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LA  CULTURE EN FAMILLE , 
UN FEST IVAL  D ’ÉMOTIONS

DU 16 OCTOBRE 
AU 23 DÉCEMBRE 2019

D A N S E  -  M U S I Q U E  -  C I R Q U E  -  T H É Â T R E  -  M A G I E

13 LIEUX CULTURELS . 25 SPECTACLES



// Octobre

MERCREDI 16
15h Amphithéâtre de la 
Verrière - Cité du livre

OUI FUTUR !

15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO

19h Théâtre du Jeu de 
Paume

LE PETIT PRINCE

SAMEDI 19
16h Auditorium Campra 
Conservatoire Darius 
Milhaud

POM POM POM POOM

LUNDI 21
15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO

MARDI 22
15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO

20h Grand Théâtre de 
Provence

HÔTEL

20h30 Théâtre du Bois 
de l’Aune

ENTRE AUTRES

MERCREDI 23 
14h30 Théâtre du Bois 
de l’Aune

ENTRE AUTRES

15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO

19h Grand Théâtre de 
Provence

HÔTEL

19h Amphithéâtre de la 
Verrière - Cité du livre

L’ENVOL

JEUDI 24
14h Amphithéâtre de la 
Verrière - Cité du livre

L’ENVOL

15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO 

20h Grand Théâtre de 
Provence

HÔTEL

VENDREDI 25
20h30 Théâtre du Bois 
de l’Aune

LA ROSE DES VENTS

SAMEDI 26
14h30 Théâtre du Bois 
de l’Aune

LA ROSE DES VENTS

DIMANCHE 27
15h Grand Théâtre de 
Provence

ERNEST ET CÉLESTINE
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// Novembre

MARDI 5
20h Grand Théâtre de 
Provence

HALKA

MERCREDI 6
19h Grand Théâtre de 
Provence

HALKA

MERCREDI 13
10h30 et 17h Théâtre 
Antoine Vitez

BONNE PÊCHE MAUVAISE 
PIOCHE

15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO

DIMANCHE 17
14h30 et 16h Le Petit Duc

ABRAZ’OUVERTS

16h Théâtre d’Aix

COMMENT DEVENIR 
MAGICIEN EN 57 
MINUTES ?

MERCREDI 20
15h Théâtre des Ateliers

LE CHEVAL BLANC DE 
SUHO 

15h30 Théâtre de poche 
La Mareschale

TOIT PLUME

DIMANCHE 24
14h30 et 16h30  
Le Petit Duc

YORG ITSA

MARDI 26
19h Théâtre  
Antoine Vitez

SPLASH OPÉRA

// Décembre

DIMANCHE 8
15h30 et 17h Le Petit Duc

TING-CHA

16h Théâtre d’Aix

VIE DE GRENIER

MERCREDI 11
15h30 Théâtre de poche 
La Mareschale

IL ÉTAIT UN FROID

LUNDI 16
19h Théâtre du Jeu de 
Paume

TATIE JAMBON

MARDI 17
19h Théâtre du Jeu de 
Paume

TATIE JAMBON

19h 3 bis f

DEVENIR HIBOU

20h Grand Théâtre de 
Provence

JUNGLE BOOK

MERCREDI 18
19h Grand Théâtre de 
Provence

JUNGLE BOOK

VENDREDI 20
20h Grand Théâtre de 
Provence

JUNGLE BOOK

SAMEDI 21
14h30 et 17h  
Pavillon Noir

QUATUOR À CORPS POUR 
MOZART

15h Grand Théâtre de 
Provence

JUNGLE BOOK

15h et 18h Théâtre Ainsi 
de Suite

RETOUR AU PAYS D’OZ

DIMANCHE 22
15h Grand Théâtre de 
Provence

JUNGLE BOOK

LUNDI 23
20h Grand Théâtre de 
Provence

CONCERT DE NOËL
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PROGRAMME
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SPECTACLE POUR TOUS, MAIS...
Assister à un spectacle jeune public est un acte qui se partage avec les enfants. 
Ces spectacles ont fait l’objet d’un long travail de conception : l’histoire, le jeu des 
comédiens, la lumière, le son, les décors, les accessoires ont souvent nécessité des 
mois de travail.

La représentation est accessible à tous les publics (petits et grands) et grâce à une 
lecture à plusieurs niveaux, elle permet de prendre un réel plaisir, quel que soit l’âge 
du spectateur.

Il reste que l’âge minimum requis et indiqué dans le programme doit être considéré 
comme une consigne utile. Par respect du travail des artistes, nous vous prions de 
prendre en considération cette recommandation qui vise à faire profiter chaque 
spectateur des meilleures garanties d’un plaisir partagé.

UN FESTIVAL D’ÉMOTIONS
DU 16 OCT AU 23 DÉCEMBRE 2019
La 13ème édition de Mômaix, festival à destination des familles, se déroulera en 2019 
dans treize lieux culturels d’Aix-en-Provence entre le mois d’octobre et le mois de 
décembre, 25 spectacles seront présentés pour 47 représentations.

Au cœur des missions de service public dans l’accès à la culture pour tous, Mômaix, à 
la fois dispositif de médiation culturelle et festival, a été imaginé comme un champ de 
partage, une opportunité de rencontre avec l’expression artistique, un lieu d’expression 
du meilleur de l’écriture et de la création pour la jeunesse.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des partenaires de Mômaix tous bien 
conscients des enjeux que représente la valorisation du spectacle vivant à l’attention 
du jeune public.

Texte classique revisité ou écriture contemporaine, le rire et les émotions vont se 
mélanger dans les arts du cirque, le conte, l’univers de la magie, de la danse, de la 
musique et du théâtre. Vivez ces moments forts en famille et soyez curieux ! 

THÉÂTRE 5

Amphithéâtre de la Verrière 
Cité du livre

Oui Futur !
BAB ET LES CHATS

A partir de 8 ans Durée : 60 mn

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

“Oui futur!” Voilà le mot d’ordre 
du nouveau concert de Bab et les chats. Semons des graines de liberté, d’espoir, de 
créativité, de fraternité, la nature les fera pousser ! Concert interactif où les enfants sont 
acteurs, chanteurs, danseurs et même penseurs, puisqu’une boite à idées pour améliorer 
l’avenir est mise à leur disposition. Rentrons dans l’aire du recycl’age ! Remplaçons la 
surconsommation par de la consommation intelligente en étant inventifs. Sur scène, 
Candice et Guillaume jouent avec des bidons d’huile recyclés en instruments… Les 
chansons sont festives et sont des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au 
voyage… Il nous semble que tous ensemble, la vie est plus facile ! Alors n’hésitez plus, 
venez partager ce concert avec nous !  

MERCREDI 16 OCTOBRE 15H 



THÉÂTRE

MUSIQUE

Théâtre des Ateliers

Le cheval Blanc de Suho - conte de Mongolie
A partir de 4 ans Durée : 45 mn

Tarif unique : 7.5 € (goûter compris pour les enfants) 

Petit berger des steppes de Mongolie, Soho a sauvé un jeune poulain blanc abandonné 
qu’il a nommé Tchagan-Morin et en a fait son meilleur ami. Tous deux ont grandi et le cheval 
est devenu si beau et si rapide que Soho l’engage dans la course qu’organise l’empereur. 
La main de sa fille est promise au vainqueur. Le cheval blanc remporte la course, mais 
l’empereur refuse de marier la princesse à un simple berger, il fait battre et chasser Soho, 
et enferme le cheval dans ses écuries. Tchagan-Morin réussit à s’échapper et à rejoindre 
son maître, mais pourchassé, criblé de flèches, il va mourir. Mais quel secret le cheval a-t-il 
le temps de confier à Soho pour l’aider à surmonter son terrible chagrin ? Lecture Plus, 
production originale du Théâtre des Ateliers,  est une rencontre active entre des comédiens et 
des enfants. Ceux-ci assistent directement au glissement de la lecture vers le jeu et saisissent 
le moment névralgique où la lecture semble s’interrompre pour faire place au théâtre. 
L’enfant constate, à travers ce qui lui est proposé, son investissement imaginaire et il est ainsi 
à même de percevoir les règles du théâtre dont il va pouvoir se servir chez lui ou à l’école. Il 
débute une pratique de spectateur.  Près de 100 contes ont été proposés depuis sa création. 
A la fin de la séance, les comédiens restent sur le plateau et les enfants peuvent leur poser 
des questions, voir comment sont conçus décors et accessoires et partager un goûter… 
Deux autres contes de Mongolie seront proposés en 2020 jusqu’aux vacances de printemps. 

Direction artistique Alain Simon.

MERCREDI 16 OCTOBRE 15H 
LUNDI 21 OCTOBRE 15H 
MARDI 22 OCTOBRE 15H 
MERCREDI 23 OCTOBRE 15H 

JEUDI 24 OCTOBRE 15H 
MERCREDI 13 NOVEMBRE 15H 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 15H
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7

Théâtre du Jeu de Paume

Le Petit Prince
A partir de 6 ans Durée : 60 mn

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 18 €

Joann Sfar, brillant auteur et illustrateur, a “offert un second souffle, plein de grâce et de 
modernité” (Le Point) au chef-d’œuvre de Saint-Exupéry dans sa bande-dessinée parue 
en 2008. Cette nouvelle énergie a séduit Marc-Olivier Dupin qui a souhaité associer la 
musique aux images du dessinateur. Il a ainsi composé une partition tout en finesse qui 
rend ce Petit Prince encore plus joyeux et innocent, mais toujours touchant et profond. 
Sur scène prennent place un quatuor de musiciens et le comédien Benoît Marchand : 
texte et musique s’entrelacent et dialoguent avec les illustrations projetées et animées. 
Un émerveillement total pour les plus jeunes aussi bien que pour les adultes ayant gardé 
la poésie de l’enfance… D’après la bande dessinée de Joann Sfar adaptée de l’œuvre 
éponyme d’Antoine de Saint-Exupéry (Gallimard Jeunesse 2008). 

Musique : originale Marc-Olivier Dupin / Adaptation audiovisuelle : Laurent Sarasin / Récitant : Benoît 
Marchand / Claviers : Orlando Bass / Violon : Arthur Decaris / Clarinette et clarinette basse : Joséphine 
Besançon / Violoncelle : Lisa Strauss.

MERCREDI 16 OCTOBRE 19H



MUSIQUE

CIRQUE

Conservatoire Darius Milhaud

Pom Pom Pom Pooom
LA 5ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

A partir de 7 ans Durée : 60 mn

Tarif adulte : 5 €. Billetterie ouverte à partir du 11 octobre. 
Gratuit pour les - 16 ans et les élèves du Conservatoire 

Pom pom pom pooom ! Pom pom pom pooom ! Jean Philippe Dambreville, vous plonge 
dans la 5ème Symphonie de Beethoven : les thèmes, les motifs, les instruments utilisés, les 
processus musicaux mis en œuvre... Si cette symphonie devient célébrissime, c’est en 
grande partie grâce à sa très reconnaissable ouverture, un motif tellement imposant et 
caractéristique : Pom Pom Pom Pooom - 4 notes, trois brèves et une longue. La légende 
raconte que Beethoven aurait qualifié ce motif avec cette célèbre phrase : “Ainsi, le 
destin frappe à la porte”. Tenter de comprendre comment ce chef d’œuvre absolu a été 
façonné… quelle aventure ! Ludique, adaptée au jeune public et au moins jeune... 

Orchestre Symphonique du Conservatoire / Direction et explications : Jean Philippe Dambreville.

SAMEDI 19 OCTOBRE 16H 
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Grand Théâtre de Provence

Hôtel
CIRQUE ELOIZE 

A partir de 6 ans Durée : 1h20

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 26 €

Le Cirque Eloize fait partie des pionniers du cirque contemporain. Depuis plus de 25 ans, 
la troupe québécoise conçoit le cirque comme du grand spectacle, assaisonné de magie 
et de féerie.

Avec un sens aigu de la mise en scène et des performances sidérantes qui ont fait le tour 
du monde, chaque spectacle est une incursion dans un nouvel univers.

La compagnie va nous plonger dans une ambiance Art Déco.

Dans les couloirs de cet Hotel se croisent un groom affairé, une soubrette espiègle, un 
homme à tout faire et son chien… Perchée au dernier étage, une cliente observe avec 
nous le tumulte des voyageurs de tous horizons. Entre sangles, mât chinois, corde lisse et 
hula hoop, douze acrobates musiciens donnent vie à ce petit monde de passage. Panache 
et prouesses à profusion !.  

Création : Jeannot Painchaud / Mise en scène : Emmanuel Guillaume / Chorégraphie : Annie St-Pierre

MARDI 22 OCTOBRE 20H
MERCREDI 23 OCTOBRE 19H
JEUDI 24 OCTOBRE 20H



HIP HOP

THÉÂTRE MAGIE MUSIQUE
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Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre

L’Envol
Une proposition de Seconde Nature

COMPAGNIE NOKILL

A partir de 8 ans Durée : 90 mn

Entrée libre sur réservation public@secondenature.org

L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale qui réunit 
père et fils autour de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent leur fascination pour le vol, 
leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir 
voler. Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle 
poétique, technique et décalé.

Sur scène, deux comédiens interprètent, manipulent et lévitent pour donner forme à une 
conférence poétique, cinématographique, magique, et musicale. La production d’images 
animées, d’évènements surnaturels, de sons et de paroles se nourrit de l’obsession des 
deux protagonistes à se soustraire eux-mêmes de l’apesanteur par le vol et à transmettre 
au public leurs connaissances sur le sujet. Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire 
du vol humain à travers les siècles, analysent les résultats de leurs recherches et 
expérimentent des envols physiques et spirituels. 

Une rencontre d’environ 15 minutes, avec la compagnie, sera proposée au public avant 
et après la représentation.

Un spectacle proposé dans le cadre de la programmation «Space Camp», écrit par Seconde Nature et 
Zinc / Production : Compagnie Nokil / Partenaires : en coréalisation avec le Théâtre Massalia

MERCREDI 23 OCTOBRE 19H
JEUDI 24 OCTOBRE 14H

Théâtre du Bois de l’Aune

Entre autres
NICOLAS DUMONT / MARGINALZ CREW

A partir de 8 ans Durée : 50 mn

Entrée libre sur réservation

Comment être soi-même au sein d’un groupe, bâti sur des normes qui forcent à faire 
des concessions, à éteindre certains désirs et à abandonner des rêves ? Éprouvés par ce 
carcan, certains se mettent à la marge,  rejettent les codes pour regagner la liberté d’être 
eux-mêmes et le pouvoir de créer leurs propres règles. La marginalité n’est-elle pas une 
fuite, une forme d’enfermement ? Entre autres raconte cette quête, ce désir d’authenticité à 
travers le récit d’un groupe passionné par la création artistique et la liberté qu’elle permet. 

Danseurs : Moktar Tikellaline, Luc Deleuze, Yassin Jebbar, Laura Serfaty, Marlène d’Angelo, Arthur Derfaty, 
Nicolas Dumont / Production C.I.A.C.U / Coproduction : Marginalz Crew / Soutien : Théâtre Pasteur 
Oujda, Maroc

MARDI 22 OCTOBRE 20H30
MERCREDI 23 OCTOBRE 14H30



CIRQUE

CINÉ CONCERT

Théâtre du Bois de l’Aune

La rose des vents
AÏCHA AOUAD

A partir de 8 ans Durée : 50 mn

Entrée libre sur réservation.

Tout comme les principales directions d’une rose des vents, ils sont huit, âgés de 18 à 25 
ans. Huit apprentis de l’école de cirque Shems’y au Maroc. Pièce dansée circassienne, 
mêlant le mouvement dansé aux numéros de cirque de chacun, comme un contrepoint 
poétique aux acrobaties spectaculaires, faisant jaillir des gestes inhabituels pour eux, des 
moments de poésie pure,  renforcée par la musique jouée par le groupe Aksak, dont les 
instruments, porteurs de rythmes d’Europe Orientale et Balkanique, font comme par magie, 
corps avec les corps.

Chorégraphie Aïcha Aouad / Création costumes Claudine Ginestet / Réalisation costumes Houria 
Bensaïd / Lumière Jean-Hughes Molcard / Régie cirque Imad Bouari / Musique Groupe AKSAK / Avec 
Chaouki Amellal, Salaheddine Arbidi, Mouad Es-Salih, Badr Kharbouche, Abdelmalek Barrach, Anass 
Benkadour, Soufiane Marnane

VENDREDI 25 OCTOBRE 20H30
SAMEDI 26 OCTOBRE 14H30

12

13

Grand Théâtre de Provence

Ernest et Célestine
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

A partir de 5 ans Durée : 1h30

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 26 € 

Destinée à devenir dentiste, Célestine, une jeune souris, aime tant dessiner qu’elle décide 
de quitter le monde souterrain pour gagner la surface.
Là, elle manque de se faire dévorer par Ernest, un ours affamé mais artiste dans l’âme…
Les albums de Gabrielle Vincent, réinterprétés avec malice par Daniel Pennac, prennent 
vie dans ce bijou d’animation plein d’humour qui rencontra un immense succès lors de 
sa sortie en salles en 2012.
Composée par Vincent Courtois, jazzman et violoncelliste, la musique tient un rôle à part entière.
Lors de ce ciné-concert, les musiciens de l’orchestre national de Lyon apportent au film 
une dimension sensible et émotionnelle toute particulière. Douceur et espièglerie pour les 
petits (et les grands aussi) !

Film de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier Ernest et Célestine (2012) / Voix de Lambert 
Wilson et Pauline Brunner / Scénario et dialogues Daniel Pennac / Musique Vincent Courtois / D’après 
les albums de Gabrielle Vincent Ernest et Célestine, publiés par les éditions Casterman / Avec les 
musiciens de l’Orchestre national de Lyon.

DIMANCHE 27 OCTOBRE 15H
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CIRQUE

THÉÂTRE

Grand Théâtre de Provence

Halka
CIRQUE ACROBATIQUE DE TANGER

A partir de 6 ans Durée : 60 mn

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 26 € 

Au Maroc, la halka désigne le cercle formé par la foule sur une place publique, et par 
extension, tout spectacle de plein air. Les 14 artistes du Groupe Acrobatique de Tanger 
ramènent cette énergie au cœur de la scène. Puisant dans les racines d’une discipline 
traditionnellement guerrière, les acrobaties se démultiplient en pyramides humaines, sauts 
et roues. Poésie, chants, percussions accompagnent les prouesses parées d’accessoires 
usuels : ceinture de foulards, bassine de métal…et poignées de sable, appelant l’évocation 
de la digue de Tanger. Après des mises en scène d’Aurélien Bory (Taoub, Azimut créé au 
Grand Théâtre en 2013) puis Zimmermann et De Perrot (Chouf Ouchouf) Halka est la 
première écriture collective de la compagnie.

Un joyeux et puissant élan collectif d’où jaillit la survivance d’une culture ancestrale. 

Création Collective du Groupe acrobatique de Tanger

MARDI 5 NOVEMBRE 20H
MERCREDI 6 NOVEMBRE 19H

14

15

Théâtre Antoine Vitez 

Bonne pêche, mauvaise pioche
Petite fable écologique à l’usage des tout-petits

d’après BONNE PÊCHE de Thierry Dedieu (éd. Seuil Jeunesse)

De 3 à 7 ans Durée : 35 mn

Tarif : 8 € 

Dans le ventre de la mer : une guitare, des tongs, une théière…
Un joyeux bric-à-brac mais plus aucun poisson. Au loin, les paysages se transforment et les 
immeubles poussent comme des champignons.
Quel horizon se dessine alors pour Joseph, notre pêcheur ?
Chaque matin, il sort en mer dans l’espoir de revenir au port les filets chargés de poissons. 
Malheureusement, les jours passent et les denrées se font rares. Au lieu de cela, il rapporte 
de plus en plus d’objets abandonnés, de trucs et de bidules. Il y a, dans ce joyeux fatras, 
largement de quoi ouvrir une boutique !
Sur scène, on plie, on roule, on pousse, on chante et on navigue. Maisons pop-up et 
guirlandes de poissons viennent façonner un décor qui évolue au gré du temps et de ses 
mutations urbanistiques. Avec fraîcheur et poésie, Josette Lanlois s’empare du savoureux 
conte Bonne pêche de Thierry Dedieu, pour nous livrer un théâtre de papier qui dénonce, 
l’air de rien, les dégâts causés par le béton et la surpopulation..  

Production Groupe Maritime de Théâtre, Marseille / Adaptation, conception et jeu : Josette Lanlois / 
Regard extérieur et univers sonore : Gilles Le Moher / Musique : Philippe Gorge / Conseils multicolores : 
Stéphanie Bohnert / Avec le soutien de :  DRAC PACA , Conseil Départemental 13 , Conseil Départemental 
83, Ville de Marseille, Conseil Régional Paca, Saison 13, la SPEDIDAM, Cie des Menteurs, Pôles Arts de 
la scène – Marseille

MERCREDI 13 NOVEMBRE 10H30 ET 17H



SPECTACLE MUSICAL

MAGIE

Théâtre d’Aix

Comment devenir magicien en 57 minutes ?
A partir de 4 ans Durée : 60 mn

Tarif enfant : 10 €, tarif adulte : 20 €

Mona Lisa, une professeur de magie, un peu farfelue, très British, vit seule dans sa classe. 
Elle est surprise au réveil par la présence de ses élèves (que sont les spectateurs). 

Avant de leur transmettre son savoir magique, il lui faut donc se préparer ! Petit déjeuner, 
toilette, habillage mais pas forcément dans cet ordre...Dans chaque petit moment de sa 
vie se glisse l’extraordinaire car ses pouvoirs magiques ne sont jamais au repos.

Quand enfin, le moment tant attendu arrive : la leçon de magie et le voyage à la découverte 
des secrets ! En venant voir ce spectacle vous passerez en 57 minutes de l’état de “Moldus” 
à celui d’apprenti Magicien ! Attention il faudra ensuite garder précieusement les secrets.

 

Texte et mise en scène : Eric Antoine / Avec : Calista Sinclair / Lumière : Romain Belloche / Assistant 
Plateau : Mortimer de Valence

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 16H 

16

17

Le Petit Duc

Abraz’ouverts
COMPAGNIE : DUO BRAZ BAZAR

A partir de 3 ans Durée : 35 mn

Tarif enfant : 6 €, tarif adulte : 10 €

Maladresse des retrouvailles. Reprise pagaille, gaucheries bévues. Tout est pareil mais rien 
n’est plus. Pour toi idem et moi non plus.

Où a- t- on mis notre mode d’emploi ?

Deux percussionnistes composent sur scène ces étranges retrouvailles, jouant du zarb, un 
tambour perse, de manière peu conventionnelle, comme le poète joue du langage et des 
mots. En une improbable parade, ils se croisent, se toisent, se retrouvent, se séparent et 
s’interpellent dans une langue inconnue mais familière, chantent un refrain à l’unisson et 
entament même quelques pas de danse...

Quelle est cette étonnante rencontre à laquelle nous assistons ?

 

Interprètes : Jérémie Abt et Bastian Pfefferli / Mise en scène : Jean- Pierre Drouet / Musiques : Jean- 
Pierre Drouet, Georges Aperghis et Duo Braz Bazar / Regard artistique : Claire Heggen Illustration : Julia 
Wauters Photographies : Barbara Bruchmann / Création : JM France / Production déléguée : Arts Et 
Musiques en Provence / Partenaires : Sacem et Arts Vivants en Vaucluse

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 14H30 À PATIR DE 6 ANS VERSION 45 MN
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 16H POUR LES 3 / 5 ANS VERSION 35 MN



THÉÂTRE MUSICAL

SPECTACLE MUSICAL  

Théâtre de poche de la Mareschale

Toit plume
ATELIER DU VENT CONTRAIRE

De 18 mois à 5 ans Durée : 30 mn

Entrée libre sur réservation

“Dans l’atelier de Volige C’est un peu la pagaille ! Tout est en carton sauf son Ukulélé

 Volige joue quelques notes et oh surprise ! Plume apparait.

“T’es qui toi, pourquoi tu me regardes comme ça ?”

Plume veut beaucoup de choses : manger, jouer, encore jouer et surtout, elle veut un toit !

Un toit ? Oui une maison. Une grande, une petite, avec ou sans escaliers elle ne sait pas 
trop. Trop compliqué ! 

Trop compliqué ? 

Essayons”

De et avec Marie-Aude Forissier et Karine Boucherie

MERCREDI 20 NOVEMBRE 15H30
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Le Petit Duc

Yorg-Itsa 
COMPAGNIE AKSAK

A partir de 4 ans Durée : 50 mn

Tarif enfant : 6 €, tarif adulte : 10 €

Yorg et Itsa se lancent dans une tournée internationale pour partager la musique et les 
coutumes de leur contrée lointaine que l’on imagine balkanique.
Leur spectacle se veut être un concert digne des plus grandes stars du show-business 
mais leur maladresse et leur naïveté les conduisent tout droit au fiasco !
Qu’importe ! Ils iront jusqu’au bout de leur show.
Un spectacle qui fait découvrir aux plus jeunes les musiques des Balkans à travers l’univers 
clownesque du célèbre duo, (enfin, célèbre … dans leur village). 
Ces derniers sont de bons musiciens mais ils ne maîtrisent pas tout : ils sont parfois 
dépassés par leurs pulsions joyeuses et taquines, leurs tics ou leurs lubies… ou par 
l’ordinateur sensé être leur partenaire de jeu … Alors ils recommencent, ils s’égarent, 
ils dérapent…
Musiciens polyvalents, Yorg et Itsa nous communiquent leur passion pour ces musiques 
traditionnelles à travers l’humour et le plaisir de jouer.

 

Interprètes : Lionel Romieu : auteur-compositeur, multi-instrumentiste (guitare, oud, trompette) / Jean-
Philippe Barrios : batteur / percussionniste, compositeur, musicien éclectique / Écriture : Lionel Romieu, 
Brigitte Prévost, Jean-Philippe Barrios / Mise en scène : Brigitte Prévost, Agnès Dauban / Décors/ 
Accessoires/ Costumes : Aurélie Guin / Photo/Video : Ruben Tardío / Linea Sonora / Création soutenue 
par le Vélo Théâtre et le Pôle Culturel du Pays d’Apt

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 14H30 ET 16H30



Théâtre Antoine Vitez 

Splash Opéra : 
CONCEPT : CLARA LE PICARD - COMPAGNIE A TABLE

A partir de 6 ans Durée : 50 mn

Tarif unique : 8 €

Une plongée décomplexée dans l’art lyrique français
Le chant est propice aux plus belles rêveries !
Clara Le Picard nous extirpe de notre quotidien pour une traversée rafraîchissante dans le 
monde surprenant de l’opéra classique.
Un spectacle coloré et acidulé qui surprendra petites et grandes oreilles.
Au bord de sa piscine, une femme décompresse après une journée de travail.
Accompagnée d’un pianiste, elle chante de grands airs d’opéra français.
Loin de la routine qui ne la satisfait pas, elle s’évade dans l’imaginaire en rejouant les 
scènes des opéras les plus célèbres.
Peignoir, maillot de bain, bouées xxl…Dans un décor d’inspiration hollywoodienne des 
années 50, la mezzo-soprano, Catherine Bourgeois, et l’interprète Emmanuel Borghi 
revisitent avec humour et modernité Bizet, Debussy ou encore Ravel.
Fidèle à sa démarche pluridisciplinaire, Clara Le Picard renverse les préjugés et prouve que 
l’art lyrique, loin d’être l’affaire d’un cercle fermé, peut être lui aussi, enfant de bohème.
 
Compagnie à Table - Marseille / Mise en scène Clara Le Picard / Direction musicale Catherine Bourgeois 
/ Conseillère gestuelle Elise Legros / Avec Catherine Bourgeois (chant) et Emmanuel Borghi (piano) / 
Co-production : Scène 55 Mougins - Avec le soutien de la Ville de Marseille

MARDI 26 NOVEMBRE 19H
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THÉÂTRE MUSICAL

SPECTACLE MUSICAL

Le Petit Duc

Ting-Cha
COMPAGNIE LES VOIX NOMADES

A partir de 3 ans Durée : 35 mn

Tarif enfant : 6 €, tarif adulte : 10 € 

Dans un temple perdu sur une île lointaine...

Ting-Cha quitte à regret monsieur Gong, son père, et s’en va seule recevoir l’enseignement 
d’une vieille dame savante.

Au fil du temps, elle va grandir et apprendre à vivre en harmonie avec la nature. 

Elle saura alors comment raviver l’âme d’un village grâce à des instruments et des 
chansons magiques : la danse des abeilles radieuses ou la chanson du ruisseau moussu...

Les artistes en scène donnent l’occasion de découvrir des instruments méconnus, 
ethniques ou encore réinventés. La musique se révèle dans ses voies créatrices, 
fédératrices et pédagogiques.

A la recherche du bonheur, ce conte d’Extrême-Orient est accompagné de chansons et 
d’instruments de musique asiatique traditionnels, tels que l’Isarn, le gubal, le dhol, les 
tambours nagara et bien d’autres instruments atypiques. 

Magali Avarello : chanteuse, comédienne, musicienne / Olivier Roussel : musicien

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 15H30 ET 17H



MAGIE THÉÂTRALE

THÉÂTRE MUSICAL
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Théâtre de poche de la Mareschale

Il était un froid 
COMPAGNIE DU SCHMOCK

De 2 ans à 6 ans Durée : 35 mn

Entrée libre sur réservation

-Il était une….

-En retard ! En retard ! Je suis en retard !!!

-Il était une…

-Une autre fois !! Là je dois y aller, il commence à geler. Quand je rentrerai, tu pourras tout 
me raconter !!…

-Qu’ont-ils tous à s’affairer ? Pourquoi personne n’est disposé à m’écouter ?

Un homme veut conter une histoire mais tout le monde semble pressé et soucieux de tout 
préparer. Le lapin est en retard, la fourmi a du mépris et l’oiseau est sur le départ...  

Ce spectacle cible tout particulièrement le très jeune public. Le propos est une succession 
d’histoire et de “tableaux” traversant les saisons. 

“Il était un froid” est un spectacle pour les tout-petits qui traverse l’hiver et ses intempéries !! 

Avec Samuel Lachmanowits auteur, créateur, metteur en scène, interprète

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 15H30

Théâtre d’Aix 

Vie de grenier
MATHIEU STEPSON

A partir de 7 ans Durée : 60 mn

Tarif enfant : 10 €, tarif adulte : 20 €

Suite à une demande de sa tante Annick, Mathéo se retrouve, le jour de son anniversaire, 
contraint à aller dans le grenier de son grand père, vieux magicien maintenant disparu, 
chercher un objet dont il ne connait absolument pas la nature… 

Une fois sur place Mathéo, stupéfait, découvre une lettre écrite par le grand père, qui lui 
est adressée… 

C’est alors que commence pour lui des aventures extraordinaires et magiques à travers 
ce grenier… Il fait la connaissance de Sylvestre un mouchoir vivant qui après l’avoir fait 
tourner en bourrique lui fait comprendre qu’il n’est pas arrivé ici par hasard et l’aide à 
prendre contact avec son grand père parti au ciel… 

Comme le plus beau des cadeaux d’anniversaire, Mathéo peut voir et parler à son papi qui 
finit par lui léguer ses pouvoirs avant de disparaître.

Un réel spectacle magique tout public écrit sous forme de pièce de théâtre, alliant humour, 
comédie, magie et effets spéciaux… 

De et avec Mathieu Stepson / mise en scène: Gaëtan Petot / assistant plateau: Emmerich Monet

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 16H



MUSIC HALL

Théâtre du Jeu de Paume

Tatie Jambon
A partir de 4 ans Durée : 60 mn

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 18 €

Après un carton au festival Off d’Avignon 2018, Marianne James vient fêter Noël au Jeu de 
Paume, armée de son micro et de sa bonne humeur. 

Après avoir été jury de la Nouvelle Star et de l’Eurovision, la cantatrice excentrique retrouve 
la scène pour incarner Tatie Jambon. 

Elle y met tout son humour piquant et bien sûr sa voix unique et puissante.

Qui n’a jamais rêvé de cette tata rebelle qui chante et fait des blagues ? Avec ses deux 
acolytes, elle nous parle de soirée pyjama, de yoga, d’amour arc-en-ciel, de crottes de nez, en 
somme, de bonheur. Un spectacle rock’n’roll et généreux qui se vit en famille de 4 à 104 ans. 

Texte Valérie Bour, Marianne James / Avec Marianne James, Sébastien Buffet, Philippe Begin / 
Production Los Production et Victorie Music

LUNDI 16 DÉCEMBRE 19H
MARDI 17 DÉCEMBRE 19H
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3 bis f - Lieu d’arts contemporains

Devenir hibou
LA ZAMPA, MAGALI MILAN / ROMUALD LUYDLIN

De 6 à 12 ans Durée : 50 mn

Tarif enfant : 4.5 €, tarif adulte : 6 €

Dans l’obscurité, nous n’y voyons pas moins, nous y voyons autrement, plus loin.
Voir dans la nuit et devenir hibou serait comme percer une surface. Un je-ne-sais-quoi 
de couleurs, de formes, de matières, de sons, une invitation à fouiller, saisir, à se fondre.
Car la nuit ne cache pas, elle révèle...

Chorégraphie Magali Milian et Romuald Luydlin / Avec Magali Milian, Anna Vanneau, Romuald Luydlin 
/ Scénographie Magali Milian, Romuald Luydlin et Lucie Patarozzi / Musique Marc Sens / Création 
lumière et régie générale Denis Rateau / Création et régie son Valérie Leroux / Costumes et accessoires 
Lucie Patarozzi / Collaboration dramaturgique Marie Reverdy / Regard extérieur Corine Milian /  Merci 
à Sophie Lequenne 

MARDI 17 DÉCEMBRE 19H
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THÉÂTRE MUSICAL

DANSE
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Pavillon Noir 

Quatuor à corps pour Mozart
COMPAGNIE (1)PROMPTU, EMILIE LALANDE

A partir de 6 ans Durée : 45 mn

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 23 € 

Avec Émilie Lalande, la musique de Mozart devient un terrain de jeu, une invitation à 
s’activer autour des instruments de musique, des couleurs et de la danse.

Un public jeune peut-il apprécier Mozart ? Avec Émilie Lalande, la réponse est résolument 
affirmative. L’ancienne interprète-phare du Ballet Preljocaj concentre son engagement 
artistique sur la volonté de donner un visage ludique et touchant à la musique classique. Cela 
commence à se savoir et à être apprécié, en France et au-delà. En concevant “Quatuor à Corps 
pour Mozart”, pièce pour quatre danseurs et une comédienne/chanteuse, elle trouve deux alliés 
de choix : la danse et Mozart. Impliqués activement dans ce quintet “délibérément ludique, 
pédagogique et interactif”, les enfants influent sur les forces vives du spectacle, à savoir les 
danseurs et les instruments à vent, à cordes etc. Guidés par un système de couleurs, ils mettent 
en relation les qualités physiques et sonores musicales avec les différentes façons et textures 
du toucher. Aussi participent-ils à l’élaboration d’une symphonie chorégraphique, musicale et 
sensorielle. 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 14H30 ET 17H
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Grand Théâtre de Provence

Jungle book
ROBERT WILSON

A partir de 7 ans Durée : 1h15

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 37 €

Evénement ! Le grand Théâtre de Provence accueille la dernière production de Robert 
Wilson : Jungle Book.

Après le triomphe de Peter Pan en 2013, le metteur en scène américain retrouve le duo folk 
CocoRosie pour la quatrième fois.

Ensemble, ils proposent une relecture passionnante du Livre de la Jungle, de Rudyard 
Kipling, dans un spectacle enchanteur.

Les chansons élégantes, raffinées, tantôt folk ou tantôt rock de CocoRosie racontent 
l’histoire de Mowgli dans la jungle et la rencontre avec ses amis animaux.

Les jeunes acteurs et chanteurs évoluent dans les visions scéniques inattendues et 
magiques de Robert Wilson, ce créateur qui, si souvent, regarde le monde à travers les 
yeux d’un enfant. Un monde de fantaisie et de réalité à découvrir en famille ! 

D’après The jungle Book de Rudyard Kipling / Mise en scène, décors et lumières Robert Wilson / 
Musique et paroles CocoRosie / Costumes Jacques Reynaud / Musiciens Asya Sorshneva, Tez, Douglas 
Wieselman

MARDI 17 DÉCEMBRE 20H
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 19H
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20H

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 15H
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 15H
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THÉÂTRE

JAZZ

Théâtre Ainsi de Suite

Retour au Pays d’Oz
COMPAGNIE AINSI DE SUITE

A partir de 4 ans Durée : 1h15

Tarif enfant : 12 €, tarif adulte : 16 € 

Poussés par un huissier sans scrupule qui leur demande de quitter leur petite ferme du 
Kansas, Oncle Henri et Tante Em décident de partir vivre dans l’univers de Dorothée toute 
juste revenue de ses incroyables aventures en Pays d’ Oz. 

Mais voilà ! Nos deux réfugiés avaient tout imaginé sauf de s’ennuyer un jour dans un palais.

C’est donc en partant à la recherche d’un lopin de terre pour y reconstruire une petite 
ferme, que la famille Em nous invite à nouveau à partager ses aventures d’un autre monde. 
Un monde aux frontières duquel, un roi fait creuser un tunnel pour permettre à son armée 
d’envahir la paisible Cité d’Émeraude et où Dorothée  et ses vieux compagnons ; le Lion, 
l’Épouvantail et le Bûcheron, devront faire face à de nouveaux défis...

Tout comme dans sa création du Magicien d’Oz, c’est en mêlant le chant, la musique, 
la danse hip hop, la commedia dell’arte et un théâtre qui joue sans cesse avec les 
conventions cinématographiques que la compagnie Ainsi de Suite revisite la suite de ce 
classique de la littérature et du cinéma américain pour inviter petits et grands à un voyage 
à la fois fantastique, drôle et émouvant.

Création 2018 / Mise en scène : Claude Pélopidas avec Emilie Roudil, Cécile Becquerelle, Cécile 
Cesaro, Jérôme Lebourg, Richard Pop, Claude Pelopidas, Mathieu Philippon, Martial Paoli et Stéphane 
Albertini / Création lumière : Jean-Louis Alessandra / Régie son : Guillaume Bonnet / Décors : Jacques 
Brossier et Jean-Michel Guilmet

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 15H ET 18H

Grand Théâtre de Provence

Concert de noël
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

A partir de 10 ans Durée : 1h30

Tarif enfant : 9 €, tarif adulte : 26 € 

Le génial Big Band vient faire danser vos petits souliers sur les airs des plus célèbres 
Christmas songs. Consacré meilleur groupe aux victoires d’un jazz 2018, il s’entoure cette 
année d’un orchestre à cordes et des voix de Célia Kaméni, China Moses et Hugh Coltman 
pour enjazzer les plus beaux chants de noël.

Les dix-sept acolytes du groupe ne se sont plus quittés depuis le Conservatoire. Prolifiques, 
érudits et créatifs, ils forment sur scène une vraie famille. Leur complicité se traduit par 
une énergie forte qui sublime ces mélodies incontournables. S’inscrivant dans la lignée 
des grandes formations swing des années 30-40, ils n’en incarnent pas moins la nouvelle 
génération jazz..

Direction artistique Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Frédéric Nardin et David Enhco / The Amazing 
Keystone Big Band / Chœur du conservatoire Darius Milhaud / Chef de chœur Jérôme Cottenceau / 
Chant China Moses, Hugh Coltman, Célia Kamen

LUNDI 23 DÉCEMBRE 20H
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LIEUX - RÉSERVATIONS

3 BIS F - LIEU D’ARTS 
CONTEMPORAINS
Hôpital Montperrin
109, avenue du petit 
Barthélemy
13617 Aix-en-Provence
tél. 04 42 16 17 75
contact@3bisf.com
www.3bisf.com

BALLET PRELJOCAJ / 
PAVILLON NOIR
530, Avenue Mozart
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 93 48 14
www.preljocaj.org

BOIS DE L‘AUNE
1, bis Place Victor Schœlcher
13090 Aix-en-Provence
tél. 04 88 71 74 80
boisdelaune@aixenprovence.fr
www.boisdelaune.fr

CITÉ DU LIVRE
Amphithéâtre de la Verrière
8/10 Rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 91 99 19
www.citedulivre-aix.com

CONSERVATOIRE DARIUS 
MILHAUD
380 avenue Mozart
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 88 71 84 20
www.aixenprovence.fr/
conservatoire

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE
380, avenue Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence
tél. 08 2013 2013
www.lestheatres.net

LA MARESCHALE
Théâtre de Poche
27 Avenue de Tubingen
13090 Aix-en-provence
tél. 04 42 59 19 71
accueil-lamareschale@
hotmail.com
www. lamareschale.com

LE PETIT DUC
55, rue Emile Tavan
13100 Aix en Provence
tél. 04 42 27 37 39
public@lepetitduc.net
www.lepetitduc.net

SECONDE NATURE
tél. 04 42 64 61 01
public@secondenature.org 
www.secondenature.org

THÉÂTRE AINSI DE SUITE
Chapelle du lycée Saint-Eloi
9 avenue Jules Isaac
13100 Aix-en-Provence
infos : 06 10 62 65 12
contact@ainsidesuite.com
résas : 06 15 84 12 58
reservation@ainsidesuite.com

THÉÂTRE D’AIX
8 Avenue de la Violette
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 33 04 18
www.theatredaix.fr

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
Aix-Marseille Université - Le Cube
29 Av, Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence 
Cedex 1
tél. 04 13 94 22 67
theatre-vitez@univ-amu.fr 
www.theatre-vitez.com

THÉÂTRE DES ATELIERS
29, place Miolis
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 38 10 45
theatredesateliers@yahoo.fr

THÉÂTRE DU JEU DE 
PAUME
17, 21, rue de l’opéra
13100 Aix-en-Provence
tél. 08 2013 2013

INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS 

Bureau Information Culture
Hôtel de Châteaurenard 
19, rue Gaston de Saporta
du Mardi au Samedi 
de 10h à 18h30
tél. : 04 42 91 99 19 
bic@mairie-aixenprovence.fr
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