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le spectacle est 
de retour, et il 
est bien vivant !

Après plusieurs mois d’un sommeil forcé lié à la crise sanitaire, le spectacle 
est de retour, et il est bien vivant !
Cette année plus encore que les précédentes, nous sommes très heureux 
de vous retrouver pour une nouvelle saison culturelle qui permettra de 
retrouver un peu de légèreté et de faire place à la découverte, autrement 
que par le biais des écrans.
En soutien aux artistes, et pour satisfaire nos spectateurs qui avaient 
réservé des places, nous avons reporté tous les spectacles annulés la 

saison dernière. Par ailleurs, comme chaque 
année, nous développons une thématique 
qui revient sur plusieurs spectacles. Cette 
saison sera dédiée aux parcours de vie, aux 
évènements heureux ou malheureux qui 
jalonnent notre existence et lui donnent sa 
singularité. Nous verrons que les petites 

histoires de vie rejoignent souvent la grande histoire de l’humanité. Nous 
allons ainsi explorer le passé, le présent et le futur, et approfondir ces 
thèmes si on le souhaite lors des petites discussions philo ou lors des actions 
culturelles proposées autour des spectacles.
Cette année, nous rejoignons la Biennale internationale du cirque avec le 
spectacle ExCENTRIQUES. Nous retrouvons Christophe Malavoy que nous 
avions accueilli en résidence la saison passée. Nous recevons le chorégraphe 
de house dance Ousmane Sy, ambassadeur international de la « french 
touch », avec ses sept danseuses du groupe Paradox-sal. Nous renouvelons 
notre partenariat avec le Conseil départemental pour l’un des premiers 
spectacles d’Alexis Michalik, le metteur en scène de Edmond. 
Miossec, les Amazones, Pascal Amoyel… viennent également s’ajouter à la 
longue liste d’artistes de portée nationale et internationale, récompensés 
par des prix prestigieux et appréciés de tous les publics, qui sont déjà venus 
se produire sur la scène de l’Alpilium depuis 2013.
Pour vous inciter à revenir au théâtre, la carte famille de la saison 
dernière reste valable cette année et les spectacles reportés entrent dans 
le décompte de l’abonnement. Nous nous efforçons de vous accueillir le 
plus chaleureusement possible en respectant les consignes de sécurité. 
Néanmoins, la numérotation pourrait ne plus être garantie si l’évolution de 
la crise sanitaire imposait de nouvelles règles. 
Nous remercions le public, de plus en plus fidèle (le nombre d’abonnés a 
augmenté de 25% en 2019), ainsi que les accueillants bénévoles, toujours 
présents pour seconder le service culturel tout au long de la saison.

À très bientôt !
{

Hervé Chérubini  
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté  
de communes Vallée des Baux - Alpilles

{

Gabriel Colombet  
Adjoint au maire déléguée  
à la Culture, au Patrimoine 
religieux et aux Seniors

-
Billetterie ouverte  

à partir du 14 septembre 2020  
pour les abonnements  

et à partir du 21  
pour les ventes à l'unité.

-
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Mercredi 9  
septembre 2020 
20h30 :  
Formule  
présentation +  
COMEDIA BONITA  
en CHANTier
‹ 
Jeudi 10 septembre 
2020 - 19h :  
Formule  
présentation +  
COMEDIA BONITA  
en CHANTier
‹ 
Vendredi 11  
septembre 2020 
20h30 :  
Formule  
présentation +  
LE SAUVAGE 
‹ 
Samedi 12  
septembre 2020 
19h :  
Formule  
présentation +  
LE SAUVAGE
‹ 
Gratuit et sur 
réservation :  
06 29 19 69 78
‹ 
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  PRÉSENTATION DE SAISON  
Cette année, nous vous proposons une présentation de saison 
un peu particulière. Vous aurez le choix entre 4 soirées, deux 
horaires différents et deux formules… 
Nous nous retrouverons en plus petits comités car les jauges 
seront réduites (pas plus de 100 spectateurs par soir) pour des 
soirées conviviales et chaleureuses.

LE SAUVAGE (Jérôme Gallician) 
Récit et musique  
(chant, percussions, shruti-box, looper, objets sonores)
Durée : 50 mn

Initialement prévu en mars dernier, 
en partenariat avec le musée des 
Alpilles et donc reporté, ce spectacle 
retrace la vie de Paul Blanchet, 
personnage qui a marqué l’histoire 
de Saint-Rémy, plus connu sous le 
nom du « Sauvage ». À son retour 
d’Afrique au début du XXe siècle, le 

Sauvage devient un contestataire politique et poétique face à la 
violence coloniale. Sur son vélo aux 35 cloches (restauré en 2019 
au musée des Alpilles), ce défenseur de la culture provençale est 
aussi un fidèle du carnaval de Saint-Rémy.

Du 9 au 12 septembre 2020   Alpilium

COMEDIA BONITA en CHANTier  
(Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard)
Spectacle de chansons décalées en cours de création

Nous retrouvons avec plaisir Raquel 
et Nicolas que nous avions accueillis 
sur le site de l’aérodrome de Romanin 
avec le Duo Bonito en 2016.  
La compagnie prépare un nouveau 
spectacle pour 2021 et nous vous 
proposons d’en découvrir un extrait, 
encore en chantier, avec un tour de 

chants d’environ 1 heure. Ils écrivent cette fois-ci leurs propres 
chansons, pour offrir au public une part d’eux-mêmes comme  
un aboutissement. Ils vous emmènent voyager aux frontières  
de la musique, du clown et du théâtre.



7Vendredi 2 octobre 2020     
20h30 - Alpilium

LE 
PORTEUR 
D'HISTOIRE

 
La pièce aux 2 Molières (Meilleur Auteur / Meilleure Mise en 
scène) d'Alexis Michalik nous embarque dans un périple effréné 
à travers le temps.
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit 
enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un 
carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers 
l’histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert 
algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement.
Cinq comédiens endossent les costumes d’une myriade de person-
nages. Ils sont là pour nous livrer un double héritage : un amas de 
livres frappés d’un étrange calice et un colossal trésor accumulé à 
travers les âges par une légendaire société secrète.

« Un extravagant tourbillon – Une folie jubilatoire – Un défi à  
l’ennui ! » Télérama

« Une construction virtuose : l’attention du spectateur n’est jamais 
perdue en route. On est littéralement captivé par ce feuilleton théâ-
tral qui rebondit de siècle en siècle, de continent en continent. » 
Le Progrès

Théâtre  
‹ 
De Alexis Michalik 
‹

Spectacle gratuit 
sur réservation 
‹

Soirée duo :  
à 19h, le même 
jour, La ferme des 
animaux au Ciné-
Palace (voir p 25) 
‹

En partenariat avec 
le Département des 
Bouches-du-Rhône 
dans le cadre des 
tournées théâtrales 
départementales
‹
Une pièce  
d'Alexis Michalik 
Mise en scène :  
Alexis Michalik 
Avec en alternance : 
Mounya Boudiaf, Fadila 
Belkebla, Patrick Blandin, 
Émilie Blon Metzinger, 
Benjamin Brenière, 
Vanessa Caihol, Stéphanie 
Caillol, Amaury De 
Crayencour, Vincent 
Deniard, Magali Genoud, 
Julien  Jacob, Charles 
Lelaure, Daniel Njo 
Lobe, Justine  Moulinier, 
Benjamin Penamaria, 
Michel Scotto Di Carlo, 
Régis Vallée, Ysmahane 
Yaqini
Lumières et régie générale : 
Anaïs Souquet
Costumes :  
Marion Rebmann
Son : Clément Laruelle
Musique originale : 
Manuel Peskine
‹

Durée : 1h35  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

 

L’humoriste Wally est un concentré de drôlerie et d'ab-
surde, remède à la sinistrose, recommandé pour activer 
les zygomatiques… 
Vous n'avez vu aucun de ses quatre précédents spectacles ? Ce 
n'est pas grave ! Avec Le meilleur d’entre moi !, Wally vous 
propose une session de rattrapage. Ce spectacle constitue en 
quelque sorte un best of, autour de ses chansons courtes, des 
chansons qui dépassent rarement 30 secondes et qui sont deve-
nues au fil du temps sa marque de fabrique.
Ainsi « Ils vont moderniser les prisons ! Ils vont changer les 
serrures... » et « Dans un bateau de luxe, est-ce qu'ils ont du 
parquet flottant ? » sont les paroles pour deux chansons ! Mais 
rassurez-vous, le spectacle lui est un peu plus long… 

« Wally est rapide, généreux, inlassable (…) Pour le genre, ce 
serait un copain qui délire avec des propos de comptoir, des 
aphorismes absurdes et sa guitare. Simplement, Wally y met 
un énorme talent et un formidable sens de la démesure. C’est 
énorme, c’est délicieux … » Le Figaro

6 Jeudi 24 septembre 2020    
21h - Alpilium

WALLY
LE MEILLEUR 
D’ENTRE  
MOI

Humour 
‹

Tarif B
‹

Textes, musiques et 
interprétation : Wally
‹ 
Durée : 1h20
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans 
‹



Un voyage en avion très mouvementé… 
Jetlag est une aventure à tous les étages !
À travers une douzaine de tableaux qui nous emmènent dans la 
cabine passagers, le poste de pilotage ou le hall d’aéroport, Jetlag 
relève le défi de marier le comique de situation au destin d’un 
personnage à rebours sur le reste du monde, épris de liberté et enivré 
d’insouciance, affranchi des conventions. 
Avec une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et 
l'absurde dominent ce spectacle sans paroles, où cirque, théâtre 
gestuel et danse s’entremêlent, sur le thème de la solitude.

« Le jeu avec d’incroyables pièces d’avion est surréaliste jusqu’au 
sauvetage par parachute. Mais le plus saisissant est cette manière 
silencieuse de bouger, de se porter, de se comporter, qui est unique à 
ce duo et ce solitaire. » Stradda

8 9Reporté au jeudi 29 octobre 2020    
19h - Alpilium

Tous les deux « Victoire de la Musique », les complices de tou-
jours Pascal Amoyel, piano, et Emmanuelle Bertrand, violon-
celle, nous proposent un récital autour des œuvres de Brahms. 
Nos deux musiciens se distinguent par leur capacité à rendre acces-
sible au plus grand nombre une curiosité musicale insatiable. Lauréate 
du Concours international Rostropovitch, Emmanuelle Bertrand est 
« une musicienne éperdue, cultivant l’exigence et ruminant ses mys-
tères » (Télérama). Pascal Amoyel, pianiste mais aussi compositeur 
et conteur, se produit sur les plus grandes scènes du monde. Ses enre-
gistrements, seul ou avec Emmanuelle Bertrand, ont obtenu les plus 
hautes récompenses : Gramophone, Cannes Classical Awards, ffff de 
Télérama, Diapason d’Or de l’année, Grand Prix annuel de la critique 
allemande… Qualifiée par la revue Classica de « miracle que l’on 
n’osait plus espérer, qu’on écoute bouche bée par tant de beauté », son 
intégrale des Nocturnes de Chopin fut récompensée par un Grand Prix 
du Disque à Varsovie par la prestigieuse Société Chopin.

PASSION  
CLASSIQUE  
PASCAL AMOYEL  
ET EMMANUELLE  
BERTRAND

Musique de chambre 
autour des œuvres 
de Brahms   
‹

Tarif A
‹ 
Avec : Emmanuelle 
Bertrand (violoncelle), 
Pascal Amoyel (piano) 
‹ 

Durée : 1h15 environ
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹ 
En partenariat 
avec Musicades 
& Olivades et la 
Communauté de 
communes Vallée 
des Baux – Alpilles
‹ 

Vendredi 16 octobre 2020     
20h - Alpilium
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JETLAG 
Cirque  
‹

Cie Chaliwaté 
‹

Tarif B
‹ 
Auteurs, metteurs  
en scène : Sicaire Durieux, 
Loïc Faure et  
Sandrine Heyraud 
Interprètes :  
Sicaire Durieux  
en alternance avec 
François Regout,  
Loïc Faure et Sandrine 
Heyraud en alternance 
avec Elsa Taranis Debefve 
Conception décor : Asbl 
Devenirs & Hélios asbl 
Création sonore : Loïc 
Villiot & Loïc Le Foll 
Création lumière et 
direction technique : 
Jérôme Dejean 
Regards extérieurs :  
Alana Osbourne et  
Katya Montaignac 
Voix off :  
Sarah Chantelauze  
et Eric De Staercke 
Stagiaire :  
Soazig De Staercke
‹

Durée : 1h  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans   
‹



URBIS  
& ORBIS

Deux explorateurs sans limite d’imagination, nous em-
barquent pour Mars… Pas sûr qu’on arrive à destination 
mais le voyage en vaut la chandelle !  
Après avoir raté la dernière fusée qui emmenait l’humanité toute 
entière sur Mars, Urbis et Orbis se retrouvent seuls sur notre pla-
nète devenue hostile, pour cause de réchauffement climatique. Ils 
décident de se lancer dans la fabrication d’une fusée, pour rejoindre 
leurs amis. En changeant sans cesse de point de vue et d’échelle, 
et grâce à leur imagination sans limite, les deux personnages vont 
se lancer dans un périple loufoque et intergalactique. Le spectacle 
interroge finalement la capacité d’invention de l’homme et pose la 
question : comment se raconte une histoire ?
Après un premier entre-sort présenté dans une caravane, la com-
pagnie Alamourak entame une nouvelle étape de 
création à l’Alpilium pour adapter son spectacle 
à la salle. Un nouveau défi et l’occasion pour la 
ville de soutenir une aventure passionnante : une 
re-création.

Reporté au vendredi 6 novembre 2020      
14h30 - Séance scolaire ouverte au public - Alpilium

Théâtre 
(Re)Création 2020   
‹

Compagnie  
Alamourak
‹ 
Tarif D
‹
De et avec :  
Mathieu Santa Cruz  
et Guilhem Fontes
Regard extérieur :  
Charlotte Saliou
Scénographie :  
Delphine Harambillet
Soutien technique lumière : 
Elsa Jabrin
Construction :  
Gabriel Aguiar
Partenaires : Espace 
culturel L’échappée  
de Sorbiers
Coproducteurs :  
La cascade - Pôle national 
des arts du cirque de 
Bourg-Saint-Andéol, 
la ville de Saint-Étienne, 
le département de la Loire, 
la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes 
Avec le soutien de : la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence
‹

Durée : 50 minutes
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 5 ans
‹

2e représentation 
scolaire vendredi  
6 novembre à 10h
‹

Dimanche 15 novembre 2020      
17h - Alpilium
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GROU !
Un extraordinaire voyage à remonter le temps, parsemé 
d'inventions géniales de toutes sortes et bourré d'inventi-
vité. Un régal pour toutes les générations...  
La nuit de ses 12 ans, Charles se faufile dans la cuisine et pense 
très fort à un vœu avant de souffler ses bougies : il veut grandir 
plus vite... C'est ainsi que Grou, homme de Cro-Magnon surgit ino-
pinément du four, habillé en peau de bête et muni d'une torche 
enflammée. Malgré les premières difficultés de communication, 
Grou va permettre à Charles de lui faire traverser les âges...

Truffé d’effets spéciaux, de rebondissements, 
mais aussi de bons sentiments, Grou !, bien bluf-
fant, multiplie les prises de risques physiques et 
tient le spectateur en haleine du début à la fin. 
(...) Si, après cela, il est des enfants qui s’en-
nuient encore au théâtre, nous rendons notre 
tablier. La Libre Belgique

Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de  
l’enseignement fondamental aux Rencontres de 
théâtre jeune public de Huy en 2018.

ZOOM ARCHÉOLOGIE, SCIENCE 
À LA BIBLIOTHÈQUE ET 

BALADE-DÉCOUVERTE EN 
FAMILLE VOIR P. 27 

Jeune public   
‹

Cie Renards /  
Effet mer
‹ 
Tarif D
‹
Écriture :  
Baptiste Toulemonde
Mise en scène :  
Arthur Oudar et  
Baptiste Toulemonde 
Jeu : Adrien Letartre, 
Baptiste Toulemonde 
Regard extérieur :  
Hugo Giordano
Scénographie :  
Bertrand Nodet
Création lumières :  
Amélie Géhin
Création sonore :  
Guillaume Vesin
Régie : Isabelle Derr, Fanny 
Boizard et Benoît Guilbert 
(en alternance) 
Administration de 
production : Sonia Marrec
Production & diffusion : 
Claudie Bosch 
Production : Undessix / 
Effet Mer. A
Avec le soutien de : la 
Chambre des théâtres pour 
l’enfance et la jeunesse,  
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Théâtre 
Mercelis, du Wolubilis, 
du Théâtre de la Montage 
Magique (Be), de la Scène 
nationale de Sète et du 
Bassin de Thau, du Hublot 
à Colombes, de la ville de 
Canet-en-Roussillon (Fr), 
d’Occitanie en Scène avec 
le Collectif En Jeux 2018 /  
2019 et de la Région 
Occitanie.
‹

Durée : 55 minutes
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans
‹

Représentation 
scolaire :
lundi 16 novembre 
à 10h
‹
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Bienvenue dans le salon des barbiers Carloni ! Un salon où vous 
ne risquez pas de vous faire des cheveux blancs... Humour et 
musique décoiffants assurés ! 
L’idée fondamentale du spectacle est celle de recréer l’ambiance de 
ces temps, pas très lointains, en Italie, où le barbier chantait, jouait 
d’un instrument, servait à boire, conseillait... en quelques mots, il di-
vertissait ses clients. Et évidemment il rasait et coupait les cheveux. 
Nos trois barbiers-musiciens montrent ici avec fierté leur talent ges-
tuel, certains que le client en ressortira, régénéré dans le corps et 
élevé dans l’esprit. 

« Une comédie efficace et bien équilibrée qui fonde ses racines dans 
le riche terreau du théâtre de rue, auquel les trois artistes sont inex-
tricablement liés [...] Un éclatant crescendo de gags, musiques et 
acrobaties. » L’Informazione (IT) 

Repas italien préparé par notre food truck O’Max Fresh à partir  
de 19h sur réservation 07 68 80 79 20.

Humour musical  
‹ 
Teatro Necessario   
‹ 
Tarif B
‹ 
De : Mario Gumina  
et Teatro Necessario 
Avec : Leonardo Adorni, 
Jacopo Maria Bianchini, 
Alessandro Mori 
Mise en scène :  
Mario Gumina 
Costumes :  
Patrizia Caggiati 
Scénographie : Lab TbB - 
Paolo Romanini 
Peintre décorateur : 
Patrizio Dall’Argine 
Création lumières :  
Dario Andreoli 
Assistant chorégraphies : 
Fabrizio Giannini 
‹ 
Durée : 1h 
‹

Soirée conseillée  
à partir de 7 ans
‹ 

12 13Jeudi 26 novembre 2020     
20h - Alpilium 20h30 - Alpilium

Samedi 21 novembre 2020

LA  
DISPUTE
D’APRÈS MARIVAUX 
TEXTES ADDITIONNELS : 
ANTON TCHEKHOV

 Agnès Regolo réunit 6 comédiens pour revisiter avec la 
fougue qu'on lui connait l'un des auteurs classiques les plus 
joués en France.

Marivaux fut un auteur dramatique fécond qui observait en 
spectateur lucide un monde en pleine évolution. Il écrit La Dispute 
à 56 ans alors qu’il a déjà largement exploité la mécanique et les 
potentialités dramatiques de l’épreuve amoureuse. Cette intrigue 
entend révéler qui de l'homme ou de la femme s'est rendu coupable de 
la première infidélité. On suit les aventures de quatre jeunes gens qui 
découvrent les vertiges de l'amour mais aussi leurs bouleversements... 

« Paré d'une grâce extrême, subtil mélange de lucidité et de légèreté, 
évitant l'optimisme béat comme le pessimisme outrancier, Marivaux 
y distancie et désamorce les cruautés de nos vies sentimentales. 
Cette « Dispute » réconcilie » Agnès Regolo - Metteur en scène

Théâtre 
‹ 
Création 2020    
‹ 
Cie du jour au 
lendemain   
‹ 
Tarif B
‹ 
Mise en scène :  
Agnès Régolo 
Interprétation :  
Salim-Eric Abdeljalil ; 
Rosalie Comby ;  
Antoine Laudet ; Kristof 
Lorion ; Edith Mailaender ;  
Catherine Monin 
Complicité chorégraphique : 
Georges Appaix 
Lumières et scénographie : 
Erick Priano 
Costumes : Christian Burle 
Musique :  
Guillaume Saurel 
Chargée de production-
difusion : Lisiane Gether 
Coproduction : Théâtre du 
Jeu de Paume 
Soutiens : Direction
régionale des affaires 
culturelles PACA, Fonds 
d'insertion pour les jeunes 
artistes dramatiques  
DRAC et Région Sud,  
Ville de Marseille 
Résidences : Département 
des Bouches-du-Rhône 
– Centre départemental 
de création en résidence, 
Studio La Liseuse – 
Georges Appaix, le ZEF 
– scène nationale de 
Marseille, le Théâtre  
du Jeu de Paume
‹ 
Durée : 1h15 
‹

Soirée conseillée  
à partir de 14 ans
‹ 

Guillaume Saurel 
Chargée de production-
difusion : Lisiane Gether 
Coproduction : Théâtre du 
Jeu de Paume 
Soutiens : Direction

RENCONTRE-DÉBAT  
À LA BIBLIOTHÈQUE ET PETITE 

DISCUSSION PHILO  
VOIR P. 27/28 

NUOVA BARBERIA 
CARLONI

COUP D’ENVOI  
D‘UNE SAISON ITALIENNE 
VOIR P. 26 



RÉBUS 
MIOSSEC
BOIRE, ÉCRIRE, S'ENFUIR

 
Le chanteur auteur compositeur emblématique pour son 
style sans artifice, revient sur l'album qui l'a fait connaître. 
Un concert posé, empreint d'une maturité primant sur la 
nostalgie...
Voilà 25 ans, sortait Boire sur un label bruxellois indépendant. 
Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de 
l’époque avec ses paroles rugueuses. Ce disque a imprimé une 
certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a pris une 
place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson.
Gréco, Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus 
puiser dans ce vocabulaire. L’idée est de relire ce premier album 
avec les chansons écrites pour les autres, comme des extensions, 
des contre-chants. De nouvelles chansons originales, en forme 
de bilan, viendront éclairer l’histoire. L’album relu sous la lu-
mière du jour, malaxé, réarrangé de fond en comble.

En partenariat avec Village 42 productions

Chanson française 
‹ 
Plein Tarif :  
35 e assis  
25 e debout 
Tarif abonné :  
32 e assis  
22 e debout
Tarif réduit :  
30 e assis   
20 e debout
‹
Chant : Christophe Miossec 
Guitares : Sébastien Hoog 
Violon/chant/claviers : 
Mirabelle Gilis 
Basse : Laurent Saligault  
Batterie/percussions : 
Guillaume Rossel
‹  
Durée : 1h30
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans
‹ 

14

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Titiller des sons et des mots, les relier et les associer à des  
mouvements de pinceaux, Rébus joue avec l'oreille et avec 
les yeux !

Des mots, des traits
Des sons, une combinaison de mots
Un poème, la matière, un rébus
Des chants, sons, percussions
La couleur arrive, on contemple
On joue, on cherche,
On se déplace, on trace

Rébus est une recherche vocale et visuelle en mouvement sur la 
formation du langage. Les tableaux sonores s'enchaînent sur des 
peintures abstraites, projetées sur des fonds blancs. 
Les deux interprètes ont exploré la formation des 
mots de manière ludique pour en décliner un joyeux 
panel pour des tout petits avides d'apprentissage...

Spectacle vocal  
et visuel très  
jeune public  
‹ 
Cie Filalo   
‹ 
Tarif D
‹ 
Peinture en rétroprojection, 
jeu et voix : Léa Noygues 
Écriture, mise en scène,  
jeu et voix : Judith 
Bouchier-Végis
Regard extérieur et 
assistante à la mise en  
scène : Coline Marescaux
Designer et constructeur 
dispositif scénographique : 
Jules Bouchier-Végis
Régisseuse lumière :  
Marie Carrignon
Costumière :  
Coline Soravito
‹ 
Durée : 30 min
‹ 

Soirée conseillée  
à partir de 18 mois
‹ 
2e représentation 
scolaire : Jeudi 10 
décembre à 10h
‹ 

15Jeudi 10 décembre 2020     
15h - Séance scolaire ouverte au public - Alpilium
Attention nombre de places limité !

Samedi 5 décembre 2020    
20h30 - Alpilium

ATELIER D'ÉCRITURE À LA BIBLIOTHÈQUE  
ET APÉRO PHILO  
VOIR P. 27/28 

ATELIER BA-BE-BI-BO-BU  
À LA BIBLIOTHÈQUE  

VOIR P. 28 



ExCEN-
TRIQUES

Cirque   
‹

Les Acrostiches
‹ 
Tarif B
‹
Co-auteurs :  
Philippe Copin,  
Christian Coumin, 
Christophe Leseure, 
Guillaume Montels,  
Michel Navarro,  
Kimberly Scully 
Direction et mise en scène : 
Christian Coumin 
Musique originale : 
Christophe Leseure 
Au plateau :  
Philippe Copin, 
Christophe Leseure, 
Guillaume Montels,  
Michel Navarro,  
Kimberly Scully 
Technique : Lumière 
Vincent Guillet,  
Son : Jean-Pierre Vazquez 
Aides à la création : Conseil 
départemental de la Haute
Garonne, Ville de Toulouse 
Coproduction : La Cascade, 
Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourg-Saint-Andéol 
Mécénat : SMOLT & co, 
spécialiste de l’hoverboard 
et de la gyroroue, 
Aucamville, Mobilityurban
Acrostiches et compagnie 
est compagnie permanente 
à La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma.
‹

Durée : 1h05
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans
‹

Le nouveau spectacle des Acrostiches, plus actuel que 
jamais avec l'utilisation tout terrain des gyropodes ! Très 
acrobatique et pas vraiment en roue libre, sensations ver-
tigineuses à tous les étages...  
Vous avez peut-être déjà croisé des hommes d’affaires allant au 
boulot perchés sur de curieuses roues électriques qui semblent 
avancer toutes seules. En fait, il n’en est rien : il y a un moteur !
Les Acrostiches ont décidé d’en faire l’objet central de leurs re-
cherches et de le considérer comme un véritable agrès de cirque. 
Les Acrostiches étant ce qu’ils sont, ils ont réussi la gageure de 
transformer ce moyen de transport individuel, stable, tranquille et 
reposant en quelque chose de collectif, incontrôlable, dangereux et 
épuisant... et du coup très amusant pour les specta-
teurs espiègles que nous sommes !

« Avec ces acrobates dans le circuit depuis vingt-
cinq ans et certainement pas trop vieux pour ces 
bêtises, le drôle de moyen de locomotion redevient 
un jeu d’enfant. » Midi Libre 

Programmé dans le cadre de la  
Biennale Internationale des Arts du Cirque

CHRISTOPHE 
MALAVOY
LA LÉGENDE  
DU SAINT  
BUVEUR

Quand une promesse devient la quête du graal...
Christophe Malavoy apporte à cette œuvre toute la finesse et 
la générosité qu'on lui connaît. 
Andréas vit sans adresse et habite chaque jour sous un autre pont. 
Un homme le croise un soir sur les quais de la Seine et décide 
de l’aider en lui offrant une somme d’argent… Andréas refuse 
d’abord puis accepte la somme, mais en homme d’honneur, il pro-
met de rembourser cette dette. Y parviendra-t-il ? C’est le mystère 
et l’énigme qui nous tiennent jusqu’au bout de la pièce.

« La Légende du saint buveur est un grand texte au même titre 
que Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ou encore Le 
Joueur d’échecs de Stefan Zweig (…) Andréas, un sans-abri qui 
se rêve en homme d’honneur, en homme sincère, que la vie cepen-
dant a malmené, mais qui s’accroche, croit à son destin, et défend 
le seul bien qui lui reste, sa dignité. C’est un homme touché par la 
grâce, c’est sa faiblesse qui finit par devenir sa force. »       
Christophe Malavoy

Ce spectacle a été reçu à l'Alpilium en résidence en 2019

Théâtre 
‹ 
Texte de Joseph Roth
‹ 
Tarif A
‹ 
Adaptation et mise en  
scène : Christophe Malavoy 
Scénographie :  
Francis Guerrier 
Lumières : Maurice Giraud 
Avec la collaboration 
de Catherine Pello et 
Christophe Lampidechia
Production :  
L’Arsène / Théâtre 
Montansier – Versailles 
Avec le soutien de la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence 
Diffusion :  
Isabelle Perini Malavoy 
Coréalisation : Théâtre  
du Chêne Noir
‹ 
Durée : 1h25  
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

16 Jeudi 28 janvier 2021   
20h - Alpilium

17 Samedi 13 février 2021      
20h30 - Alpilium

JOURNÉE DES  
DÉPLACEMENTS ACTIFS 

VOIR P. 26



IMPRESSION,  
NOUVEL  
ACCROCHAGE  
+ VIVACE

 

IMPRESSION, NOUVEL ACCROCHAGE
Quand l'impressionnisme inspire la danse et invite à une nou-
velle écoute face à des corps qui se meuvent.
Impressions, nouvel accrochage s’écrit comme une lente transfor-
mation d’un couple à la fois dans la vitesse et l’énergie. Cette pièce 
chorégraphique explore des notions récurrentes de l’impression-
nisme et s’inspire librement de la représentation du corps dans des 
tableaux du XIXe siècle.

VIVACE
Sur des musiques aussi bien pop, baroques qu’électro, aux 
rythmes toujours très enlevés, deux danseurs développent 
une chorégraphie qui se déploie dans un étonnant voyage 
musical et gestuel.
« Vivace » est le mot italien, sur une partition musi-
cale, pour qualifier une pulsation rapide. Envahis par 
le tempo qui compte entre 132 et 170 battements par 
minute, les danseurs deviennent les corps vivaces d’un 
nouveau genre, tout en vitalité, acharnement, et per-
sistance.

Danse  
‹ 
Centre  
chorégraphique  
national de Caen
‹
Plein tarif : 23 €
Abonnés : 17 €
Apprentis et étudiants, 
jeunes - 26 ans,  
chômeurs : 12 €
Quotient familial CAF 
inférieur à 600, alloca-
taires RSA, ASPA, AAH, 
bénéficiaires CMUC,  
ASI et ASS : 4 €
Groupes : 15 €
‹
Impression,  
nouvel accrochage
Conception, chorégraphie : 
Herman Diephuis
En collaboration avec, et 
interprété par : Marvin  
Clech, Mélanie Giffard
Création lumière :  
Cléo Konongo
Création sonore :  
Pierre Boscheron
Régie : Jérôme Houlès
Production déléguée : centre 
chorégraphique national de 
Caen en Normandie.
Vivace
Conception, chorégraphie, 
lumières : Alban Richard
Créé en collaboration avec  
les Interprètes : Anthony 
Barreri, Yannick Hugron
Réalisation du dispositif 
lumineux : Enrique Gomez
Vêtements : Christelle Barré
Assistante chorégraphique : 
Daphné Mauger
Conseillère :  
Nathalie Schulmann
Régie générale : Florent 
Beauruelle ou Valentin 
Pasquet
‹
Durée : 70 min  
‹
Conseillé à partir de 10 ans  
‹
Navette gratuite aller/retour  
au départ d'Avignon à L'Alpilium,  
Saint-Rémy-de-Provence
Départ à 18h30 d'Avignon arrêt de bus :  
gare SNCF centre-ville 
Sur réservation 04 90 52 51 51  
‹

En partenariat avec le théâtre d’Arles 
dans le cadre des actions  
Van Gogh Saint-Rémy
‹

19Jeudi 11 mars 2021
19h30 - Alpilium

LES  
AMAZONES 
D’AFRIQUE

18 Reporté au Vendredi 19 février 2021     
20h30 - Alpilium

 
Le collectif Les Amazones d’Afrique réunit de grandes chan-
teuses, toutes classées parmi les voix les plus acclamées de la 
musique ouest-africaine actuelle, unies dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
Leur premier album, plébiscité par la presse du monde entier et 
reconnu par le président Obama, fait du collectif Les Amazones 
d’Afrique une plateforme d’expression infinie. En mêlant sonori-
tés actuelles et traditionnelles, le collectif brasse des styles très 
différents. 
Mamani Keita, la diva malienne figure aujourd’hui parmi les prin-
cipales ambassadrices de la modernité musicale africaine.
Kandy Guira, à la fois mannequin, comédienne, danseuse et com-
positrice, est une des rares voix que le Burkina Faso ait révélées.
Fafa Ruffino, a fait résonner soul, gospel et chants traditionnels 
sur les plus grandes scènes internationales avec entre autres Mory 
Kanté, Lionel Richie…

« Un melting-pot générationnel et musical 
qui promet de l’invention et du punch au 
cœur de la tradition mandingue. » 
Le Monde

Musique 
‹ 

Mamani Keita,  
Kandy Guira,  
Fafa Ruffino  
‹ 
Dès 19h, apéro-
danses africaines 
dans le hall avec 
l'association MAPA 
Africa et Boya Sohn 
‹

Tarif A
‹
Chant : Mamani Keita,  
Kandy Guira,  
Fafa Ruffino
Guitare :   
Sountoucoumba  
(Salif) Kone
Percussions : Franck Baya
DJ : Nadjib Ben Bella 
‹ 
Durée non précisée 
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

STAGE DANSE 
(À CONFIRMER)  

ET PETITE  
DISCUSSION PHILO  

VOIR P. 28

RETOUR SUR LA CULTURE  
AFRICAINE À L’ALPILIUM ET 

PLUS PHILO À LA BIBLIOTHÈQUE 
VOIR P. 27/28



AN  
IRISH  
STORY
Une saga familiale palpitante qui nous transporte dans l'histoire 
de l'Irlande avec beaucoup de justesse, d'humour et d'émotion.
Peter O’Farrel, né en Irlande et installé à Londres avec sa famille, 
disparaît dans les années 70. Qu’est-il devenu ? Plusieurs années 
plus tard, sa petite fille Kelly Ruisseau, installée à Lyon, part à la 
recherche de ce grand père inconnu dont on refuse de lui parler. Cette 
enquête va la plonger au cœur de son histoire familiale marquée par 
l'exil et les silences. 
Cette pièce rondement menée par une comédienne qui incarne une 
galerie de personnages aussi touchants que pittoresques, nous plonge 
à la fois dans la petite et la grande histoire.

«  Ce spectacle est une merveille, le miracle que l'on espère voir 
apparaître chaque soir en allant au théâtre. » Télérama

21

Théâtre  
‹

Cie Innisfree 
‹

Tarif C
‹ 
De et avec : Kelly Rivière
Scénographie :  
Anne Vaglio et Grégoire 
Faucheux
Collaboration artistique  
à la lumière : Anne Vaglio
Collaboration artistique :  
Jalie Barcillon, David 
Jungman, Suzanne Marrot 
et Sarah Siré
‹

Durée : 1h25   
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans   
‹

PETITE DISCUSSION PHILO 
VOIR P. 28

CONFIANCE, 
ODE À LA 
TERRE

 
Jeudi 1er avril 2021     
20h - Alpilium

Cirque jeune public  
‹

Cie Mazette 
‹

Tarif C
‹ 
Écriture et jeu : Fanny 
Jeannin, Philippe Payraud 
et Emile Goïc
Création musicale : Adrien 
Mérer et Fanny Jeannin
Regards extérieurs : Charlot 
Lemoine, Lucile Guiraud
Technique : Mathieu Gernez
Mise en scène : Stéphanie 
St Cyr Lariflette
Oreille extérieure :  
Florian de Sépibus
Constructions : Emile Goïc, 
Philippe Payraud  
et Adrien Mérer
‹

Durée : 45 min   
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 3 ans   
‹

Entre nature et science-fiction, un spectacle acrobatique et 
poétique qui questionne de manière insolite les interactions 
entre les êtres vivants.
Mais sur quelle planète est-on ? Peut-être la nôtre... Avec toute 
cette terre répandue sur le sol et ces lumières qui clignotent, on 
dirait bien. Dans cette histoire, trois individus tantôt aériens, tantôt 
terriens, plantent des graines, expérimentent les 
sons, scannent le jardin et font apparaître de drôles 
de plantes en pleine croissance. Magie ou haute 
technologie ? Science ou poésie ? Sans doute tout 
cela à la fois.
Sur scène, nos 3 personnages se rencontrent, 
confrontent en confiance leurs modes de vie, leurs 
manières de penser et d’aborder le quotidien, 
chacun étant très différent et détenant sa logique et 
sa réalité propre. Pensé pour la jeune génération, 
Ode à la terre met en valeur l'échange, l'inter-
dépendance et finalement la biodiversité !

20 Mercredi 17 mars 2021     
18h - Alpilium

DE LA GRAINE AUX 
HERBES (PAS SI) 
FOLLES ET PETITE 
DISCUSSION PHILO 

VOIR P. 28



 ANDREY  

BARANOV /  SUZANA 

BARTAL
Un concert réunissant le violoniste russe, Andrey Baranov, 
1er prix du prestigieux concours Reine Elisabeth, et Suzana 
Bartal, talent montant de la nouvelle génération de pianistes. 
Andrey Baranov a gagné les prix dans plus de vingt concours 
internationaux différents. Né à Saint-Pétersbourg, il a joué avec 
plusieurs orchestres mondialement connus, tels que l’Orchestre 
symphonique de Vienne ou l’Orchestre philharmonique royal à 
Londres. Suzana Bartal, quant à elle, a fait en 2019 ses débuts 
à la Philharmonie de Paris. Son enregistrement de l’intégrale des 
Années de pèlerinage de Liszt paraîtra début 2020.
Le programme de cette soirée comprendra des œuvres de différents 
compositeurs comme Tartini, Ravel, Ysaÿe, Liszt, Tchaikovski...

« Le violoniste russe Andrey Baranov nous livre, pour son premier 
disque comme soliste, un récital en forme de carte de visite qui 
l’inscrit délibérément et ostensiblement dans une lignée stylistique 
héritée des grands compatriotes qui l’ont précédé. » 
ResMusica

23

Musique  
de chambre   
‹ 
Tarif A 
‹ 
Andrey Baranov 
(violon),  
Suzana Bartal  
(piano)
‹ 
Durée : 1h15  
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹ 
En partenariat  
avec Musicades  
& Olivades
‹ 

QUEEN  
BLOOD

 
Reporté au Samedi 24 avril 2021     
19h - Alpilium

Danse  
‹

Ousmane Sy 
CCN de Rennes  
et de Bretagne 
‹

Tarif A+ 
PT : 25€e / Abo : 18€e 
Groupes : 16€e 
Réduit : 11€e
‹ 
Chorégraphe : Ousmane Sy
Assistante chorégraphe : 
Odile Lacides
7 interprètes parmi : 
Megane Deprez, Valentina 
Dragotta, Dominique 
Elenga, Nadia Gabrieli-
Kalati, Linda Hayford, 
Nadiah Idris, Anaïs Imbert-
Cléry, Odile Lacides, 
Cynthia Lacordelle, 
Mwendwa Marchand, 
Audrey Minko
Lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements : 
Adrien Kanter
Costumes : Hasnaa Smini
Une création :  
All 4 House / Paradox-sal
Production : Garde Robe
Coproductions : Initiatives 
d’Artistes en Danses 
Urbaines I Fondation 
de France - La Villette 
2018, La Villette 2019, 
Centre de la danse P. 
Doussaint GPS&O, Centre 
chorégraphique national de 
La Rochelle I Compagnie 
Accrorap - Kader Attou 
et Centre chorégraphique 
national de Créteil et du 
Val-de-Marne I Compagnie 
Kafig direction Mourad 
Merzouki dans le cadre de 
l’accueil studio 
Remerciements : Allauné 
Blegbo, Stéphanie Paruta
‹

Durée : 1h   
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 8 ans   
‹

Gravitant autour de l'univers house dance et ses jeux de 
jambes impressionnants, la rencontre avec les sept danseuses 
exceptionnelles du groupe Paradox-sal est d'une intensité sai-
sissante...
Sur le plateau, 7 femmes, toutes issues du monde du hip hop, 
bousculent leurs acquis techniques, questionnent leur rapport au 
geste et à la performance afin de rendre palpable ce que revêt, 
pour elles, la notion de féminité. Construit à partir des parcours 
et expériences personnels de chacune d’elles, Queen Blood est un 
concentré intime et vibrant qui plonge ses racines dans le populaire.
Ousmane Sy, le chorégraphe, sacré champion du monde avec les 
Wanted Posse lors du Battle of the year en 2001, est qualifié de 
spécialiste en house dance et ambassadeur de la French touch sur 
les cinq continents. Il codirige avec le collectif FAIR-E le CCN 
de Rennes et de Bretagne depuis janvier 2019. Il est reconnu 
internationalement pour ses projets et son style singulier. Il s’attache 
notamment à traduire en danse sa fascination pour le mouvement 
concerté d’une équipe de football : passements de jambes, courses 
croisées...

22 Jeudi 8 avril 2021     
20h - Alpilium



2524 Samedi 29 mai 2021     
Théâtre de Fos-sur-Mer

 ODYSSEY

Voici un rendez-vous très convivial que vous êtes dorénavant 
nombreux à attendre. Destination la Camargue au musée 
du même nom, puis Odyssey au théâtre de Fos sur Mer, et 
pour finir la soirée en beauté pique-nique et bal proposé par 
le chorégraphe Hervé Koubi pour ceux qui voudront danser. 
Un projet qui nous emmène sur des rivages parfois inconnus, 
pour découvrir des hommes et des femmes qui ont vécu des 
évènements heureux ou malheureux. Des parcours de vies 
denses, liés souvent à la mer, en lien avec le thème de notre 
saison. 

Le spectacle :
Odyssey propose une relecture des mythes et légendes de L’Odyssée. 
Trois musiciens et douze danseurs, interprétant tour à tour le rôle 
d’Ulysse, sont accompagnés par la voix cristalline, mystique et en-
voûtante de Natacha Atlas. La célèbre chanteuse anglo-égyptienne 
associe son univers poétique du déracinement à celui du choré-
graphe pour incarner la femme, toutes les femmes, et donner corps 
au véritable enjeu du retour d’Ulysse : l’amour.

Sortie danse  
et patrimoine 
‹ 

Cie Hervé Koubi  
et Natacha Atlas  
‹ 
Départ en bus de 
Saint-Rémy à 14h
Tarif : 28€e Plein 
Tarif / 13€e moins  
de 26 ans
Date limite de 
réservation :  
20 avril 2021
(Tarifs incluant transport  
en bus, visite guidée,  
places de spectacle et 
musée)

Prévoir un repas  
tiré du sac
‹
Chorégraphie : Hervé Koubi
Musique : Natacha Atlas, 
Samy Bishai et Imed Alibi
Avec : Natacha Atlas, 
Tomi Cinej, Kobi Elharar, 
Abdelghani Ferradji, Pas-
quale Fortunato, Vladimir 
Gruev, Lhatsun Le, Manon 
Mafrici, Nadjib Meherhera, 
Mourad Messaoud, Angèle 
Methangkool-Robert, 
Houssni Mijem, Ismail 
Oubbajaddi, Noa Sade  
et El Houssaini Zahid
Production : Cie Hervé 
Koubi
Coproduction : Ville 
d’Uzerche
‹ 
Durée : 1h 
‹ 
Spectacle  
conseillé à  
partir de 12 ans
‹ 
En partenariat  
avec Scènes  
et cinés et le  
musée de la 
Camargue
‹
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CONCERTS GRATUITS PROGRAMMÉS  
PAR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
DU PAYS D'ARLES (ACCM – Saint-Rémy-de-Provence)    

APRÈS-MIDI JEUNE PUBLIC
�•��Samedi�12�septembre�2020�-�À partir de 15h30 

Conservatoire de musique (Argelier) 
Atelier pour les tout-petits (3-6 ans) et concert 
jeune public La Petite Robe rouge 

LEGENDÀRI 
•��Dimanche�13�septembre�2020� 

16h - Place Favier 
En partenariat avec le Festival des Suds  
et le musée des Alpilles. 
Le magnifique paysage des légendes du pays

d'Arles, accompagné de fées, de Tarasque et autres personnages mythiques, 
mis en musique par Henri Maquet, dans le cadre de la sortie de son album.

LA FERME DES ANIMAUX 
•��Jeudi�24�septembre�2020�-�19h – Ciné-Palace 

Ciné-concert et théâtre d’après le roman  
de Georges Orwell  
En partenariat avec le festival Phare, la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence et le Ciné-Palace.

La Ferme des animaux est un long métrage 
d’animation britannique du couple John Halas et Joy Batchelor, sorti en 
1954, dans un contexte de guerre froide. L’histoire présente des animaux 
qui vivent dans une ferme, opprimés par un fermier brutal, violent, 
alcoolique et stupide. Un vieux cochon, leur fait prendre conscience de leur 
aliénation. Ils se rebellent et créent une société égalitaire, gouvernée par les 
plus malins d’entre eux, les cochons. Mais la situation va progressivement 
se détériorer à nouveau… Le festival Phare a réuni deux comédiennes 
pour interpréter en direct les voix des principaux personnages. Elles sont 
accompagnées par deux musiciennes du conservatoire.
Comédiennes : Madeleine Assas et Maud Calmé
Musiciens : Rodolphe Mordant au clavier  
et Nicolas Pannetier à la batterie et percussions

ENSEMBLE D’HARMONIE DU PAYS D’ARLES 
•�Vendredi�25�septembre�2020 
20h30 – Place Jules-Pellissier 
En ouverture des fêtes votives 

D’autres  
événements sont 
programmés en  
cours de saison par  
le conservatoire :  
n’hésitez pas 
à consulter 
fréquemment 
l’agenda sur le site 
internet de la ville.

24 



z   RENCONTRES, LECTURES  
AUTOUR DES AUTEURS

   Présentation de texte et débat sur le thème du genre.  
Samedi 28 novembre à 14h30 à la bibliothèque municipale Joseph-
Roumanille. Après une présentation d'ouvrages consacrés à ce thème, 
la bibliothèque mènera un débat à propos des idées reçues sur les 
différences entre hommes et femmes. 

 Atelier d'écriture inspiré des œuvres de Miossec 
  Samedi 5 décembre de 14h30 à 17h30  

à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille Renseignements et 
inscriptions : 04 90 92 70 21

z  RETOUR SUR LA CULTURE AFRICAINE 
Vous vous souvenez peut-être que nous vous avions 
concocté un joli programme sur l’Afrique en 
mars 2020, en partenariat avec des associations 
saint-rémoises. Celui-ci ne sera pas reporté dans sa 
forme initiale mais nous souhaitions tout de même 
reprogrammer une partie de ces projets autour de 
la venue des Amazones d’Afrique (voir p. 18). 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour un apéro africain proposé par 
les associations Mapa Africa et Boya-Sôhn, avec dégustation d’assiettes 
découvertes et démonstrations de danses africaines, à 19h le 19 février 
2021 à l’Alpilium. 
Facettes d’Afrique, l'exposition de peintures, photos et artisanat, sera à 
nouveau présentée dans le hall dans une forme proche de ce qu'elle a été 
durant le confinement et que très peu de personnes ont vue . 
Enfin, retrouvez simultanément à la bibliothèque Joseph-Roumanille 
nos deux animatrices-philosophes, Catherine Pellot-Guerrier et Émilie 
Chekroun qui proposeront un atelier philo sur le thème de « La femme qui 
m'inspire » et des « contes africains et autres palabres pour enfants », le 
samedi 13 février 2021 à 14h30. Sur inscription au 04 90 92 70 21.

z  ATELIERS 
Retour vers le passé d’après le spectacle Grou !

  Dimanche 15 novembre 2020 après-midi : balade dans les Alpilles pour 
découvrir la formation de ses reliefs (une approche de la géologie) dessin 
préhistorique et petit goûter avant le spectacle Grou ! (voir p11).  
En partenariat avec le Musée des Alpilles et le Musée Urgonia d'Orgon.

  ...et aussi : semaine du 9 au 15 novembre dédiée à l'archéologie à la 
bibliothèque Joseph-Roumanille (présentation d'ouvrages et escape game 
renseignements au 04 90 92 70 21)
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z  ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ : 
 RENCONTRES DE PRATIQUES AMATEURS
  Vendredi 18 juin 2021 - Rencontre de danse contemporaine 

20h30 - Alpilium - Gratuit - En partenariat avec le service culturel  
Organisée par la Compagnie Némo.

 Réservations et renseignements : 06 68 27 10 60

z   JOURNÉE DES DÉPLACEMENTS ACTIFS
 12 février 2021 

En partenariat avec Rémyfacilavélo 
Bons pour l’environnement, la santé et le  
portefeuille, les modes actifs de déplacement  
(marche et vélo) pourraient prendre une place 
prépondérante dans les transports locaux ces 
prochaines années. Une journée

  ne suffira peut-être pas pour se sensibiliser mais c’est déjà un début.
 Programme complet disponible en janvier 2021.  
Consultez le site web de la ville !

z   COUP D’ENVOI D’UNE SAISON ITALIENNE
21 novembre 2020 - En partenariat avec 
l’association Saint-Rémy Bientina 

Plutôt que de nous limiter à une semaine ou à une 
quinzaine, nous avons choisi cette fois d’organiser des 
évènements avec nos partenaires habituels et d'autres 
inédits aussi, durant toute la saison.  
Cette année l’Italie sera donc à l’honneur ! 

  Vous avez de la famille en Italie ? Vous y passez vos vacances ? Vous y êtes 
nés ? Vous parlez italien ? Racontez-nous une expérience chez le coiffeur en 
italien. Le 21 novembre, nous afficherons vos textes et ceux qui le voudront 
liront les leurs.

  À partir de 19h : Repas italien préparé par O'Max Fresh,  
 le food-truck présent à l'Alpilium durant toute la saison culturelle.  
Sur réservation au 07 68 80 79 20.

  À 20h30 : spectacle : Nuova Barberia Carloni (voir p. 12)

  Plus tard dans l’année : « gastronomia, dolce vita e feste » seront au 
programme et coloreront cette saison 2020/2021 d'accent italien

 16 février 2021 à 18h30 - Alpilium 
  Je chante pour raconter - Concert organisé par le Conservatoire du Pays 

d’Arles en partenariat avec Les Suds.Programme définitif début novembre 
sur le site internet de la ville. Renseignements : 06 29 19 69 78
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z  ATELIERS SUITE

  Atelier BA-BE-BI-BO-BU pour les tout petits en lien  
 avec le specacle Rébus (voir p.15)  
Mercredi 9 décembre de 14h30 à 17h à la bibliothèque municipale 
Joseph-Roumanille. Sur réservation : 04 90 92 70 21

  Atelier Danse : d’après le spectacle Vivace  
Mercredi 10 ou samedi 13 mars (date à confirmer)

 Alpilium - Animé par un danseur du CCNC 
 Réservation obligatoire au : 06 29 19 69 78

  De la graine aux herbes (pas si) folles 
Une série d’animations avec une malle à graine et des vacances au musée 
sur le thème des fleurs au Musée des Alpilles, une granothèque à la Maison 
du Parc et une initiation aux plantes sauvages comestibles, juste pour nous 
rappeler... que la terre est généreuse, belle et savoureuse.

  Mercredi 17 mars : exposition des travaux réalisés durant les vacances au 
Musée, balade à la découverte des comestibles, petit goûter et pour finir le 
spectacle Confiance, ode à la terre. 
Réservation obligatoire au : 06 29 19 69 78

z  LES PETITES DISCUSSIONS PHILO 
MOMENTS DE PARTAGES INSPIRÉS PAR  
LES SPECTACLES (gratuit, inscription conseillée 06 29 19 69 78)
Le spectacle vivant est un moment fort qui provoque en chacun de nous 
des réactions, des émotions et des interrogations différentes. Ces temps 
d’échanges collectifs après spectacles seront animés par Catherine Pello-
Guerrier, formée aux ateliers philo par l'association SEVE (Savoir Être et 
Vivre Ensemble) et s’adressent aux enfants accompagnés ou non de leurs 
parents, aux ados et aux adultes. Plus que de simples bords de scènes, ils sont 
construits comme des moments à vivre dans un groupe constitué.

•��26�novembre�2020�- 21h30 - 22h15 : d’après La Dispute (ados)
�•��5�décembre�2020 - 19h-20h : Apéro Philo autour du spectacle  

de Miossec (ados/adultes)
•��11�mars�2021 - 21h-21h45 : autour de l’Impressionnisme  

et d’après Impression, nouvel accrochage (adultes)
•��1er avril 2021 - 21h30-22h15 : Faut-il oublier son passé  

pour se donner un avenir ? d’après An Irish story.

LES PLUS PHILO :
 •  13 février 2021 - 14h30 -16h : atelier La femme qui m’inspire !, 

d’après Les Amazones d’Afrique. Un atelier dans lequel chacun est invité 
à venir présenter une femme connue ou anonyme, dont le parcours lui est 
source d’inspiration. Cet atelier sera accompagné d’un moment autour du 
conte africain et autres palabres pour les enfants. Bibliothèque Joseph-
Roumanille. Ateliers gratuits, inscription conseillée : 06 29 19 69 78

•��17�mars�2021 - 17h-17h45 : Et si la terre était un personnage, 
qu’aimeriez-vous lui dire ? Philo, dessin et jeu en préambule de 
Confiance, ode à la terre (enfants/parents).
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Au-delà de la programmation des spectacles vivants proposée par 
la ville, plusieurs associations font vivre également l’Alpilium toute 
l’année avec de nombreux rendez-vous. Vous trouverez ci-dessous  
un agenda non exhaustif de manifestations à caractère culturel 
(spectacles et conférences uniquement) organisées cette saison :
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 z   SPECTACLES 
•��27�septembre�2020�-�Gala�de�variétés 

Comité des fêtes - 06 13 89 85 08

•��31�octobre�2020�-�Come�Bach�-�Thomas�Encho�et�Ismaël�Margain� 
Musicades et Olivades et Jazz à Saint-Rémy - 06 14 57 25 26

•��15�décembre�2020�-�Spectacle�La Route enchantée  
Avec Jean-Paul Lucet - Rotary - trenet.lucet.alpilium@gmail.com

•��5�février�2021�-�Concert�de�présentation�de�saison 
Jazz à Saint-Rémy - 06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr

•��16�avril�2021�-�Dessine-moi - Défilé de mode 
Association Vivre et devenir 
La MAS des Iris en partenariat avec le LPA Les Alpilles - 04 90 92 03 20 

•��28�et�29�mai�2021�-�Comédie�musicale�de�la�troupe�du�collège� 
FSE Collège Glanum - 06 01 86 26 78

•��11�juin�2021�-�Gala�de�danse�de�la�Compagnie�Némo 
06 68 27 10 60

•��12�juin�2021�-�Gala�de�danse�-�Résonance,�école�de�danse 
06 09 09 22 50 

•��19�juin�2021�-�Gala�de�danse�de�la�Compagnie�Cat’s�Eyes 
06 79 97 71 36  

•��3�juillet�2021�-�Concerts�de�fin�d'année�de�l'association�Glanum�Rock�
info@glanumrock.com  

•��16�juillet�2021�-�Concert�Jazz�sous�les�étoiles 
Jazz à Saint-Rémy - 06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr

29

ET AUSSI : 
•��3�séances�sur�le�temps�scolaire�après Urbis & Orbis le 6 novembre 

et Grou ! le 16 novembre.
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 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Plein tarif 22 € 18 € 14 € 6 € 
Abonné et accompagnateur familles 
 15 € 12 € 10 € 6 €
Groupes 14 € 10 € 8 € 6 €
Réduit 10 € 8 € 6 € 6 €

TARIF A z  Passion classique / P. Amoyel et E. Bertrand - La Légende du saint 
buveur / Malavoy - Les Amazones d’Afrique - A. Baranov et S. Bartal  

TARIF B z  Wally / le meilleur d’entre moi - Jetlag - Nuova Barberia Carloni 
La dispute - ExCENTRIQUES 

TARIF C z  Confiance, ode à la terre - An Irish story
TARIF D z  Urbis & Orbis - Grou ! - Rébus
TARIFS SPÉCIFIQUES z  Miossec (voir p.14), Queen Blood (voir p.22), Impression
               Vivace (voir p.19) Odyssey - Sortie danse et patrimoine… (voir p.24)
{

LE PLEIN TARIF est destiné aux personnes ne pouvant pas bénéficier  
des réductions ci-dessous.
LE TARIF ABONNÉ est accordé aux titulaires de la carte individuelle d’abonné, 
délivrée pour l’achat de 3 spectacles minimum. Vous pourrez ainsi bénéficier de 
ce tarif en achetant une place isolée (sur place ou sur la billetterie en ligne ou à 
l'Office de tourisme) plus tard dans la saison si vous êtes détenteur de la carte.
LE TARIF RÉDUIT est accordé aux moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d'un justificatif.
LE TARIF DE GROUPE est accordé pour les groupes à partir de 10 personnes.
LE TARIF CE pour les comités d’entreprise et amicales du personnel : contacter 
directement le service d’action culturelle.
Des spectacles à voir en famille : demandez la carte famille ! 
Si vous n’êtes pas abonnés, et si vous accompagnez au moins 2 enfants de votre 
cercle familial, en achetant la carte famille à 0,50 €, vous bénéficiez d’un 
tarif très intéressant sur 3 spectacles de cette saison (Jetlag ; Nuova Barberia 
Carloni; ExCENTRIQUES). En effet, les accompagnateurs dans la limite de 
deux adultes, pourront bénéficier du tarif abonné. À titre d’exemple, deux 
parents et leurs deux enfants paieront 40 € au lieu de 52 € pour le spectacle de 
cirque ExCENTRIQUES. La carte est valable 1 saison.  
Mesure Covid-19 : la carte de l’an passé reste valable cette saison !
{
MODE DE RÈGLEMENT :

•  chèque à l’ordre de la Régie  
de spectacles 

• espèces
•  paiement par carte bancaire

Les avantages de l’abonnement  
•  Vous bénéficiez d’un tarif très attractif sur les spectacles tout au long  

de l’année, ainsi que le tarif réduit au théâtre des Doms à Avignon, sur 
présentation votre carte d’abonné.

•  Durant la première semaine d’ouverture de la billetterie, les ventes sont 
réservées aux abonnés et vous pouvez donc choisir parmi les meilleures  
places disponibles pour les spectacles numérotés.

•  carte Collégien de Provence,  
pour les collégiens des Bouches-du-Rhône*

•  carte e-PASS JEUNES pour les lycéens  
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur*. 
* sauf soir de spectacle pour ces cartes 
Pass Culture (sera confirmé en cours de saison) 

L’ABONNEMENT

{ 

Vous pouvez retirer vos billets à l’espace billetterie de l’Office de tourisme 
Place Jean-Jaurès - 13210 Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’à la veille  
du spectacle. Horaires : le lundi de 14h à 17h, le mardi de 14h à 17h, le 
mercredi de 9h15 à 12h, le jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 9h15 à 12h 
et le samedi de 9h15 à 12h. Fermé les jours de spectacle.
{ 

Réservation et vente en ligne sur le site internet de la ville  
(www.mairie-saintremydeprovence.fr) sans frais de réservation,  
jusqu’à 4 heures avant le spectacle.
{

À la Fnac et sur le réseau France Billet (Carrefour, Géant, Super U). 
Frais de réservations supplémentaires.  
Vente en ligne : www.francebillet.com jusqu’à la veille du spectacle.
{

Sur le lieu du spectacle, ouverture de la billetterie une heure avant la 
représentation (dans la limite des places disponibles)
{ 

Les billets pour les spectacles reportés lors de l'épidémie de Covid-19 
restent valables cette saison et le placement est garanti tant que la 
situation sanitaire le permet.
Hormis pour les spectacles reportés lors de l'épidémie de Covid-19, 
les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés et aucun 
changement de date n’est possible, même pour les retardataires,  
sauf en cas d’annulation ou de report de spectacle. 
L’espace billetterie est ouvert aux abonnés à partir du lundi  
14 septembre 2020 et à partir du lundi 21 septembre 2020  
pour la vente des autres billets.

Renseignements au 06 29 19 69 78.
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Comment s’abonner ?

L’abonnement est gratuit. Il vous suffit de compléter le bulletin d’abonnement  
en pages 33/34 à découper en cochant 3 spectacles par personne (au minimum).   
Ensuite le tarif abonné peut vous être accordé tout au long de l’année  
sur présentation de la carte abonné. 

Retournez ce bulletin avec votre règlement (par chèque à l’ordre de la Régie  
de spectacles) directement à l’espace-vente-billetterie de l’Office de tourisme  
de Saint-Rémy-de-Provence, ou par courrier à l’adresse suivante :  
Office de tourisme, Place Jean-Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence.

Les abonnements seront traités par ordre d’arrivée dans la limite des places 
disponibles. Les places numérotées ne sont pas interchangeables.

Vous pouvez également bénéficier du tarif abonné en ligne, sur le site internet  
de la ville, à partir du 21 septembre 2020. Attention ! Tout tarif abonné choisi par 
erreur en ligne fera l’objet d'un réajustement.

Les places et cartes d’abonné sont à retirer à l’espace billetterie à partir du  
14 septembre 2020 ou seront disponibles au guichet dédié aux ventes internet, le 
soir du premier spectacle choisi. La carte d’abonné est nominative et peut vous être 
demandée lors de l’entrée en salle. Elle ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers.

Attention ! Pour ne pas encombrer les guichets, il n’est pas possible de 
s’abonner le soir du spectacle.



{

Se restaurer 
Le food truck O’Max Fresh est présent les soirs de spectacle pour 
une restauration simple et savoureuse. Réservation possible au  
07 68 80 79 20 ou Facebook O’Max Fresh 
{

Accès des personnes en situation de handicap  
Afin que l’on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous invitons à signaler votre situation au moment de votre 
réservation, quel que soit le handicap. La salle est équipée pour 
vous recevoir, n’hésitez pas à vous renseigner. 
{

Limites d’âge
Nous vous indiquons des limites d’âge pour les différents spectacles. 
Merci de bien vouloir les respecter, notamment pour les tout-petits.  
{

Horaires des spectacles et autres informations  
Les spectacles commencent à l’heure. Par respect des artistes et du 
public, une fois le spectacle commencé, les conditions d’accès sont 
réglementées et le placement numéroté n’est plus garanti.
La numérotation pourrait ne plus être garantie si l’évolution de la 
crise sanitaire actuelle imposait de nouvelles règles.
{

Lorsque ce logo est indiqué, vous pouvez venir voir en famille 
un spectacle qui n’est pas pensé spécialement pour le jeune 
public mais qui s’adresse à toutes les générations. Merci de 
respecter néanmoins la limite d’âge indiquée. Voir aussi carte 
accompagnateur famille en p.30.
{

Aide au covoiturage  
Le service de l’action culturelle encourage le covoiturage les soirs 
de spectacle. Il suffit de nous envoyer un e-mail pour nous dire 
si vous recherchez une voiture ou si vous proposez des places, en 
précisant bien le lieu de départ. Ensuite, nous nous chargeons  
de vous mettre en relation. Service gratuit sans transaction  
financière.  
Renseignements : culture@mairie-saintremydeprovence.fr
{

Cultures du cœur  
Si vous êtes bénéficiaires des minimas sociaux, vous pouvez  
bénéficier de places gratuites, dans la limite de 6 places  
disponibles par spectacle. 
Renseignements : CCAS de Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 49 08 et Passerelle Cultur’aile 
passerelleculturaile@gmail.com
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ADRESSE :

Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. portable :

■  Je ne souhaite pas recevoir par courriel l’actualité municipale de la ville
■  Je ne souhaite pas recevoir par courriel l’actualité culturelle de la ville

Nous nous engageons à conserver vos données en toute sécurité pour une durée de cinq ans, à les utiliser 
exclusivement pour des informations de la commune et à les mettre à jour en permanence selon les règles imposées 
par la nouvelle réglementation de protection des données personnelles (RGPD) entrant en vigueur dans l'Union 
Européenne le 25 mai 2018. Ces données seront à destination exclusive de la ville de Saint-Rémy-de-Provence et 
ne seront jamais transmises, vendues ou laissées à consultation d'autrui. Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant 
culture@mairie-saintremydeprovence.fr ou Le Pôle - 3, rue des Déchargeurs - 75001 Paris

{

Ce formulaire d’abonnement est à déposer ou à renvoyer  
par courrier à l’Office de tourisme place Jean-Jaurès 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

32 33

ABONNÉ 1

Mme.  ■  M. ■ 

Nom : 

Prénom :  

Courriel :

ABONNÉ 2

Mme.  ■  M. ■ 

Nom : 

Prénom :  

Courriel :

ABONNÉ 3

Mme.  ■  M. ■ 

Nom : 

Prénom : 

Courriel :



{

TARIFS ABONNÉS
Spectacles de la saison 2020  z 2021

{ 

Attention :  3 spectacles minimum par abonné

*Sous réserve de l'actualité sanitaire

N° licence entrepreneur du spectacle : 3-1062043 • 1-1065019 • 1-1062041

Crédits photo : Couverture : Roberto Manfredi, 5/ Comedia Bonita / Nicolas Bernard, 6/ Le Porteur d'histoire / Alejandro Guerrero
7 Wally / Jeanne & Jules, 8/ Pacal Amoyel et Emmanuelle Bertrand / Jean-Baptiste Millot, 9/ Jetlag / Yves Kerstius

10/ Urbis et Orbis / Basile Narcy, 11/ Grou ! / Michel Boermans, 12 / Nuova barberia Carloni / Pierangela Flisi 
13/ La Dispute  / teddy-kelley, 14/ Miossec  / Richard Dumas, 15/ Rébus / Aurélie Fernando, 16/ La légende du saint buveur - C. Malavoy / Captavidéo

17 / ExCENTRIQUES – Guillaume Fraysse, 18/ Les Amazones d’Afrique / Karen Paulina Biswell, 19/ Vivace et Impression / Agathe Poupeney 
20/ Confiance, ode à la terre / Lola Contal, 21/ Queen Blood / Lejolivet, 22/ An Irish Story / David Jungman,  

23/ Andrey Baranov - Suzana Bartal / Jean Baptiste Millet, 24/ Odyssey / Frédérique Calloch, 26/ Conservatoire : La Ferme des animaux / Malavida

  Création graphique : Christophe Alglave 06 98 60 92 41 - Impression : Imprimerie Lacroix
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Alpilium 
15 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
13210 Saint-Rémy-de-Provence
PS : 43,7922 / 4,8415

R E N S E I G N E M E N T S

Service de l’action culturelle  
de la ville de Saint-Rémy-de-Provence  
Tél. 04 90 92 70 37 - 06 29 19 69 78
culture@mairie-saintremydeprovence.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr
Facebook : Alpilium - Saison culturelle

SPECTACLE  DATE HORAIRE PLACEMENT PRIX  AB.1 AB.2 AB.3

Wally     02/10 20h30 numéroté* 12€€

Passion classique /  
Amoyel et Bertrand 16/10 20h numéroté* 15€€

Jetlag 29/10 19h numéroté* 12 €

Urbis et Orbis 06/11 14h30 libre 6€€

Grou ! 15/11 17h libre 6€€

Nuova Barberia Carloni  21/11 20h30 numéroté* 12€€

La Dispute 26/11 20h numéroté* 12 €

Miossec 05/12 20h30 assis 32€€	

	 	 	 debout 22€€

Rébus  10/12 15h libre 6€€

La Légende du  
saint buveur - Malavoy 28/01 20h numéroté* 15€€

ExCENTRIQUES 13/02 20h30 numéroté* 12€€

Les Amazones  
d’Afrique 19/02 20h30 numéroté*  15€€

Impression / Vivace 11/03 19h30 libre 17€€

Confiance,  
ode à la terre 17/03 18h libre 10€€

An Irish Story 01/04 20h numéroté* 10€€

Queen Blood 08/04 20h numéroté* 18€€

A.Baranov - S.Bartal 24/04 19h numéroté* 15€€

Odyssey - Sortie  
danse et patrimoine 29/05 14h libre 28€€



SaiSon  
2020
2021 

Théâtre
11, 12 sept. 2020    z Le Sauvage 
24 sep. 2020   z Le Porteur d'histoire (Alexis Michalik) 

26 nov. 2020  z  La Dispute (d'après Marivaux)
28 jan. 2021    z La Légende du saint buveur - Christophe Malavoy  
1er avril 2021    z An Irish Story
  
Jeune public  
6 nov. 2020    z  Urbis et Orbis / Théâtre 
15 nov. 2020   z  Grou !  / Théâtre 
10 déc 2020     z  Rébus / Spectacle vocal et visuel 
17 mars 2021      z  Confiance, ode à la terre / Cirque 
  
Cirque 
29 oct. 2020      z  Jetlag    
13 fév. 2021   z  ExCENTRIQUES   

Danse

11 mars 2021    z  Impression, nouvel accrochage + Vivace    
8 avril 2021    z  Queen Blood  
29 mai 2021     z  Odyssey / Sortie danse et Patrimoine

Humour

2 oct 2020     z  Wally - Le meilleur d’entre moi    
21 nov. 2020     z  Nuova Barberia Carloni / Humour musical  

Musique 
9 et 10 sept. 2020   z  Comedia Bonita (spectacle en chantier) 
  en cours de création
16 oct. 2020   z Passion classique - P. Amoyel et E. Bertrand
5 déc. 2020   z  Miossec
19 fév. 2021    z   Les Amazones d’Afrique / Musique du monde 

avec Mamani Keita, Kandy Guira, Fafa Ruffino
24 avr. 2021    z  Andrey Baranov - Suzana Bartal / Violon et piano


