde, boulevard Léon Blum  
13800 Istres 
Billetterie 04 42 56 48 48 
Administration 04 42 55 24 77 
lolivier@scenesetcines.fr

Direction administrative : Matthieu Lefranc

Ouvert le lundi de 14h à 17h30 et du mardi  
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Les jours de spectacle, les portes ouvrent 1h 
avant la représentation et dès 15h les samedi 
et dimanche.

Pour faciliter vos abonnements, la billetterie 
du Théâtre de l’Oliver propose des rendez-vous 
exceptionnels au mois de juin : tous les mardis 
« en nocturne » jusqu’à 21h et les samedis 
de 9h30 à 12h30.

ESPACE 233
CEC Les Heures Claires | 13800 Istres  
(accès parking chemin de St-Pierre)

CAFÉ-MUSIQUES L’USINE
Ancienne route de Fos 
RN 569 | 13800 Istres 
04 42 56 02 21

Direction administrative : Dorothée Gaillard

CINÉMA COLUCHE
Allées Jean Jaurès | 13800 Istres 
04 42 56 92 34 | cinema.coluche@scenesetcines.fr



ÉDITO
Émotion. Émerveillement. Partage. Curiosité. Enthousiasme…

Ces quelques mots résument notre nouvelle saison culturelle 2018-2019.

Vous trouverez, dans les propositions retenues pour vous faire rêver, plus de 125 spectacles mêlant théâtre, 
danse, cirque, musique dans toutes leurs richesses et leurs diversités, sans oublier celles à destination des 
plus jeunes spectateurs auxquelles nous accordons une attention toute particulière.

Cette programmation, nous l’avons voulue variée, exigeante, à l’écoute du monde et de la création 
d‘aujourd’hui. Elle vibre de nos enthousiasmes, de nos coups de cœur, et va irriguer tout le  territoire de 
septembre à juin, associant créations et spectacles confirmés, têtes d’affiche et jeune talents.

Du côté des auteurs, vont se répondre Molière et Beckett, Goldoni et Alexis Michalik, Jean-Luc Lagarce et 
Marivaux, Romain Gary et Sorj Chalandon, Pagnol et Jean-Michel Ribes... Théâtre classique ou contemporain, 
les pièces tissent un dialogue sans frontière et se font écho dans les écritures de Prison possession, 
Mon Traître, Sans laisser de trace, F(l)ammes ou Mon ange… Nous y découvrirons des récits d’hospitalité, 
de générosité, de courage et d’engagement, à la découverte de l’autre dans toute sa diversité et sa richesse. 
Cette saison théâtrale verra aussi des textes portés par des interprètes passionnés : Yvan Attal, Robin Renucci, 
Hélèna Noguerra, Thierry  Frémont, Raphael  Personnaz, Lionel  Astier ou encore François Morel et bien 
d’autres à découvrir.

La danse reste bien sûr présente cette année, invitant plusieurs chorégraphes confirmés comme 
Angelin Preljocaj, Aurélien Bory, Mourad Merzouki et Kader Attou, de belles personnalités du flamenco comme 
Rafaela Carrasco, Ana Morales et David Coria, et de grandes compagnies venues des États-Unis. Plusieurs 
soirées circassiennes seront aussi de la partie : le clown catalan Leandre, deux troupes australiennes, le 
Cirque Eloize avec Saloon, et bien sûr Les Élancées, le Festival des arts du geste dont nous fêterons les 20 ans 
en 2019 avec trois chapiteaux : la compagnie équestre Pagnozzo, Mad in Finland et la toute nouvelle création 
de Trottola, Campana. Bien sûr d’autres surprises viendront compléter le festival dont nous dévoilerons 
la programmation à l’automne.

La scène musicale est également riche, conviant des personnalités comme Michel Fugain et, pour le jazz, 
Kyle  Eastwood et the Amazing Keystone Big Bang pour une relecture du mythique West Side Story… 
Les chanteuses lyriques de D.I.V.A y côtoient les interprètes de l’opéra de Puccini Madame Butterfly ou ceux 
de la comédie musicale improvisée New…

L’humour et la bonne humeur seront au rendez-vous sur nos plateaux avec Alex Vizorek, Gaspard Proust, 
Alex Lutz, Antoine Duléry, Roukiata Ouedraogo et Ahmed Sylla, l’accent italien ravageur de Gilles Ramade 
dans Piano Furioso, l’univers décalé de Shirley et Dino, Les Bons Becs et les mentalistes de Puzzling 
et Rémi Larrousse…

Vous avez entre les mains une palette infinie d’imaginaires, autant d’occasions de rencontres uniques 
et  précieuses. Le vent vivifiant qui traverse la culture nous ouvre avec bonheur les portes de la complexité 
du monde, et nous espérons vous croiser souvent dans les salles de Scènes&Cinés tout au long de cette saison.

Belle saison 2018-2019 à toutes et à tous !

Nicole Joulia,  
Présidente de Scènes&Cinés
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LÉGENDE
Les mentions A, AB, B, C, Jeune public et Tout petit correspondent à des catégories tarifaires  
(plus de détails p. 118-119).

La mention NN (non numéroté) signale les spectacles pour lesquels le placement en salle est libre.

signale les spectacles proposés en représentations scolaires.  
Les dates et horaires seront indiqués dans le programme Jeune public et sur le site internet  
www.scenesetcines.fr

indique l’âge minimum recommandé. Tous ces spectacles sont non numérotés.

signale que le spectacle n’a pas encore été créé au moment de la parution du programme.

signale les spectacles pour lesquels le Conseil Départemental aide les communes pour  
la diffusion d’artistes professionnels du Département des Bouches-du-Rhône.

32 établissements culturels régionaux ont décidé de formaliser et d’officialiser leur coopération  
en se regroupant au sein du réseau Traverses, dans l’objectif de soutenir la création  
et de favoriser la circulation des œuvres et des artistes.

Festival des arts de la marionnette et de l’objet destiné  aux  enfants à partir de 2 ans  
et aux adultes qui les accompagnent.

réation

Partenaires



BALLET PRELJOCAJ CENTRE CHORÉGRA-
PHIQUE NATIONAL D’AIX-EN-PROVENCE 
Chorégraphie Angelin Preljocaj 
Musique Alva Noto et Ryuichi Sakamoto 
Création sonore 79D 
Avec Isabel García Lopez, Verity Jacobsen,  
Émilie Lalande, Cecilia Torres Morillo, 
Baptiste Coissieu et Redi Shtylla

Après La Fresque, Angelin Preljocaj poursuit son parcours à 
travers la peinture et signe un nouveau ballet en clair obscur, 
mêlant classique et contemporain, autour des « Vanités » (still 
life nom anglais désignant en peinture une nature morte). 
Dans cette pièce magnifiquement éclairée par les lumières 
d’Eric Soyer, les danseurs prennent la pose et mettent en 
mouvement de véritable scènes de tableaux. Puissante, 
vibrante, Still Life envoûte le spectateur.

« Une réussite qui fait appel à l’art pictural. Ce ballet, extrêmement bien dansé, 
(…) doté de sublimes pas de deux, s’attire les faveurs du public. Avec raison. » 
Figaro.fr

Dès 19h l’équipe du Théâtre vous 
accueillera autour d’un verre

Durée 45 mn | Tarif B

Danse

ANGELIN PRELJOCAJ 
Still Life
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 25 septembre 20h30

Spectacle musical

PIANO FURIOSO (OPUS 2)
 
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 28 septembre 19h

À l’issue du spectacle, l’équipe du Théâtre vous retrouvera 
autour d’un buffet. 

Durée 1h10 | Tarif C NN

De Gilles Ramade et Jérémy Ferrari 
Mise en scène Jérémy Ferrari 
Avec Gilles Ramade

Que vous soyez amateur de rock ou de jazz, 
fin connaisseur de musique classique ou 
que vous n’ayez jamais poussé plus loin les 
premières notes de La Lettre à Élise, Piano 
Furioso est fait pour vous !
Dans ce spectacle, aussi surprenant qu’enlevé, 
le talentueux et virtuose Gilles Ramade rend 
hommage à la musique, à toutes les musiques. 
À la fois pianiste, chanteur, compositeur, chef 
d’orchestre et comédien, il nous communique 
sa passion pour Gainsbourg, Ray Charles ou 
encore Bach avec son accent italien ravageur.
Un show tout en humour musical et 
autodérision, où les dièses deviennent des 
« hashtags », où Beethoven côtoie Gilbert 
Montagné, où l’énergie du pianiste fou n’a 
d’égal que sa dextérité. 
Un régal !

« Si Gilles Ramade, mis en scène par Jérémy Ferrari, 
fait le show et le clown en même temps que le crooner, 
il démontre surtout son talent de pianiste aguerri. » 
La Provence

« Piano Furioso reste un réjouissant spectacle à savourer 
en famille. » Télérama

76



CIE ACHILLE TONIC 
De et avec Corinne et Gilles Benizio 
L’ORCHESTRE LES DINETTES :  
Alvaro Bello (guitare, mandoline, chœurs),  
Jean-Luc Pagni (basse éléctrique, trombone,  
chœurs), Benoist Raffin (batterie, 
percussions, chœurs) Arnaud Sacase 
(saxophones alto et soprano, chœurs) 
et Vladim Sher (piano, claviers, chœurs)

Avec Achille Tonic, les saltimbanques du music-hall sont de 
retour ! L’esprit de fête est à l’honneur dans une ambiance 
toujours décalée. Dotés d’un sens inné de la comédie et de 
l’improvisation, Shirley et Dino racontent avec humour 
et fantaisie l’histoire croisée des musiques et des danses 
populaires dans un spectacle divertissant. À petits pas 
comptés, Le Bal de Shirley & Dino embarque les spectateurs 
aux quatre coins du monde pour un voyage burlesque vers 
des styles musicaux variés. Shirley et Dino mènent la danse 
dans ce bal carnavalesque où l’absurde et le loufoque font 
bon ménage, accompagnés d’un orchestre enthousiaste. Java, 
tango, madison, valse, rumba, salsa, musette, rock, swing et 
cha-cha-cha… Ambiance garantie !

Musique & humour 

LE BAL DE SHIRLEY & DINO
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 29 septembre 20h30

Durée 2h | Tarif B NN

réation

D’après Mon traitre et Retour à Killybegs 
de Sorj Chalandon 
Mise en scène et adaptation  
Emmanuel Meirieu 
Musique Raphaël Chambouvet 
Avec Jean-Marc Avocat, Stéphane Balmino  
et Laurent Caron

Basé sur des faits réels, ce spectacle nous transporte au cœur 
de l’Irlande du Nord pour nous livrer le récit poignant d’une 
trahison.
Grand reporter au journal Libération, Sorj Chalandon 
couvre les troubles en Irlande du Nord dans les années 70. 
Il rencontre Denis Donaldson, militant de l’IRA et leader 
de sa branche politique le Sinn Fein. Une amitié profonde,  
fraternelle, engagée se tisse entre les deux hommes. Des 
années plus tard, Donaldson avoue avoir informé pendant 25 
ans les services secrets britanniques. Un aveu terrible. Il est 
assassiné le 4 avril 2006.
À partir des deux romans, Emmanuel Meirieu tire un récit 
théâtral d’une force et d’une beauté bouleversantes au travers 
de trois monologues, portés par des acteurs formidables, avec 
la pluie fine qui raye l’espace pour tout décor.

« Emmanuel Meirieu s’impose comme le maître de l’émotion. » Le Monde

Théâtre

MON TRAÎTRE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 2 octobre 20h30

Retrouvez Emmanuel Meirieu avec 
La Fin de l'homme rouge,  
mardi 26 février (voir page 55).

Rencontre avec Emmanuel Meirieu 
et son équipe à l’issue du spectacle.

À partir de 19h, apéro autour de 
l’Histoire contemporaine de l’Irlande 
du Nord avec Karine Bigand, maître 
de conférence en études irlandaises. 
(sous réserve). Une intervention 
passionnante, accessible à tous !

Durée 1h10 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif B

8 9



De et avec Rémi Larrousse 
Collaboration artistique Valérie Lesort 
Avec la complicité de Benjamin Boudou 
Mise en magie Maxime Schucht  
et Sylvain Vip 
Musique Romain Trouillet

Le moment est venu d’explorer vos songes, de réveiller vos 
souvenirs enfouis, d’entrer dans la grande illusion et les 
univers parallèles. Êtes-vous prêts ? 
Rémi Larrousse est l’un des plus célèbres magiciens et 
mentalistes de théâtre. Avec votre complicité, il va dialoguer 
avec votre inconscient de manière surréaliste, explorant les 
énigmes de ces espaces libres, sans contrôle, dans lesquels 
phantasme et réalité se mêlent. 
On oublie la logique et les lois du réel, on se débarrasse des 
règles de la rationalité pour entrer les yeux fermés dans ce 
spectacle ludique et blu«ant.

« Décidément bluffant, Rémi Larrousse offre une seconde vie à nos rêves dans 
un spectacle hors du commun, à la fois fascinant et bouleversant. » Télérama

Magie 

SONGES D’UN ILLUSIONNISTE
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 5 octobre 20h30

À l'issue du spectacle, l’équipe 
du Théâtre vous accueillera autour  
d’un verre. 

Durée 1h15 | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif C NN

réation

LES ILLUSIONNISTES 
Conception et interprétation  
Rémy Berthier et Matthieu Villatelle 
Regard extérieur Kurt Demey

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier jouent avec notre 
perception du réel. Pour cela, ils réalisent sur scène les 
expériences les plus fortes du mentalisme et de la magie, 
qu’ils assemblent à la manière d’un puzzle pour construire 
avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à 
décrypter… En revisitant les codes de la magie traditionnelle, 
ils nous invitent avec humour, dans leur univers où les 
phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser. Des 
trucs de dingue ! Mais comment font-ils ?

« Vous allez vous arracher les cheveux (à moins que vous ne vous laissiez 
guider) : les Illusionnistes sont prêts à tout pour vous embrouiller et faire 
montre de leur talent. » Sortir à Paris

Magie

PUZZLING
ESPACE PIÈLE | Cornillon-Confoux
Samedi 6 octobre 20h30

À l'issue du spectacle, l’équipe du 
Théâtre vous accueillera autour  
d’un verre. 

Durée 1h10 | Tout public à partir de 7 ans 
Tarif C NN

��� Week-end Magie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Week-end Magie
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Mise en scène Caroline Loeb 
Chorégraphe Philippe Chevalier 
Collaborateur artistique Antonin Maurel 
Avec Florent Héau, Éric Baret, 
Yves Jeanne, Laurent Bienvenu  
et Bruno Desmouillières

Les Bons Becs, quatre clarinettistes virtuoses et un percus-
sionniste déjanté, nous embarquent dans un répertoire 
mêlant joyeusement toutes les formes de musique : classique, 
baroque, jazz, variété, blues, rock. Caroline Loeb met en scène 
une succession de tableaux humoristiques et poétiques en 
hommage aux big bands des années quarante et cinquante. 
On vibre avec eux sur cette musique jouée à son meilleur 
niveau.

« Une traversée musicale des frontières et des genres revisitée par un talentueux 
quatuor [...]. À voir et écouter en famille. » Le Nouvel Observateur

« Chansons en gourmandises… Montés sur des ressorts, le spectacle vous 
embarque loin dans ce voyage musical loufoque et intemporel.» L’Humanité

Spectacle musical

LES BONS BECS 
Big Bang
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 6 octobre 18h

À l’issue du spectacle, l’équipe 
du Théâtre vous retrouvera autour 
d’un buffet.

Durée 1h15 | Tarif C NN

Théâtre

MON ANGE 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 9 octobre 20h30

Durée 1h10 | Tarif B

D’après Angel d’Henry Naylor 
Traduction Adelaïde Pralon 
Mise en scène Jérémie Lippmann 
Avec Lina El Arabi

2014, une étudiante en droit kurde choisit 
de ne pas fuir sa ville syrienne assiégée 
par Daech. Elle a 19 ans et les faits sont 
authentiques. Contre l’avis de son père, 
elle participe à la lutte, ce qui lui vaudra le 
surnom d’Ange de Kobané. Surviennent 
l’exode solitaire, l’emprisonnement… Elle 
devient aux yeux du monde un symbole de la 
résistance à l’envahisseur.
Seule en scène, Lina El Arabi incarne avec 
une force rare cette jeune femme et impose 
sa présence jusque dans ses silences, sans 
vaciller. Une histoire grave et bouleversante 
sublimée par un magnifique décor.

« Performance sublime pour la jeune Lina El Arabi dans 
une brillante mise en scène. On frissonne… Fasciné. » 
Le Parisien

« Grâce à la présence électrique de Lina El Arabi, sa voix, 
son phrasé, son rythme, ses silences, on est emporté. »  
Télérama

1312



GAINSBOURG CONFIDENTIEL  
D’après le texte de Jean-Fançois Brieu 
(Universal Music) 
Mise en scène David Fabre 
Avec Stéphane Roux (voix), David Fabre 
(guitare) et Aurélien Maurice (contre-
basse)

18h30 GAINSBOURG CONFIDENTIEL
1957, sur la scène enfumée d’un cabaret, Lucien n’est pas encore 
Serge, Ginsburg n’est pas encore Gainsbourg. Simple pianiste, 
autour de lui gravite une faune d’artistes impressionnante. En 
voyant se produire Boris Vian, il a le déclic : il sera auteur-
compositeur-interprète.
Gainsbourg confidentiel alterne chansons extraites de l’album 
éponyme et textes écrits par Jean-François Brieu, biographe 
de l’homme à la tête de chou. Au travers d’une époque (1957-
1963), se précisent la personnalité d’un artiste, l’écriture d’un 
authentique créateur aux mélodies si singulières.
Durée 1h10 

20h Buffet
21h Film surprise
Le film choisi prolongera l’hommage rendu à Serge Gainsbourg.

Musique & cinéma

HOMMAGE À SERGE GAINSBOURG 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 12 octobre 18h30

Concert uniquement Tarif C NN 
Soirée complète  
(concert + film, buffet offert) Tarif B NN

Arts de la rue

CARRÉMENT À L’OUEST 
10e édition
AVENUE DU PORT | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 6 octobre

Musique du monde

ARROSE LES ASSOIFFÉS 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 10 octobre 20h30

En octobre, les arts sont dans les rues de Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Carrément à l’Ouest 
invite la magie, la danse, le théâtre, le freerun 
pour traverser la ville et lui porter un nouveau 
regard. Cette 10e édition donne rendez-vous 
à l’Histoire avec la magie des petites histoires.

14h30 à 17h Le Camion à histoires, 
théâtre nomade pour les tout-petits 
Lardenois et cie 

15 h Titre définitif, concert de magie mentale 
Raoul Lambert (Cour de l’Ecole)

16h Les Années AE, traversée de l’œuvre 
d’Annie Ernaux
Groupe Tonne (déambulation dans le centre-ville)

17h30 Jean, solo pour un monument aux morts
Jean de Benedetti (Monument aux morts)

18h30 Zéro degré, freerun, installation, 
performance
La Fabrique royale (Quartier Allende ou quartier des bâtiments Lopofa)

19h Les Pieds Tanqués, une partie 
de pétanque, un jeu de mémoire
Cie Artscénicum (Terrain de boule ou Citron)

20h Apéro festif et musical pour fêter 
la 10e édition au Citron Jaune

Avec Rasha Risk (chant) et Bassel Kayssieh (oud, nay et percussion)

Ce duo interprète des musiques tradition-
nelles syriennes,  nous plongeant en 1770 
à Alep au temps d'une terrible sècheresse, 
sujet d'une magnifique cantate composée par 
Mohamed Manbiji Halabi,  adaptée dans les 
années 70 par le grand chanteur syrien Sabah 
Fakir.  
Née en 1976 à Damas, professeur de chant 
au Conservatoire Supérieur de Musique 
de Damas de 2006 à 2012, aujourd'hui 
basée en France et diplômée de l'École 
Normale de Musique de Paris, Rasha Risk 
est une chanteuse lyrique d'excellence qui 
se produit sur les scènes du monde entier. 
Son interprétation tour à tour envoûtante et 
mystérieuse souligne la beauté des textes et 
des mélodies de ces chants orientaux. 
Un moment rare.

Renseignements Le Citron Jaune : 04 42 48 40 04 
lecitronjaune.com | Entrée libre

Concert accueilli dans le cadre de la 27e édition du Festival 
des Chants sacrés en Méditerranée.

Durée 1h | Tarif C NN

GAINSBOURG  
CONFIDENTIEL
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(États-Unis)  
Chorégraphie Andrew Skeels 
Musique Bach, Vivaldi, Scarlatti… 
Avec Mellina Boubetra, Hugo Ciona, 
Noémie Ettlin, Tom Guichard  
et Nicolas Grosclaude

Diagonales glissées, mouvements saccadés suivis de 
gestes déliés dessinant de délicates arabesques dans l'air, 
l'écriture chorégraphique de l'Américain Andrew Skeels 
mêle avec virtuosité classique, hip hop et contemporain. 
Sur des musiques baroques de toute beauté, il o«re à ses 
cinq interprètes charismatiques une danse passionnante et 
envoûtante. Solo, pas de deux, danse de groupe s'enchaînent 
avec une rare virtuosité, empruntant parfois à la statuaire 
ancienne. 
Un éblouissement de tous les instants pour un voyage 
sensoriel captivant. Une pièce magnifique.

« Andrew Skeels […] se révèle capable de faire évoluer mutuellement le 
langage chorégraphique contemporain avec le hip hop. Le résultat est puissant 
et émotionnellement très fort, la gestuelle étant débordante d’inventivité. » 
Chroniques de Danse

Danse 

ANDREW SKEELS 
Finding Now
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 12 octobre 20h30

Durée 1h | Tarif B

Direction artistique Bastien Ballaz, 
Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco 
Avec Vincent Labarre, Thierry Seneau, 
Félicien Bouchot et David Enhco 
(trompettes),  
Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain 
Thomas et Bastien Ballaz (trombones) 
Pierre Desassis, Kenny Jeanney, 
Éric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain 
Regard (saxophones),  
Thibaut François (guitare),  
Fred Nardin (piano),  
Patrick Maradan (contrebasse), 
Romain Sarron (batterie), 
Sébastien Denigues (comédien),  
Célia Kameni, Hetty Kate, Pablo  
Campos (chanteurs) et un quatrième 
chanteur (distribution en cours)

Connu pour son adaptation jazz de Pierre et le Loup et du 
Carnaval des animaux, ¸e Amazing Keystone Big Band 
revisite une œuvre mythique de Broadway, West Side Story. 
Ce classique parmi les classiques de la comédie musicale, 
devenu culte avec le film de Robert Wise sorti en 1961, 
reste indémodable. Les dix-sept musiciens aventureux 
s’en emparent avec un narrateur et quatre jeunes chanteurs 
exceptionnels venus des États-Unis.
Retrouvez les grands thèmes du chef d’œuvre de Leonard 
Bernstein pour fredonner (et danser !), emportés par les 
célébrissimes airs, Maria, I feel pretty, Tonight, America…

« C’est bouillonnant, c’est hyper inventif, c’est absolument magnifique ! » LCI

Jazz

WEST SIDE STORY 
The Amazing Keystone Big Band
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 16 octobre 20h30

Durée 2h | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif AB

réation
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réation
Théâtre visuel

SUR MON CHEMIN…
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 17 octobre 16h
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 30 mars 11h

Le Théâtre de Fos : exposition d’œuvres de l'Artothèque.

Durée 30 min | Tarif Tout petit  
Réservation conseillée, nombre de places limité

CIE QUI-BOUT ! 
Écriture et mise en scène Lila Berthier 
Manipulation d’images Marjorie Currenti et Claire Leyat

Qui-Bout ! bouillonne d’envies, de projets et 
sa nouvelle création se dévoile au ¸éâtre 
de Fos. Lila Berthier invente, avec presque 
rien, un univers dans lequel la musique et 
la manipulation d’objets tiennent une place 
essentielle. En écho au texte Alice aux pays des 
merveilles, à hauteur des yeux d’un enfant, ce 
spectacle invite à entrer dans le rêve, dans un 
espace-temps di«érent. Un théâtre d’images 
et de silhouettes, une plongée dans le monde 
de Lewis Carroll où chacun expérimente le 
fait de grandir et trouve son propre chemin. 
À savourer avec les tout-petits !

Danse et théâtre de papier

CE QUI NOUS VIENT DE 
LOIN, C’EST LA CURIOSITÉ 
POUR LE MONDE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 17 octobre 17h30
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 24 novembre 11h

Rendez-vous du mercredi : atelier créatif, mercredi 17 octobre 
à 15h à la Médiathèque de Miramas.

Durée 30 min | Tarif Tout petit 
Réservation conseillée, nombre de places limité

THÉÂTRE DE CUISINE 
De et avec Katy Deville et Patricia Guannel 
Avec la complicité de Laurent Dupont

Comme le tout-petit, dans son éveil au 
monde nous fait redécouvrir notre capacité 
à nous émerveiller,  Katy Deville et Patricia 
Guannel nous emmènent sur les chemins de 
la curiosité partagée. Installés au plus près 
des artistes, nous voilà embarqués pour un 
beau voyage vers les sensations.
Froissements, percussions impromptues, les 
mots et sons étranges se frottent les uns aux 
autres. L’une danse, souºe, murmure. L’autre 
chante. Elles explorent le papier, du plus 
fragile au plus solide. De leur belle complicité 
naissent les jeux de regards, de sons, de corps. 
Et le papier sait se faire soie et musique pour 
ce joli moment de partage.

Jazz Club

ANA CARLA MAZA TRIO
LE COMŒDIA | Miramas
Jeudi 18 octobre 21h

Durée 1h30 | Tarif C NN

Avec Ana Carla Maza (violoncelle, voix), distribution en cours

Violoncelliste, chanteuse, interprète et 
compositrice, la jeune et talentueuse Ana 
Carla Maza est une funambule du violoncelle. 
Sa voix mutine sait caresser et émouvoir 
avec ses paroles en espagnol, en anglais ou 
en français… Tout en jouant, elle danse et 
virevolte. Rayonnante, elle fait corps avec 
son instrument et explore les sonorités avec 
virtuosité. De la bossa nova brésilienne 
à la habanera cubaine, sa voix habitée et 
maîtrisée à la fois, fait merveille. Sensuelle, 
la musicienne cubaine déploie une gamme 
de couleurs et de sensations, alternant 
caresses et tempêtes. Elle impose son énergie 
naturelle sous ses cordes tendues en pizzicati 
délicats ou fiévreux…

« Ana Carla au violoncelle, c’est un rayon de soleil. »  
Jean-Louis Aubert

Théâtre et comédie musicale

SOIRÉE D’IMPRO
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 20 octobre 18h30

Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans  
NEW uniquement : tarif C NN 
Soirée complète (La Kifff + NEW, casse-croûte offert) : tarif B NN

18h30 La KIFFF
La Kompagnie des Improvisateurs Fous Fous Fous

À partir de thèmes tirés au sort parmi les 
propositions du public, cette dynamique 
troupe istréenne joue des impros en direct 
dans une énergie contagieuse.

19h30 Casse-croûte

20h30 NEW La comédie musicale improvisée
Direction artistique Florian Bartsch et Antoine Lefort 
Avec 4 comédiens chanteurs, 4 musiciens et 1 illustrateur  
(distribution en cours)

Neuf artistes reprennent avec une imagina-
tion débordante tous les codes de la comédie 
musicale. Le public donne un titre, un lieu, 
décide des rebondissements et choisit le 
style musical des chansons. Les comédiens  
chanteurs et les musiciens improvisent, 
créent les paroles et les personnages tandis 
qu’un illustrateur projette des images et des 
décors en fond de scène, le tout brillamment 
orchestré par le maître de cérémonie. C’est 
drôle et inventif, on ressort avec l’envie de 
chanter dans la rue !

« Étonnant, fou, bluffant » France 3
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D’après Nikos Kazantzakis (Éd. du Chêne) 
Adaptation et mise en scène Éric Bouvron 
Avec Moussa Maaskri, Éric Bouvron, 
Isabelle Andréani,  
Vanessa Krycève et Alexandre Blazy 
Accompagnés sur scène par la musicienne 
Katerina Fotinaki

Dans les années vingt, après 400 ans de rébellion contre 
l’occupation ottomane, la Crète retrouve son indépendance. 
Nikos, jeune intellectuel grec, se sent emprisonné par son 
obsession pour les livres et l’écriture. Il loue une mine, pour 
vivre la « vraie vie », celle des ouvriers, des gens ordinaires 
et embauche un Macédonien de 65 ans, Zorba, un homme à 
tout faire qui se révèle être un prodigieux énergumène, une 
bourrasque permanente.
Dans une Crète façonnée par des traditions et des coutumes 
ancestrales, Zorba, qui a tant vécu, va initier Nikos à la 
danse, à la musique, aux femmes et aux mystères de la 
vie dans un tourbillon qui l’emmènera au-delà de ce qu’il 
cherchait.
Après Les Cavaliers et Marco Polo et l'hirondelle du Kahn, 
Éric Bouvron adapte, dans sa nouvelle création, le roman de 
Nikos Kazantzakis : Alexis Zorba (1946) et nous embarque 
dans une magnifique histoire d’amitié et de sagesse.

Durée NC | Tarif B

Théâtre

ZORBA
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 19 octobre 20h30

réation

CIE LES ANGES AU PLAFOND 
D’après Chien blanc de Romain Gary  
(Éd. Gallimard) 
Mise en scène Camille Trouvé  
assistée de Jonas Coutancier 
Adaptation Brice Berthoud et Camille Trouvé 
Dramaturgie Saskia Berthod 
Marionnettes Camille Trouvé,  
Amelie Madeline et Emmanuelle Lhermie 
Musique Arnaud Biscay  
et Emmanuel Trouvé 
Avec Brice Berthoud, Arnaud Biscay,  
Tadié Tuené et Yvan Bernadet  
ou Jonas Coutancier

Brillante adaptation du roman autobiographique de Romain 
Gary, White dog nous plonge dans l’Amérique des années 60. 
Martin Luther King vient d’être assassiné et la communauté 
noire lutte sans relâche pour la défense de ses droits civiques. 
C’est dans ce contexte que Romain Gary et sa femme Jean 
Seberg recueillent un chien abandonné. D’apparence placide 
et a«ectueuse, la bête révèle cependant des comportements 
d'une étonnante agressivité. Commence alors une recherche 
pour comprendre et tenter de rééduquer l’animal.
Jeux de lumière, projections d'images d'archives, batterie jazz 
aux sonorités afro-américaines, marionnettes et acteurs sont 
les ingrédients de ce récit poignant qui nous tient en haleine 
comme dans un film à suspense.

« Un spectacle percutant. » La Tribune de Genève

Théâtre, marionnettes, projections et musique live

WHITE DOG
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 6 novembre 20h

Durée 1h20 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif C NN

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Samedi 10 novembre 15h La Médiathèque d’Istres propose son rendez-vous  
« Samedi de l’histoire » sur l’Amérique des années soixante et les droits civiques.
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Durée 1h15 | Entrée libre

Avec Bruno Rigutto (piano) 
Frédéric Chopin Nocturnes

Le Conservatoire de Musique Michel Petrucciani  
nous o«re un moment d’exception pour cette 
soirée en compagnie du très grand pianiste 
Bruno Rigutto. Personnalité audacieuse 
et contrastée, capable de poésie subtile et 
de lyrisme puissant, il avoue avoir reçu 
de Samson François, dont il fut le disciple 
pendant dix ans, « le sens de la liberté dans la 
musique, la générosité, le besoin d’imagination, 
et surtout le sens du toucher ». Cet artiste 
charismatique dont le talent a marqué la 
scène musicale française et internationale 
jouera les Nocturnes de Chopin dont il est un 
des interprètes les plus brillants. 
Imaginons un instant que nous sommes 
à Nohant, au temps de George Sand et de 
Chopin, et laissons-nous porter par ces pages 
de musique romantique…

Lecture

BLEU HORIZON
LE COMŒDIA | Miramas
Jeudi 8 novembre 19h

Les Mercredis du Conservatoire

NUITS DE L’ÂME
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 7 novembre 18h30

Spectacle programmé dans le cadre de la commémoration 1918 en 
partenariat avec la ville de Miramas (programme détaillé à venir).

Durée 45 min | Tout public à partir de 9 ans | Tarif unique 3€

19h BLEU HORIZON
CIE LA NAÏVE 
Textes Paule du Bouchet (Père et fils, , Éd. Gallimard jeunesse) ; 
Jean-Pierre Gueno (Paroles de Poilus, Éd. Librio) 
Avec en alternance (deux comédiens) Patrick Henry, 
Hervé Peziere, Jean-Charles Raymond et Bruno Bonomo

2 août 1914, la guerre est déclarée. Pendant 
près de quatre ans, Auguste, le père mobilisé 
aux premières heures du conflit, entretient 
une correspondance avec sa famille.
À 13 ans, son fils François est « curieux » 
des horreurs relatées par son père, dont il 
ne reste dans ses souvenirs qu’une bribe de 
sourire entrevu lors de sa dernière permis-
sion. Mobilisé à son tour en 1918, François 
fait la promesse à sa mère de ramener ce père 
tant aimé.
S’appuyant sur des extraits de livres, de 
lettres de poilus et de chansons d’époque, 
les comédiens évoquent la Grande Guerre 
à hauteur d’homme.

20h Buffet
21h Film Ciné Rail

Humour

ANTOINE DULÉRY  
NOUS REFAIT SON CINÉMA
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 9 novembre 20h30

Durée 1h20 | Tarif AB

De et avec Antoine Duléry 
Mise en scène Pascal Serieis

Invité à passer une soirée chez Fabrice 
Luchini, Antoine Duléry en profite pour se 
souvenir et rendre hommage aux grands 
acteurs du passé mais aussi à ses complices 
d'aujourd'hui. Son premier spectacle, Antoine 
Duléry fait son cinéma, avait triomphé en 
Avignon et sur les scènes de l’Hexagone. 
L’acteur et humoriste se remet dans la peau 
des comédiens qu’il a«ectionne. Un souvenir 
entraîne une anecdote et, de digressions 
en bons mots, Duléry fait se croiser et se 
confondre réel et imaginaire en un rythme 
fou. On y côtoie Michel Serrault interprétant 
De Niro ou Delon jouant Louis de Funès et 
bien d'autres personnages tout aussi drôles…
« Depuis longtemps j'imitais tous ces acteurs, 
mais pour mes copains, et un jour, mon ami 
Dujardin m’a dit ''il faut que tu fasses un truc 
de tout ça'' ». Antoine Duléry

Marionnettes et musique

PLOC
ESPACE 233 | Istres
Samedi 10 novembre 11h

Durée 45 min | Tarif Jeune public 
Réservation conseillée, nombre de places limité

THÉÂTRE POUR 2 MAINS 
D’après un texte de Jean Cagnard 
Direction artistique, jeu et marionnettes Pascal Vergnault 
Création vidéo et lumière Christoph Guillermet

Ce nouveau spectacle du ¸éâtre pour 
2 Mains prend la forme d’une odyssée 
délirante. Tout commence par une brusque 
montée des eaux. Un rescapé se réfugie dans 
sa maison métamorphosée en bateau et croise 
tour à tour une île de robinets menaçants, 
deux phares errants, des bancs de bouteilles 
à la mer… 
Une histoire sans paroles servie par une mise 
en scène inventive, qui mêle manipulation, 
création sonore et projection vidéo.
« PLOC c’est l’histoire de l’eau qui monte, qui 
monte, qui envahit et redessine le monde et ses 
habitants, lentement, sûrement, poétiquement, 
politiquement ». Jean Cagnard

réation
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Durée NC | Tarif Jeune public

CIE L’ENELLE 
De Lamine Diagne 
Co-mise en scène Valérie Puech 
Création vidéo Éric Massua 
Avec Lamine Diagne et Rémi Lambert

Dante est un petit garçon comme les autres 
avec ses copains, son école, ses bêtises. Mais 
il n’arrive pas à dormir, terrorisé par les 
ombres qui glissent sur le sol de sa chambre. 
Pourtant, un soir, il ose le voyage jusqu’à cette 
tâche sombre. Un périple de trois nuits dans 
cet étrange pays où Dante ira de peurs en 
ravissements.
Conteur et musicien, Lamine Diagne s’en-
toure d’un marionnettiste et de créateurs vidéo. 
Ensemble, ils donnent vie à une gigantesque  
couette et une série de personnages. 
Ensemble, ils révèlent nos peurs pour mieux 
les dompter.

Théâtre visuel

OMBRE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 10 novembre 16h
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 23 novembre 18h30
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 19 janvier 11h

Théâtre d’objets

L’AVARE
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 10 novembre 18h

Durée 1h15 | Tout public à partir de 8 ans  
Tarif C NN

CIE TÀBOLA RASSA 
D’après Molière | Idée originale Jordi Bertran 
Création Olivier Benoît et Miquel Gallardo 
Mise en scène Olivier Benoît et Miquel Gallardo 
Avec Olivier Benoît et Alexandre Jean

En remplaçant l’or par l’eau, la compagnie 
Tàbola Rassa qui nous a régalé avec ses Fables 
de La Fontaine forts réjouissantes la saison 
dernière, prouve dans cette surprenante 
adaptation de Molière que L’Avare colle 
toujours à l’actualité du monde. 
Les changements climatiques sont en passe de 
faire de la Terre un désert, où l’eau serait un 
bien devenu si rare que tous les Harpagon de la 
planète se mettraient à la stocker avec avidité. 
Des robinets deviennent, par la magie des 
comédiens manipulateurs, des personnages 
fort expressifs. Harpagon est un vieux robinet 
de cuivre, son fils Cléante est chromé et la 
Flèche, le fidèle serviteur, siphonne la citerne 
de son maître. Un spectacle drôle et inventif !

« C’est un festival d’intelligence, d’esprit,  
d’imagination. » Le Figaro

réation

De Marivaux 
Mise en scène Denis Podalydès  
de la Comédie-Française 
Direction musicale Christophe Coin 
Scénographie Éric Ruf  
de la Comédie-Française 
Costumes Christian Lacroix 
Avec Edwige Baily, Jean-Noël Brouté, 
Christophe Coin, Philippe Duclos,  
Stéphane Excoffier, Leslie Menu,  
Dominique Parent et Thibault Vinçon

Empruntant à la commedia dell’arte son personnage 
d’Arlequin et à Racine le traitement des passions, Marivaux 
signe avec Le Triomphe de l’amour, une comédie aux dialogues 
étincelants autour du désordre sentimental.
Parmi les plus célèbres et les plus représentées de Marivaux, 
cette pièce est tout à la fois un conte iniatique et une fable 
politique qui questionne l’ordre établi et les préjugés sociaux 
en inversant les rapports maîtres-valets.
Sociétaire de la Comédie-Française, Denis Podalydès ne 
s’arrête jamais ! Il tourne, joue et met en scène avec cette 
même passion pour les grands textes. En s’entourant de ses 
fidèles compagnons de route, Éric Ruf pour la scénographie, 
Christian Lacroix pour les costumes et Christophe Coin pour 
la direction musicale, il réunit toutes les conditions pour 
déployer la langue de Marivaux et semer l’amour dans un 
délicieux et cruel désordre.

Durée 2h env. | Tarif AB

Théâtre

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR 
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres 
Samedi 10 novembre 20h30

réation
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Texte et mise en scène Alexis Michalik 
Assistante mise en scène  
Marie-Camille Soyer 
Musique Raphaël Charpentier 
Avec Jeanne Arène, Bernard Blancan, 
Alice de Lencquesaing, Paul Janseon, 
Fayçal Safi et Raphaël Charpentier 
(musicien)

Après Le Porteur d’histoires et Le Cercle des illusionnistes,  
l’auteur aux cinq Molière nous invite entre les quatre murs 
d’une prison. À l’initiative d’une assistante sociale débutante, 
Richard, metteur en scène à la dérive, accepte d’y animer un 
atelier théâtre. Plein d’espoir, il donne son premier cours 
auquel seuls deux détenus participent, Ange, un Corse à la 
cinquantaine mutique, et Kevin, un jeune chien fou. Mais le 
jeu théâtral n’est jamais innocent et les masques de chacun 
finiront par tomber.
Dans le pur style Michalik, les histoires s’entremêlent comme 
un puzzle avec de multiples rebondissements, le rythme est 
délirant et les surprises de taille !

« Le résultat est ingénieu, drôle et émouvant… Alexis Michalik confirme son 
statut de talentueux raconteur d'histoires. » lestroiscoups.fr

Théâtre

INTRA MUROS
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 14 novembre 20h30

Retrouvez Edmond d’Alexis Michalik  
le 5 décembre au Théâtre La Colonne 
(voir p. 36). 

Durée 1h30 | Tarif B

Théâtre

UNE COSMONAUTE  
EST UN SOUCI DANS 
NOTRE GALAXIE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 14 novembre 15h
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 17 novembre 11h

Théâtre La Colonne : exposition des œuvres de l’Artothèque 

En ouverture de la semaine des Droits de l’enfant de la Ville de 
Fos-sur-Mer.  
Le Théâtre de Fos : atelier parent-enfant beatbox (voir p. 100).

Durée 1h05 | Tarif Jeune public

L’EMBELLIE CIE 
De Sarah Carré (Éd. Lansman) | Mise en scène Stéphane Boucherie 
Avec Henri Botte, Marie Filippi et Lexie T

Axelle, avec deux « ailes », veut devenir 
cosmonaute. Chaque semaine, elle fréquente 
le club Apollo. Mais pas facile de se faire 
une place dans un univers si masculin ! 
Heureusement, elle croit à son rêve et veut 
prouver qu’elle est de taille à conquérir  
l’espace, ici-bas et bien au-delà. Alors Axelle 
brave les sens interdits pour construire sa 
fusée, son avenir et un monde plus égalitaire. 
Bidons, plots, rubans, panneaux sont de  
véritables supports de jeux ou d’images pour 
les comédiens accompagnés d’une bruiteuse 
maîtrisant à merveille le human beat box qui 
apporte une belle énergie à ce formidable 
spectacle. 

Théâtre

LA PROMESSE DE L’AUBE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 16 novembre 20h30

Durée 1h15 | Tarif C NN

CIE DES ILS ET DES ELLES 
D'après Romain Gary (Éd. Gallimard) 
Adaptation et mise en scène Cyril Brisse 
Avec Céline Dupuis et Stéphane Hervé

Adapté du roman de Romain Gary, 
La Promesse de l’aube est l’histoire d’un amour 
inconditionnel et passionné d’une mère pour 
son fils.
Actrice russe extravagante à la carrière  
décevante, Mina a placé tous ses espoirs dans 
la réussite de son fils, le futur Romain Gary. 
Femme ambitieuse et généreuse, elle lui 
sacrifie tout. Devenu adulte, il n’aura de cesse 
d’o«rir à sa mère ce dont elle a toujours rêvé 
pour lui. Il tiendra toutes ses promesses et 
sera héros de guerre, Ambassadeur de France 
et deux fois Prix Goncourt. 
Une jolie réussite théâtrale.

« Le tandem fusionnel et tendre fonctionne à merveille. 
On sort ému par la beauté du texte et la force de 
l’interprétation. » La Petite Revue
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Humour 

AHMED SYLLA 
Différent
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 17 novembre 20h30

Durée NC | Tarif A

De et avec Ahmed Sylla 

Révélé au grand public dans l’émission On ne 
demande qu’à en rire, Ahmed Sylla s’inspire 
autant de Louis de Funès, Raymond Devos 
et Coluche que d’Eddy Murphy, Michel 
Courtemanche ou Jim Carrey. Son humour à 
la gestuelle e¾cace lui permet d’interpréter 
des personnages toujours plus farfelus les 
uns que les autres.
Après avoir séduit le public avec son one man 
show Avec un grand A et fait un détour par les 
plateaux de cinéma, Ahmed Sylla revient sur 
scène avec un nouveau spectacle, Di�érent. 
Son regard sur la société est empreint d’un vif 
esprit d’analyse et d’une immense générosité. 
Rien ne résiste à sa bonne humeur et à son 
charme désarmant. Il fait partie de cette 
nouvelle génération d’humoristes à découvrir 
absolument !

réation Humour  

ALEX VIZOREK  
EST UNE ŒUVRE D’ART
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 24 novembre 20h30

Durée 1h30 | Tarif AB

De et avec Alex Vizorek 
Mise en scène Stéphanie Bataille

Révélation du Montreux Comedy Festival, 
chroniqueur sur France Inter, Alex Vizorek, 
nouveau prodige de l’humour, nous entraîne 
dans un univers flamboyant où Magritte, 
Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient 
Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. L’Art, c’est comme la politique, ce n’est 
pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut 
pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses 
à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma 
ou encore l’art moderne. Il déconstruit en une 
heure et demie une vision élitiste de l’art en 
incluant le public dans ses questionnements. 
Son talent, faire rire tout en apprenant. 
À moins que ce ne soit l’inverse.

« Dans une mise en scène astucieuse de Stéphanie Bataille, 
ce spectacle se révèle aujourd’hui encore plus drôle, encore 
plus efficace. Tout comme son interprète, qui allie avec 
aisance, humour, intelligence et originalité. » Télérama

Deux samedis pour rire 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Rendez-vous du Mercredi « Le conte revisité » : mercredi 28 novembre  
à la Médiathèque d’Istres.

Durée 1h15 | Tout public à partir de 8 ans  
Tarif C NN

LA CORDONNERIE 
Scénario, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule

FILM 
Avec Valentine Cadic, Métilde Weyergans,  
Samuel Hercule, Neil Adam, Jean-Luc 
Porraz, Alix Bénézech, Quentin Ogier, 
Vannina Furnion, Florie Perroud  
et Timothée Jolly

SPECTACLE 
Musique originale Timothée Jolly 
Avec Samuel Hercule et Métilde Weyergans  
(voix, bruitages), Timothée Jolly (piano, 
toy piano, philicorda) et Florie Perroud 
(batterie, guitare, percussions, cloches)

Ce conte revisité se déroule en 1989, juste avant la chute du 
mur de Berlin. La méchante belle-mère est une hôtesse de 
l’air un peu seule, qui vit avec sa pupille Blanche, une belle 
adolescente renfrognée.
L’univers sonore de ce film original est créé en direct par 
quatre excellents comédiens, bruiteurs et musiciens. L’histoire 
est puissante, le dispositif est impressionnant de maîtrise et 
d’ingéniosité.
Une relecture du mythe éblouissante, intelligente et décalée.
Une réussite.

« C’est profond, magique, drôle et bouleversant. Un ciné-spectacle à voir, toutes 
affaires cessantes. » Télérama

Ciné spectacle

BLANCHE NEIGE  
OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 23 novembre 19h
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Danse et théâtre de papier

CE QUI NOUS 
VIENT DE 
LOIN, C’EST 
LA CURIOSITÉ 
POUR LE MONDE
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 24 novembre 11h

Voir page 18.

Chanson 

DÉPÊCHE-TOI !
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 28 novembre 15h
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 4 mai 11h 

Durée 45 min | Tarif Jeune public

CIE CLANDESTINE 
Texte et mise en scène Ester Bichucher 
Composition musicale Roland Catella 
Avec Marie Salemi (paroles et chant) et Fabrizio Cenci (musique)

Ce spectacle musical parle du temps qui passe, du temps que 
l’on prend, du temps que l’on vole, du temps que l’on perd, 
du temps retrouvé et du temps le plus précieux de tous les 
instants d’une vie, celui dont il faut profiter à tout prix : l’instant 
présent ! Pour prendre du temps, on écoute les chansons, on 
assiste avec joie au concert, au duo de Puppi et Jonny.
Ce spectacle tendre et poétique remet en question cette petite 
phrase si souvent entendue par les enfants : « Dépêche-toi ! »

Durée 30 min | Tarif Tout petit 
Réservation conseillée,  
nombre de places limité

Jazz

KYLE EASTWOOD 
In Transit
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Vendredi 23 novembre 20h30

Durée 1h30 | Tarif AB

Avec Kyle Eastwood (contrebasse et basse),  
Andrew McCormack (piano), Chris Higginbottom (batterie), 
Quentin Collins (trompète et bugle) et Brandon Allen (saxophones)

Contrebassiste virtuose et compositeur 
de talent, Kyle Eastwood fait partie de 
cette nouvelle génération de jazzmen qui 
réinvente le genre en respectant ses maîtres, 
repoussant toujours plus loin les frontières de 
son univers. 
Avec son groupe, il revisite des standards de 
grands noms du jazz, Count Basie, Charlie 
Mingus, ¸elonious Monk et propose des 
compositions originales très inspirées qui 
mettent en valeur les talents d’écriture de 
chaque membre du quintet. Tout en élégance 
mélodique et en groove soutenu, Kyle 
Eastwood, jazzman inventif et généreux, 
transporte le public au cœur du jazz 
contemporain. Suivant son propre chemin il 
incarne la vitalité d’un art qu’il réinvente à 
chaque album avec une passion qu’il sait si 
bien nous faire partager.

« Mes racines sont dans le jazz mais j’aime y ajouter 
différentes saveurs. » Kyle Eastwood
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CIE LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR 
De Samuel Beckett 
Mise en scène Yann-Joël Collin 
Avec Cyril Bothorel, Yann-Joël Collin, 
Pascal Collin, Christian Esnay  
et Élie Collin

Chaque spectateur est convié à guetter l’arrivée de Godot qui 
comme chacun sait… ne viendra jamais. Mais alors pourquoi 
rester là ? Yann-Joël Collin pousse d’un cran le radicalisme de 
Beckett en se demandant avec un humour distancié que faire 
pendant ce temps…
Égarés au pied d’un arbre dépouillé, Estragon et Vladimir 
s’arment de patience et se désespèrent d’attendre Godot qui 
n'arrive pas…
Plus de 60 ans après sa publication, En attendant Godot est 
l’une des œuvres les plus célèbres de la seconde moitié du 
20e siècle et reste l’une des plus jouées dans le monde. 
Ici, Yann-Joël Collin, qui interprète aussi le rôle de Vladimir, 
prend le texte à bras le corps, y associant les spectateurs. Dans 
une mise en scène dépouillée, nous sommes aux côtés de 
Vladimir et Estragon qui nous conduisent, le rire au bord des 
larmes, aux frontières d’un temps qui s’est arrêté. 
Une lecture résolument moderne, limpide et captivante.

« Complicité épatante et sens du rythme acéré, Yann-Joël Collin et Cyril Bhotorel 
brûlent les planches. Godot, on l’attendrait bien un peu encore avec eux. » 
Theatractu

Théâtre

EN ATTENDANT GODOT 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Jeudi 29 novembre 20h30

Rencontre avec l'équipe artistique 
à l'issue du spectacle.

Durée 2h | Tarif B

Danse

JOSETTE BAÏZ 
Amor
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 30 novembre 20h30

Durée 1h15 | Tarif CNN

CIE GRENADE | Direction artistique Josette Baïz 
Chorégraphies Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou Khallini Aïch, 
Richard Siegal UNITXT, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau 
Les Déclinaisons de la Navarre, Sharon Fridman Hasta dónde ?, 
Patrick Delcroix Clash, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche  
Les Indomptés, Angelin Preljocaj Noces, Joëlle Bouvier et Régis 
Obadia Welcome to paradise 
Avec Angélique Blasco, Brian Caillet, Camille Cortez, Lola Cougard, 
Danaël Darnaud, Kim Evin, Aline Lopes, Marie Pastorelli,  
Pierre Boileau, Alfredo Gottardi et Anthony Velay

Diversité dans les formes, les époques, les 
écritures, Josette Baïz réunit dans Amor 
des pièces de plusieurs chorégraphes et 
ce patrimoine dansé devient une création 
à couper le souºe ! En duos, trios ou 
ensembles, les danseurs redessinent le 
paysage chorégraphique des trente dernières 
années avec une fraîcheur qui fait plaisir à 
voir. Une belle performance où l’intime et la 
passion, l’amour et le vertige se conjuguent 
dans des variations étonnantes. Duel 
fougueux, ensemble vertigineux, la gamme 
des sentiments se décline entre équilibre et 
déséquilibre, complicité et pulsions, lyrisme 
et douce ivresse. Soirée à réserver !

Théâtre radiophonique

PILETTA REMIX 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 1er décembre 11h

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Durée 50 min | Tarif Jeune public

COLLECTIF WOW ! (Belgique) 
Musique live Sebastien Schmitz ou Thomas Forst 
Mise en ondes Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet 
Avec Émilie Praneuf ou Amélie Lemonnier,  
Florent Barat ou Arthur Oudar ou Benoît Randaxhe  
ou Sylvain Daï

Préparez-vous à vivre un spectacle inhabituel 
et surprenant !  Casque audio sur les oreilles, 
vous assistez en direct à la fabrication d’un « conte 
radiophonique ». Sur scène, des comédiens- 
bruiteurs-musiciens, des instruments, des 
claviers électroniques, un bric-à-brac d’objets 
en tout genre… Tout se fait à cinq (quatre 
interprètes et un ingénieur du son) et en 
direct : narration, personnages, bruitages, 
chansons, ambiances, e«ets et mixage.
On assemble le tout et l’histoire de Piletta, 
héroïne d’un conte moderne décoi«ant, 
prend vie sous vos yeux et dans vos oreilles. 
À la fois simple et génial.
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Théâtre de papier

BONNE PÊCHE,  
MAUVAISE PIOCHE
MÉDIATHÈQUE | Cornillon-Confoux
Samedi 1er décembre 11h

Durée 35min | Tarif Jeune public

GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE 
Adapté de l’album jeunesse Bonne pêche de Thierry Dedieu  
(Éd. Seuil Jeunesse) 
De et avec Josette Lanlois 
Regard extérieur Gilles Le Moher

Tous les jours, Joseph le pêcheur sort en 
mer. Mais au lieu de trouver des poissons, il 
rapporte de plus en plus d’objets abandonnés, 
des trucs et des bidules. Que va-t-il bien 
pouvoir faire avec tout ce bric-à-brac encom-
brant ? Et pendant ce temps, les immeubles 
poussent comme des champignons.
Dans cette fable écologique, la mer est en 
papier, le bateau est en papier et même 
Joseph est en papier ! Ici on plie, on tire, on 
pousse, on roule, on chante et on navigue. On 
fait apparaître des maisons, des guirlandes 
de poissons et des routes en pop-up, et on 
raconte une histoire qui finit bien.
Ça, c’était plié d’avance !

Cirque

A SIMPLE SPACE 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Dimanche 2 décembre 17h

Durée 1h | Tarif B NN

CIE GRAVITY & OTHER MYTHS (Australie) 
Avec Triton Tunis-Mitchell, Jascha Boyce, Martin Schreiber, 
Lachlan Binns, Jacob Randell, Simon McClure,  
Lachlan Harper, Jo Curry et Elliot Zoerner (musicien)

Entrez dans ce spectacle dynamique et chargé 
de poésie, où les acrobates défient les lois 
de la gravité et poussent leurs limites sans 
réserve !
Accompagné en direct par des percussions,  
A Simple Space s'installe au plus près du 
public. Les circassiens de cette troupe intré-
pide se mettent au défi d’accomplir des 
prouesses aussi créatives que risquées. 
Lancer, empiler, virevolter, marcher sur des 
têtes, les audaces musclées de cette puissante 
performance repoussent insolemment les 
limites du porté acrobatique. Extrême.

« Enfants prodiges du cirque de demain, ils se racontent, 
ensemble et séparément dans la plus grande proximité. » 
scenesweb.fr

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NANCY 
– LORRAINE, LA MANUFACTURE 
De Molière 
Mise en scène Michel Didym 
Musique Philippe Thibault 
Chorégraphie Jean-Charles Di Zazzo 
Avec André Marcon, Norah Krief,  
Jeanne Lepers ou Pauline Huruguen,  
Catherine Matisse, Bruno Ricci,  
Jean-Marie Frin, Barthélémy Meridjen  
ou François de Brauer et Jean-Claude 
Durand ou Didier Sauvegrain

Figure emblématique du théâtre de Molière, Argan, riche 
bourgeois hypocondriaque, fait peser sur l’ensemble de sa 
maison les angoisses de mort qui l’obsèdent et le torturent 
au quotidien. La pièce est un chef d’œuvre. Cette brillante 
comédie-ballet brocarde le discours des médecins à travers 
une belle galerie de portraits et des situations comiques  
irrésistibles.
Ces rôles savoureux sont servis par une troupe de comédiens 
formidables, dans un décor réduit à l’essentiel, avec un 
fauteuil comme élément central. André Marcon, magistral, 
incarne ce malade imaginaire, égoïste et geignard, aussi 
présent dans ses silences que dans son flot de paroles. Face 
à lui, la pétillante Norah Krief rivalise d’énergie et de malice, 
tandis que les seconds rôles explosent dans une partition 
parfaitement équilibrée où chacun est une pièce maîtresse du 
dispositif.
Michel Didym fait une incursion remarquée dans le champ du 
théâtre de répertoire. Ce Malade imaginaire est une réussite.

« Cette comédie burlesque et cynique conjuguée avec le talent de Michel 
Didym nous offre un spectacle complet, réjouissant et absolument parfait 
qui va séduire tout public. » Toute la culture

Théâtre

LE MALADE IMAGINAIRE 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 4 décembre 20h30

Durée 2h | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif B
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Mise en scène Alexis Michalik 
Musique Romain Trouillet 
Escrime artistique François Rostain 
Avec Anna Mihalcea, Christian Mulot, 
Christine Bonnard, Guillaume Sentou, 
Jean-Michel Martial, Kévin Garnichat, 
Nicolas Lumbreras, Pierre Benezit, 
Pierre Forest, Régis Vallée,  
Stéphanie Caillol et Valérie Vogt

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien 
produit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose 
au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle. Seul souci : 
elle n’est pas encore écrite ! Faisant fi des caprices des actrices, 
des exigences de ses producteurs, de la jalousie de sa femme, 
des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond 
se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
Après Le Porteur d’histoire et Le Cercle des illusionnistes, Alexis 
Michalik revient avec panache pour raconter la triomphale et 
inoubliable première de cette pièce qui deviendra un chef-
d’œuvre.
Douze comédiens jouent les trente rôles de cette fresque 
populaire saluée par cinq Molière, d’une inventivité et d’une 
jeunesse irrésistibles où fusent les tirades mythiques de 
Cyrano.

Théâtre 

EDMOND
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 5 décembre 20h30

Retrouvez l’écriture de Michalik avec 
Intra Muros, le 13 novembre au Théâtre 
de Fos (voir p. 26).

Durée 1h50 | Tarif A

Musique & cinéma

GRIOTS & CARIOCAS
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 7 décembre 18h30

Concert uniquement tarif C NN 
Soirée complète (concert + film, buffet offert) tarif B NN

18h30 Rio Mandingue
Avec Laure Donnat (chant), Abdoulaye Kouyate (chant, kora,  
guitare), Wim Welker (guitare cavaquinho), Laurent Rigaud 
(balafon percussions), Lilian Bencini (basse) et Clément Pernet 
(batterie)

Rio Mandingue est un voyage musical inédit 
entre le Brésil et l’Ouest Africain. Le pays 
mandingue, berceau des griots, rejoint le pays 
carioca, terre de la samba et de la bossa-nova. 
Les compositions du groupe, en français, 
en malinké et en portugais, subliment cet 
univers musical singulier où rythmes et 
mélodies fusionnent en parfaite harmonie. 
Un spectacle tout en énergie et douceur, aux 
influences « saudade ».
20h Buffet
21h Film surprise en lien avec le thème 
de la soirée

Tarif C NN

Direction Simon Baggio 
Orchestre symphonique des professeurs des Conservatoires 
d’Istres-Ouest Provence et de Marignane

De la farce à la comédie en passant par la 
tragédie et l’opera seria, Gioachino Rossini 
a profondément marqué l’histoire de l’opéra 
du xixe siècle en menant à son apogée le 
bel canto à l’italienne. Ses opéras, avec des 
mélodies énergiques et brillantes empreintes 
de gaieté et de mouvement, témoignent 
d’un sens merveilleux du théâtre sans cesse 
renouvelé.
Ses orchestrations innovantes aux crescendi  
surprenants, réalisés par la répétition d’une 
phrase musicale enrichie à chaque fois 
de nouveaux instruments, provoquent un 
tourbillon frénétique qui lui valent le surnom 
de il Signor Vaccarmini.
Venez écouter les ouvertures célèbres de ses 
opéras, tout en fantaisie, vivacité et légèreté.

Musique

CONCERT DE NOËL EN 
COMPAGNIE DE ROSSINI 
Un génial paresseux !
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Dimanche 9 décembre 17h
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CIE CARTOUN SARDINES THEATRE 
D’après le film de Marcel Pagnol et  
le roman de Jean Giono Un de Baumugnes 
(Éd. Grasset) 
De Patrick Ponce 
Musique Pierre Marcon 
Avec Florine Mullard, Thierry Otin,  
Bruno Bonomo, Fabien Gaertner,  
Marc Menahem et Stéphane Gambin

La compagnie Cartoun Sardines nous plonge dans l’univers 
pittoresque de Pagnol, à la rencontre d’une authenticité, d’une 
époque, d’une région et des débuts de l’un des pionniers du 
cinéma parlant. Construite à partir du film Angèle, la toute 
nouvelle création des Cartoun nous rapproche d’un réalisateur 
souvent mal connu, un Pagnol amoureux du 7e art, s’emparant 
de la caméra comme un peintre des sentiments. 
Dans cette mise en scène originale, le public assiste au  
tournage des di«érentes scènes comme s’il était dans un 
studio de cinéma. En parallèle à l’histoire même du tournage, 
se révèle le scénario : une fille partie une nuit de sa ferme 
provençale et revenue un an plus tard avec un « bâtard ». Le 
déshonneur d’une famille, qui cache sa honte et sa sou«rance. 
Dans ce spectacle, des situations cocasses s’enchaînent et 
succèdent à l’émotion naturelle et attachante des personnages 
de Pagnol. À découvrir.

Théâtre

ANGÈLE
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 8 décembre 20h30

Clap ! « Marcel Pagnol » samedi 1er décembre  
à la Médiathèque de Fos, en préambule 
au spectacle. 

Durée NC | Tarif B

réation

De et avec Leandre Ribera (Catalogne) 
Musique Victor Morato 
Musiciens Maria Perera, Francesc Puges, 
Pep Moliner, Jordi Gaspar,  
Frederic Miralda, Sergi Sirvent et   
David Dominguez

Inspiré par le cinéma muet, la pantomime et l’absurde, 
Leandre, clown catalan véritable référence du mime et du 
cirque depuis 20 ans, nous entraîne dans son imaginaire, 
nous faisant partager ses bêtises, ses rêves et ses démons. Le 
clown a une présence incroyable. Sans une parole, il partage 
sa solitude avec des objets qui glissent, des chaussettes qui 
volent, des armoires qui chantent, des lampes récalcitrantes, 
une pluie de parapluies, une penderie hantée… Rien à dire 
est une porte ouverte sur un monde chaleureux, créatif, une 
échappée dans un univers burlesque, fantasque où se mêlent 
humour, poésie et art du geste !

« Un spectacle d'une irrésistible mécanique burlesque. » Télérama

Mime, Théâtre

RIEN À DIRE
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 11 décembre 19h

Durée 1h10 | Tout public à partir de 8 ans 
Tarif C NN
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Jazz Club

LEÏLA MARTIAL  
BAA BOX
LE COMŒDIA | Miramas
Jeudi 13 décembre 21h

Durée 1h30 | Tarif C NN

Avec Leïla Martial (voix, claviers), Éric Perez (batterie, voix, 
sampler), Pierre Tereygeol (guitare voix)

Révélation de la scène vocale, Leïla Martial 
est un phénomène dans le paysage du jazz 
hexagonal. Forte présence, forte personnalité, 
la jeune Leïla envoûte l’auditoire. Elle 
revendique la liberté d’être elle-même, 
pétrie de fantaisie, de poésie et d’une folle 
musicalité. Avec son groupe Baa Box et ses 
deux partenaires multi-instrumentistes, elle 
conjugue toutes les langues. Sa musique 
puise son groove et sa fraîcheur dans 
l’improvisation.

« Elle swingue, elle groove, elle dérape, elle contrôle, elle 
scatte sans clichés, elle crie, chuchote, triture comme il 
faut les boutons de ses pédales d’effets… Leïla Martial 
est plus qu’une chanteuse. C’est une créatrice d’émotions 
et une plasticienne de la voix… Une acrobate vocale. » 
Jazz Magazine

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

« Y-a-t-il de l'impardonnable ? » jeudi 6 décembre 18h  
La Médiathèque d’Istres propose un rendez-vous philo  
en lien avec le spectacle.

Durée 1h30 | Tarif B

D’après Antoine Leiris (Éd. Fayard) 
Mise en scène Benjamin Guillard 
Composition musicale Antoine Sahler 
Avec Raphaël Personnaz et Lucrèce Sassella ou Donia Berriri (piano)

Bataclan 13 novembre 2015, Hélène Leiris 
tombe sous les balles des terroristes. Antoine 
Leiris, journaliste et écrivain, signe alors une 
lettre qu’il titre Vous n’aurez pas ma haine. Il 
la décline ensuite dans un texte plus long, un 
récit tout en force et en douceur, une ode à la 
vie qui continue malgré tout pour lui et son 
fils, pleine d’espoir.
Dans une mise en scène sobre, accompagné 
par quelques notes de piano, l’acteur Raphaël 
Personnaz exprime avec intensité ce texte fort 
qui dit l’amour et qui terrasse la haine. Un 
témoignage bouleversant.

« Une pièce interprétée avec une sobriété et un tact 
magnifiques par Raphaël Personnaz. Cette parole est 
offerte, nue, pure, vraie. » Le Figaro

Théâtre

VOUS N’AUREZ  
PAS MA HAINE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 11 décembre 20h30

ALONZO KING LINES BALLET (États-Unis) 
Chorégraphie Alonzo King 
Avec 12 danseurs

ART SONGS 
Musique Bach, Haendel,  
Schumann, Purcell

FIGURES OF SPEECH 
Composition musicale Alexander MacSween 
Vidéo David Finn et David Murakami 
Design sonore Philip Perkins 

William Forsythe dit d’Alonzo King qu’il est « l’un des rares 
maîtres de ballet de notre temps ». Avec sa troupe de danseurs 
virtuoses de San Francisco, le chorégraphe afro-américain 
développe une danse inventive, sensuelle et vibrante  nourrie 
d'influences diverses, à la technique irréprochable.
Dans ces deux pièces ra¾nées, danse et musique se font écho 
dans une alliance parfaite. 
Art songs, écrite avec la mezzo-soprano israélienne Maya 
Lahyadi magnifie la puissance spirituelle de la voix. 
Figures of speech, créée en collaboration avec Bob Holman, 
performeur de slam-poésie des années 80, explore la force 
des dialectes disparus dans de curieux paysages sonores et 
fascinants.
Une belle occasion de voir ou revoir une compagnie 
d'exception.

« Ses pièces se développent comme des incantations, toujours plus directes, 
intenses, liées à la musicalité profonde des êtres. » Le Figaro

Danse

ALONZO KING LINES BALLET 
 
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 14 décembre 20h30

Exposition d’œuvres de l’Artothèque.

Durée 1h30 | Tarif A
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Théâtre et marionnettes

LÉONARD L’ENFANT 
DE LA LUNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Samedi 15 décembre 10h30

Représentations scolaires offertes par la Ville de Port-Saint-
Louis-du-Rhône aux écoles maternelles.

Durée 30 min | Tarif Tout petit

CIE CROQUETI 
Mise en scène Sara Formosa 
Avec Katy Ellissalde et Sara Formosa

Tout là-haut dans le ciel sommeille Léonard, 
un petit bonhomme rêveur. Gourmand, il 
grignote des bouts de lune, la transformant 
au fil du temps. Quand elle devient croissant, 
Léonard est contraint de la quitter. Le voilà 
parti pour un étrange voyage, entre nuages et 
terre, une douce dégringolade à la rencontre 
de personnages loufoques.
Dans ce conte sans parole, la musique aux 
sonorités variées est omniprésente, rythmant 
avec douceur et poésie le voyage de Léonard. 
Grâce à la technique du théâtre noir, les 
marionnettes prennent vie aux frontières de 
la magie. Un spectacle léger et délicat, qui 
enchantera petits et grands.

« L’émerveillement, parfois, n’a pas d’âge. » La Provence

Ciné-concert

EUGENIO 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 19 décembre 15h

Représentations scolaires offertes par la Ville d’Istres  
aux écoles maternelles.

Durée 40 min | Tarif Jeune public

D’après le dessin animé Eugenio de Jean-Jacques Prunès,  
adapté de l’album de Lorenzo Mattotti et Mariane Cockenpot  
(Éd. Seuil Jeunesse) 
Avec Jen Rival et Nicolas Méheust

Recueilli bébé par un cirque, Eugenio grandit 
aux côtés des artistes et devient lui-même 
un clown célèbre. Un jour pourtant, il perd 
mystérieusement son rire retentissant. Ses 
amis tentent alors par tous les moyens de lui 
redonner le sourire.
Jen et Nicolas, deux talentueux multi-
instrumentistes, créent en direct la bande-son 
de ce film d’animation qui donne vie aux 
superbes illustrations de l’album de Lorenzo 
Mattoti. Jen, chanteuse et comédienne, prend 
le rôle d’une véritable Madame Loyale et 
nous embarque dans un joyeux bastringue 
de piano jouet, d’accordéon électrique, de 
pédale loop et de boîte à musique. 
Un ciné-concert familial endiablé et réjouis-
sant.

réation

CIE KÄFIG 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE 
Direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki 
Musique Armand Amar 
Mise en espace des techniques aériennes 
Fabrice Guillot et Denis Welkenhuyzen 
(Cie Retouramont) 
Avec 10 interprètes (distribution en cours)

Pour sa nouvelle création, Mourad Merzouki joue avec 
l’apesanteur et expose ses danseurs à un défi audacieux, 
celui de la verticalité. Après Pixel et l’espace virtuel, il 
explore aujourd'hui l’espace aérien avec la collaboration de 
la compagnie de danse Retouramont. Tout y semble possible, 
l’ascension comme la chute, la quête de légèreté comme le jeu 
de la gravité. Les 10 danseurs explorent de nouvelles lignes 
de fuites. Le rapport au sol, si fondamental dans la danse hip 
hop, s'en trouve radicalement modifié. Tour à tour voltigeurs, 
porteur ou contrepoids, les danseurs naviguent du visible à 
l'invisible dans une interaction permanente avec la musique 
d'Armand Amar.
Dans un envol poétique et renversant, le chorégraphe phare 
du mouvement hip hop, artiste fidèle de Scènes&Cinés,  
poursuit son décloisonnement des genres avec un sens 
aiguisé du spectacle, bousculant tous les repères.

« Mourad Merzouki, le hip hop version danseur étoile. » Le Point

Danse

MOURAD MERZOUKI 
Vertikal
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 11 janvier 20h30

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle.

Durée 1h env. | Tarif B

réation

4342



(Espagne) 
Direction et chorégraphie Rafaela Carrasco 
Idée originale et dramaturgie Álvaro Tato 
Direction musique et composition Antonio 
Campos, Pablo Suárez et Jesús Torres 
Avec Rafaela Carrasco, Florencia O’Ryan, 
Carmen Angulo, Paula Comitre (danse), 
Jesús Torres, Juan Antonio Suárez 
“Cano“ (guitares), Antonio Campos, 
Miguel Ortega (chant) et Blanca Portillo 
(voix off)

Artiste reconnue du flamenco, Rafaela Carrasco nous propose 
une nouvelle pièce inspirée de textes de femmes du Siècle  
d’Or espagnol. La danse et la musique, interprétée en direct 
par des musiciens et deux chanteurs hors pair, tissent 
un dialogue entre de grande figures éprises de liberté : la 
mystique Sainte ¸érèse d’Avila, l’écrivaine Marìa de Zayas, 
la comédienne María Calderon « la Calderona » et Sœur Juana 
Inés de la Cruz, poétesse de grand renom. En huit pièces 
courtes, Nacida sombra (Née ombre) inonde de lumière 
quatre manières de regarder le monde.
Rafaela Carrasco, chorégraphe d’excellence, ancienne direc-
trice du Ballet flamenco d’Andalousie, incarne avec force et 
intensité toutes ces femmes à travers son art et les références 
musicales de l’époque baroque.
Un superbe hommage !

« La Carrasco est toujours débordante d’énergie et de cette tension profonde qui 
signe le flamenco. » Télérama

Danse flamenco

RAFAELA CARRASCO 
Nacida Sombra
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 12 janvier 20h30

Durée 1h10 | Tarif AB

De Carlo Goldoni 
Adaptation et mise en scène  
Jean-Louis Benoît 
Avec Maxime d’Aboville, Olivier Sitruk, 
Victoire Bélézy, Philippe Berodot,  
Adrien Gamba-Gontard, Benjamin Jungers,  
Thibault Lacroix, Agnès Pontier, 
Luc Tremblais et Margaux Van Den Plas

Zanetto et Tonino, deux jumeaux que tout oppose, sauf 
leur ressemblance physique, ont grandi séparement et ne se 
connaissent pas. Le hasard les fait arriver en même temps 
à Vérone pour retrouver leurs dulcinées. Commence alors 
une série de quiproquos, de situations invraisemblables et 
loufoques propres à semer le désordre dans les esprits et le 
désarroi dans les cœurs.
Amours et désamours, fuites, retrouvailles… Dans un rythme 
échevelé, les comédiens oscillent entre rire et émotion, 
tendresse et gravité. Maxime d’Aboville tient le spectateur en 
haleine dans son interprétation des deux frères. Qui du bel 
esprit ou du rustre tirera son épingle du jeu ? Peu importe, 
car l’essentiel demeure dans ce comique de situation que 
revendiquait Goldoni dans cette œuvre de jeunesse. Jean-
Louis Benoît y contribue joyeusement en nous o«rant une 
mise en scène vitaminée. Et  le public s’amuse.

« La mise en scène est extrêmement fluide et le décor de Jean Haas sert à merveille 
les rebondissements et gambades de tout ce petit monde. » La Terrasse

Théâtre

LES JUMEAUX VÉNITIENS 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 16 janvier 20h30

Durée 1h50 | Tarif AB
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 s'invitent dans la saison

Cirque

CIRQUE ÉLOIZE 
Saloon
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 19 janvier 20h30
Dimanche 20 janvier 17h

Durée 1h20 | Tarif AB NN

(Québec)  
Direction artistique Jeannot Painchaud  
Mise en scène Emmanuel Guillaume 
Musique Éloi Painchaud | Acrobatie Nicolas Boivin-Gravel 
Chorégraphie Annie St-Pierre 
Avec Jules Trupin, Justine Méthé Crozat, Alastair Davies,  
Félix Pouliot, Jérémy Saint-Jean Picard, Jérôme Hugo,  
Shean Tschofen (acrobate et musicienne) et Johan Prytz  
The Vultures : Sophie Beaudet, Ben Nesrallah et Trevor Pool

Cirque Éloize fait une incursion au pays 
du Far West en orchestrant une comédie 
acrobatique, avec shérif, jolies filles, barman 
et cowboy aux santiags bien cirées. Sur une 
musique folk entraînante, Saloon enchaîne 
à un rythme e«réné les tableaux d’une 
conquête de l’Ouest spectaculaire et drôle. 
Le live band ¸e Vultures accompagne les 
fabuleux artistes de la compagnie québécoise 
ovationnée pour Cirkopolis, en clôture de la 
20e édition des Élancées.

« À travers les nombreux numéros de danse acrobatique, 
les prouesses aériennes viennent rappeler qu'on a 
affaire ici à un cirque reconnu à l’international pour 
le niveau de ses acrobates autant que pour sa créativité. » 
Le Nouvelliste, Trois-Rivières

De Florian Zeller 
Mise en scène Ladislas Chollat 
Avec Yvan Attal, Anne Consigny,  
Élodie Navarre, Rod Paradot,  
Jean-Philippe Puymartin  
et Raphaël Magnabosco

Dans ce dernier volet d’une trilogie consacrée à la famille, 
après la mère, puis le père, Florian Zeller s’attache au fils.
Nicolas, 17 ans, déserte le collège, ment, se montre parfois 
violent, attendrissant aussi. Il n’est plus cet enfant qui souriait 
tout le temps. Que lui est-il arrivé ?
De scènes brèves en échanges rapides, l'écriture de Zeller 
raconte la douleur d’un enfant qui se tait, déchiré par le 
divorce de ses parents. Yvan Attal est poignant en père 
attentif et dépassé. Anne Consigny est émouvante dans sa 
fragilité et sa douleur de mère. Rod Paradot, révélé dans le 
film La Tête haute, s’empare de ce rôle d’adolescent, rare au 
théâtre, avec une présence lumineuse, forte et singulière. C’est 
bouleversant.

« [Florian Zeller] réussit avec ce Fils-là, interprété avec une rare vérité,  
un de ses drames les plus bouleversants. » Télérama

Théâtre

LE FILS
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 23 janvier 20h30

Durée 1h50 | Tarif A
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Théâtre

LA GUERRE DES ROSE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 25 janvier 20h30

Durée NC | Tarif AB

De Warren Adler 
Mise en scène Gregory Barco 
Avec Héléna Noguerra, Thierry Frémont, Bertrand Degrémont,  
Jean-Pierre Malignon et Hervé Dubourjal

Après vingt ans de vie commune, Barbara et Jonathan Rose 
décident de se séparer. Leur divorce tourne rapidement au conflit 
car aucun ne veut quitter la luxueuse demeure si chèrement 
acquise. Un combat sans pitié, qui leur coûtera la vie.
Sur scène, les Rose, déjà morts, font face au public. 
À l’heure des comptes, dans ce qui semble être un purgatoire, 
ils racontent, se justifient. Même après leur mort, leur fierté 
et leur haine sont telles qu’ils sont incapables de s’accorder.
La Guerre des Rose est un implacable jeu de massacre où le 
rythme e«réné et les dialogues a«ûtés font monter peu à peu 
la tension. 
Une comédie jubilatoire qui passe à la moulinette d’un 
humour délicieusement satirique les valeurs familiales et les 
travers de notre société de consommation.

Théâtre visuel

OMBRE
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 19 janvier 11h

Durée NC | Tarif Jeune public

Voir page 24.

réation réation
Danse

EDMOND RUSSO ET 
SHLOMI TUIZER & COLINE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 26 janvier 19h

Offert à tout élève d’écoles de danse et aux abonnés ayant 
choisi au moins deux spectacles de danse dans la saison.

Durée 1h20 | Tarif C NN

COLINE Edmond Russo et Shlomi Tuizer accompagnent les jeunes  
danseurs en formation de la douzième promotion Coline sur la 
création d’une pièce commune.

THE STATE 
CIE AFFARI ESTERI 
Chorégraphie Edmond Russo et Shlomi Tuizer 
Musique Louis Andriessen et création d’Elysian Fields 
Avec Yann Cardin, Julien Raso, Émilie Cornillot et Lauriane 
Madelaine (deux anciennes élèves de la formation Coline)

Inspirés par l’œuvre musicale De Staat du 
compositeur hollandais Louis Andriessen 
et par une commande au groupe rock 
new-yorkais Elysian Fields, Edmond Russo 
et Shlomi Tuizer nous invitent à voyager une 
nouvelle fois vers les contrées de l’amour. 
Après Guerrieri e Amorosi, ce quatuor 
chorégraphique questionne dans une partition 
évolutive l’identité des interprètes et leur 
manière de vivre ensemble sur un plateau. 
Une pièce à la lisière du collectif et de l’intime, 
entre gravité et mesure, sensation de l’élan et 
suspension.

Théâtre

PETIT HÉROS
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 26 janvier 11h

Exposition des œuvres de l’Artothèque.

Durée 1h05 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif C NN

CIE TEATRO DEL PICCIONE (Italie) 
De et Avec Simona Gambaro 
Mise en scène Antonio Tancredi 
Traduction française Lisa Jacquemon

Le voyage, l’éloignement, l’abandon, l’espé-
rance, la peur de grandir, la migration... 
Le Teatro del Piccione s’empare de ces thèmes 
universels avec poésie et délicatesse pour 
nous faire vivre une expérience unique, avec 
en toile de fond, la force évocatrice des contes.
Sept jeunes spectateurs sont invités par la 
femme de l’ogre à partager un repas dans 
la maison du Petit Poucet au milieu de la 
forêt. Ils deviennent des héros aussi petits 
que le Petit Poucet, petits comme quand on 
doit encore grandir, petits comme quand on 
a peur de ne pas y arriver, petits parce que 
l’on se sent invisibles aux yeux du monde. 
Et ils comprennent qu'il sera un jour temps 
de quitter la maison pour aller vers un futur 
inconnu.
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GALAPIAT CIRQUE (Finlande) 
De et avec Elice Abonce Muhonen (trapèze  
ballant, basse électrique, batterie, chant), 
Mirja Jauhiainen (trapèze, violoncelle, 
basse électrique, chant), Sanna Kopra  
(trapèze, bruitage, chant), Stina Kopra  
(main à main, rola-bola, batterie, chant) 
ou Katerina Repponen (antipodisme,  
basse électrique, chant), Heini Koskinen  
(tissus, violon, chant) ou Viivi Roiha  
(corde lisse, chant),  Sanja Kosonen 
ou Ulla Tikka (fil, guitare, chant)  
et Lotta Paavilainen (main à main, 
rola-bola, mélodica, chant) ou Jenni Kallo  
(clown, batterie, chant)

Les sept artistes qui forment « Mad in Finland » ont en 
commun d’être Finlandaises et d’avoir toutes quitté leur 
pays pour vivre leur passion du cirque. Avec beaucoup 
d’autodérision, de tendresse et d’énergie, elles nous livrent 
leur patrie telle qu’elles la voient ou la rêvent, une Finlande 
imaginaire et réinventée, qui évoque la nuit polaire, les 
bûcherons, la génération Nokia, le ski et les saunas…
Trapèze ballant, fil, tissu, rola-bola, duo de trapèze, main à 
main, chant et musique en direct composent ce récit généreux 
et teinté d’un humour contagieux.
Elles n’ont pas froid aux yeux ces Finlandaises et leur spectacle 
fait voler en éclat tous nos clichés pour le plus grand plaisir 
des spectateurs !

« Une plongée déjantée dans la culture nordique. » Stradda

Cirque

MAD IN FINLAND  

SOUS CHAPITEAU, STADE AUDIBERT | Istres
Vendredi 1er février 20h30
Samedi 2 février 18h30
Dimanche 3 février 17h

Durée 1h15 | Tout public à partir de 5 ans 
Tarif B NN

(Grande-Bretagne) 
Conception et réalisation Charlotte Mooney 
et Tina Koch 
Composition musicale Adem Ilhan 
and Quinta 
Avec Alex Harvey, Nich Galzin,  
Emily Nicholl, Telma Pinto et Steve Ryan

La compagnie britannique Ockham’s Razor associe à merveille 
les arts du cirque au théâtre visuel. Dans un cercle dessiné à 
la craie, cinq jeunes circassiens explorent le mouvement. Avec 
des mâts chinois de cinq mètres de haut, ils jouent et se jouent 
de l’équilibre précaire. Ils escaladent, sautent, s’accrochent 
jusqu’au point de basculement… Jusqu’au Tipping point. 
Ces artistes-là illustrent merveilleusement les valeurs du cirque 
et leur spectacle est original, remarquable, tant par les prouesses de 
ses interprètes, que par son éloge de la solidarité. Des acrobaties 
surprenantes, dangereuses, esthétiquement fascinantes et 
singulières. Une audace qui est aussi éloge de la confiance et de 
la fraternité. Une jolie conjugaison forte en émotion !

« Une exploration touchante de la confiance et du tréteau, exécutée avec une 
légèreté ludique du toucher. » Financial Times

« C’est un spectacle d’une grande classe. » Télérama

Cirque

OCKHAM’S RAZOR 
Tipping Point
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 2 février 20h30
Dimanche 3 février 15h

Durée 1h | Tout public à partir de 6 ans 
Tarif C NN
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CIE YOANN BOURGEOIS 
De Yoann Bourgeois 
Conception et réalisation de machineries 
Yves Bouche 
Avec Mehdi Baki, Damien Droin,  
Nicolas Fayol, Émilien Janneteau,  
Zoé Leduc, Florence Peyrard  
et Lucas Struna

Acrobate, acteur, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois est 
avant tout un joueur et un concepteur de génie. À l’école du 
Cirque Plume, il découvre les jeux de vertige, puis il se forme 
au Centre national des arts du cirque et devient danseur chez 
Maguy Marin. Ses premières pièces nous plongent dans un 
univers singulier et saisissant. Avec Mathurin Bolze, il crée 
Cavale, un duo défiant les règles de la gravité, installé dans 
un paysage magnifique, le belvédère Vauban qui surplombe 
la ville de Grenoble, soulignant la beauté de l’éphémère. 
Suivront L’Art de la fugue puis Minuit et Celui qui tombe qui 
tournent toujours dans le monde entier.
Créateur infatigable, Yoann Bourgeois multiplie les 
recherches et les projets aux formes variées dans un incessant 
désir d’expérimenter le vivant sous ses multiples aspects. 
Sa prochaine pièce Scala est une commande d’un nouveau 
¸éâtre parisien qui nous promet de belles prouesses 
circassiennes. Laissons-nous aller à rêver, nul doute que 
vertiges et surprises de l’un des artistes le plus fascinant de la 
scène française seront au rendez-vous !

Cirque

YOANN BOURGEOIS 
Scala
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 5 février 20h30 
Mercredi 6 février 20h30

Durée 1h | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif B NN

réation réation

CIRQUE TROTTOLA  
De et avec Titoune (voltigeuse),  
Bonaventure Gacon (clown),  
Thomas Barrière et Bastien Pelenc (musiciens) 
Maître d'art Paul Bergamo, Fonderie 
Cornille-Havard

Les artistes du Cirque Trottola 
inventent des histoires où 
l’art circassien est prétexte à 
raconter l’âme humaine, loin 
des artifices et des fanfares. 
Pour rire ensemble, s’étonner, 
frissonner sous leur chapiteau.
Campana sonne le rappel 
avec une cloche monumentale  
au centre de la piste. Deux 
silhouettes surgissent des 
tréfonds, lui massif et barbu, 
elle gracile aux cheveux 
rouges. Acrobate et clown, 
ils multiplient étonnantes 
pirouettes et maladroites 
prouesses, salto, trapèze, bous-
culades et glissades. Leurs 
acolytes musiciens ne sont 
pas très loin, au violon et au 
tambour. Ils jonglent avec 
leurs instruments, des jouets, 
des objets du quotidien et des machines sonores.
Après Trottola et Volchok accueillis lors des précédentes éditions des Élancées, ces fous de 
cirque que le public adore, vont nous o«rir un spectacle drôle, touchant et poétique comme ils 
savent si bien faire.

Cirque

CIRQUE TROTTOLA 
Campana
SOUS CHAPITEAU, STADE AUDIBERT 
Istres
Mercredi 6 février 18h30 
Jeudi 7 février 18h30
Samedi 9 février 18h30 
Dimanche 10 février 17h30

Durée 1h30 | Tout public à partir de 10 ans | Tarif C NN
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Théâtre

LA FIN DE  
L’HOMME ROUGE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 26 février 20h30

Retrouvez Emmanuel Meirieu avec Mon traître,  
mardi 2 octobre (voir p. 9).

Rencontre avec Emmanuel Meirieu et son équipe à l’issue  
du spectacle.

Durée 1h50 | Tout public à partir de 14 ans 
Tarif B

LE BLOC OPÉRATOIRE 
D’après La Supplication (Éd. JC Lattès) et La Fin de l’homme rouge 
(Éd. Actes Sud) de Svetlana Alexievitch 
Mise en scène et adaptation Emmanuel Meirieu 
Avec Evelyne Didi, Xavier Gallais, Jérôme Kircher,  
Stéphane Balmino, distribution en cours.

Pendant 40 ans, la Biélorusse Svetlana 
Alexievitch, Prix Nobel de littérature 2015, 
a parcouru l’URSS et enregistré des 
centaines de témoignages pour écrire 
ce qu’elle nomme ses « romans de voix ». 
La Supplication fait résonner celles des 
survivants de Tchernobyl. La Fin de l’homme 
rouge celles des témoins brisés de l’époque 
soviétique, aujourd’hui orphelins d’utopie. 
Et c’est plus particulièrement à travers des 
portraits de femmes que ces histoires nous 
parviennent.
Passionné par les acteurs et les récits de vie, 
Emmanuel Meirieu aborde le théâtre en 
créateur d’émotions fortes. Ses adaptations 
percutantes de romans à la scène en font 
toute sa singularité. Les personnages 
prennent vie avec une force et une présence 
étonnantes pour faire entendre la puissance 
des textes.
De la rencontre avec ce metteur en scène la 
saison dernière est née l'envie d'accompagner 
son travail. 

réation

CIE PAGNOZOO 
Mise en scène Anne-Laure Liégeois 
Musique Bernard Cavanna, Louise Jallu 
En piste Nolwen Gehlker, Alice Pagnot, 
Calou Pagnot, Jacques Pagnot,  
Johan Pagnot et Mickaël Thabourey,  
Soan et Lilia Pagnot, Louise Jallu  
(bandonéon), Mathias Lévy (violon), 
Grégoire Letouvet (piano) et Alexandre 
Perrot (contrebasse)

La rencontre entre une famille 
de voltigeurs à cheval et Anne-
Laure Liégois, metteur en 
scène qui s'est laissé séduire 
par le charme irrésistible qui 
unit l'animal à l'artiste, nous 
permet de découvrir une 
création subtile.
Sur la piste, cinq cavaliers, huit 
chevaux et quatre musiciens 
de haut vol : au pas, au trot et 
au galop, ils nous entraînent 
dans les coulisses d’un cirque 
nostalgique, soudain réveillé 
par l’arrivée d'un étranger. 
D’apparitions magnétiques 
en tableaux acrobatiques 
déployant une belle virtuosité 
équestre, ce spectacle fabuleux 
fait la part belle à la tendresse 
et à l’ouverture à l’autre.
Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux, teinté d’imaginaire et de poésie, où 
hommes et chevaux se rencontrent au rythme du tango argentin.
Un spectacle enthousiasmant !

Cirque équestre

PAGNOZOO 
J’accrocherai sur mon front un as de cœur
SOUS CHAPITEAU | Fos-sur-Mer
Vendredi 8 février 20h30
Samedi 9 février 15h
Dimanche 10 février 15h

Durée 1h | Tout public à partir de 5 ans 
Tarif B NN
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Les Mercredis du Conservatoire

KLARTHE TRIO 
Le Trio d’anches  
au fil des ans
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 27 février 18h30

Durée 1h | Entrée libre

Avec Julien Chabod (clarinette), Marc Lachat (hautbois)  
et Guillaume Bidar (basson)

Le Klarthe Trio est l’une des formations les 
plus primées de sa génération. Le mélange 
subtil des trois sonorités (clarinette, hautbois 
et basson) nous font découvrir le trio d’anches 
comme un seul et unique instrument nous 
transportant ainsi dans de nouvelles contrées 
sonores. Le programme proposé parcourt 
une grande partie de l’histoire de la musique. 
Nous pourrons entendre les thèmes familiers 
de La Traviata et Don Giovanni de Verdi, les 
variations sur La ci darem la mano de Mozart 
(Beethoven), la musique fraîche et vive de 
Jacques Ibert et découvrir celle de Frédéric 
Unterfinger, compositeur français actuel qui 
nous propose sa vision du célèbre conte pour 
enfants La Chèvre de Monsieur Seguin.

Humour

ROUKIATA OUEDRAOGO 
Je demande la route
ESPACE PIÈLE | Cornillon-Confoux
Samedi 2 mars 20h30

Durée 1h20 | Tarif B NN

Texte et mise en scène Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo 
Avec Roukiata Ouedraogo

Après s’être a¾rmée en tant que comédienne 
et chroniqueuse sur France Inter, Roukiata 
Ouedraogo présente son second one woman 
show Je demande la route, dans lequel elle 
évoque avec autodérision les décalages 
culturels entre l’Afrique et la France. Partie 
des bancs de l’école primaire au Burkina 
Faso pour arriver sur les scènes parisiennes, 
son parcours que l’on pourrait qualifier 
d’initiatique, est riche en péripéties. Elle 
évoque sans tabou des sujets d'actualité, sans 
jamais se départir de l’humour qui est pour 
elle le meilleur rempart contre la bêtise et 
l'ignorance.

« Je demande la route est un récit à l’image de son 
interprète : d’une lumineuse sensibilité. » Télérama

Rencontre avec l'équipe artistique 
à l'issue du spectacle.

Durée 1h40 | Tout public à partir de 13 ans 
Tarif B

Théâtre

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Vendredi 1er mars 20h30

THÉÂTRE DE DIJON BOURGOGNE – 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
De Marivaux 
Mise en scène Benoît Lambert 
Avec Robert Angebaud, Rosalie Comby, 
Étienne Grebot, Édith Mailaender, 
Martin Sève et Antoine Vincenot

Manipulés par Orgon et son fils Mario, deux duos de maîtres 
et valets s’amusent à intervertir leurs rôles : Sylvia, fille de 
bonne famille et Lisette sa servante étourdie, Dorante jeune 
homme bien né et Arlequin son domestique maladroit. Dans 
ce jeu de dupes, il est question de sentiments, de lutte des 
classes et de guerre des sexes.
Le quatuor de jeunes comédiens en costumes encadrés par 
deux interprètes chevronnés en vestes de brocard, évoluent 
dans un décor magnifique. La fraîcheur et l’audace de la mise 
en scène emportent avec brio ce classique intemporel.

« Cette troupe talentueuse portée par une direction et une mise en scène 
très réussies, dépoussière le texte de Marivaux, lui insuffle vivacité, fraîcheur 
et énergie. » sparse.fr
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Théâtre Humour

RÉCITS DE MON QUARTIER
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 5 mars 20h30

Durée 1h20 | Tarif C NN

COLLECTIF GENA 
De et avec Jean-Jérôme Esposito 
Mise en scène Julie Lacazeau 
Création lumière Brice Notin

Seul en scène, Jean-Jérôme Esposito nous 
raconte son histoire, celle d’un minot de 
Marseille. Il nous emmène sur les digues 
de son enfance, dans les quartiers Nord de 
cette « cité de Babel » jusqu'aux plateaux de 
tournage de Robert Guédiguian. Incarnant 
une vingtaine de personnages qui se 
bousculent aux quatre coins de sa mémoire, il 
questionne ainsi les multiples et foisonnantes 
cultures qui se mêlent et s’entrelacent dans 
la cité phocéenne. Ce récit sensible et drôle 
relate la vie populaire entre la promiscuité 
qu’imposent les barres d’immeubles de la 
ville et la promesse du grand large qu’o«re la 
Méditerranée.

« Il boxe, il chante, il rappe. […] Un excellent spectacle que 
nous vous recommandons chaleureusement ! » La Revue 
marseillaise du Théâtre

Théâtre d’ombres et chants

LE CHANT DES BALEINES
ESPACE 233 | Istres
Mercredi 6 mars 15h

CIE HISTOIRE DE 
Écriture et scénographie Sabrina Lambert 
Mise en scène Sabrine Lambert et Nolwenn Le Doth 
Vidéo, musique et construction Fabien Cartalade 
Avec Sabrina Lambert et Nolwenn Le Doth

Quitter sa maman trop tôt, c'est comme 
quitter son pays pour toujours. Une petite 
fille nous invite à un voyage au cœur de ses 
souvenirs, au rythme de toutes les berceuses 
qui ont peuplé sa route.
Di¾cile de ne pas être séduit par l’univers sonore 
et visuel de ce spectacle. Les jeux d’ombres et 
les images d’animation se mêlent aux chants 
des deux comédiennes, qui jouent avec nos 
perceptions pour mieux nous surprendre. 
Une fable sensible teintée d’humour.

Présentation de documents par le pôle jeunesse  
de la Médiathèque avant et à l'issue du spectacle.

Ce spectacle sera aussi programmé en représentations 
scolaires à l'Espace Gérard Philipe.

Durée 40 min | Tarif Jeune public  
Réservation conseillée, nombre de places limité

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène

L’ENTREPRISE CIE 
De et avec François Cervantes d’après 
sa correspondance avec Érik Ferdinand

Tout commence par la rencontre de François Cervantes 
avec des détenus de la prison du Pontet. L’administration 
pénitentiaire lui donne carte blanche, il propose de mettre en 
place une correspondance avec certains détenus. Il retrouve 
le rythme oublié du courrier, la circulation des enveloppes, 
les écritures tracées à la main. Des lettres, des mots échangés, 
pas de voix, pas de corps, presque rien… Une voix se détache, 
celle d’Érik. Par courrier, Érik raconte sa vie à François. Les 
lettres se succèdent et la parole se libère. Entre l’homme de 
mots et le prisonnier qui songe à s’évader, un lien se tisse, 
unique. Prison Possession est le récit de cette correspondance, 
des échanges d’une richesse inestimable. 
Dans une magnifique scénographie, François Cervantes nous 
o«re un monologue humaniste sobre et sensible. Et ses mots 
restent gravés pour longtemps dans notre mémoire.

Théâtre

PRISON POSSESSION
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 8 mars 20h30

Des films, des avant-premières, 
des livres et des expositions viendront 
enrichir cette programmation.

Durée 1h | Tarif C NN

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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Théâtre d’Humour Entressen 

CARTON ROUGE
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 9 mars 20h30

Durée 1h20 | Tout public à partir de 12 ans 
Tarif unique 14€ 

De Jacques Chambon 
Mise en scène Brigitte Jouffre 
Avec Jacques Chambon, Damien Laquet, Dominic Palandri  
et Lionel Buisson

Après des saisons passées sur les terrains 
à se faire insulter par le public et rouler par 
les joueurs, Jean-Claude Ladoix, arbitre 
incorruptible, décide de raccrocher les 
crampons. Ce soir, c’est son dernier match. 
Deux mi-temps avant une sortie tête haute 
et une retraite sportive bien méritée. 
L’aboutissement d’une carrière exemplaire... 
Mais un match n’est jamais joué avant le coup 
de siºet final !
Cette comédie sportive hilarante parle à 
toutes et à tous, que l’on soit amateur de foot 
ou pas. Un franc succès !

Concert

PLOUM PLOUF !
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 9 mars 17h

L'équipe du Théâtre vous attend pour un après-midi 
jeux à partir de 15h.

Durée 45 min | Tarif Jeune public

Composition Abel Croze 
Mise en scène Aurore Denis 
Avec Abel Croze (chant, batterie, guitare) et Nicolas Cante (piano, 
chœurs)

Jouer aide à grandir, mais pas seulement. 
Quand Abel enchante son grand plateau de 
jeux, c’est alors toute la famille qui s’y met. 
Ce batteur-chanteur énergique, qui tape sur 
tout ce qu’il trouve, s’amuse des rimes et 
des rythmes, des jeux de mots à retenir et 
répéter au son de ses percussions. Avec son 
vieux complice, pianiste pince-sans-rire et 
improvisateur de talent, il nous entraîne dans 
un match jazzy haut en couleurs pour nous 
donner envie de danser. Ploum ! Plouf ! C’est 
toi qui commences.

« On aime la complicité des deux musiciens, l’interaction 
avec le public et la douce mélodie. » Fréquence Sud

Danse

ROCK THE BALLET
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Dimanche 10 mars 17h

CIE BAD BOYS OF DANCE (États-Unis) 
D'Adrienne Canterna 
Conception Rasta Thomas  
et Adrienne Canterna 
Avec Adrienne Canterna, Bridget  
Whitman, Kenny Corrigan, Anthony 
Gabriel, Kyle Lucia, Taylor Jones,  
Tyler Stewart et Adam Moss

Les Bad Boys of Dance, jeunes danseurs virtuoses et touche-
à-tout, repoussent très loin les limites de la danse. Ils mêlent 
leur superbe technique classique à celles du hip hop, du 
jazz, en passant par la danse contemporaine, les claquettes, 
l’acrobatie ou les arts martiaux.
Sur fond de projections vidéos et au rythme des plus grands 
succès du rock et de la pop, Queen, Michael Jackson, Coldplay, 
Beyonce, Prince et bien d’autres, ils s’adressent non seulement 
aux amateurs de ballet mais aussi aux fans de danse de tous 
âges. 
Aujourd’hui, la compagnie apporte sa magie dans plus de 
vingt pays, en donnant plus de deux cents shows par an. 

« Un show très Broadway qui donne une furieuse envie de danser. » JDD

Durée 1h20 | Tarif A
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réation

Durée 1h | Tarif B

CIE EASTMAN (Belgique) 
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui 
Musique Fahrettin Yarkin, Sufi Vocal Masters,  
Al Adhan, Al Qantarah,  
Fadia Tomb El-Hage, Sidi Larbi 
Cherkaoui et Felix Buxton 
Avec Francesca Maria Amante,  
Sabine Groenendijk, Mabrouk Gouicem, 
Nemo Oeghoede, Vojtěch Rak,  
Antonin Rioche, Filip Staněk  
et Nicola Leahey

Sidi Larbi Cherkaoui, danseur et chorégraphe belge d’origine 
marocaine, révélé au sein des Ballets C de la B avec Alain 
Platel, est un artiste nomade qui a toujours fait preuve d’une 
liberté assumée. Dans ses pièces, il croise musiques populaires 
et chants sacrés, danse contemporaine et arts traditionnels du 
monde entier pour composer un univers baroque et généreux, 
toujours empreint des questionnements qui agitent notre 
société.
Avec une danse physique et engagée, Sidi Larbi Cherkaoui 
nous confronte ici à l’univers des peuples nomades avec 
de superbes projections, une musique envoûtante et des 
danseurs magnifiques.
Après s’être illustré par ses collaborations avec les danseuses 
flamenca et indienne Maria Pagés et Shantala Shivalingappa, 
des moines shaolin, les chorégraphes Akram Khan et Damien 
Jalet, il nous subjugue avec cette nouvelle création pleine de 
poésie, de beauté et d’humanité.

Danse

SIDI LARBI CHERKAOUI 
Nomad
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 12 mars 20h30

Théâtre et marionnettes

MALFOUTUS
ESPACE PIÈLE | Cornillon-Confoux
Mercredi 13 mars 17h
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 22 mai 15h

Le Théâtre de Fos : exposition des œuvres de l’Artothèque ; 
rendez-vous du mercredi « Les beaux et les moches » le 15 mai 
à 14h30 à la Médiathèque de Fos.

Durée 50 min | Tarif Jeune public

L’INSOMNIAQUE CIE 
D’après Les Cinq Malfoutus de Béatrice Alemagna (Éd. Hélium) 
Conception, construction, interprétation Maréva Carassou 
Collaboration artistique Virginie Gaillard

Nous avions accueilli les Malfoutus dans le 
cadre du festival En Ribambelle 2017 alors 
que le spectacle venait d’être créé. Nous 
retrouvons avec plaisir ces cinq personnages, 
moches, pliés, ratés, cabossés, faits de bric et 
de broc. Ensemble, ils vivent en harmonie 
dans un univers heureux. Quand brutalement 
un « parfait » s’introduit, le bel ordre semble 
vaciller... 
Dans un décor de bord de plage, Maréva 
Carassou s’inspire de manière libre et décalée 
de l’album de Béatrice Alemagna. Elle donne 
joliment vie à ses marionnettes, porte un 
regard bienveillant sur la di«érence et nous 
o«re une jolie leçon de philosophie. 

Théâtre d’ombres

MANGE TES RONCES 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 13 mars 15h

Exposition des œuvres de l’Artothèque.

Questions et bonbons, un rendez-vous philo pour les jeunes 
« Pourquoi j'ai peur ? » mercredi 6 mars 15h à la Médiathèque 
de Miramas.

Durée 50 min | Tarif Jeune public

MOQUETTE PRODUCTION (Belgique) 
De Théodora Ramaekers 
Mise en scène Manah Depauw | Création musicale Jean-Luc Millot 
Avec Virginie Gardin ou Christelle Delbrouck, Théodora Ramaekers  
ou Elfie Dirand et Jean-Luc Millot ou Luc Evens

Mamie Ronce, des poils au menton, une soupe 
aux orties, tout cela est bien piquant ! Léopold 
s’y frotte pendant son séjour pour prendre un 
bol d’air, chez cette drôle de grand-mère. Elle 
vit avec Moquette, son basset qui déteste les 
enfants. Alors où trouver du réconfort quand 
on a six ans et que Mamie file les chocottes ?
Nul besoin technologique pour rendre cette 
histoire vivante, un écran fait de draps et 
des rétroprojecteurs soulignent la virtuosité 
de la manipulation. Le récit s’appuie tout 
autant sur la richesse des images, que sur les  
bruitages et la musique réalisés en direct. 
Tout est merveilleux d’élégance !
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Jazz Club

RAPHAËL IMBERT 
Music is my hope
LE COMŒDIA | Miramas
Jeudi 14 mars 21h

Théâtre hors les murs

TOUS DES OISEAUX 

THÉÂTRE DES SALINS | Scène nationale de Martigues
Jeudi 14 mars 19h

Durée 1h30 | Tarif C NN

Spectacle en allemand, anglais, arabe, hébreu surtitré en fançais 
Durée 4h avec entracte  | Tarifs : adulte 13€, jeunes-26 ans et 
chômeurs 8€

Avec Raphaël Imbert (saxophones, clarinette basse, voix),  
Marion Rampal (chant), Aurore Imbert (chant),  
Pierre-François Blanchard (claviers), Thomas Weirich (guitare), 
Jean-Luc Di Fraya (batterie) et Pierre Durand (guitare)

Raphaël Imbert suit un chemin atypique dans 
la grande famille jazz. Artiste et pédagogue, 
arrangeur et improvisateur recherché, il 
livre dans ses dernières compositions, 
un témoignage intime tout autant qu’une 
invitation au partage. Music is my hope est 
un album dont les couleurs se retrouvent sur 
scène. Avec ses complices, Raphaël Imbert 
nous o«re un jazz vocal inspiré, tissé à une 
soul ancrée dans le gospel, le tout baigné 
dans une puissante énergie rock. Music is 
my hope, c’est avant tout des voix, de celles 
qui ravivent les flammes de toutes nos 
espérances et réveillent la fraternité, la 
contestation et le désir… Beau programme !

LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL 
De Wajdi Mouawad 
Dramaturgie Charlotte Farcet | Musique originale Eleni Karaindrou 
Avec Jalal Altawil, Jérémie Galiana, Victor de Oliveira, Leora Rivlin,  
Judith Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael Weinstock  
et Souheila Yacoub

Dans une fresque théâtrale éblouissante, 
servie par de remarquables comédiens, Wajdi 
Mouawad explore la question de l’identité.
Il met en scène une crise familiale 
déchirante et poignante, où l’intime est 
empli des violences du monde et d’héritages 
douloureux. Les hommes sont « tous des 
oiseaux » chahutés par l’Histoire. Une saga 
vibrante et poétique, au rythme haletant, 
superbement interprétée dans la langue des 
personnages. L’anglais, l’allemand, l’hébreu et 
l’arabe, toutes ces langues s’entrechoquent et 
résonnent avec force.

« Du très grand art ! […] Pour sa première création à La Colline, 
Wajdi Mouawad réussit un coup de maître. » La Terrasse

D’après Jean-Luc Lagarce 
Mise en scène Agnès Régolo 
Complicité chorégraphique Georges Appaix 
Avec Agnès Régolo, Serge Innocent  
et Guillaume Saurel

De la naissance à la mort, nous sommes régis par des principes 
et un véritable cérémonial : déclaration de naissance, 
fiançailles, mariage, deuil… De ces règles du savoir-vivre, 
codifiées dans un manuel du xixe siècle par la baronne de 
Sta«e, Jean-Luc Lagarce a fait une pièce. Il y souligne les 
travers d'une société sûre de ses codes qui ont traversé les 
époques.
Accompagnée sur scène par deux musiciens aux perruques 
changeantes, Agnès Régolo revisite la pièce dans une version 
pop, joyeusement décalée et loufoque. Majordome féminin, 
elle incarne une Nadine de Rothschild espiègle, dénonçant 
avec tact et ironie les usages désuets d’une société bourgeoise 
décadente. La critique, subtilement ambiguë et cynique, 
apporte ici un souºe nouveau au texte. Agnès Régolo fait 
swinguer la pièce et nous o«re un spectacle aussi drôle que 
transgressif. Une ode à l’émancipation.

« C’est très rock… Un spectacle à l’image de Lagarce, ironique, élégant. 
Tendrement ravageur. » La Provence

Théâtre

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE  
DANS LA SOCIÉTE MODERNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 15 mars 20h30

Durée 1h15 | Tarif C NN
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CIE L’ENVERS DES RÊVES 
D’Aïda Asgharzadeh (Éd. Les Cygnes) 
Mise en scène Nikola Carton 
Création sonore Chadi Chouman 
Avec Magali Genoud et Azeddine 
Benamara

Eva, adolescente rebelle en perte de repères, vit en foyer et 
reçoit en héritage des enregistrements de la voix de sa mère. 
Débute alors le récit d'une vie et d'une vérité cachée jusque là 
à sa fille. Eva découvre alors ses origines et pourquoi sa mère 
l’a laissée à l’orphelinat, choisissant de tout donner à son 
métier de reporter de guerre.
Interprétant tour à tour les deux personnages féminins, 
Magali Genoud montre toutes les nuances de son jeu. 
Nerveuse, rageuse, en guerre contre le monde, elle devient 
féline, amoureuse, combattante pacifique... Face à elle,  
Azeddine Benamara endosse tous les autres rôles et se glisse 
dans la peau d’un éducateur, d’un ami de galère ou d’un 
notaire. Un moment de théâtre captivant porté par deux 
comédiens virtuoses qui nous embarquent dans une aventure 
trépidante.

« Un récit qui ne nous lâche pas, dans une mise en scène exceptionnelle…  
C’est un travail qui nous plonge dans le théâtre, le vrai. » RegArts

Théâtre

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 16 mars 20h30

Durée 1h25 | Tarif B

Théâtre

FRANÇOIS MOREL 
J’ai des doutes
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Dimanche 17 mars 17h

Durée 1h30 | Tarif AB

De et avec François Morel,  
d’après Raymond Devos 
Musique Antoine Sahler 
Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire

Fasciné par Raymond Devos, François Morel 
s’est plongé corps et âme dans la prose de ce 
génie du music-hall français pour inventer un 
spectacle musical en son hommage. Le titre 
emprunte au fameux sketch où ce clown au 
regard halluciné interroge l’univers, la vie, 
la mort, l’incommunicabilité. On retrouve le 
comédien et son complice pianiste dans un 
duo plein de charme et d’intelligence, avec ce 
grain de folie qui nous ravit.

« Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond 
Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-
en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de 
lumière, comme les vents d’incendie, comme les 
nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux 
et mystérieux, derrière un rideau rouge qui 
s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais 
vu ça ! Et, devant cet homme en apesanteur, on 
avait le sou¡e coupé. » François Morel

réation
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Chorégraphie Kader Attou  
et Mourad Merzouki 
Avec Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali, 
Yassine El Moussaoui, Oussama El Yousfi,  
Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti  
et Ahmed Samoud

Kader Attou et Mourad Merzouki se retrouvent et 
conjuguent leurs talents pour huit interprètes aussi virtuoses 
qu’émouvants ! Danser Casa c’est le fruit de la rencontre entre 
de jeunes danseurs Marocains et nos deux chorégraphes 
de l’autre côté de la Méditerranée, une aventure artistique, 
une belle rencontre aux couleurs de la transmission et du 
partage. En s’appuyant sur les forces et les fragilités de tous 
les interprètes, Danser Casa s’est tricoté à partir de l’histoire 
de chacun pour exprimer et mettre en lumière ces jeunes 
talents. De la rue à la scène, le hip hop se chorégraphie, 
l’énergie spontanée se donne à voir, une poétique du geste 
et des corps se déploie… Acrobatie, cirque, popping, locking, 
parkour, new style house, danse contemporaine, Danser 
Casa est un spectacle imprégné par la ville de Casablanca, 
un voyage à travers les époques et les techniques. Prouesses, 
défis, performances et vitalité au rendez-vous !

Danse

KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI 
Danser Casa
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mardi 19 mars 20h30

Rencontre avec l'équipe artistique 
à l'issue du spectacle.

Durée 1h | Tarif B

CIE LA LANGUE PENDUE 
De Rachid Bouali 
Création musicale Nicolas Ducron 
Avec Rachid Bouali et Manu Domergue 
(musicien)

Dans ce spectacle émouvant, Rachid Bouali, accompagné 
par le multi-instrumentiste Manu Domergue, donne voix 
à tous ceux dont le destin le touche au plus profond : des  
réfugiés, mais aussi des passeurs et des riverains de l’ancienne 
« jungle » de Calais. À partir de témoignages particulièrement 
poignants, il se fait le porte-parole de ces parcours de vie. Des 
histoires qui parlent de frontières, de murs et d’exil forcé mais 
aussi et surtout d’humanité et de bienveillance.
C’est avec la juste distance du comédien, la force et le talent 
du conteur, l’humour aussi, qu’il nous embarque, nous secoue, 
nous réveille.

« Tout en restant fidèle à l’esprit plein d’humour et de fantaisie de ses 
précédentes créations, Rachid Bouali est parvenu à aborder avec une très 
grande justesse de ton l’un des thèmes centraux du monde actuel…» Le Monde

Théâtre

SANS LAISSER DE TRACE… 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 20 mars 20h

Dans le cadre de la Semaine  
du bien vivre ensemble organisée  
par la Ville d’Istres.

Rencontre avec Rachid Bouali et 
Manu Domergue à l’issue du spectacle.

Exposition des œuvres de l’Artothèque.

Durée 1h10 |  Tout public à partir de 13 ans 
Tarif C NN

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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De Jean-Michel Ribes 
Mise en scène Frédéric Gray 
Avec Julie Fabioux, Frédéric Gray  
et Christelle Maldague

Le couple, quelle grande interrogation ! Quand Jean-Michel 
Ribes s’empare du sujet, on en rit de bon cœur. De coups de 
foudre en ruptures, de rencontres improbables en discordes 
saugrenues, En couple (situation provisoire), fantaisie comique 
et absurde, dézingue même Venise ! Sur des airs de Gotan 
Project et en dix-sept saynètes, cette pièce puise dans les 
textes de Ribes, Les Sept péchés capitaux, Sans m’en apercevoir 
ou encore £éâtre sans animaux. Frédéric Gray nous donne 
à observer avec humour ces bizarreries amoureuses du 
quotidien. Vous allez vous y retrouver, parfois, sans doute... 
Sûrement !

« Que vous soyez en couple, célibataire ou divorcé, laissez-vous emporter dans 
ce tourbillon de folie et de rire ! » Théâtre Online

Théâtre

EN COUPLE (SITUATION PROVISOIRE)
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 22 mars 20h30

Durée 1h15 | Tarif B

CIE LA PART DES ANGES 
De Pauline Bureau (Éd. Actes Sud-Papiers) 
Dramaturgie Benoîte Bureau 
Composition musicale et sonore  
Vincent Hulot 
Avec Yann Burlot, Alban Guyon,  
Murielle Martinelli et Marie Nicolle

Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. 
Jour après jour, elle se prend en photo pour saisir ce qui se 
transforme. ¸éo a 13 ans. Tous les après-midi, il rentre seul 
à la maison après l’école accompagné par le Roi Grenouille, 
héros de sa BD préférée, que personne ne voit sauf lui. Tous 
deux rêvent. Et dans leurs songes, ils se rencontrent… 
Une jolie fable sur l'adolescence.

« Pendant une heure, on assiste à un spectacle total où tous les arts de la scène 
se conjuguent pour offrir, à un public fasciné, une symphonie onirique d’une 
extrême qualité. » RegArts

Dormir cent ans a reçu le Molière 2017 du spectacle jeune 
public.

Théâtre

DORMIR CENT ANS
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 23 mars 11h

Questions et Bonbons, un rendez-vous 
philo pour les plus jeunes « C'est quoi 
grandir ? » mercredi 20 mars 14h30  
à la Médiathèque de Fos.

Programmé dans le cadre de la Semaine 
de lutte contre les discriminations 
organisée par la Ville de Fos-sur-Mer.

Durée 1h | Tarif Jeune public
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OPÉRA 2001 
Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini 
Livret Giuseppe Giacosa et Luigi Illica 
Solistes et orchestre d’Opéra 2001 
Chœur de Hirosaki (Japon) 
Direction musicale Martin Mazik 
Mise en scène Roberta Mattelli 
Chef de chœur Yuko Otami 
Avec Miki Mori ou Hiroko Morita,  
David Baños ou Andrés Veramendi, Qin Du  
ou Liliana Mattei, Giulio Boschetti ou 
Javier Galán ou Paolo Ruggiero,  
Dimiter Dimitrov, Tihomir Androlov, 
Nikolay Bachev et Éva Martinengo

Puccini brosse un portrait féminin bouleversant de justesse 
et de sensibilité. L’action se déroule au Japon, dans la baie de 
Nagasaki, vers 1900. L’o¾cier américain Pinkerton découvre 
sa future épouse Cio-Cio San – dite Madame Butterfly – 
geisha de quinze ans dont la famille réprouve le mariage. 
Simple divertissement exotique pour lui, le mariage est pris 
très au sérieux par la jeune Japonaise. Trois années passent. 
Rentré aux États-Unis, Pinkerton n’a donné aucune nouvelle 
à Butterfly, qui ne cesse d’attendre son retour, persuadé que 
l’o¾cier viendra la retrouver et découvrir l’enfant qu’elle a eu 
de lui…
Opéra en trois actes interprété par des chanteurs 
internationaux, le chœur japonais d’Hirosaki composé d’une 
trentaine de chanteurs et un orchestre de 42 musiciens, 
cette version de Madame Butterfly retrace la précision toute 
extrême-orientale de Puccini et de sa superbe musique.

Opéra

MADAME BUTTERFLY
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 23 mars 20h

Chanté en italien et surtitré en français 
Durée 2h55 avec deux entractes 
Tarif A

De Ascanio Celestini (Belgique) 
Voix-off Yolande Moreau 
Traduction Patrick Bebi 
Composition musicale Gianluca Casadei 
Avec David Murgia et Maurice Blanchy 
(accordéon)

Après le percutant Discours à la nation, le duo Celestini-
Murgia revient avec une nouvelle satire e«rontée qui pose 
un regard tout à la fois tendre et acéré sur le monde. Venu 
d’un autre temps et fraîchement débarqué sur la Terre, le 
comédien observe les précaires et les déshérités qui peuplent 
son quartier… Il se penche sur le destin de tous ceux que le 
capitalisme a laissé au bord du chemin. Si la pièce s’appelle 
Laïka, c’est en souvenir de la chienne des rues choisie par le 
programme spatial soviétique pour être envoyée dans l’espace 
en 1957. Pendant quelques heures, elle fut la créature vivante 
la plus proche de Dieu dans le ciel…
Une magnifique fable.
Meilleur Seul en scène au Prix de la Critique 2017 (Belgique).

« David Murgia, au débit vertigineux parfois proche du flow, du rap ou du slam, 
sublime le texte pour le porter au plus haut de la sincérité. Du grand art. » 
Inferno

Théâtre

LAÏKA
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 27 mars 20h30

Rencontre avec l'équipe artistique 
à l'issue du spectacle.

Durée 1h10 | Tarif C NN

THÉÂTRE DE RÉCIT
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Humour

ALEX LUTZ 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Vendredi 29 mars 20h30

Durée 1h20 | Tarif A

De et avec Alex Lutz 
Mise en scène Tom Dingler

L’as de la métamorphose bien connu pour son 
interprétation du personnage de Liliane, dans 
le fameux duo « Catherine et Liliane » sur 
Canal +, réunit pour son nouveau spectacle 
ses deux passions sur scène : la comédie et le 
cheval. Véritable virtuose du rire, Alex Lutz 
est un artisan de l’humour bien fait. Mime, 
imitateur, chanteur, le comédien aujourd’hui 
dresseur ne fait jamais dans l’à peu-près.
Le cinéma lui o«re des rôles à la mesure de 
ses talents de caméléon, mais lui, ce qu’il 
veut, c’est faire comme Robert Redford, parler 
à l’oreille de chevaux. Car depuis toujours, le 
cheval, c’est son dada ! Alors, dans son dernier 
spectacle, il tient un pari complètement fou, 
le seul en scène devient « selle en scène. » 
Du grand art !

Les Mercredis du Conservatoire

LES OREILLES D’AMAN 
En allant à Uskudar
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 27 mars 18h30

Entrée libre

Avec Léa Platini (clarinette, chant), Mathilde Dupuch (accordéon, 
chant), Thomas Bourgeois (percussions : daf, derbuka, zarb), 
Jacotte Recolin (violon), Arthur Rendu (contrebasse)  
et Lionel Romieu (oud, trompette, mandole)

Six musiciens d’horizons di«érents revisitent 
avec talent et audace les codes de la musique 
klezmer. Cette musique juive ashkénaze 
issue d’Europe de l’Est, est aujourd’hui en 
plein essor grâce au mélange réussi entre 
traditions ancestrales et avant-garde, 
mélodies populaires et transe méditative.
Sous l’impulsion de Léa Platini, fondatrice 
du groupe, les influences s’entrecroisent 
pour raconter une quête des origines, un 
métissage chargé d’histoire où chaque note 
est le fruit d’une rencontre, d’une émotion. 
Avec un swing ensorcelant, les morceaux 
invitent à la danse et séduisent un très large 
public.

Théâtre

MICKY & ADDIE 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Samedi 30 mars 11h

Exposition des  œuvres de l’Artothèque.

Durée 55 min | Tarif Jeune public

CIE LA ROUSSE 
De Rob Evans, imaginé avec Andy J. Manley 
Mise en scène Nathalie Bensard 
Vidéo Raphaëlle Uriewicz | Musique Simon Delgrange 
 Avec Angeline Pelandakis et Pierre Moure ou Simon Delgrange

Micky, 10 ans, vit seul avec sa mère dans une 
petite ville d’Écosse. Il s’imagine que son père 
est parti en mission secrète pour la Nasa. 
Addie, 10 ans elle aussi, a davantage les pieds 
sur terre : elle ne croit pas à cette histoire. 
D’abord ils s’évitent, puis la recherche de la 
vérité les réunit et soude leur amitié.
La mise en scène très inventive, quasi  
cinématographique, mêle jeux d’ombres et 
projections d’images filmées en direct avec un  
smartphone. 

« Une histoire d’amitié qui se raconte comme une enquête, 
caméra à la main.» Télérama

Théâtre

PAS DE LOUP
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Samedi 30 mars 11h et 17h
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 3 avril 11h et 17h

Spectacle programmé dans le cadre de Lire et Grandir  
à Fos-sur-Mer.

Durée 35 min | Tarif Tout petit  
Réservation conseillée, nombre de places limité

CIE ONAVIO 
D’après Jeanne Ashbé (Éd. Pastel/L’école des loisirs) 
Mise en scène Alban Coulaud 
Musique Mami Chan 
Avec Caroline Cybula ou Nathalie Davoine

D’après l’album de Jeanne Ashbé, Pas de 
loup accompagne gaillardement le tout petit 
spectateur vers l’émotion incontournable de 
la peur. L'histoire nous transporte dans un 
univers ludique pour apprendre à la vaincre.
Confortablement installé dans l’espace  
tendre et rassurant d’une chambre d’enfant, 
le public se laisse entraîner dans une balade 
nocturne. Une danseuse et un lapin en 
porcelaine apparaissent… et… et… pas de 
loup ? Non, pas de crainte, il n’y a pas de loup !

« Un petit bijou de poésie, de trouvailles et de jeux avec la 
peur. » QVLP (Qui veut le programme ?)
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Théâtre visuel

SUR MON  
CHEMIN…
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 30 mars 11h

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

« Qui ne dit mot, consent-il vraiment ? » jeudi 4 avril 18h, la Médiathèque 
d’Istres propose un rendez-vous philo en lien avec le spectacle.

Durée 1h25 | Tout public à partir de 13 ans | Tarif B

Théâtre

UN DÉMOCRATE 

THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 2 avril 20h30

IDIOMÉCANIC THÉÂTRE 
De Julie Timmerman | Dramaturgie Pauline Thimonnier | Musique Vincent Artaud  
Avec Anne Cantineau, Marie Dompnier ou Anne Cressent, Mathieu Desfemmes,  
Julie Timmerman et Jean-Baptiste Verquin

Edward Bernays, neveu de Freud, invente à New York dans 
les années 20, des méthodes de manipulation des masses 
sans précédent. Au nom de la démocratie, il met au point la 
« fabrique du consentement » et vend indi«éremment savons, 
présidents, cigarettes et coups d’État. En réalité il ne vend pas, 
il fait en sorte que les gens achètent.
En connivence avec le public, quatre acteurs s’emparent d’une 
vingtaine de personnages pour raconter la naissance de la 
propagande politique et publicitaire. Une traversée épique et 
humoristique de l’œuvre de Bernays, un « illustre inconnu » 
qui a transformé nos vies. 
Un théâtre sans temps morts, passionnant et instructif.

« Ceux qui regardent cessent d’être de passifs objets d’observation. Ils observent 
la façon dont on les regarde, et c’est déjà une petite révolution. » Le Monde

Voir page 18.

Durée 30 min | Tarif Tout petit
Durée 2h | Tarif AB

De et avec Michel Fugain accompagné 
de Régis Sévignac et Bruno Bongarçon 
(guitares) et Yvan Della Valle (claviers)

Pour répondre aux questions que se posent les gens sur 
ses chansons, qu’elles soient populaires, engagées ou plus 
intimes, Michel Fugain a imaginé cette Causerie musicale 
comme une rencontre conviviale avec ses fans.
Accompagné de trois musiciens, un clavier et deux guitares, 
il interprète ses plus grands tubes, marqueurs précis d’une 
époque et d’une société et raconte leur Belle histoire.
Il dévoile ses petits secrets de fabrication et invite le public 
à un joyeux karaoké pour chanter la vie avec gourmandise, 
sa principale philosophie.
Un moment rare.

« Le spectacle qu’on attendait ! » RTL

Chanson

MICHEL FUGAIN  
La causerie musicale
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Jeudi 4 avril 20h30
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Théâtre et humour

RÉDA SEDDIKI 
Deux mètres de liberté
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 5 avril 20h30

Durée 1h15 | Tarif C NN

De et avec Réda Seddiki

Et si le bien rire ensemble était un grand pas 
vers le bien vivre ensemble ?
Réda Seddiki, jeune humoriste de presque 
deux mètres, nous raconte avec une bonne 
dose d’ironie son parcours d’étudiant 
algérien nouvellement arrivé en France. 
Du sud au nord et du nord au sud, son œil 
avisé n’épargne personne. Sans langue de 
bois, mais toujours avec tendresse et finesse 
d’esprit, il décrypte les imperfections de la 
société française, où les mots immigration, 
intégration, assimilation résonnent plus fort 
que liberté, égalité, fraternité.
Un spectacle drôle et lucide, qui balaye tous 
les préjugés et pousse à porter un autre regard 
sur la di«érence.

« L’écriture et l’interprétation de Réda Seddiki séduisent 
par leur générosité, véritable invitation à rire les uns 
avec les autres et non les uns au détriment des autres. » 
Télérama

« Dans son premier seul en scène, le jeune Réda Seddiki 
aborde les relations franco-algériennes à travers un 
récit autobiographique critique, mais surtout généreux 
et réconciliateur. Et dit son amour pour ces deux pays. » 
Le courrier de l’Atlas

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène

MADANI COMPAGNIE 
Texte et direction artistique Ahmed Madani 
(Éd. Actes Sud-Papiers) 
Regard extérieur Mohamed El Khatib 
Création vidéo Nicolas Clauss 
Création lumière Damien Klein 
Création sonore Christophe Séchet 
Chorégraphie Salia Sanou 
Avec Anissa Aou, Ludivine Bah,  
Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, 
Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,  
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye  
et Inès Zahoré

Nées de parents ayant vécu l’exil, dix jeunes femmes 
lumineuses prennent la parole. L’identité de la jeunesse des 
quartiers est plus complexe, plus surprenante et plus mouvante 
qu’on ne l’imagine. Ces F(l)ammes font une démonstration 
éclatante des promesses dont elles sont porteuses. 
Incandescentes, elles habitent le plateau avec grâce, sincérité et  
détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent la 
place des femmes dans le monde.
Si la parole librement échangée a été au cœur du processus 
de création, l’écriture d’Ahmed Madani a ciselé un récit où 
la singularité de chacune est transcendée pour prendre une 
dimension universelle. Un acte poétique et politique qui 
invite à voir le monde avec les yeux de l’autre.

« Un spectacle fort en gueule et riche en émotions, qui culbute les identités. 
On pleure parfois, on rit beaucoup. » Télérama

Théâtre

F(L)AMMES 
Face à leur destin
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 6 avril 20h30

Rencontre avec l'équipe artistique 
à l'issue du spectacle.

Durée 1h40 | Tout public à partir de 13 ans 
Tarif C NN

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène
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TEATRO MALANDRO – OMAR PORRAS 
(Suisse) 
D’après Molière 
Mise en scène Omar Porras 
Scénographie Fredy Porras  
Création et univers sonore Emmanuel Nappey 
Avec Yves Adam, Jonathan Diggelmann,  
Karl Eberhard, Philippe Gouin,  
Maëlla Jan, Jeanne Pasquier,  
Emmanuelle Ricci et Juliette Vernerey

C’est l’une des plus belles histoires d’amour de la mythologie 
antique. Psyché, une splendide princesse, est à la fois haïe de 
Vénus, la déesse de la Beauté, et aimée de Cupidon, le dieu de 
l’Amour. Mêlée malgré elle aux querelles divines, cette simple 
mortelle devra passer une série d’épreuves avant de recevoir 
le don d’immortalité.
Au xviie siècle, Molière s’inspire de ce récit pour écrire 
une tragédie-ballet. Omar Porras ambitionnait depuis de 
nombreuses années de mettre en scène cette œuvre mal 
connue, et nous o«re ainsi un spectacle digne du Roi Soleil.
Très rythmé et plein d’humour, porté par une troupe de 
comédiens talentueux, Amour et Psyché est aussi un véritable 
hommage au théâtre. À la magie du mythe, répond celle du 
plateau et de sa machinerie : apparitions, envols, pyrotechnie… 
Une pièce baroque qui mêle les esthétiques et les influences, 
dans un tourbillon de folie parfaitement maîtrisée.

« Omar Porras réalise un coup de maître, et façonne un bijou d’invention, 
de fantaisie et de science théâtrales. » La Terrasse

Théâtre

AMOUR ET PSYCHÉ
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mardi 23 avril 20h  
Mercredi 24 avril 20h

Durée 1h50 | Tout public à partir de 13 ans 
Tarif B

Musique & cinéma

CATHY HEITING TRIO 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 26 avril 18h30

Concert uniquement : Tarif C NN 
Soirée complète (concert + film , buffet offert) : Tarif B NN

18h30 Cathy Heiting Trio
Avec Cathy Heiting (chant), Wim Welker (guitares)  
et Sylvain Terminiello (contrebasse)

Cathy Heiting a un joli parcours derrière 
elle. Après avoir assuré les premières parties 
de Michel Legrand et créé des spectacles 
d’humour musical, cette chanteuse hybride 
a choisi de remonter sur scène, entourée de 
Wim Welker et Sylvain Terminiello pour 
nous faire découvrir tout l’éclectisme de son 
univers. Du jazz à l’opéra, en passant par la 
soul et le funk, son répertoire semble sans 
limite. Avec un humour décoi«ant, Cathy 
Heiting dépoussière les grands standards du 
jazz et nous propose quelques reprises que 
nous n’aurions même pas osé imaginer !

« Un concert de Cathy Heiting, c’est toujours plus qu’un 
spectacle ! » Zibeline

20h Buffet
21h Film surprise

Cirque 

HUMANS 
C!RCA
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 26 avril 20h30

Durée 1h10 | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif B NN

CIE C !RCA (Australie) 
Direction artistique Yaron Lifschitz 
Avec Caroline Baillon, Nathan Boyle, Marty Evans, Keaton 
Hentoff-Killian, Bridie Hooper, Lauren Herley, Nathan Knowles, 
Cecilia Martin, Daniel O’Brien et Kimberley O’Brien

Dix prodigieux circassiens enchaînent des 
performances d’une rare technicité, sans 
renier une parfaite maîtrise de la gestuelle. 
En acrobates aguerris, au sol ou sur trapèze 
volant, ils virevoltent sur des musiques, 
tantôt explosive, tantôt intimiste. 
Avec cette nouvelle création, la compagnie de 
Brisbane explore les limites du corps humain 
et le rapport à l’autre. Humans renouvelle 
la discipline, la portant à un haut degré 
d’inventivité et de virtuosité.

« Avec une force, une grâce, une agilité et une 
intégrité stupéfiante, chaque tableau s’enchaîne 
brillamment. » Sydney Arts
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CIE TOURNEBOULÉ 
De Suzanne Lebeau 
Mise en scène Marie Levavasseur 
Assistanat à la mise en scène Gaëlle Moquay 
Scénographie plastique Stéphane Delaunay 
Création son Martin Hennart (avec  
la participation sonore de Mattieu Delaunay) 
Création lumière Martin Hennart 
Images vidéo Christophe Loiseau 
Avec Fanny Chevallier

Élikia et Joseph, deux enfants-soldats, fuient un camp de 
rebelles. Après plusieurs mois dans la forêt, ils trouvent refuge 
dans un hôpital où Angelina, infirmière, les prend en charge. 
Dans ce monologue inédit écrit à partir du Bruit des os qui 
craquent par Suzanne Lebeau, Angélina nous raconte l’histoire 
de ces deux enfants avec qui elle a noué un lien intime. Elle 
dit son refus de céder à la folie des adultes qui entraînent des 
enfants dans la guerre. Elle ouvre notre regard, éveille notre 
indignation dans un bouleversant récit.
Sur scène, le plasticien Stéphane Delaunay utilise magnéto 
et Super 8 comme un cahier où s’écrirait l’Histoire. Celle de 
ces enfants privés de leur jeunesse qui se raccrochent à une 
étoile et dont le témoignage laisse une trace indélébile. Un 
hommage aux centaines de milliers de jeunes qui se battent 
aujourd’hui dans le monde.

« C’est un authentique coup de force des comédiens et de Marie Levavasseur 
de faire exister avec une telle intensité tous les ingrédients tragiques de cette 
histoire. » Ouest France

Théâtre

ÉLIKIA 

THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 27 avril 18h

Exposition des œuvres de l’Artothèque.

Rencontre avec l'équipe artistique 
à l'issue du spectacle.

Durée 1h | Tout public à partir de 12 ans  
Tarif C NN Entrée libre

Avec Alexandra Satger (chant), Matthieu Maigre (trombone),  
Seb Ruiz-Levy (cornet), Renaud Matchoulian (banjo),  
Djamel Taouacht (washboard) et Julien Baudry (soubassophone)

C’est dans le cadre enchanteur des Floralies 
2019 que l’on retrouve la joyeuse troupe de 
Louise and the Po’boys. Après avoir exploré 
les standards jazz de la Nouvelle-Orléans, 
le sextet revient avec un nouveau répertoire 
empreint de valses et de chansons oubliées. 
Le groupe nous propose avec ce French 
Quarter de (re)découvrir les chansons de 
Joséphine Baker, Patachou ou Jean Sablon 
mises à la sauce « New Orleans » !
Louise and the Po’boys et leur swing 
irrésistible ne vous donneront qu’une seule 
envie : celle de danser !

Musique

LOUISE AND THE PO’BOYS
EN EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DES FLORALIES 
Cornillon-Confoux
Dimanche 28 avril 11h30 et 14h30

Théâtre Humour

DEUX MENSONGES  
ET UNE VÉRITÉ
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 30 avril 20h30

Durée 1h30 | Tarif A

De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret 
Mise en scène Jean-Luc Moreau  
Musique Sylvain Meyniac 
Avec Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly, 
Julien Kirsche, Esther Moreau et Philippe Maymat

Alors qu’ils fêtent leurs 27 ans de mariage, 
Philippe propose un jeu à son épouse afin 
de lui prouver qu’après tout ce temps, ils 
ne peuvent plus se surprendre. La règle est 
simple : chacun doit donner trois anecdotes 
le concernant, contenant deux mensonges 
et une vérité. Si Catherine relève le défi haut 
la main, lui va vivre un enfer. Et ce n’est pas 
l’aide d’Édouard, son meilleur ami un peu 
ga«eur, qui va lui faciliter la tâche.
Une comédie rythmée, portée par des 
comédiens drôles et e¾caces.

« Les comédiens, ultra précis, jouent la partition avec ce 
qu’il faut de sens du tempo pour faire de ce boulevard 
subtil et jamais vulgaire un tsunami. » Télérama
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Théâtre de récit et d’objet

OH BOY !
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Jeudi 9 mai 19h

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Durée 1h | Tarif Jeune public

THÉÂTRE DU PHARE 
D’après le roman de Marie-Aude Murail (Éd. L’École des loisirs) 
Adaptation Catherine Verlaguet 
Mise en scène Olivier Letellier 
Avec Lionel Erdogan ou Guillaume Fafiotte

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation 
de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Lorsqu’il 
découvre qu’il a trois jeunes demi-frère et sœurs orphelins, il 
se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne 
ses gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur 
tuteur, il se demande où est la porte…
C’est l’histoire d’une fratrie racontée avec force par un 
comédien survolté et attachant. À l’aide d’objets en tout 
genre, il incarne les di«érents personnages de cette pièce 
récompensée en 2010 par le Molière du spectacle jeune 
public.

« Un talent d’écriture qui se conjugue avec l’habileté d’Olivier Letellier 
à composer une mise en scène évidente, rythmée, mais aussi avec 
la performance du comédien, seul en scène. » Télérama

Chanson 

DÉPÊCHE-TOI !
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Samedi 4 mai 11h

Durée 45 min | Tarif Jeune public

Voir page 31.

Jazz Club

PABLO CAMPOS TRIO
LE COMŒDIA | Miramas
Jeudi 9 mai 21h

Durée 1h30 | Tarif C NN

Avec Pablo Campos (piano et voix), Viktor Nyberg (contrebasse) 
et Philip Maniez (batterie)

Déjà remarqué dans les plus grands clubs et 
festivals européens, Pablo Campos s’impose 
aujourd’hui comme l’un des meilleurs 
pianistes et chanteurs de la jeune scène 
jazz. Entre Paris et New York, cette nouvelle 
génération porte un regard frais sur le Great 
American Songbook et fait redécouvrir 
ce répertoire inscrit dans la lignée de Nat 
King Cole ou Frank Sinatra. Armé d’une 
solide culture du trio piano-contrebasse-
batterie, Pablo Campos compose et arrange 
spécialement pour cette formule, entouré 
de deux jeunes virtuoses, Viktor Nyberg à 
la contrebasse et Philip Maniez à la batterie. 
Le Pablo Campos Trio développe un son 
original où le swing vient nourrir une vraie 
histoire d’amitié musicale.

Théâtre d’ombres et danse

MOUN 
Portée par l’écume  
et les vagues
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 15 mai 15h
ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 17 mai 18h30

Théâtre de l'Olivier : exposition d’œuvres de l’Artothèque. 

Questions et bonbons, un rendez-vous philo pour les plus 
jeunes « Une famille ? Des familles ? » mercredi 24 avril à 14h 
à la Médiathèque d’Istres.

Durée 45 min | Tarif Jeune public

TEATRO GIOCO VITA (Italie) 
D’après l’album Moun de Rascal (Éd. L’École des loisirs) 
Mise en scène et décor Fabrizio Montecchi 
Chorégraphie Valerio Longo | Musiques Paolo Codognola 
Avec Deniz Azhar Azari

Quand Moun vient au monde, la guerre fait 
rage. Désespérés, ses parents la placent dans 
une boîte de bambou qu’ils confient à l’océan. 
Moun fait un long voyage et échoue sur une 
plage où un couple la trouve et l’adopte. Un 
matin, elle découvre sa véritable identité.  
Bouleversée, elle tente de remonter le fil de 
ses origines.
Avec une grande finesse, les illustrations 
pastel de l’album sont animées en ombres 
par une comédienne captivante, à la fois 
conteuse, danseuse et marionnettiste.
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Durée 1h | Tarif AB NN

Théâtre

ROBIN RENUCCI  
L’Enfance à l’œuvre
ESPACE PIÈLE | Cornillon-Confoux
Samedi 11 mai 20h30

Textes de Romain Gary, Marcel Proust, 
Arthur Rimbaud et Paul Valéry 
Musique César Franck, Sergueï  
Rachmaninov, Franz Schubert, 
Robert Schumann, Alexandre Scriabine 
et Piotr Llitch Tchaïkovski 
Scénographie Samuel Poncet 
Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy (piano)

Robin Renucci nous invite 
et nous emmène dans un 
voyage littéraire et musical. Le 
comédien nous plonge dans 
les écrits de quatre auteurs 
majeurs de la littérature 
française et rend hommage 
à l’enfance, temps de la 
construction de soi.
Un véritable dialogue se noue 
entre textes et musique et  
l’acteur, au plus près du public, 
s'empare avec ferveur des mots 
des auteurs pour raconter leur 
jeunesse et leurs rêves. Tel un 
acrobate, il passe d’un état à un 
autre, d’un temps à un autre, 
d’un texte à un autre ; et nous 
goûtons à tout avec délecta-
tion. Du grand art.

« Pages délicates distillées avec une 
intelligence et une science du bien dire 
par Robin Renucci, l’inoubliable Camille 
du Soulier de satin, dans la Cour 
d’honneur, il y a trente ans. » Le Figaro

Les Mercredis du Conservatoire

LE QUATUOR À CORDES 
DES PAYS D’AIX
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Mercredi 15 mai 18h30

Durée 1h30 | Entrée libre

Avec Roland Muller (1er violon), Claire Muller (2e violon), 
Jean-Baptiste Brunier (alto) et Ingrid Kuntzmann (violoncelle) 
Antonín Dvořák, Quatuor Américain, Joseph Haydn, Quatuor L’Aurore,  
Franz Schubert, Quatuor La Rosamunde

Réunis par l’amour de la musique, quatre 
musiciens apportent leur touche personnelle 
et leur sensibilité à un programme de 
musique classique et romantique, puisé dans 
le répertoire le plus célèbre de la musique de 
chambre.
Dvořák, dans son quatuor, évoque l’Amérique, 
terre d’accueil des immigrants européens 
et transmet la nostalgie de leur pays natal. 
Avec L’Aurore, Haydn donne une dimension 
populaire à sa musique. La Rosamunde de 
Schubert rappelle les Lieds, chants populaires 
allemands. La recherche de la beauté du 
son, un univers musical riche en couleurs 
et en émotions guident l'interprétation d'un 
quatuor virtuose.

Danse

LE CANNES JEUNE BALLET 
ROSELLA HIGHTOWER
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 15 mai 20h

Durée 1h30 avec entracte | Tarif C NN

PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DE DANSE CANNES  
MOUGINS | MARSEILLE 
Direction artistique Paola Cantalupo

Ce Ballet qui regroupe les élèves de dernière 
année du Pôle national supérieur de danse 
propose trois pièces du répertoire :

Altro Canto de Jean-Christophe Maillot
La pièce exalte le corps en mouvement sur 
les accents dramatiques du Magnificat de 
Monteverdi.

Cantate 51 de Maurice Béjart
Ce ballet reprend le thème de l’Annonciation 
sur une musique de Bach. Béjart a créé une 
chorégraphie très épurée, sublimée par des 
mouvements amples et onduleux.

A Place Between de Lukas Timulak
Une pièce d’une grande rigueur qui exprime 
la légèreté de la vie.

Trois tableaux qui enchanteront les passionnés 
comme les néophytes, tant l’émotion et la 
virtuosité sont omniprésentes.
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Danse

DAVID HERNANDEZ  
ET COLINE
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 18 mai 20h

Offert à tout élève d’écoles de danse et aux abonnés ayant 
choisi au moins deux spectacles de danse dans la saison.

Durée 30 min | Tarif C NN

COLINE 
Chorégraphie David Hernandez | Lumière Yvan Guacoin 
Après Études for the fallen montée avec la session 2014-2016, 
David Hernandez revient pour une nouvelle création. 

OTHER 
Chorégraphie David Hernandez 
Création et interpretation Colas Lucot et Petra Valentić ou 
Andreja Jandrić et Sintija Kučić 
Musique David Lang

Other est un duo sur le couple, « deux danseurs 
bougent comme s’ils n’étaient qu'un seul 
corps, et une dépendance s’installe à travers 
cette contrainte de rester continuellement 
en contact. Entre moments de lutte et 
d’harmonie, confiance partagée, défis dans 
leur relation, nous pouvons réfléchir à la 
nature de notre rapport à nous-mêmes et nos 
intimes. » David Hernandez

Spectacle musical

LE CABARET ALÉATOIRE 

ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 17 mai 20h30

Durée 1h10 | Tarif C NN

L’ATELIER DU POSSIBLE 
De Bernard Colmet 
Compositions originales, arrangements, textes Gilles Maugenest, 
Corinne VanGysel, Bernard Colmet et Dominique Duby 
Avec Diego Bordonaro, Isabelle Desmero, Mickaël Jojo Portalès 
et Corinne VanGysel

Dans une salle transformée pour la soirée 
en cabaret, le public prend place autour 
d’un verre. Zizou la gouaille entonne un 
air à l’orgue de Barbarie tandis que Diego, 
l'homme aux mains d’or passe faire ses 
tours de cartes entre les tables. Les lumières 
s’éteignent, le magicien devient pianiste, le 
serveur guitariste. 
Entre chansons des années 30, standards de 
jazz et compositions très personnelles, les 
quatre artistes de l’Atelier du Possible nous 
embarquent dans un joyeux bazar. Bienvenue 
au Cabaret aléatoire !

réation
Spectacle musical et humour

JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS 
AVEC GASPARD PROUST J’AIME BIEN !
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 22 mai 20h30

Durée 1h30 | Tarif A

Avec Gaspard Proust (récitant), Éric Le Sage (piano), Sarah Nemtanu (violon),  
Pierre Fouchenneret (violon), François Salque (violoncelle), Lise Berthaud (alto),  
Magalie Mosnier (flûte) et Nicolas Baldeyrou (clarinette) 
Œuvres de Vivaldi, Bach, Satie, Fauré, Poulenc, Massenet, Mozart, Haydn, 
Mendelssohn, Schubert, Saint-Saëns, Dvořák, Tchaïkovski, Bizet, Chostakovitch, 
Schumann, Brahms, Ravel…

Cela fait dix ans que la collection Je n’aime pas le classique, mais 
ça j’aime bien s’est imposée comme le projet le plus populaire 
et le plus fédérateur du marché du disque classique. Adapter 
ce succès à la scène était donc à la fois logique et audacieux.
Pari réussi avec Gaspard Proust, humoriste à succès et acteur 
reconnu, parfait et irrésistible en maître de cérémonie. 
Accompagné de sept musiciens de renom, il nous fait 
déguster les plus belles œuvres du répertoire à travers le 
prisme de son humour unique et irrésistible. 
Un cocktail détonnant !

« Le cadre y est ! La musique et l’humour aussi. » La Nouvelle République

Voir page 63.

Théâtre et marionnettes

MALFOUTUS 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mercredi 22 mai 15h

Exposition des œuvres  
de l’Artothèque.

Durée 50 min | Tarif Jeune public
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AMOUR, SWING ET BEAUTÉ 
CIE SWING COCKT’ELLES 
Avec Annabelle Sodi-Thibault (chant),  
Ewa Adamusinska-Vouland (chant), 
Marion Rybaka (chant)  
et Jonathan Soucasse (piano)

18h30 Amour, swing et beauté
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, 
les Swing Cockt’Elles chantent les femmes dans tous leurs 
états. Réunies dans le cadre d’une émission télévisée un 
peu particulière, elles provoquent des rencontres insolites 
et inédites où Britney Spears flirte avec Rachmaninov, où 
Bénabar courtise Bizet. Mais la soirée, qui semblait être sous 
contrôle, est vite perturbée par un pianiste déjanté.
Le trio vocal complice emprunte des sentiers musicaux 
inattendus, mêlant à la tradition des Andrew Sisters des 
influences jazz, pop américaine et variété française. Un 
spectacle musical irrésistible !

« Plus que délicieux : addictif ! » L’Express 
« Le jazz, le classique, la pop, le music-hall, la chanson : les savantes additions 
sont remarquablement servies par une véritable polyphonie à trois voix. » 
Zibeline

20h Buffet
21h Film surprise ou soirée dansante

Concert uniquement tarif C NN 
Soirée complète (concert + film,  
buffet offert) tarif B NN

Musique & cinéma

PEP’S AND POP 

ESPACE GÉRARD PHILIPE | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 24 mai 18h30

CIE 111 – AURÉLIEN BORY 
Conception, scénographie et mise en scène 
Aurélien Bory 
Avec Shantala Shivalingappa

Aurélien Bory a rencontré Shantala Shivalingappa chez Pina 
Bausch en 2008, une danseuse aux identités plurielles, formée 
à toutes les subtilités du kuchipudi, art traditionnel du sud de 
l’Inde, et interprète lumineuse des spectacles de Peter Brook, 
Bartabas, Pina Bausch et Sidi Larbi Cherkaoui (Play présenté 
en 2012 à l’Olivier). 
Dix ans plus tard, le chorégraphe imagine une pièce pour 
cette interprète exceptionnelle. Avec aSH, titre composé des 
initiales et des finales du nom de la danseuse, « Shantala 
danse au-delà d’elle-même » dit-il. Fidèle à son travail à la 
beauté plastique indéniable, Aurélien Bory, lui aussi plusieurs 
fois accueilli à l’Olivier avec notamment le magnifique Plan B, 
imagine une scénographie de toute beauté avec de la cendre 
comme décor. 
Nourrie par son parcours exceptionnel entre mystique 
hindoue et danse contemporaine, Shantala Shivalingappa va 
sous nos yeux se démultiplier pour donner à aSH les contours 
d’une épopée corporelle inédite, vibrante et envoûtante.

« aSH est l’échappée belle de cette paire d’artistes sans frontière. » Philippe Noisette

Danse

AURÉLIEN BORY/SHANTALA SHIVALINGAPPA  
aSH
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Vendredi 24 mai 20h30

Durée 1h env. | Tarif B

réation
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De Flore Philis et Marie Menand 
Mise en scène et direction artistique 
Manon Savary 
Direction musicale Bertille Monsellie  
et Hélène Blanic 
Avec Flore Philis, Grace Carter,  
Jazmin Black Grollemund (soprano),  
Marie Menand, Audrey Kessedjian (mezzo),  
Hugues Borsarello (1er violon),  
Alice Bourlier (2nd violon),  
Benachir Boukhatem (alto)  
et Barbara Lelièpvre (violoncelle) 
Extraits de La Traviata, Don Giovanni, 
La Flûte enchantée, Carmen, Tosca, 
Les Contes d’Hoffmann

Cinq chanteuses lyriques, un quatuor à cordes, de grands 
airs et beaucoup de folie, telle est la proposition audacieuse 
de ce spectacle musical. La joyeuse troupe mêle habilement 
l’opéra au divertissement loufoque, sans aucun compromis 
sur la qualité du chant. Dans des costumes extravagants, sous 
une lumière très music-hall, avec des chorégraphies réglées 
au cordeau, les artistes savent toucher les amateurs comme 
les néophytes. Avec une seule règle : « s’amuser sans trahir la 
musique ».

« Elles se coiffent en pétard, elles trouent les bas, elles jouent de leur charme […] 
Mais surtout, elles restituent le plaisir des tubes de l’opéra. Une troupe joyeuse 
et iconoclaste qui remet enfin la grande musique au cœur du débat. Ne ratez 
pas ça ! » André Manoukian

Spectacle musical

D.I.V.A.
THÉÂTRE LA COLONNE | Miramas
Samedi 25 mai 20h30

Durée 1h | Tarif AB

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES  
CIE PHILIPPE CAR 
D’après Molière 
Mise en scène Philippe Car 
Avec Philippe Car, Valérie Bournet, 
Nicolas Delorme, Claire Leyat  
et Vincent Trouble

On croit connaître Molière mais c'est sans compter sur 
cette version furieusement moderne et musicale. Monsieur 
Jourdain, nouveau riche, n’est que ridicule et pousse à 
l’absurde l’ambition bourgeoise de tout acquérir à prix 
d’argent.  Philippe Car réinvente ce classique et incarne avec 
brio ce personnage, magnifique bou«on, accompagné de 
deux jeunes acteurs dans les rôles de Cléante et Lucile. Tous 
les autres sont interprétés par des pantins et des marionnettes 
et même par un robot téléguidé ! On assiste à un ballet 
millimétré qui laisse la part belle à l’imagination. Influencée 
par la culture japonaise, la compagnie a opté pour un grand 
écart entre tradition et ultra-modernisme. 
Un véritable feu d’artifice de comique et d’esprit.

Durée 1h30 | Tout public à partir de 10 ans 
Tarif B

Théâtre

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Mardi 28 mai 20h

TABLES NOMADES : pour prolonger la soirée, la troupe vous propose de partager 
en musique un repas festif et gourmand aux saveurs des pays parcourus.  
Tarif 12€ (règlement sur place le soir du spectacle). Réservation obligatoire auprès 
de la billetterie du Théâtre : nombre de places limité.
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Concert

ALAIN SCHNEIDER 
Minute papillon !
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Mercredi 29 mai 15h

Durée 40 min | Tarif Tout petit

Mise en scène Marinette Maignan 
Avec Alain Schneider (guitare et chant) et Cyril Dompnier (batterie, 
percussions et chœurs)

Dans ce nouveau spectacle pour les plus 
petits, Alain Schneider convoque sur scène 
un bestiaire imaginaire. Loin d’être bêtes, 
les animaux font de beaux héros et nous 
permettent de réfléchir à nos propres 
comportements.
Accompagné par Cyril Dompnier aux 
percussions et au chœur, Alain Schneider 
chouchoute ses compositions. Les deux 
complices interprètent ses chansons avec 
humour et malice, et embarquent petits et 
grands dans leur tendre univers.

« Un talent et des mélodies originales, représentatives  
de la "nouvelle génération". Qui dira après cela que 
la chanson jeune public est un genre mineur ? »  
Le Nouvel Observateur

Alvin Ailey  Philippe Noiret  André Dussolier  
Michel Galabru  Fabrice Luchini  Renaud  Jacques Higelin 

Josiane Balasko  Laurent Terzieff  Michel Bouquet  
Carolyn Carlson  Nathalie Baye  Jean Lepoulin  
Raymond Devos  Denise Grey  Jérôme Savary  
Claude Rich  Claude Brasseur  Ludmila Mikael  
Anne Teresa de Keersmaeker  Catherine Lara  

Michel Piccoli  Blanca Li  Noha  Gerard Desarthe  
Jean Lefèbvre  Irina Brook  Yvan Le Bolloc’h  Sarah Biasini   

Dominique Pinon  William Sheller  Sandrine Bonnaire   
Marc Lavoine  Pierre Arditi  Jane Birkin   

Golshifteh Farahani  François-Xavier Demaison  
Ariane Ascaride  Frédéric Diefenthal  Smaïn  

Diane Dufresne  François Morel  Marie-Christine Barrault  
Sanseverino  Danielle Darrieux  Bernadette Lafont  
Dominique Lavanant  Victor Lanoux  Bernard Blier  

Fabienne Thibault  Alice Sapritch  Dary Cowl  Line Renaud  
François Perrier  Jean-Claude Brialy  Guillaume Canet  

Émilie Simon  Christophe Malavoye  Fanny Ardan  
Jacques Webber  Léo Ferré  Marie-Claude Pietragalla  

Jean-Pierre Darroussin  Zabou Breitman  
Thierry Lhermitte  Patrick Timsit  Charlelie Couture  
Cécile de France  Mikhail Baryshnikov  Eddy Mitchell  

Thomas Fersen  Éveline Bouix  Catherine Frot  
Gérard Jugnot  Martin Lamotte  Marina Vlady  Rosy Varte  

Catherine Jacob  Richard Borhinger  Olivia Ruiz  
Edouard Baer  Robin Renucci  Louise Lecavalier 

Claudia Tagbo  Michaël Grégorio  Kev Adams  
Romane Borhinger  Léa Drucker  Jacques Villeret 

…et bien d’autres encore

LE THÉÂTRE DE L’OLIVIER 
FÊTE SES 45 ANS 
6 juin 1974 – 6 juin 2019
Pour fêter cet anniversaire, Scènes&Cinés 
organise une soirée singulière et festive le 
jeudi 6 juin.

45 ANS DE PARTAGE ET D’ÉMOTION  
AVEC LE PUBLIC ET LES ARTISTES

Ils sont passés par la scène du Théâtre de l’Olivier :

De David Coria (Espagne) 
en collaboration avec Ana Morales 
Direction et composition musicale  
Jesús Torres 
Avec David Coria, Florencia Oryan,  
Paula Comitre, Rafael Ramírez (danseurs),  
Antonio Campos et Miguel Ángel Soto  
“El Londro” (chanteurs), Jesús Torres,  
José Luis Medina (guitare), Antonio Campos  
(tambours) et Daniel Suárez (percussion)

David Coria est un danseur d’exception à la rapidité électri-
sante. Formé au conservatoire de danse de Séville, auprès des 
plus grands  interprètes pour le Ballet National d’Espagne, il 
a côtoyé les meilleurs danseurs et sillonné le circuit mondial 
des festivals. Désormais maître de son destin, il souhaite trans-
mettre toute l’énergie vitale du flamenco d’aujourd’hui.
Entouré de jeunes danseurs comme lui virtuoses et pleins 
de fougue, David Coria livre un flamenco frais et généreux, 
facétieux et élégant, puissant et précis qui joue avec la 
séduction. Grande fête flamenca célébrée par huit artistes de 
premier plan, El Encuentro est une œuvre chorale qui évoque, 
avec maestria, le plaisir de la rencontre.
Les corps se frôlent, s’épousent, s’a«rontent parfois dans un 
spectacle unique longuement et unanimement ovationné par 
le public au Festival de Jerez en 2017 et en janvier 2018 au 
Festival Flamenco de Nîmes.

« L’alternance des tapes sèches et des arpèges lyriques, du chant tendre et du cri 
poignant, de la bulería et de la soleá, de la danse chorale et de la variation, tout 
cela produit une structure efficace, qui emporte l’adhésion d’une salle pleine, et 
prête, à craquer. » Danser Canal Historique

Dès 19h l'équipe du Théâtre vous 
accueillera autour d'un verre.

À l'issue du spectacle, nous fêterons 
les 45 ans du Théâtre de l'Olivier.

Durée 1h15 | Tarif AB

Flamenco

DAVID CORIA 
El Encuentro
THÉÂTRE DE L’OLIVIER | Istres
Jeudi 6 juin 20h30

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������soirée d’anniversaire
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De et avec Jean-Pierre Bodin 
Avec la complicité de François Chattot 
Avec la participation de l'ensemble 
de l'Amicale Instrumentale et Chorale 
Fosséenne (AICF – Fos Musique)

« L’harmonie municipale de Chauvigny […] est la seule harmonie 
au niveau régional, voire national, à posséder un bar sur son lieu 
de répétitions ». Jean-Pierre Bodin, l’ancien gamin de cette 
harmonie villageoise la fait revivre en nous racontant ses 
drôles d’histoires et ses défilés du 14 juillet et du 11 novembre. 
Seul en scène, attablé au fameux banquet annuel, un canon 
de rouge à la main, il dépeint chaque personnage à la 
manière d'un caricaturiste, au son des cuivres et de la grosse 
caisse. On y croise celui qui trop petit, disparaît derrière son 
instrument, le trésorier qui fait semblant de jouer, le fermier 
toujours en retard, les bras chargés de produits de la ferme 
condamnant la répétition à se transformer en gueuleton… 
Un voyage dans la douce France qui se termine en fanfare !

« Mieux qu’un banquet, un régal ! C’est un fragment d’humanité qui apparaît 
dans ce spectacle généreux, tendre et cocasse. » Le Monde À l’issue du spectacle, l’équipe 

du Théâtre vous retrouvera autour 
d’un buffet.

Durée 1h30 | Tarif C NN

Théâtre Humour

LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE 

LE THÉÂTRE DE FOS | Fos-sur-Mer
Vendredi 7 juin 19h

Direction artistique et danse Ana Morales 
Chant Miguel Ortega 
Guitare Rafael Rodríguez

La carrière d’Ana Morales débute lorsqu’à 16 ans elle part 
à Séville intégrer la Compañía Andaluzade Danza. Elle y 
travaille avec des professeurs prestigieux tels que Rafael 
Campallo, Alejandro Granados et bien d’autres. Ana 
commence à parcourir le monde et les festivals internationaux. 
Après des projets variés comme un hommage à Salvador Dalí 
ou le tournage d’un film avec le réalisateur Carlos Saura, elle 
devient danseuse soliste et remporte de nombreux prix. 
Adepte d’un flamenco mesuré et ra¾né, la « Bailaora » vient 
nous présenter Una Mirada Lenta, spectacle lauréat du prix 
Lorca 2016, dans lequel toute sa fougue et sa créativité 
transparaissent. 

Flamenco

ANA MORALES 
Una Mirada Lenta
ESPACE ROBERT HOSSEIN | Grans
Vendredi 7 juin 20h30

Durée 1h10 | Tarif B
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LES ÉQUIPES DE RELATIONS AVEC LES PUBLICS

CORNILLON-CONFOUX
ESPACE PIÈLE
Elsa Pellapore (communication et relations 
publiques) : 04 90 55 76 17  
epellapore@scenesetcines.fr

FOS-SUR-MER
LE THÉÂTRE DE FOS
Noémie Molho (relations publiques) :  
04 42 11 36 23 nmolho@scenesetcines.fr

Carole Raimondi (communication) :  
04 42 11 92 72 craimondi@scenesetcines.fr

GRANS
ESPACE ROBERT HOSSEIN
Elsa Pellapore (communication et relations 
publiques) : 04 90 55 76 17  
epellapore@scenesetcines.fr

ISTRES
THÉÂTRE DE L’OLIVIER
Cathie de Peretti (secrétaire générale,  
communication et relations extérieures) :  
04 42 55 86 09 cdeperetti@scenesetcines.fr

Sabine Canonica (relations presse et relations avec 
les collèges et lycées) : 04 42 55 86 08  
scanonica@scenesetcines.fr  

Juliette Pacalet (relations avec les publics :  
jeune public et groupes) : 04 42 05 86 91  
jpacalet@scenesetcines.fr

Emma Brémaud (relations avec les partenaires 
du secteur social) : 04 42 05 86 92  
ebremaud@scenesetcines.fr

MIRAMAS
THÉÂTRE LA COLONNE
Michelle Colonna (communication et  
relations presse) : 04 90 50 69 18  
mcolonna@scenesetcines.fr

Lydia Denfir (relations avec les publics :  
associations et CE) : 04 90 50 69 16  
ldenfir@scenesetcines.fr

Céline Girard (relations avec les publics : actions 
culturelles et jeunesse) : 04 90 50 67 15  
cgirard@scenesetcines.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
ESPACE GÉRARD PHILIPE
Julien Montagne (communication et relations 
publiques) : 04 42 48 52 31  
jmontagne@scenesetcines.fr

AUTOUR DES SPECTACLES

VIVEZ LE SPECTACLE AU PLUS PRÈS DES ARTISTES !
Les équipes de Scènes&Cinés s’attachent à susciter l’échange entre les artistes 
et les différents publics en proposant : des rencontres, des répétitions publiques, 
des visites de Théâtres, des ateliers, des stages, des spectacles Hors les murs.

DE NOMBREUX PARTENAIRES
Chaque saison, des partenariats sont engagés pour faire découvrir au plus grand nombre 
la diversité du spectacle vivant et créer des moments de convivialité. Vous êtes actif 
dans une association, un comité d’entreprise, un centre social, un organisme de 
loisirs, un groupe ayant une pratique artistique, un réseau familial ou amical… ?

N’hésitez pas à contacter les équipes des relations avec les publics. Elles 
vous conseilleront sur les spectacles, pourront organiser des rencontres, 
des visites et seront à votre écoute pour toutes suggestions. Des conventions 
de partenariat vous permettent d’accéder à des tarifs préférentiels.

LES ENFANTS ET LES JEUNES
De la petite enfance au lycée et dans tous les lieux de rencontres de la jeunesse, 
Scènes&Cinés participe à l’éducation artistique avec des activités et des projets adaptés 
à chaque groupe d’âge. Pour tous les spectacles, des dossiers d’accompagnement sont remis 
aux enseignants et animateurs afin de les aider à sensibiliser les enfants et les jeunes. 
Les équipes des Théâtres sont à votre écoute pour imaginer ensemble des actions culturelles.
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AUTOUR DES SPECTACLES AU THÉÂTRE DE FOS

LES ATELIERS THEATRE  
DU MERCREDI  
(Hors vacances scolaires)
Quatre ateliers encadrés par la compagnie 
Le Rouge et le Vert

Initiation et improvisation 
Intervenante : Valérie Barral 
14h-15h30 : enfants de 8 à 11 ans 
15h30-17h : adolescents niveau collège

Théâtre 
Intervenant : Thierry Paillard 
17h-19h : adolescents niveau lycée 
19h30-21h30 : adultes

Questions pratiques  
Inscriptions au Théâtre de Fos. 
Début des cours : mercredi 3 octobre 2018

Tarif : 30€ par personne et par trimestre 
+ un abonnement Jeune ou Tentation 
(tarif dégressif pour plusieurs personnes  
d’une même famille)

Renseignements & inscriptions : 
04 42 11 01 99 ° letheatre@scenesetcines.fr

ART & HANDICAP
L’atelier Art & Handicap est encadré par Claire 
Massabo, de la compagnie l’Auguste Théâtre. 
Il accueille des personnes avec ou sans handicap  
mental qui, en jouant ensemble apprennent 
à se découvrir.

Quand ? Sept week-ends répartis sur la saison.

Inscriptions 
L’Auguste Théâtre, Claire Massabo : 06 74 64 52 49 
Le Théâtre de Fos : 04 42 11 01 99

La soirée Théâtre, Art & Handicap clôture ce travail 
de l’année en proposant différents spectacles.  
Elle se déroulera le samedi 15 juin 2019

PARENT-ENFANT
Beat-Box 
Samedi 17 novembre 2018 de 14h à 16h 
Autour du spectacle Une cosmonaute est un souci 
dans notre galaxie. 
Animé par Lexie T, la double championne de France 
de Beat-Box. Enfants à partir de 10 ans. 
Tarif : 10€ pour l’atelier et un duo.

Danse 
Samedi 26 janvier de 14h à 17h 
et dimanche 27 janvier 2019 de 10h30 à 16h30. 
Animé par une compagnie invitée du festival 
des Élancées. Enfants à partir de 8 ans. 
Tarif : 30€ pour le stage et un duo.

RÉSIDENCES DE CRÉATION
Du 8 au 12 octobre 2018 
La compagnie Qui-Bout ! finalisera sa prochaine 
création Sur mon chemin présentée les 15, 16 et 
17 octobre au Théâtre de Fos.

Du 22 au 26 octobre 2018  
La compagnie de danse Balkis Moutashar pour 
sa création De tête en cape. Une présentation 
publique sera organisée le 26 octobre.

Du 7 au 18 janvier 2019 
Mo par la compagnie MAB 
Mo vivait dans un petit village, loin d’ici, 
en Afrique. Il y avait la guerre. Un jour, il est parti 
à  la poursuite d’un rêve… 
Sortie de résidence de création suivie d’une 
rencontre avec l’équipe artistique vendredi 
18 janvier.

Renseignements auprès de la billetterie 
du Théâtre de Fos.
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AUTOUR DES SPECTACLES AU THÉÂTRE DE L’OLIVIER 

DES BORDS DE SCÈNE 
Ces discussions avec l’équipe artistique permettent 
de prolonger l’émotion ou la découverte du 
spectacle et d’en approfondir sa compréhension… 
Un moment rare de partage et de rencontre avec 
les artistes !

Mardi 2 octobre à l’issue de Mon traître 
Mardi 6 novembre à l’issue de White Dog 
Vendredi 23 novembre à l’issue de Blanche Neige 
Samedi 1er décembre à l’issue de Piletta ReMix 
Mardi 11 décembre à l’issue de Vous n’aurez pas 
ma haine  
Vendredi 11 janvier à l’issue de Vertikal 
Mercredi 20 mars à l’issue de Sans laisser 
de trace… 
Mardi 2 avril à l’issue de Un démocrate 
Jeudi 9 mai à l’issue de Oh Boy !

UNE PROJECTION AU COLUCHE  
Lundi 15 octobre 20h  West Side Story  
VO sous-titrée (version restaurée) 
Comédie musicale de Robert Wise  
avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris 
1962 – USA – 2h32

DES RENDEZ-VOUS  
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque d’Istres proposera deux rendez-
vous philo : 
Jeudi 6 décembre 18h en lien avec Vous n’aurez 
pas ma haine (p. 40). 
Jeudi 4 avril 18h en lien avec Un démocrate  
(p. 76). 
Et un « Samedi de l’histoire » le 10 novembre à 15h 
sur l’Amérique des années 60 et les droits civiques 
en lien avec le spectacle White Dog (p. 21).

DEUX EXPOSITIONS  
DE L’ARTOTHEQUE
En décembre autour du mouvement, en lien 
avec le spectacle d’Alonzo King.

Et en mars, autour du spectacle Sans laisser 
de trace… de Rachid Bouali.

DES PARTENARIATS AUTOUR 
DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Avec l’Artothèque : 
Expositions d’œuvres au Théâtre en lien avec  
Micky & Addie (p. 75) et Moun (p. 85)  
et ateliers animés par le médiateur culturel 
pour les scolaires.

Avec le Centre d’Art Contemporain : 
Pour les scolaires, des ateliers de restitution 
animés par une médiatrice autour de Blanche 
Neige ou la chute du mur de Berlin, Le Chant 
des baleines et Oh Boy !

Avec la Médiathèque : 
Présentations d’ouvrages par le pôle jeunesse 
avant et à l’issue du Le Chant des baleines 
(p. 58).

Questions et bonbons, un rendez-vous philo pour 
les plus jeunes, en lien avec le spectacle Moun 
(p. 85).

Pour les scolaires, les médiathécaires proposent 
des séances de préparation à la venue aux 
spectacles Blanche Neige ou la chute du mur 
de Berlin et Oh Boy !

DES ARTISTES AU LYCÉE
MAINTENANT QUE JE SAIS 
Théâtre du Phare, de Catherine Verlaguet,  
Mise en scène Olivier Letellier 
Théâtre de récit – À partir de 15 ans – Durée 55 min 
Spectacle joué dans les classes en janvier.

Une comédienne s’invite dans une salle de classe, 
au plus près des élèves. Nous sommes en 1983, 
Hélène, journaliste française, correspondante à 
l’étranger, raconte ses dix années de découverte 
du Brésil : des paillettes du carnaval aux 
réalités politiques du pays, ses habitants et leur 
engagement pour la liberté d’expression. Au fil de 
ce récit politique, humain et sensible, les élèves 
basculent à leur tour de l’insouciance à la prise de 
conscience. Le spectacle sera également joué au 
lycée Henri Leroy de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

ET PLUS ENCORE…
En plus de ces rendez-vous déjà programmés, 
des projets et autres événements continuent de 
s’élaborer tout au long de la saison. N’hésitez pas 
à nous contacter ou à nous suivre sur les réseaux 
sociaux !
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AUTOUR DES SPECTACLES AU THÉÂTRE LA COLONNE

TEMPS FORTS
Journées du Patrimoine 
Café Zimmermann se produira dans le Théâtre 
de verdure, vendredi 14 septembre à 19h, en 
partenariat avec la Ville de Miramas. L’ensemble 
jouera Stabat Mater de Luigi Boccherini, avec pour 
la première fois, la jeune soprano norvégienne 
Beate Mordal, lauréate HSBC de l’Académie 
du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence.

Commémoration 1918 
Le Théâtre La Colonne et le cinéma Le Comœdia 
participeront à cet événement organisé par la Ville 
de Miramas, en partenariat avec la Médiathèque, les 
Archives municipales, le CE des Cheminots (spectacle, 
film, expositions, rendez-vous philo et Histoire).

Bleu horizon, jeudi 8 novembre à 19h au 
Comœdia. Le spectacle sera suivi d’un buffet 
et d’un film dans le cadre de Ciné-Rail – CE des 
Cheminots. Une rencontre avec l’équipe artistique 
aura lieu à l’issue du spectacle.

THÉÂTRE DE RÉCIT
Des actions culturelles seront proposées en amont 
du spectacle F(l)ammes (p. 79).

DES BORDS DE SCÈNE
Un moment rare de partage et de rencontre  
avec les artistes. 
Jeudi 29 novembre à l’issue de En attendant Godot. 
Vendredi 1er mars à l’issue du Jeu de l’amour  
et du hasard. 
Mardi 19 mars à l’issue de Danser Casa. 
Mercredi 27 mars à l’issue de Laïka. 
Samedi 6 avril à l’issue de F(l)ammes. 
Samedi 27 avril à l’issue de Élikia.

AU CINÉMA LE COMŒDIA
Soirée sur la thématique de la Syrie autour de 
Mon ange (p. 13)

DES ATELIERS
Un stage de danse de salon autour du Bal de Shirley 
& Dino avec l’association Déca’Danse (p. 8) 
Un atelier de flamenco autour de Nacida sombra 
(p. 44)

AVEC LES ADOLESCENTS
À l’occasion de la manifestation littéraire M’Lire 
(13-18 ans), le Théâtre La Colonne programmera 
un spectacle dans les établissements scolaires du 
secondaire et le samedi 2 mars à la Médiathèque.

DES PARTENARIATS AUTOUR 
DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Avec l’Artothèque 
Exposition d’une sélection d’œuvres en lien avec 
Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie 
(p. 27), Mange tes ronces (p. 63) et Élikia (p. 82),  
avec accueil des scolaires.

Avec la Médiathèque 
Des ouvrages sélectionnés par le pôle jeunesse 
sont présentés au Théâtre pour tous les spectacles 
jeune public.

Atelier créatif « Tout un monde de papiers », 
mercredi 17 octobre autour de Ce qui nous vient 
de loin, c’est la curiosité pour le monde (p. 18).

Questions et bonbons, un rendez-vous philo pour les 
plus jeunes, en lien avec Mange tes ronces (p. 63).

La Médiathèque propose aux scolaires des séances 
de préparation à la venue au spectacle Une 
cosmonaute est un souci dans notre galaxie (p. 27).

104 105



SOMMAIRE PAR GENRE
THÉÂTRE

MON TRAÎTRE 9

SONGES D’UN ILLUSIONNISTE 10

PUZZLING 11

MON ANGE 13

SOIRÉE D’IMPRO 19

ZORBA 20

WHITE DOG 21

BLEU HORIZON 22

L’AVARE 24

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR 25

INTRA MUROS 26

LA PROMESSE DE L’AUBE 27

BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 29

EN ATTENDANT GODOT 32

LE MALADE IMAGINAIRE 35

EDMOND 36

ANGÈLE 38

RIEN À DIRE 39

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 40

LES JUMEAUX VÉNITIENS 45

LE FILS 47

LA GUERRE DES ROSE 48

PETIT HÉROS 49

LA FIN DE L’HOMME ROUGE 55

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 57

RÉCITS DE MON QUARTIER 58

PRISON POSSESSION 59

TOUS DES OISEAUX 64

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE 65

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN 66

FRANÇOIS MOREL J’ai des doutes 67

SANS LAISSER DE TRACE… 69

EN COUPLE (SITUATION PROVISOIRE) 70

LAÏKA 73

UN DÉMOCRATE 76

RÉDA SEDDIKI Deux mètres de liberté 78

F(L)AMMES Face à leur destin 79

AMOUR ET PSYCHÉ 80

ÉLIKIA 82

DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ 83

ROBIN RENUCCI L’Enfance à l’œuvre 86

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 93

LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE 96

HUMOUR

LE BAL DE SHIRLEY ET DINO 8

ANTOINE DULÉRY NOUS REFAIT SON CINÉMA 23

AHMED SYLLA Différent 28

ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART 28

ROUKIATA OUEDRAOGO Je demande la route 56

CARTON ROUGE 60

ALEX LUTZ 74

RÉDA SEDDIKI Deux mètres de liberté 78

DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ 83

JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS AVEC GASPARD PROUST J’AIME BIEN ! 89

DANSE

ANGELIN PRELJOCAJ Still Life 6

ANDREW SKEELS Finding Now 16

JOSETTE BAÏZ Amor 33

ALONZO KING LINES BALLET 41

MOURAD MERZOUKI Vertikal 43

RAFAELA CARRASCO Nacida Sombra 44

EDMOND RUSSO ET SHLOMI TUIZER & COLINE 49

ROCK THE BALLET 61

SIDI LARBI CHERKAOUI Nomad 62

KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI Danser Casa 68

LE CANNES JEUNE BALLET  Rosella Hightower 87

DAVID HERNANDEZ ET COLINE 88

AURELIEN BORY / SHANTALA SHIVALINGAPPA  aSH 91

DAVID CORIA El Encuentro 95

ANA MORALES Una Mirada Lenta 97

106 107



SOMMAIRE PAR GENRE

MUSIQUE

LE BAL DE SHIRLEY ET DINO 8

PIANO FURIOSO (Opus 2) 7

LES BONS BECS Big Bang 12

ARROSE LES ASSOIFFÉS 14

HOMMAGE À SERGE GAINSBOURG 15

WEST SIDE STORY The Amazing Keystone Big Band 17

ANA CARLA MAZA TRIO 19

SOIRÉE D’IMPRO 19

NUITS DE L’ÂME 22

KYLE EASTWOOD In Transit 30

GRIOTS & CARIOCAS 37

CONCERT DE NOËL EN COMPAGNIE DE ROSSINI Un génial paresseux ! 37

LEÏLA MARTIAL BAA BOX 40

KLARTHE TRIO Le Trio d’anches au fil des ans 56

RAPHAËL IMBERT Music is my hope 64

MADAME BUTTERFLY 72

LES OREILLES D’AMAN En allant à Uskudar 74

MICHEL FUGAIN La causerie musicale 77

CATHY HEITING TRIO 81

LOUISE AND THE PO’BOYS 83

PABLO CAMPOS TRIO 85

LE QUATUOR À CORDES DES PAYS D’AIX 87

LE CABARET ALÉATOIRE 88

JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS AVEC GASPARD PROUST J’AIME BIEN ! 89

PEP’S AND POP 90

D.I.V.A. 92

JEUNE PUBLIC

SUR MON CHEMIN... 1 an 18, 76

CE QUI NOUS VIENT DE LOIN, C’EST LA CURIOSITÉ POUR LE MONDE 18 mois 18, 31

PLOC 3 ans 23

OMBRE 6 ans 24, 48

L’AVARE 8 ans 24

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE 8 ans 27

BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 8 ans 29

DÉPÊCHE-TOI ! 6 ans 31, 84

PILETTA REMIX 7 ans 33

BONNE PÊCHE MAUVAISE PIOCHE 3 ans 34

LÉONARD L’ENFANT DE LA LUNE 18 mois 42

EUGENIO 3 ans 42

PETIT HÉROS 12 ans 49

LE CHANT DES BALEINES 3 ans 58

PLOUM PLOUF ! 4 ans 60

MANGE TES RONCES 5 ans 63

MALFOUTUS 6 ans 63, 89

DORMIR CENT ANS 8 ans 70

MICKY & ADDIE 7 ans 75

PAS DE LOUP 2 ans 75

ÉLIKIA 12 ans 82

OH BOY ! 9 ans 84

MOUN Portée par l’écume et les vagues 5 ans 85

ALAIN SCHNEIDER Minute papillon ! 2 ans 94

CIRQUE ET RUE

CARRÉMENT À L’OUEST 10e édition 14

A SIMPLE SPACE 34

RIEN À DIRE 39

CIRQUE ÉLOIZE Saloon 46

MAD IN FINLAND 50

OCKHAM’S RAZOR Tipping Point 51

YOANN BOURGEOIS Scala 52

CIRQUE TROTTOLA Campana 53

PAGNOZOO J’accrocherai sur mon front un as de cœur 54

HUMANS C¡RCA 81
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SOMMAIRE PAR LIEU

CORNILLON-CONFOUX

PUZZLING 11

BONNE PÊCHE MAUVAISE PIOCHE 34

ROUKIATA OUEDRAOGO Je demande la route 56

MALFOUTUS 63

LOUISE AND THE PO’BOYS 83

ROBIN RENUCCI L’enfance à l’œuvre 86

FOS-SUR-MER

LES BONS BECS Big Bang 12

SUR MON CHEMIN... 18

L’AVARE 24

INTRA MUROS 26

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE 27

ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART 28

DÉPÊCHE-TOI ! 31

ANGÈLE 38

RIEN À DIRE 39

PETIT HÉROS 49

PAGNOZOO J’accrocherai sur mon front un as de cœur 54

KLARTHE TRIO Le Trio d’anches au fil des ans 56

RÉCITS DE MON QUARTIER 58

ROCK THE BALLET 61

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN 66

DORMIR CENT ANS 71

PAS DE LOUP 75

MICHEL FUGAIN La causerie musicale 77

DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ 83

LE CANNES JEUNE BALLET Rosella Hightower 87

MALFOUTUS 63, 89

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 93

LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE 96

ISTRES

ANGELIN PRELJOCAJ Still Life 6

MON TRAÎTRE 9

ARROSE LES ASSOIFFÉS 14

ANDREW SKEELS Finding Now 16

WEST SIDE STORY The Amazing Keystone Big Band 17

SOIRÉE D’IMPRO 19

WHITE DOG 21

PLOC 23

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR 25

AHMED SYLLA Différent 28

BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 29

PILETTA REMIX 33

LE MALADE IMAGINAIRE 35

CONCERT DE NOËL EN COMPAGNIE DE ROSSINI Un génial paresseux ! 37

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 40

ALONZO KING LINES BALLET 41

EUGENIO 42

MOURAD MERZOUKI Vertikal 43

CIRQUE ÉLOIZE Saloon 46

LE FILS 47

EDMOND RUSSO ET SHLOMI TUIZER & COLINE 49

MAD IN FINLAND 50

CIRQUE TROTTOLA Campana 53

LA FIN DE L’HOMME ROUGE 55

LE CHANT DES BALEINES 58

CARTON ROUGE 60

SIDI LARBI CHERKAOUI Nomad 62

FRANÇOIS MOREL J’ai des doutes 67

SANS LAISSER DE TRACE… 69

LES OREILLES D’AMAN En allant à Uskudar 74
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SCÈNES&CINÉS EST PARTENAIRE DE :

LE SPECTACLE VIVANT EN P.A.C.A.
À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC 

CARTE CADEAU  Offrez des places de spectacles  
dans les Théâtres et de concerts à L’Usine !
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PRODUCTIONS
STILL LIFE Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National 
MON TRAÎTRE Bloc Opératoire Co-production Théâtre Vidy-
Lausanne – Le Mail, Scène Culturelle de Soissons Co-réalisation 
Les Bouffes du Nord. SONGE D’UN ILLUSIONNISTE Trickster 
Prod Production déléguée Comme il vous plaira Co-réalisation 
Théâtre Le Lucernaire. PUZZLING Coproduction Les 
illusionnistes & Groupe Philippe Delmas MON ANGE Ki m’aime 
me suive Coproduction Théâtre Le Public. FINDING NOW 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités danse. WEST 
SIDE STORY Association MOOSE. SUR MON CHEMIN 
Coproduction Théâtre Massalia à Marseille – scène 
conventionnée pour la création jeune public tout public, Vélo 
Théâtre d’Apt – scène conventionnée Théâtre d’objet, Éveil 
artistique à Avignon – scène conventionnée pour le jeune 
public, La Minoterie à Dijon – scène conventionnée Art Enfance 
Jeunesse. NEW (Théâtre d’impro) Florian Bartsch. WHITE DOG 
Coproduction  MCB – Scène nationale de Bourges, Le Bateau 
Feu – Scène nationale de Dunkerque, La Maison des Arts du 
Leman, Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, Le 
Tangram – Scène nationale Evreux Louviers, Culture Commune 
– Scène nationale du Bassin minier du Pas de Calais et le 
Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff. ANTOINE DULERY 
NOUS REFAIT SON CINEMA KWET Production PLOC 
Coproduction Piano’cktail, Bouguenais. OMBRE Coproduction 
La Criée, Théâtre National de Marseille. LE TRIOMPHE DE 
L’AMOUR C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord Coproducteurs 
associés Maison de la culture d’Amiens ; Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg ; Théâtre de Liège Opéra Royal / Château de 
Versailles Spectacles ; Châteauvallon – scène nationale 
Printemps des Comédiens/Montpellier ; TNT–Théâtre National 
de Toulouse. Coproduction Théâtre du Gymnase / Marseille ; La 
Criée – Théâtre National de Marseille Théâtre de Nîmes, scène 
conventionnée d’intérêt national pour la danse contemporaine 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne ; Théâtre de Caen ; 
Théâtre Le Forum. INTRA MUROS La Pépinière et ACME. UNE 
COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE 
L’Embellie Cie Coproduction Espace culturel Georges Brassens 
(Saint-Martin Boulogne) LA PROMESSE DE L’AUBE 
Coproduction Compagnie Franche Connexion. AHMED SYLLA 
Allys Productions et Robin Production. BLANCHE NEIGE OU LA 
CHUTE DU MUR DE BERLIN Coproduction Théâtre de la Ville – 
Paris ; Le Manège de Reims – Scène Nationale ; Nouveau 
théâtre de Montreuil, centre dramatique national ; Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône ; Maison des Arts Scène Nationale de 
Créteil et du Val de Marne ; Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, 

scène nationale ; Le Granit, scène nationale, Belfort. KYLE 
EASTWOOD VO Music. ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE 
D’ART Juste Pour Rire et Kings Of Comedy. DÉPÊCHE-TOI ! 
Coproduction Théâtre Massalia – ACGD ; Le Pôle des Arts de la 
Scène PACA – La Friche Belle de Mai ; Les Théâtres en Dracénie ; 
Le 3 bis F – Association Entr’acte ; Le vélo Théâtre. AMOR La 
Place Blanche / Cie Grenade – Josette Baïz Coproduction 
Pavillon Noir, Adami. PILETTA REMIX Coproduction MoDul 
asbl. LE MALADE IMAGINAIRE Centre Dramatique National 
Nancy – Lorraine, La Manufacture TNS – Théâtre National de 
Strasbourg Théâtre de Liège – Célestins, Théâtre de Lyon. 
EDMOND Coproduction Théâtre du Palais Royal, Légende et 
Acmé. ANGÈLE Coproduction Théâtre et Ville d’Aubagne, 
Durance, Luberon, Verdon Agglomération, Théâtre de Corbeil 
Essonnes, Maison des Arts et des Loisirs Thonon-les-Bains. 
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE Production 984 Coproduction 
Le Théâtre Liberté – Scène nationale de Toulon, coréalisation Le 
Théâtre du Rond-Point. LEÏLA MARTIAL BAA BOX Colore.fr 
VERTIKAL Coproduction Biennale de la Danse de Lyon, Scène 
nationale du Sud-Aquitain. NACIDA SOMBRA Alejandro Salade. 
LE FILS Arts Live Entertainment. EDMOND RUSSO ET SHLOMI 
TUIZER & COLINE Coproduction  CDC Art danse Bourgogne, 
CCN de Rillieux-la-Pape, VIADANSE CCN de Franche-Comté à 
Belfort. SCALA Coproduction Théâtre de Namur / Théâtre Le 
Manège – Mons / Printemps des Comédiens – Montpellier / 
Théâtre National de Nice / Théâtre National de La Criée – 
Marseille / Théâtre des Célestins – Lyon / CN2 – Centre 
chorégraphique national de Grenoble. CAMPANA La Toupie 
Coproduction Le Prato – Pôle National des Arts du Cirque à 
Lille, Furies – Pôle National Cirque et Arts de la Rue à Châlons-
en-Champagne, Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon, 2 
Pôles Cirque en Normandie/La Brèche Cherbourg – Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et 
Arts de la Rue d’Amiens, L’Agora – Pôle National des Arts du 
Cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine, Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine – Pôle National Cirque d’Ile-de-France, La Cascade 
– Pôle National Cirque Bourg-St-Andéol. J’ACCROCHERAI SUR 
MON FRONT UN AS DE CŒUR Coproduction Le Festin – 
Compagnie Anne-Laure Liégeois, Théâtre Firmin Gémier / La 
Piscine – Pôle National Cirque d’Île-de-France. LA FIN DE 
L’HOMME ROUGE Les Gémeaux Scène nationale de Sceaux, La 
Criée Théâtre national de Marseille, Dieppe Scène nationale. LE 
JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD CDN Théâtre Dijon 
Bourgogne ROUKIATA OUEDRAOGO Ki m’aime me suive. LE 
CHANT DES BALEINES Coproduction Riz Soufflé Production. 
PRISON POSSESSION L’Entreprise Coproduction Conseil 
Régional Provence Alpes Côte d’Azur, la Scène nationale de 

Cavaillon. CARTON ROUGE Grégory Cometti Coproduction 
Karavan théâtre – Chassieu. NOMAD Coproduction Eastman et 
420PEOPLE. MANGE TES RONCES Coproduction Centre 
culturel du Brabant Wallon. TOUS DES OISEAUX La Colline – 
théâtre national. J’AI DES DOUTES Les Productions de 
l’Explorateur, Châteauvallon Scène nationale, La Coursive 
Scène nationale de La Rochelle, La Manekine Scène 
intermédiaire des Hauts-de-France. DANSER CASA État 
d’Esprit Culture Coproduction État d’Esprit Culture, Casa events 
et animations, Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, Centre 
chorégraphique national de La Rochelle, Festival Montpellier 
Danse 2018, Théâtre de Chartres. SANS LAISSER DE TRACE… 
La Maison du conte – Chevilly Larue, Le Prato – Lille, Le 
Théâtre de l’Aventure – Hem, Le Théâtre André Malraux– 
Chevilly Larue. DORMIR CENT ANS Coproduction Théâtre Dijon 
Bourgogne – Centre dramatique national, le Volcan – scène 
nationale du Havre, Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue. 
LAÏKA Festival de Liège Coproduction Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles. ALEX LUTZ Jean-Marc Dumontet 
Productions. MICKY & ADDIE Coproduction Ville de Cournon 
d’Auvergne – Festival Puy de Mômes. PAS DE LOUP 
Coproduction Centres culturels municipaux de Limoges, Les 
treize arches – scène conventionnée de Brive, Théâtre Jean 
Lurçat – scène nationale d’Aubusson, le centre culturel Yves 
Furet – La souterraine, La Fabrique – scène conventionnée de 
Guéret. UN DÉMOCRATE Coproduction Ville d’Orly – Centre 
culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scènes/Fontenay-sous-
Bois, Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont. F(L)AMMES 
Coproduction Le Théâtre de La Poudrerie (Sevran), Le Grand 
Théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier à spectacle – scène 
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux, la CCAS, Fontenay 
en Scènes (Fontenay-sous-Bois), l’Ecam (Kremlin-Bicêtre). 
AMOUR ET PSYCHÉ TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens 
Coproduction  Théâtre de Carouge – Atelier de Genève, 
Châteauvallon Scène nationale, Pont des Arts de Cesson-
Sévigné. ÉLIKIA Coproduction Culture commune Scène 
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Comédie de 
Béthune Centre dramatique Nord Pas-de-Calais, Centre André 
Malraux (Hazebrouck), Grand Bleu établissement national de 
production et de diffusion artistique Lille-Nord Pas-de-Calais, 
La Manivelle Théâtre. OH BOY ! Coproduction Espace Culturel 
André Malraux, Le Kremlin-Bicêtre, Centre Jean Vilar – Ville de 
Champigny-sur-Marne, Le Strapontin, scène des Arts de la 
Parole, Pont-Scorff, Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue. 
COLINE/HERNANDEZ Zagrebački plesni ansambl/Zagreb 
Dance Company, Coline en partenariat avec le Théâtre La 

Colonne-Scènes&Cinés Coproduction Zagrebački plesni centar 
/ Zagreb Dance Center. L’ENFANCE À L’ŒUVRE Tréteaux de 
France – Centre dramatique national Coproduction Festival 
d’Avignon. JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS AVEC 
GASPARD PROUST J’AIME BIEN ! Arachnée Productions en 
accord avec RUQ Spectacles. LE BOURGEOIS GENTILHOMME 
Coproduction Théâtre du Gymnase (Marseille), Théâtre de 
Cusset, Théâtre de Corbeil-Essonnes Communauté 
d’Agglomération Seine-Essonne, Théâtre de Grasse Scène 
Conventionnée, Bonlieu Scène Nationale d’Annecy, Théâtre 
Paul Eluard (Choisy-le-Roi), La Grange Dîmière (Fresnes).

CRÉDITS PHOTOS
Christophe Raynaud De Lage, Patrice Leïva/Scènes&Cinés, 
Jean-Louis Duzert, Vincent Arbelet, Jean-Louis Duzert, 
Elian Bachini, Louis Decamps, Pierre Dequivre, Émilie 
Jacomet, Nathalie Sternalski, Jean-Christophe Bardot, Arthur 
Wollenweber, Christophe Raynaud De Lage/Wikispectacle, 
Fabienne Rappeneau, Benoit Poix, Pedro Greig, Éric Massua, 
Mario Del Curto, Isabelle Decoux, Laura Gilli, Dominique 
Houcmant, Pierre Grosbois, Fabien Debrabandere, Yoriyas, 
Simon Gosselin, Raphael Arnaud, Simon Gosselin, Muriel 
Despiau, Alexander Meeus, Oliver Fantitsch, Aurore Denis, 
Berthet Andre, Melania Avanzato, Vincent Arbelet, Pascal 
Ito, Christophe Raynaud De Lage, Geraldine Aresteanu, Mark 
Dawson, Kai Hansen, Éric Massua, Arno Lam, Francois Berthier, 
Beatrix Molnar, Laurent Philippe, Rj Muna, Giovanni Cittadini 
Cesi, Pierrick Guidou, Thibaud Ponce, Hervé Hôte, Alejandro 
Guerrero, Éric Didym, Xavier Cantat, Chris Herzfeld, Nicolas 
Bomal, Mathilde Delahaye, Sylvain Gripoix, Mehdi Manser, 
Benoit Poix, Julien Benhamou, Pascal Gely, Jean Cagnard, 
Bernard Richebé, Bruno Rigutto, Vincent Muteau, Nicolas Tan, 
Christine Coquilleau Naït Sidnas, Dominique Souse, Andrew 
Skeels, Éric Blanc, Basiledell, Paule Thomas, Jean-Paul Loyer, 
Sven Andersen, Guillaume Fraysse, Jean-Claude Carbonne, 
Didier Philispart, C.P. Satyajit.

Imprimeur : Vallière, Miramas. 
Programme non contractuel.
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Ouverture des abonnements : jeudi 7 juin 2018 dans tous les Théâtres  
de Scènes&Cinés et sur le site www.scenesetcines.fr

Pour faciliter vos abonnements, la billetterie du Théâtre de l’Olivier vous propose des rendez-vous  
exceptionnels au mois de juin : tous les mardis « en nocturne » jusqu’à 21h et les samedis de 9h30 à 12h30. 

La billetterie du Théâtre de Fos sera ouverte de 14h à 18h les samedis 2, 9, 15, 22 et 30 juin 2018.

Pour faciliter vos abonnements, le Théâtre La Colonne vous propose des rendez-vous individuels,  
des présentations à domicile (sur demande) et une ouverture jusqu’à 18h au mois de juin. 

S’abonner, c’est bénéficier de tarifs avantageux mais c’est aussi : 
> compléter votre abonnement tout au long de la saison aux tarifs de la formule choisie 
> échanger votre place (au plus tard 48 heures à l’avance) pour un autre spectacle de même catégorie  
 ou supérieure en ajoutant la différence. 
> profiter de tarifs réduits pour les concerts à L’Usine, dans la limite des places disponibles.

TARIF A AB B C Jeune public Tout petit

Abonnement Passion* 
À partir de 8 spectacles (sauf les spectacles « Hors abonnement »), 
3 maximum en tarif A 

23€ 17€ 11€ 9€ 5€ 3€

AbonnementTentation 
À partir de 3 spectacles (sauf les spectacles « Hors abonnement »), 
1 maximum en tarif A

25€ 20€ 13€ 10€ 5€ 3€

Abonnement Jeune 
À partir de 2 spectacles (sauf les spectacles « Hors abonnement »), 
pour les moins de 26 ans. 

12€ 8€ 7€ 5€ 5€ 3€

Carte Scènes&Cinés 
Bénéficiez du tarif réduit dans les théâtres et à l’Usine,  
grâce à cette carte nominative d’une valeur de 7€ valable  
toute la saison 2018-2019 sur un nombre illimité de spectacles. 

25€ 20€ 13€ 10€ 6€ 3€

* Possibilité d’acheter 3 places au tarif réduit dès l’ouverture des abonnements pour les personnes qui vous accompagnent.

LES SPECTATEURS RELAIS 
> Si vous réunissez 10 abonnements, vous bénéficiez du 11e abonnement gratuit.  
Le type (Passion, Tentation ou Jeune) sera défini en fonction de la moyenne des abonnements réalisés. 
> Si vous réunissez 10 personnes pour un spectacle, elles bénéficient toutes d’un tarif réduit  
et la 11e place vous est offerte. En contrepartie, vous centralisez les paiements.

ABONNEMENTS TARIFS

Ouverture de la billetterie mercredi 1er août 2018 sur www.scenesetcines.fr 
et lundi 3 septembre 2018 dans les Théâtres de Scènes&Cinés.

TARIF A AB B C Jeune public Tout petit

Plein tarif 30€ 23€ 15€ 12€ 8€ 5€

Tarif réduit* 
Revenus égaux ou inférieurs au SMIG, demandeurs  
d’emploi, groupe de 10 personnes, carte Scènes&Cinés.

25€ 20€ 13€ 10€ 6€ 3€

Tarif jeune* 
Pour les moins de 26 ans.

14€ 9€ 8€ 6€ 6€ 3€

Tarif solidaire* 
Minimas sociaux (personne en situation de handicap, RSA, 
ASS, minimum vieillesse…).

5€ 5€ 4€ 3€ 3€ 3€

*Les justificatifs permettant d’obtenir des tarifs réduits pourront être exigés lors du paiement, retrait des billets  
ou entrée en salle de spectacle.

 CARTE CADEAU (valable 1 an à compter de la date d’achat) 
Carte non nominative qui permet d’offrir des places de spectacles vivants dans les Théâtres et de concerts 
à L’Usine. Le montant minimum de la carte est de 10€.

LES TARIFS EN TEMPS SCOLAIRE 
Pour les établissements scolaires du territoire (Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer,  
Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône) : 2,5€. 
Pour les autres établissements scolaires : 5€.

ATELIERS THÉÂTRE DU MERCREDI 
30€ par personne et par trimestre + 1 abonnement Jeune ou Tentation indispensable  
(tarif dégressif pour plusieurs personnes d’une même famille).

STAGE ET ATELIER PARENT-ENFANT (voir page 100) 
30€ pour le stage et un duo. 
10€ pour l’atelier et un duo.
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GUIDE DU SPECTATEUR

BILLETTERIE
Quand ? 
Ouverture des abonnements jeudi 7 juin 2018. 
Ouverture de la billetterie  (vente de places hors 
abonnements) : 
> en ligne mercredi 1er août 2018 
 (www.scenesetcines.fr) 
> dans les Théâtres de Scènes&Cinés  
lundi 3 septembre 2018.

Comment ? 
> Par téléphone ou sur place 
> Par courrier 
Achetez vos places en envoyant le titre et la date 
du spectacle, ainsi que le règlement et une copie 
de vos justificatifs de réduction, après avoir vérifié 
la disponibilité des places en téléphonant aux 
billetteries. Les billets sont à retirer 30 minutes 
avant le début de la représentation. 
Pour un abonnement, remplissez un bulletin par 
personne (volet détachable, également téléchargeable  
sur www.scenesetcines.fr). Pensez à nous 
communiquer vos coordonnées téléphoniques 
ainsi que votre adresse email dans le bulletin 
d’abonnement. 
> Par internet sur www.scenesetcines.fr 
Achetez, téléchargez et imprimez vos e-billets 
depuis votre domicile. Seul un nombre limité de 
places est disponible à la vente en ligne. N’hésitez 
pas à téléphoner aux billetteries lorsque cette 
option d’achat n’est plus possible.

Modes de règlement 
> Par chèque à l’ordre de « Régie de recettes des Théâtres » 
> Par carte bancaire aux guichets des Théâtres ou à 
distance (paiement sécurisé par téléphone et internet) 
> En espèces aux guichets des Théâtres 
> Par Chèques Vacances, Cartes Lattitude 13, 
Chèques Culture ou Cartes e-Pass Jeunes.

ACCUEIL DU PUBLIC
Toute personne entrant en salle doit être munie 
d’un billet. 
Pour le bon déroulement du spectacle, le respect des 
artistes et du public, les spectateurs retardataires  
ne pourront être admis en salle que si le déroulement  
de la représentation l’autorise. Ils seront placés 
selon les disponibilités. Les places numérotées 
ne sont plus garanties après l’heure prévue de la 
représentation. Dans ce cas, les billets ne pourront 
pas être remboursés.

Profitez des désistements de dernière minute 
N’hésitez pas à tenter votre chance en 
billetterie en venant une heure avant le début 
de la représentation.

Personnes en situation de handicap 
Seul ou en groupe, merci de nous informer 
de votre venue afin d’organiser au mieux votre 
accueil. Vous bénéficiez du tarif solidaire de 3€. 
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Enfants 
Un âge minimum est recommandé pour chaque 
spectacle Jeune public. Merci d’en tenir compte. 
Les enfants de moins de 3 ans ne seront admis 
que lors des spectacles programmés à leur 
intention. Les poussettes ne sont pas admises.

Comités d’entreprise, associations, groupes 
Pour une relation privilégiée, merci de prendre 
contact avec nos Théâtres. Nous pouvons vous 
conseiller et vous présenter la programmation 
sur votre lieu de travail ou à votre domicile.

Pour le confort de chacun en salle, les  
photographies et vidéos sont interdites,  
les téléphones portables doivent être éteints.

GUIDE DU SPECTATEUR 2.0

www.scenesetcines.fr

Scènes&Cinés plus proches de vous
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

PROGRAMMATION
spectacle vivant, musiques actuelles  
ou cinéma, tout ce que vous devez savoir  
de la saison de vos Théâtres, de l’Usine  
et de vos cinémas se trouve ici !

ABONNEMENTS
Jeune, Tentation, Passion ou Carte Scènes&Cinés… 
Faites votre choix en ligne !

TÉLÉCHARGEMENT
retrouvez en ligne la version numérique de vos 
programmes (programme Saison, Jeune public, 
Les Élancées, Temps forts, cinémas, concerts, etc.)

RÉSERVATIONS
réservez en un clic vos places  
de spectacles des Théâtres et de l’Usine.  
Tarif non majoré sur notre site !

RETOURS EN IMAGES
pour voir ou revoir tous les spectacles 
de la saison mais aussi ceux des  
années précédentes

@ScenesetCines
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Le Théâtre de Fos 
04 42 11 01 99 

Espace Robert Hossein 
04 90 55 71 53

Théâtre de l’Olivier 
04 42 56 48 48 

Théâtre La Colonne 
04 90 50 66 21

Espace Gérard Philipe 
04 42 48 52 31

www.scenesetcines.fr



MARS
☐ Ven. 1er 20h30 LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD Théâtre La Colonne B
☐ Sam. 2 20h30 ROUKIATA OUEDRAOGO Je demande la route Espace Pièle B NN
☐ Mar. 5 20h30 RÉCITS DE MON QUARTIER Le Théâtre de Fos C NN
☐ Mer. 6 15h LE CHANT DES BALEINES Espace 233 Jeune public
☐ Ven. 8 20h30 PRISON POSSESSION Espace Robert Hossein C NN
☐ Sam. 9 17h PLOUM PLOUF ! Théâtre La Colonne Jeune public
☐ Sam. 9 20h30 CARTON ROUGE Théâtre de l’Olivier Tarif unique 14€ 

☐ Dim. 10 17h ROCK THE BALLET Le Théâtre de Fos A
☐ Mar. 12 20h30 SIDI LARBI CHERKAOUI Nomad Théâtre de l’Olivier B
☐ Mer. 13 15h MANGE TES RONCES Théâtre La Colonne Jeune public
☐ Mer. 13 17h MALFOUTUS Espace Pièle Jeune public

☐ Jeu. 14 19h TOUS DES OISEAUX
Scène nationale de Martigues Tarif plein 13€

☐ Jeu. 14 21h RAPHAËL IMBERT Music is my hope Le Comœdia C NN
☐ Ven. 15 20h30 LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE Espace Gérard Philipe C NN
☐ Sam. 16 20h30 LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN Le Théâtre de Fos B
☐ Dim. 17 17h FRANÇOIS MOREL J’ai des doutes Théâtre de l’Olivier AB
☐ Mar. 19 20h30 KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI Danser Casa Théâtre La Colonne B
☐ Mer. 20 20h SANS LAISSER DE TRACE… Théâtre de l’Olivier C NN
☐ Ven. 22 20h30 EN COUPLE (SITUATION PROVISOIRE) Espace Robert Hossein B
☐ Sam. 23 11h DORMIR CENT ANS Le Théâtre de Fos Jeune public
☐ Sam. 23 20h MADAME BUTTERFLY Théâtre La Colonne A
☐ Mer. 27 20h30 LAÏKA Théâtre La Colonne C NN
☐ Mer. 27 18h30 LES OREILLES D’AMAN En allant à Uskudar Théâtre de l’Olivier Gratuit
☐ Ven. 29 20h30 ALEX LUTZ Théâtre La Colonne A
☐ Sam. 30 11h MICKY & ADDIE Théâtre de l’Olivier Jeune public
☐ Sam. 30 11h PAS DE LOUP Le Théâtre de Fos Tout petit
☐ Sam. 30 11h SUR MON CHEMIN Espace Robert Hossein Tout petit
☐ Sam. 30  17h PAS DE LOUP Le Théâtre de Fos Tout petit

AVRIL
☐ Mar. 2 20h30 UN DÉMOCRATE Théâtre de l’Olivier B
☐ Mer. 3 11h PAS DE LOUP Théâtre La Colonne Tout petit
☐ Mer. 3 17h PAS DE LOUP Théâtre La Colonne Tout petit
☐ Jeu. 4 20h30 MICHEL FUGAIN La causerie musicale Le Théâtre de Fos AB
☐ Ven. 5 20h30 RÉDA SEDDIKI Deux mètres de liberté Espace Gérard Philipe C NN
☐ Sam. 6 20h30 F(L)AMMES Face à leur destin Théâtre La Colonne C NN
☐ Mar. 23 20h AMOUR ET PSYCHÉ Théâtre de l’Olivier B
☐ Mer. 24 20h AMOUR ET PSYCHÉ Théâtre de l’Olivier B

☐ 
☐ Ven. 26 18h30

CATHY HEITING TRIO – concert uniquement 
CATHY HEITING TRIO – soirée complète

Espace Robert Hossein
C NN 
B NN

☐ Ven. 26 20h30 HUMANS C¡RCA Théâtre de l’Olivier B NN
☐ Sam. 27 18h ÉLIKIA Théâtre La Colonne C NN
☐ Mar. 30 20h30 DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ Le Théâtre de Fos A

MAI
☐ Sam. 4 11h DÉPÊCHE-TOI ! Espace Robert Hossein Jeune public
☐ Jeu. 9 19h OH BOY ! Théâtre de l’Olivier Jeune public
☐ Jeu. 9 21h PABLO CAMPOS TRIO Le Comœdia C NN
☐ Mer. 15 15h MOUN Portée par l’écume et les vagues Théâtre de l’Olivier Jeune public
☐ Sam. 11 20h30 ROBIN RENUCCI L’Enfance à l’œuvre Espace Pièle AB NN
☐ Mer. 15 18h30 LE QUATUOR À CORDES DES PAYS D’AIX Théâtre La Colonne Gratuit
☐ Mer. 15 20h LE CANNES JEUNE BALLET Rosella Hightower Le Théâtre de Fos C NN
☐ Ven. 17 20h30 LE CABARET ALÉATOIRE Espace Robert Hossein C NN
☐ Ven. 17 18h30 MOUN Portée par l’écume et les vagues Espace Gérard Philipe Jeune public
☐ Sam. 18 20h DAVID HERNANDEZ ET COLINE Théâtre La Colonne C NN
☐ Mer. 22 15h MALFOUTUS Le Théâtre de Fos Jeune public

☐ Mer. 22 20h30
JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS AVEC GASPARD 
PROUST J’AIME BIEN !

Théâtre de l’Olivier A 

☐ 
☐ Ven. 24 18h30

PEP’S AND POP – concert uniquement
PEP’S AND POP – soirée complète

Espace Gérard Philipe
C NN 
B NN

☐ Ven. 24 20h30 AURELIEN BORY/SHANTALA SHIVALINGAPPA aSH Théâtre de l’Olivier B
☐ Sam. 25 20h30 D.I.V.A. Théâtre La Colonne AB
☐ Mar. 28 20h LE BOURGEOIS GENTILHOMME Le Théâtre de Fos B
☐ Mer. 29 15h ALAIN SCHNEIDER Minute papillon ! Théâtre de l’Olivier Tout petit

JUIN
☐ Jeu. 6 20h30 DAVID CORIA El Encuentro Théâtre de l’Olivier AB
☐ Ven. 7 19h LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE Le Théâtre de Fos C NN
☐ Ven. 7 20h30 ANA MORALES Una Mirada Lenta Espace Robert Hossein B

Tarif – 26 ans et chômeurs 8€

ABONNEMENTS
ABONNEMENT PASSION
À partir de 8 spectacles (sauf les spectacles « Hors abonnem

ent »).  
3 m

axim
um

 en tarif A. 
ABONNEMENT TENTATION
À partir de 3 spectacles (sauf les 
spectacles « Hors abonnem

ent »).  
1 m

axim
um

 en tarif A

ABONNEMENT JEUNE
Pour les m

oins de 26 ans,  
à partir de 2 spectacles (sauf les 
spectacles « Hors abonnem

ent »).

CARTE SCENES
 ET CINES

Sélection des spectacles  
facultative. L'achat des places 
peut se faire tout au long de la 
saison.

Spectacles
Choix abonné

Choix des 3 places  
à tarif réduit

Tarif A
23 € x ......=........€

(3 m
axim

um
)

25 € x ......=........€
25 € x ......=........€

(1 m
axim

um
)

12 € x ......=........€
25 € x ..............=........€

Tarif AB
17 € x ......=........€

20 € x ......=........€
20 € x ......=........€

8 € x ......=........€
20 € x .............=........€

Tarif B
11 € x ......=........€

13 € x ......=........€
13 € x ......=........€

7 € x ......=........€
13 € x ............=........€

Tarif C
9 € x ......=........€

10 € x .......=........€
10 € x .......=........€

5 € x ......=........€
10 € x .............=........€

Tarif Jeune Public
5 € x ......=........€

6 € x .......=........€
5 € x ......=........€

5 € x ......=........€
6 € x………….=........€

Tarif Tout Petit
3 € x ……=….….€

3 € x …..…=……..€
3 € x .….…=…..…€

3 € x …. =……..€
3 € x …………..=……….€

Spectacles « Hors 
abonnem

ent »
........€

........€
........€

........€
........€

TOTAL
........€

.......€
........€

........€

SOUS-TOTAL .........€

+ carte 7 €

.........€

GRILLE D’ABONNEM
ENT


	programme

