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LA FLAMME DU SPECTACLE VIVANT

Eteints durant de trop longues semaines pour cause de crise sanitaire sans
précédent, les feux de la rampe de notre beau théâtre à l’italienne éclairent à
nouveau les visages des artistes et des spectateurs.
Si à Aubagne, comme partout ailleurs en France, la culture s’est trouvée dans
l’obligation d’être confinée, nous sommes très heureux de voir intacte la
flamme qui anime les artistes, intermittents du spectacle, compagnies locales
et nationales, techniciens et professionnels du spectacle vivant, pour le plus
grand bonheur d’un public toujours plus nombreux, toujours plus enthousiaste.
Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer que la totalité des quatorze spectacles déprogrammés entre mars et juin 2020 est à nouveau proposée aux
Aubagnais et à nos visiteurs. Grâce au travail de nos équipes et des liens d’amitié
et de confiance qu’elles ont su tisser avec les artistes, les compagnies et les
associations culturelles, onze ont été reportés sur la saison 2020-2021,
et trois seront programmés à la prochaine saison. Nous sommes ravis
d’accueillir Jean-Pierre Castaldi et Armelle, André Manoukian, Vérino ou encore
Juan Carmona.
C’est donc un programme particulièrement riche et éclectique que nous vous
invitons à découvrir, avec pas moins de 57 spectacles pour tous les publics y
compris les plus jeunes, avec une première partie de saison qui donne toute
leur place aux spectacles associatifs et à la création régionale, avec des
surprises et beaucoup de têtes d’affiches, ou encore avec des nouveautés
comme la création de Jazz and Co à la Salle Sicard qui devient ainsi un lieu
de spectacle à part entière au cœur du théâtre Comœdia.
Le spectacle, c’est la vie. Alors vive le Comœdia !
Philippe Amy
Adjoint au Maire
Délégué à la Culture

Gérard Gazay
Maire d’Aubagne
Vice-président
du Conseil départemental

Vivante la saison !

Avec le programme 2020-2021 du théâtre Comœdia, nous sommes heureux de tourner
la page d’une fin de saison théâtrale qui, sous le coup d’une crise sanitaire inédite, a
laissé à tous un goût amer d’inachevé. Nos anciens n’auraient jamais imaginé un seul
instant la paralysie, trois longs mois durant, de toute l’économie de la culture et du
spectacle, touchant à la fois les artistes, les compagnies et le public lui-même. Heureusement, c’est la vie qui reprend peu à peu ses droits, avec des protocoles sanitaires
désormais acceptés par tous, comme le port d’un masque de protection, l’utilisation
du gel hydro-alcoolique, ou encore la mise en place d’un sens de circulation au sein de
notre théâtre. Des impératifs auxquels organisateurs comme public se conforment
avec sourire et bonne humeur !
Si la saison précédente a été marquée par l’annulation de quatorze spectacles, onze
d’entre eux ont pu être reprogrammés sur la saison 2020-2021 et trois le seront sur la
saison suivante. Ainsi nous avons respecté notre engagement envers les artistes et les
compagnies, tout comme envers notre public qui avait largement manifesté son intérêt
à travers de nombreuses réservations. Nous avons voulu que la majorité de ces réservations puissent être honorées si tel était le souhait des spectateurs privés de leur
spectacle entre mars et mai 2020. C’est la raison pour laquelle, exceptionnellement,
nous avons limité à dix-neuf le nombre de spectacles pouvant être choisis dans le
cadre des abonnements « coup de coeur ».
Comme chaque année, nous avons élaboré un programme très éclectique qui, nous
l’espérons, saura satisfaire les goûts de chacun : théâtre classique et contemporain,
musique, danse, créations, artistes locaux, cirque, spectacles en lien avec les festivals,
sans oublier de nouvelles têtes d’affiche. Vous pouvez compter sur l’écoute et le
dynamisme de toute l’équipe du Théâtre, mobilisée plus que jamais pour que vous
puissiez apprécier cette nouvelle programmation dans les meilleures conditions.
Libérons-nous l’esprit !
Nous le savions déjà ; aujourd’hui la preuve est faite :
Le spectacle vivant aura toujours le dernier mot !
Patrick Balicchi
Directeur du théâtre Comœdia

Septembre
■ 26/09

LE PORTEUR D’HISTOIRE
Texte et mise en scène : Alexis Michalik

Théâtre

p.17

■ 30/09

LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE
OU L’ART D’IMPROVISER - Didier Landucci

Seul en scène

p.19

■ 01/10

JOULIK

Jazz&Co

p.11

■ 03/10

AUBAGNE JAZZ BAND - Direction Daniel Scaturro

Musique

p.97

■ 08/10

UN SIÈCLE DE CHANSONS - Troupe Mily swing

Théâtre musical

■ 10/10

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT
Musique
Hommage à Georges Brassens - Tréteaux du Charrel

p.98

■ 14/10

MADEMOISELLE B. - Théâtre Désaccordé
Rémi Lambert - Sandrine Maunier

p.23

■ 15/10

FRANKIE Film de Ira Sachs - Dans le cadre d’Octobre Rose Film-Débat

■ 17/10

IMPULSIONS - Festival des Cultures Urbaines
Compagnie En Phase

■ 21/10

LAMPEDUSA SNOW - Cie Erre
Théâtre-Création p.103
Dans le cadre de Place aux CompagniesNovembre

■ 24/10

JE SUIS VENU VOUS DIRE - Zou Maï Productions
Théâtre-Création p.104
Dans le cadre de Place aux CompagniesNovembre

■ 27/10
et 28/10

POURQUOI PAS!
Tof Théâtre - Alain Moreau

Jeune public

■ 30/10

UNIVERS PARALLÈLES
Cie Boutabou

Musique
p.105
Danse-Création

Octobre

Jeune public

Danse

p.21

p.99
p.100

p.25

Novembre
■ 04/11

MISATANGO - LA PAIX DES ÉTOILES - BOLÉRO
Programme pour 10 danseurs - Cie Julien Lestel

■ 06/11

JORGE PARDO TRIO - Marseille Jazz des cinq continents Musique
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Danse

p.27
p.29

■ 07/11

JUAN CARMONA SEPTET
Clin d’œil Nuits Flamencas - Nomades kultur

Musique-Danse

p.31

■ 12/11

DÉLIVREZ-MOI - Boulègue Productions - Nelly.B

Théâtre

p.33

■ 14/11

SECOURS POPULAIRE ET BOLOMOŸ

Théâtre amateur p.109

■ 26/11

DOUBLE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Cie Cartoun sardines - Patrick Ponce

Théâtre-Création p.35

■ 28/11

A LA CROISÉE DES MUSIQUES DU MONDE
Institut International des Musiques du Monde

Musique

p.108

■ 29/11

LES JEUNES SOLISTES
Piano Cantabile - Bernard D’Ascoli

Musique

p.37

Décembre
■ 02/12

CONCERT DE LA MUSIQUE
DE LA LÉGION ETRANGÈRE

Musique

p.39

■ 09/12

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Théâtre
Cie Aime Productions - Stéphanie Montluçon - Fabrice Perret

p.41

■ 10/12

LA RAGUE

p.12

■ 12/12

LA CRÈCHE VIVANTE - Leï Dansaire de Garlaban

Théâtre amateur p.109

■ 13/12

LE GROS SOUPER - L’Estello Aubanenco

Théâtre amateur p.109

■ 16/12

LES MOLDAVES - Cie PasVuPasPris
Flocon de Festimôme

Cirque

p.43

■ 17/12

THE BLACK BLUES BROTHERS - Cie Circi e Dintorni Cirque
Flocon de Festimôme

p.45

■ 18/12

MONSIEUR MOUCHE - Cie Gorgomar
Flocon de Festimôme

Cirque

p.47

■ 09/01

LA MACHINE DE TURING
Benoit Solès - Amaury de Crayencour

Théâtre

p.49

■ 12/01

LES PASSAGERS DE L’AUBE
De Violaine Arsac

Théâtre

p.51

Jazz&Co

Janvier
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■ 16/01

LA FAMILLE ORTIZ
Atelier théâtre Actuel - Jean-Philippe Daguerre

Théâtre

p.53

■ 21/01

WE ARE BIRDS

Jazz&Co

p.13

■ 23/01

LA NUIT DE LA GUITARE
Direction artistique Juan Carmona

Musique

p.55

■ 27/01

MON PROF EST UN TROLL - De Dennis Kelly
Jeune public
Cie Souricière - Vincent Franchi - Cécile Petit - Nicolas Violin Création

p.57

■ 30/01

CELLE QUI A DIT NON - Perrine Perez

Humour

p.59

■ 03/02

QUELLE FAMILLE ! - De Francis Joffo
Armelle - Jean-Pierre Castaldi - Claire Conty

Théâtre

p.61

■ 06/02

RACINE(S) - Cie L’attraction - Unbal Ben Haïm

Cirque

p.63

■ 10/02

LES GENS M’APPELLENT
Guillaume Marquet et ses musiciens

Musique

p.65

■ 12/02

OLIVER - Cie Le souffleur de verre
Delphine Grept-Benjamin Gibert -Julien Rocha

Jeune public

p.67

■ 17/02

ARLEQUIN, SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES
Cie Le Grenier de Babouchka

Commedia
Dell’Arte

p.69

■ 19/02

GALA CORSE

Musique

p.109

■ 21/02

MUSIQUE MUNICIPALE D’AUBAGNE
Direction Jean Matéo

Musique

p.110

■ 24/02
et 25/02

MA GRAND-MÈRE S’APPELLE BOEUF
Eclosion 13 - Dominique Sicilia, Belkacem Tir, Elise Sut

Jeune public

p.71

■ 28/02

LA FABULEUSE HISTOIRE DE MARCEL PAGNOL
Cie du Schpountz - Marco Paolo

Théâtre

p.73

HÉROÏNE(S) #2 DES CERCLES BLEUS ET NOIRS
De Dominique Richard
Cie Les Passeurs - Stéphanie Rongeot

Théâtre

p.75

Février

Mars
■ 09/03
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■ 11/03

BLESS IT QUARTET

Jazz&Co

p.14

■ 13/03

ANDRÉ MANOUKIAN : MES RÊVES D’ORIENT
André Manoukian - Mosin Kawa - Quatuor Balkanes

Musique

p.77

■ 24/03

L’OISEAU MIGRATEUR
Cie STT - Dorian Rossel, Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel

Jeune public

p.79

■ 27/03

LE COCU MAGNANIME
La Comédie d’un Autre Temps - Christophe Gorlier

Théâtre

p.81

■ 31/03

QUATUOR VARÈSE

Musique

p.83

■ 02/04

LA DISPUTE - De Marivaux
Cie Du jour au Lendemain - Agnès Régolo

Théâtre-Création p.85

■ 07/04

MONGOL ! - Cie des Passages
Wilma Lévy - Karine Serres - Gaspard Liberelle,
Martin Kamoun, Camille Radix.

Jeune public
Création

p.87

■ 10/04

SOIRÉE COMPOSÉE
Cie Christian et François Ben Aïm

Danse

p.89

■ 15/04

TRAVERSÉES - Théâtre de l’entrouvert
Elise Vigneron - Kristina Dementeva

Théâtre

p.91

■ 17/04

LA PRIMAVERA
Musique
Concert des Professeurs du Conservatoire d’Aubagne

p.111

■ 24/04

IMPULSIONS - La scène création
Cie En Phase - Miguel Nosibor

Danse

■ 30/04

GAINSBOURG 70’S
Les musiciens associés - Stéphane Roux

Musique

Avril

p.100
p.93

Mai
■ 12/05 et 19/05 PLACE AUX COMPAGNIES

Théâtre-Création p.102

■ 27/05

MASSILIA GIPSY BAND

Jazz&Co

p.15

■ 30/05

VÉRINO

Humour

p.95
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Jazz&Co
Un nouveau titre pour ces rendez-vous tant prisés des habitués du jazz,
la musique de la mixité, du métissage. La musique ouverte sur le monde. Ce Jazz
qui se nourrit et évolue sans cesse. La découverte est la recette mijotée par
nos programmateurs. Une recette dont les ingrédients locaux priment, tout
en invitant des saveurs plus lointaines. Lors de ces soirées, des allers-retours
entre jazz et musiques plus traditionnelles populaires qui parlent d’humanité
ont été concoctées. Jazz&Co c’est du Jazz mais pas que…

Musique Jazz&Co

Jeudi 1er octobre

19h

Tarif : 6 €

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 15 septembre - Nombre de places limité

Joulik
Le lointain à portée de mains
Prenez votre envol avec Joulik. Aux commandes de cet aéronef enchanté,
ils sont trois à faire feu de tout bois : voix, cordes, percussions et tout instrument
qui se révèle conducteur des vibrations les plus délicates. La chanteuse
accordéoniste Mélissa Zantman, le guitariste oudiste Robin Celse et la violoncelliste Claire Menguy ont nourri leurs parcours artistiques au sein de formations de musiques du monde, de répertoires classiques, de chansons. Psychédélique, folk, instrumental, polyphonique, Joulik dépasse toutes les frontières
pour mieux les faire danser ensemble.
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Musique Jazz&Co

Jeudi 10 décembre

19h

Tarif : 6 €

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 13 novembre - Nombre de places limité

La Rague
Contrebande de Ragtime
De La Nouvelle Orléans à La Ciotat, d’un siècle à l’autre, La Rague s’approprie
les trésors du répertoire early jazz à des fins complètement actuelles. Piano,
banjo, trombone, soubassophone sont soutenus par une batterie dispersée et
des voix diffusées à travers une sono-mégaphone Bouyer qui confère ce grain
si particulier.
Flats Quentinious (piano, grosse caisse), Orlando Banana (banjo, charley, voix),
Hot Scott Tubar (trombone, Kayamb, voix) et Werter Soubish (soubassophone,
caisse claire)
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Musique Jazz&Co

Jeudi 21 janvier

19h

Tarif : 6 €

Durée : 1h30

En abonnement - Location ouverte le 18 décembre - Nombre de places limité

We are Birds
Encore une histoire de rencontre. En 2010, le pianiste de jazz finlandais Tuomas
A. Turunen rencontre Dimitri Reverchon, griot urbain batteur-percussionniste
et le courant passe immédiatement. Ils partent à la recherche d’un bassiste et
trouvent Emmanuel Soulignac qui apporte des influences pop. Le groupe
We Are Birds est né. Ils sont prêts à passer de la chaleur de l’Afrique aux lacs
gelés de Finlande, et en route, goûter un rosé en Provence. Ils vivent la musique
ensemble, et voilà l’essentiel.
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Musique Jazz&Co

Jeudi 11 mars

19h

Tarif : 6 €

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 11 février - Nombre de places limité

Bless it quartet
Trois filles et un garçon composent ce Bless It Quartet, groupe de Gospel actuel,
moderne qui reprend des compositions de Kirk Franklin ou Richard Smallwood
ainsi que des classiques arrangés à leur sauce. Emmenés par une Capucine
Trotobas très facétieuse à la guitare et au chant, Jean-Philippe Trotobas, MarieLou Gérard et Manon Bones proposent des voix travaillées, calmes et colorées.
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Musique Jazz&Co

Jeudi 27 mai

19h

Tarif : 6 €

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 27 avril - Nombre de places limité

Massilia Gipsy Band
Le Massilia Gipsy Band c’est six musiciens qui décident de faire un groupe
autour des influences de chacun : le tzigane, le swing, le klezmer ou encore
l’opéra. L’équipe marie virtuosité et sensibilité, mélancolie et optimisme,
au service d’un métissage musical qui fait dire au monde de la musique : « ça
décoiffe ! » Ils ont sorti leur premier album en 2019.
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Un extravagant

tourbillon

une folie jubilatoire,
un défi à l’ennui.
Télérama

Théâtre

Samedi 26 septembre

20h30

Entrée libre

Durée : 1h40

Hors abonnement - Réservation au 04 42 19 88 à partir du 08 septembre

Le porteur d’histoire
Molière 2014 de la Mise en scène et du meilleur auteur

Distribution sous réserve : Mounya Boudiaf, Fadila Belkebla, Patrick Blandin, Emilie Blon Metzinger,
Benjamin Brenière, Vanessa Cailhol, Stéphanie Caillol, Amaury de Crayencour, Vincent Deniard,
Magali Genoud, Julien Jacob, Chales Lelaurie, Daniel Njo Lobe, Justine Moulinier, Benjamin
Penamaria, Michel Scotto di Carlo, Réagis Vallée, Ysmahane Yaqini
Texte et mise en scène d’Alexis Michalik - Lumières et régie générale : Anaïs Souquet
Costumes : Marion Reesbamnn - Son : Clément Laruelle - Musique originale : Manuel Peskine

Le Porteur d’histoire est un feuilleton littéraire à la manière d’Alexandre Dumas
qui nous invite à écouter des histoires, relire l’Histoire, et à voyager, tout
simplement dans le temps et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq
tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir
illimité de notre imaginaire. Alors qu’il doit enterrer son père, Martin découvre
un carnet manuscrit qui va l’entraîner à travers l’Histoire et les continents.
Aussi romanesque que cinématographique, ce spectacle a reçu en 2014 le
Molière du meilleur auteur et celui de la meilleure mise en scène.

Programmation offerte par le Département 13 en partenariat avec la Ville d’Aubagne
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adore, on rit
et on est bluffé.
« On

La performance
de Didier Landucci
est vraiment
impressionnante. »
La Provence

Théâtre / Seul en scène

Mercredi 30 septembre

20h30

Tarifs : 14 € – 9 €

Durée : 1h30

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 11 septembre

Là, maintenant,
tout de suite
Ou l’art d’improviser

De et par Didier Landucci - Les Bonimenteurs
Mise en scène de Ali Bougheraba

Il est seul au milieu de la scène et il anime une conférence-spectacle interactive,
un spectacle qui casse les codes pour livrer tous les secrets de l’improvisation
théâtrale. Didier Landucci est considéré comme l’un des grands virtuoses de
l’improvisation en France. Au travers d’anecdotes savoureuses et d’exemples
ludiques, il fait partager son approche originale, son expérience d’auteur/acteur
et révèle comment trouver une idée sans réfléchir, composer un personnage
ou construire une histoire spontanément.

Avec le concours du Département 13 et de la Ville d’Aubagne
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Théâtre musical - Dans le cadre de la Semaine Bleue

Jeudi 8 octobre

15h

Tarif : 9 €

Durée : 1h30

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 22 septembre

Un siècle de chansons
Troupe Mily Swing
Avec : Laura Alexandre, Aurel Fabrègues-Mireille Manains - Danseurs(euses) : Vérane Maillot,
Laureen Lefrançois, Gary martin,Manon Catel ou Julia Surle - Danseuse et Chorégraphe : Emilie
Philipps - Mise en scène: Mireille Manains

Après le spectacle les Années Folles présenté en 2019, la Troupe Mily Swing
revient au Comœdia pour le plus grand plaisir des anciens. Les Mily Swing ont
préparé un spectacle qui passe en revue un siècle de chansons. Tout commence
par le Cancan et ses traditionnels levés de gambettes pour finir par une chanson
de leur choix de l’année 2020. Mais entre temps on aura retrouvé les chansons
de la Piaf, de Luis Mariano, mais aussi la célèbre Traviata de Verdi reprise
dans une version des années 50, en passant par Hello Dolly et d’autres airs de
comédies musicales, ou encore des chansons de Patrick Bruel. De la diversité
pour satisfaire toutes les générations.
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Théâtre - Jeune public

Mercredi 14 octobre

14h30

Tarifs : 8 € – 6 €

Durée : 55 min.

En abonnement - Location ouverte le 24 septembre - Tout public à partir de 6 ans

Mademoiselle B.
Théâtre Désaccordé
Ecriture et mise en scène : Sandrine Maunier et Rémi Lambert
Jeu et manipulation : Béatrice Courcoul, Simon Rann et Rémi Lambert
Construction, marionnettes et scénographie : Sandrine Maunier et Philippe Guillot
Création sonore : Emilie Mousset - Création lumière : Matthieu Courtailler

Le spectacle Mademoiselle B. est un processus qui réunit l’histoire vraie d’une
jeune fille et l’œuvre fictionnelle de l’auteur japonais Haruki Murakami. Mademoiselle B. est un être de lettres, un prénom qui habite les vivants et prend corps sur
scène grâce à cette relation particulière qu’elle a avec son frère. Elle n’a vécu que
le temps d’une rotation de la terre et ne s’est pourtant pas fait oublier. Elle est de
ces enfants « étoile filante » qui diffusent une lumière sur nombre de familles.
Mademoiselle B. est cette tentative de théâtre où un prénom d’enfant témoigne
de sa réalité à des enfants en pleine révélation de l’écriture et de la parole.
Ce spectacle a été créé en novembre 2019 au Festival En Ribambelle, Théâtre
Désaccordé, théâtre de traits, de fils et d’ombres.
Coproduction : Pôle Arts de la scène - Friche la Belle de Mai (Marseille), Scène 55 (Mougins), Théâtre Massalia (Marseille),
Festival Mima (Mirepoix), Théâtre Le Sémaphore, scène conventionnée (Port-de-Bouc). Accueils en résidence : Scène 55
(Mougins), Festival Mima(Mirepoix), l’Entre-Pont (Nice), Théâtre Fontblanche (Vitrolles), Centre départemental de création
en résidence (l’Etang des Aulnes), Scènes et Cinés Ouest Provence. Soutiens : Ce projet a obtenu l’aide à la création
artistique locale de la ville d’Aubagne, l’aide à la production de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ProvenceAlpes-Côte d’Azur, une aide de la SPEDIDAM. Demandes en attente : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône

23

« Ce

spectacle s’adresse
aux garçons et aux filles
à partir de 3 ans
car à cet âge-là
tout est possible »

© Kalimba

Alain Moreau

Théâtre - Jeune public - Dans le cadre du Festival En Ribambelle

Mardi 27 octobre - Mercredi 28 octobre
Durée : 47 min.

14h30

Tarifs : 8 € – 6 €

En abonnement - Location ouverte le 30 septembre - Tout public à partir de 3 ans

Pourquoi pas !
Tof Théâtre
Réalisation marionnettes, scénographie et mise en scène : Alain Moreau - Jeu : Pierre Decuypere
Musiques : Max Vandervorst - Costumes : Emilie Cottam - Création lumière et régie : Sybille Van
Bellingh

Le Tof est une compagnie belge créé en 1987 qui fait découvrir aux publics de
tout âge, l’art de la marionnette contemporaine. Elle exploite sans limite les
diverses formes artistiques que sont le théâtre, la musique et les arts forains.
Elle s’adresse au jeune public pour le plus grand plaisir des adultes à la ville
comme à la campagne, dans la rue ou dans des lieux non dédiés à la culture…
Le créateur et auteur de ce spectacle, Alain Moreau, se définit comme un comédien,
scénographe, marionnettiste, auteur, metteur en scène et « bidouilleur ». Pour
cette création, il a souhaité titiller les a priori sur la répartition des rôles entre
papas et mamans. L’œuvre s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie entre un
papan (contraction de papa et maman) et son fils. Duo pour un homme et une
marionnette, Pourquoi Pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.

Coproduction : • Centres Scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mars - Mons arts de la scène,
Théâtre de Liège, Théâtre de Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve) • Rotondes – Luxembourg
• Pierre de Lune, Centre dramatique jeunes publics de Bruxelles • Scène nationale du Sud-Aquitain •
Centre Culturel du Brabant wallon Partenaires complices : • Teatro delle Briciole – Parme • Le Grand
Bleu, Lille • Le Théâtre – Scène Conventionnée de Laval • Théâtre Jean Arp, Clamart Spectacle fabriqué
au MONTY - Espace rural de création - Genappe
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© Lucien Sanchez

Danse

Mercredi 4 novembre

20h30

Tarifs : 14 € – 9 €

Durée : 1h

Hors abonnements - Location ouverte le 3 octobre

Boléro, pour 10 danseurs
Compagnie Julien Lestel
Chorégraphie : Julien Lestel - Lumière : Lo Ammy Vaimatapako - Costumes : Patrick Murru
Avec les danseurs de la compagnie (sous réserve) Gaël Alamargot, Florent Cazeneuve,
Matisse Coelho-Mandes, Jean-Baptiste de Gimel, Zélie Jourdan, Ivan Julliard, Roxane Katrun,
Maeva Lasserer, Gilles Porte, Mara Whittington

Misatango, La Paix des Etoiles et Bolero sont les chorégraphies qu’a choisi de
présenter la compagnie Julien Lestel.
Misatango (extraits) création datant de 2018 est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques
et les rythmes syncopés du tango. Musique Martin Palmeri.
La Paix des Etoiles (extraits), créée en 2013 sur une musique de Jacques Diennet
à l’occasion de Marseille Capitale Européenne de la Culture est un ballet moderne,
inventif et créatif qui révèle le spectateur à son propre imaginaire grâce aux
perceptions et aux émotions qu’il éprouvera face à une multiplicité d’images.
Le Bolero est réinventé par Julien Lestel sur la musique de Ravel. Grâce aux
mouvement fluides et sensuels, la danse répond à la musique et l’on peut apprécier
le talent de chacun ainsi qu’une homogénéité dans la dynamique d’ensemble.
Une chorégraphie très physique, voire charnelle.
La Compagnie Julien LESTEL reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental 13. La Compagnie
Julien LESTEL est en résidence de création longue à l’OPERA DE MASSY, avec le soutien de la DRAC Île-de-France. Avec
le soutien du Théâtre de CUSSET - Scène conventionnée «Art et création» dans les arts chorégraphiques et circassiens.
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© Chicho

Musique

Vendredi 6 novembre

21h

Durée : 1h30

Hors abonnement - Renseignements et réservations sur www.marseillejazz.com
Soirée jazz/flamenco en partenariat avec Marseille Jazz des cinq continents
et dans le cadre du parcours métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence
et avec la participation de la Ville d’Aubagne

Jorge Pardo trio

et danseur invité

Dans le cadre des Automnales Flamencas (cf. 106) le comœdia se met aux
couleurs du flamenco le temps d’un week-end.

Flutiste et saxophoniste, Jorge Pardo représente depuis plus de 30 ans une nouvelle référence du jazz fusion. Après avoir fait partie du sextet de Paco de Lucía
durant quelques années, il l’accompagnera dans plusieurs de ses tournées mondiales, partageant la scène avec les plus grandes figures du jazz international.
Depuis 2004, Jorge Pardo a pris part à la tournée internationale de Chick Corea,
« Touchstone Tour ».
Avec une double passion pour le jazz et le flamenco, Jorge Pardo a développé
un son unique en incorporant des sonorités de jazz au flamenco qui lui valent
aujourd’hui d’être considéré comme un des leaders du « nouveau flamenco ».

Vendredi 6 novembre
19h
Billetterie associative
Durée : 1h
Théâtre Comœdia - Salle Georges Sicard
Hors abonnement - Renseignements et réservations Nomades Kultur 04 42 03 72 75

Tablao flamenco

cf. page 107

Dans l’esprit des Tablao Andalous, un savant mélange de musique et danse flamenca
qui met en lumière les meilleurs artistes de la scène flamenca de la région.
29

© Dario Caruso

Clin d’œil Nuits Flamencas - Musique

Samedi 7 novembre 21h Durée : 1h30
Entrée libre sur réservation à partir du 7 octobre au 04 42 18 19 88

Clin d’oeil Nuits Flamencas

Juan Carmona Septet
avec danseur invité

Juan Carmona est un cas atypique dans le flamenco moderne.
D’origine andalouse, fidèle à la région d’Aubagne où il vit sa passion (et où il dirige
le festival international Les Nuits Flamencas), le guitariste a reçu de nombreux prix
et distinctions et jouit d’une grande réputation en Espagne comme dans le monde.
Richesse de la palette sonore, ingéniosité des compositions, clarté instrumentale et,
surtout, sens de l’improvisation, telle est la signature de ce virtuose de la guitare.
Il prépare actuellement un nouvel album, carnet de route musical dans lequel
le guitariste vagabonde notamment sur les chemins du duende pour explorer les
contre-points de la culture méditerranéenne (Algérie, Maroc, Espagne, France).
Les pieds dans la terre de ses ancêtres et la tête dans la modernité, tel est Juan
Carmona, intemporel, insaisissable, indéniablement flamenco.

Samedi 7 novembre
19h
Billetterie associative
Théâtre Comœdia - Salle Georges Sicard

Durée : 1h

Hors abonnement - Renseignements et réservations Nomades Kultur 04 42 03 72 75

Tablao flamenco
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cf. page 107

« L’art

ou la littérature n’est pas une
échappatoire mais une convocation.
Relire ou relier. Ou renouer. »

La Vie

Théâtre

Jeudi 12 novembre

20h30

Tarifs : 14 € – 9 €

Durée : 1h15

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 13 octobre

Délivrez-moi
Boulègue Productions
Avec : Nelly B. De Nelly B., Bruno Ginoux, Lucille Béchétoille - Mise en scène : Bruno Ginoux
Collaboration artistique : Didier Landucci

Ariane est une working-girl au tempérament explosif, maîtrisant sa carrière et sa
vie jusqu’aux semelles de ses Louboutins. Lorsqu’elle se retrouve par accident
enfermée dans une bibliothèque, ses repères vacillent, son esprit s’évade au
travers de ses lectures. Ces histoires vont faire écho à sa propre vie et vont finir par
changer la sienne. Nelly B. interprète, là, 18 personnages tous plus singuliers
les uns que les autres. Sur fond de comédie, cette pièce rythmée, touchante et
pleine de surprises est une parenthèse universelle qui porte différents regards sur
la liberté de penser, de vivre, d’aimer. La liberté d’une femme d’aujourd’hui.
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Un petit air maritime
de « Nouvelle Vague »
flotte au-dessus de la scène,
comme un parfum grisant
de liberté…

Théâtre - Création

Jeudi 26 novembre

20h30

Tarifs : 14 € – 9 €

Durée : 1h15

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 27 octobre

Double jeu de l’amour
et du hasard
Cartoun Sardines Théâtre
Avec : Bruno Bonomo, Anouk Darne Tanguille, Raphaël Bocobza et Stéphane Gambin
Mise en scène/adaptation : Patrick Ponce - Scénographie, décor et manipulation : Stéphane
Gambin - Création lumière : Jean-Bastien Nehr

Le Cartoun Sardines Théâtre, fidèle du théâtre Comœdia, se pose avec cette création inspirée du théâtre de Marivaux « sur le sol amoureux et hasardeux des êtres
pour y découvrir le jeu de l’amour et du hasard », selon les mots même de son
metteur en scène, Patrick Ponce. L’équipe du Cartoun en imagine une version
toute singulière qui devient : « Double jeu de l’amour et du hasard ».
Trois acteurs pour six personnages entraînent le spectateur dans les coulisses du
spectacle et l’immergent dans leurs questionnements, le rendent complice de
leurs états d’âme. Cette création propose de redécouvrir la facétie théâtrale de
Marivaux à travers le filtre du jeu d’acteur. Une pièce naît sous le regard du public…
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Chaque année le Comœdia ouvre
ses portes à ces jeunes prodiges
pour un récital d’une très grande qualité

Musique - Récital piano

Dimanche 29 Novembre

15h30

Tarifs : 14 € – 9 €

Durée : 2h

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 29 octobre

Jeunes solistes

de l’académie Piano Cantabile
Piano Cantabile, association fondée en 2001, prépare de jeunes pianistes diplômés
d’un cycle spécialisé de conservatoire à franchir un niveau supérieur. Bernard
d’Ascoli, pianiste concertiste de renommée internationale (1er Prix du Concours de
Barcelone, 3e Prix du Concours de Leeds) et Eleanor Harris, pianiste et pédagogue
britannique diplômée de la Royal Academy of Music dirigent ce pôle d’excellence
subventionné.
Chaque étudiant bénéficie d’une formation sur mesure répondant à ses objectifs et
besoins : programmes de concerts, préparation aux concours internationaux et aux
diplômes de professeur de conservatoire, sous forme de cours réguliers ou de
stages intensifs. Depuis 2001, plus d’une centaine de jeunes talents ont suivi
les cours d’interprétation et de perfectionnement instrumental dispensés par
l’Académie Piano Cantabile.
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© A; Ivanov - Légion Étrangère

La Musique de la Légion
se produit hors Aubagne
plus de 100 jours par an.

Musique

Mercredi 2 décembre

20h30

Tarif : 9 €

Durée : 2h

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 3 novembre

La Musique de
la Légion étrangère
L’histoire de la Musique de la Légion étrangère débute avec celle de la Légion en 1831.
Elle a vécu au rythme des événements et des combats qui ont traversé la France.
Elle rejoint la Ville d’Aubagne en 1962, et conserve encore les traditions du chapeau
chinois, du fifre et du port bas du tambour imposé par la cadence lente de ses
marches. Ambassadrice de l’Armée de Terre et de la Légion étrangère, la Musique
fait rayonner le patrimoine musical que sont les chants et marches de la Légion. Elle
parcourt la France, se produit à l’étranger, dirigée depuis le 1er juin 2008 par le chef
de musique hors classe Emile Lardeux. Alors oui il y a le traditionnel boudin, mais le
répertoire va bien au-delà, de Mozart à Charles Trénet.
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© Guillaume Samama

Une comédie déjantée
de la Troupe du Splendid

Théâtre

Mercredi 9 décembre

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h15

En abonnement – Groupe 2 - Location ouverte le 12 novembre

Le Père Noël
est une ordure
Compagnie Aime Productions
Avec : Stéphanie Montluçon, Sandrine Szymanski, Fabrice Perret, Florent Aveillan, Serge Gubern
et Mickaël Coinsin - Mise en scène : Caroline Steinberg

Le Père Noël est une ordure est à l’origine une pièce de théâtre créée en 1979 par la
troupe du Splendid. Elle a été adaptée au cinéma en 1982 par Jean-Marie Poiré.
Le soir de Noël, les bénévoles de la permanence téléphonique parisienne de SOS
Détresse Amitié vont être perturbés par l’arrivée de personnages marginaux, qui
provoqueront catastrophe sur catastrophe. Josette, dite Zézette, Monsieur
Preskovitch et ses spécialités gastronomiques, le travesti désespéré, forment une
galerie de portraits tous plus hilarants les uns que les autres. Sans oublier le costume
du bénévole raccord avec le canapé. Des trouvailles que l’on redécouvre avec
toujours le même plaisir.…

Jazz&Co

La Rague
Jeudi 10 décembre

(voir page 12)

19h

Tarif : 6 €

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 13 novembre - Nombre de places limité
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Flocon de Festimôme - Cirque tout public

FLOCON DE FESTIMÔME
Flocon de Festimôme c’est 3 jours pour 3 compagnies dans l’esprit du festival d’Art’Euro
dont la 19e édition aurait dû se tenir l’été dernier mais qui à cause du Covid-19 s’est repliée
avec écharpes et bonnets au théâtre Comœdia. Avec Flocon de Festimôme, on retrouve
des clowns, des acrobates, de la musique, en bref les arts du Cirque.

Mercredi 16 décembre

18h30

Durée : 1h

Billetterie associative

Hors abonnement - Renseignements et réservations au 04 42 72 75 51 à partir du 15 novembre

Les Moldaves
Cie PasVuPasPris
Avec Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille - Mise en scène : Thomas Garcia

Fraîchement débarqués de Moldavie Equatoriale, Drago Popovitch et Piota
Katchiev, acrobates de haut niveau, « forts, froids et insensibles à la douleur » vous
proposent un spectacle truffé de gags et de clowneries sur fond de musiques et
danses traditionnelles slaves. Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et
performances physiques : de la technique du doigt de fer au final époustouflant du
spoutnik infernal, en passant par la faucille soviétique et l’étoile de Moscou, ces deux
personnages vous embarquent dans leur univers au degré d’humour égal à celui du
breuvage dont ils s’arrosent tout au long de leurs performances ! Dans un genre
« Borat version cirque », les Moldaves enchaînent des numéros de jonglage et
d’acrobaties, pour une prestation hilarante et décalée. Incontournable
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Flocon de Festimôme - Cirque tout public

Jeudi 17 décembre

18h30

Durée : 1h

Billetterie associative

Hors abonnement - Renseignements et réservations au 04 42 72 75 51 à partir du 15 novembre

FLOCON DE FESTIMÔME

The Black Blues Brothers
Compagnie Circo e Dintorni
Cinq acrobates déchaînés joignent l’énergie de l’Afrique aux sons du Rhythm and
Blues en hommage au film culte de John Landis. Ils arrivent de Nairobi et enchaînent
dans un élégant bar américain les audaces acrobatiques. Défis de danse hilarants,
du feu, des routines de sauts périlleux, des pyramides humaines, des gags amusants
forment le spectacle qu’ils jouent avec le public dans une interactivité totale.
Un immense coup de cœur à ne pas rater !
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© Fréderoc de Faverney

Flocon de Festimôme - Cirque tout public

Vendredi 18 décembre

18h30

Durée : 1h15

Billetterie associative

Hors abonnement - Renseignements et réservations au 04 42 72 75 51 à partir du 15 novembre

FLOCON DE FESTIMÔME

Monsieur Mouche
Compagnie Gorgomar
La Compagnie Gorgomar présente Monsieur Mouche, solo clownesque musical de
et par Thomas Garcia. Il a imaginé un spectacle tendre et léger où le personnage
Monsieur Mouche est un homme à tout faire. Mais il fait quoi au fait ? La plupart du
temps il ne fait rien, il attend qu’on l’appelle pour remplacer une ampoule ou graisser
une porte. Du coup, il a du temps pour s’amuser, faire de la musique et chanter des
chansons. Le tout dans un concentré d’optimisme burlesque.
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« Sensible,

haletant
et judicieusement mise en scène. »

© Fabienne Rappeneau

Le Monde

Théâtre

Samedi 9 janvier

20h30

Tarifs : 22 € – 18 €

Durée : 1h30

En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 9 décembre

La machine de Turing
Benoit Solès
4 Molière 2019 : Molière du meilleur auteur, Molière du meilleur comédien, Molière de la meilleure
mise en scène, Molière du meilleur spectacle du théâtre privé
Avec : Benoit Solès et Amaury de Crayencour
Mise en scène : Tristan Petitgirard - Décors : Olivier Prost - Lumières : Denis Schlepp - Costumes :
Virginie H - Musique : Romain Trouillet - Vidéo : Mathias Delfau - Enregistrement violoncelle solo :
René Benedetti - Voix off Bernard Malaka et Jérémy Prévost

Qui connaît Alan Turing ? Qui sait que ce mathématicien anglais, bègue, homosexuel,
livré à la vindicte après la Seconde Guerre mondiale, avait pourtant inventé une
machine capable de décoder les messages cryptés des Allemands ? A travers ce
récit, nous découvrons le destin hors-norme de cet homme injustement resté dans
l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50.
L’histoire d’un homme qui court. Son cœur bat à plein régime dans sa poitrine. Et
dans son cerveau irrigué par l’afflux sanguin, des équations à de multiples inconnues
se résolvent. Après quoi court-il, après quel savoir, après quel mystère ?
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« Ce spectacle est une confrontation entre le rationalisme
scientifique et des faits non explicables scientifiquement »
Violaine Arsac

Théâtre

Mardi 12 janvier

20h30

Tarifs : 22 € – 18 €

Durée : 1h25

Hors abonnement - Location ouverte le 12 décembre

Les passagers de l’aube
Avec : Grégory Corre, Florence Coste, Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin
Ecriture et mise en scène : Violaine Arsac - Chorégraphies : Olivier Bénard - Décors : Caroline
Mesxme - Costumes : Clémentine Savarit - Clin d’œil musical : Stéphane Corbin

Un brillant interne en dernière année de neurochirurgie a un avenir tout tracé quand
l’ensemble de ses certitudes volent en éclat. Une polémique scientifique va
l’entraîner dans une fuite en avant, mettant en danger sa carrière, l’estime de son
meilleur ami et même la femme qu’il aime.
C’est l’histoire d’un homme qui va prendre le risque de tout perdre, ou de tout
gagner. C’est surtout l’histoire d’amour hors du commun d’Alix et Noé.
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« Un joli conte familial
plein de fantaisie et d’émotion »
Le Journal du Dimanche

Théâtre

Samedi 16 janvier

20h30

Tarifs : 22 € – 18 €

Durée : 1h10

En abonnement – Groupe 1 - Location ouverte le 16 décembre

La famille Ortiz
De Jean-Philippe Daguerre
Avec : Bernard Malaka, Isabelle de Botton, Stéphane Dauch, Antoine Guiraud, Kamel Isker
et Charlotte Matzneff

Après Adieu Monsieur Haffmann, Jean-Philippe Daguerre nous livre une histoire
fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets. Nous sommes là en
présence d’une famille magnifique, éperdue d’amour où tendresse et admiration
lient les parents et les trois fils. Soudain une question est laissée en suspens, elle se
gangrène en doute, en soupçon et finit par tout empoisonner. L’auteur pour éviter
de tomber dans la démagogie et la sensiblerie a choisi de nous emmener dans un
conte contemporain, un univers mélancolique et loufoque. La pièce a été créée à
Avignon en 2019

Jazz&Co

We are birds
Jeudi 21 janvier

19h

(voir page 13)

Tarif : 6 €

Durée : 1h30

En abonnement- Location ouverte le 18 décembre - Nombre de places limité
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Un concert qui rend hommage
aux mille et une émotions de la guitare

Musique

Samedi 23 janvier

20h30

Tarifs : 22 € - 18 €

Durée : 1h10

En abonnement – Groupe 1 - Location ouverte le 5 janvier

La Nuit de la Guitare
2e édition - Direction artistique Juan Carmona
« Six Cordes, Six Guitares *» est un spectacle dans lequel Juan Carmona réunit des
musiciens d’exception représentant chacun une esthétique musicale autour de leur
instrument de prédilection : la guitare. Classique, rock, jazz, manouche, finger picking,
blues, flamenco... Chaque spectacle est unique avec des invités prestigieux autour
de Juan Carmona. Il est le MC et va à la rencontre de guitaristes avec lesquels parfois
il n’a jamais joué. Ensemble, ils partagent leur amour et leur passion et se lancent
dans des improvisations de folie.
* Programme et masterclass en cours d’élaboration.
Informations détaillées sur www.nomadeskultur.com
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Et si cette pièce était le récit d’une émancipation ?
Une émancipation que seuls les mots permettent.

Théâtre Jeune Public - Création

Mercredi 27 janvier

14h30

Tarifs : 8 € - 6 €

Durée : 50 min.

En abonnement – Location ouverte le 6 janvier - Tout public à partir de 8 ans

Mon prof est un troll
De Dennis Kelly - Cie Souricière
Avec : Cécile Petit et Nicolas Violin
Mise en scène et scénographie : Vincent Franchi - Lumières et régie générale : Léo Grosperrin
Création sonore : Eric Petit

Alice et Max sont deux enfants turbulents. Pas une bêtise ne leur échappe pour faire
tourner en bourrique leur institutrice. Alors qu’elle rend les armes, un nouveau
directeur arrive, un troll qui oblige les enfants à travailler dans une mine d’or. Alice et
Max tentent de se rebiffer mais les adultes ne les prennent pas au sérieux. Ils se
désespèrent d’être entendus jusqu’à ce que sorte de leurs cerveaux une brillante
idée… Ne peut-on voir là avec le changement de directeur, l’installation d’un
nouveau régime dictatorial au sein de l’école, métaphore de ce qui se passe dans
nos sociétés ? Jusqu’à l’entrée en résistance ?

La compagnie Souricière est soutenue par la Ville de Toulon, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le Département
du Var, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et la DRAC Provence-Alpes Côte d’Azur.
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« Une galerie de personnages hilarants
dans un jeu de stand-up percutant et bien ficelé »
Le Progrès

Humour / Seule en scène

Samedi 30 janvier

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h10

Hors abonnement – Location ouverte le 9 janvier

Celle qui a dit non
Perrine Pérez
Mise en scène : Thierry Sebban - Ecriture : Perrine Pérez et Csaba Zombori
Lumière : Christophe Grelié - Costumes : Camille Marcel-Huet

Tout a commencé le jour où Perrine a annulé son mariage et du coup changé de vie.
Elle s’est appuyée sur ces moments de vie pour aborder la question du non. Oser
dire non, refuser de se plier à un schéma de vie qui nous éloigne de ce que l’on est,
s’écouter donner vie à ses envies.
Avec ce spectacle Perrine croise une galerie de personnages déjantés et attachants
qui alimentent son épanouissement personnel.
Celle qui a dit non, ou comment oser vivre libre, un spectacle qui fait du bien !
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© Hervé Bidou

Théâtre

Mercredi 3 février

20h30

Tarifs : 22 € - 18 €

Durée : 1h30

Hors abonnement – Location ouverte le 12 janvier

Quelle famille !
De Francis Joffo
Avec : Jean-Pierre Castaldi, Armelle, Claire Conty, Julie Lagnier, Didier Claveau, Simon Jeannin
et Xavier Viton
Mise en scène : Xavier Viton - Scénographie : Nicolas Delas

Une ambiance délicieusement gaie, des personnages attachants, un brin de cocufiage avec des femmes étourdissantes et des hommes de mauvaise foi, une intrigue
familiale à rebondissements avec ses coups de gueule, de cœur, et de théâtre.
Cette pièce de Francis Joffo est de ces brillantes comédies à tiroirs, écrite dans
la plus grande tradition « boulevardienne » : avec ses portes qui claquent
inexorablement jusqu’au moment où le spectateur piégé sera obligé de verser sa
larme d’émotion dans un tourbillon avant le feu d’artifice final.

« Un grand succès de boulevard »
Télérama

61

© Nathalie Sternalski

« Racine(s) est
une accumulation
d’ondes,
ondes sonores,
imagières »
Ciao Viva
La Culture

Cirque - Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Samedi 6 février

19h

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 13 janvier - A voir en famille à partir de 7 ans

Racine(s)
L’attraction
Ecriture, corde lisse et interprétation : Unbal Ben Haïm - Musique originale, composition
et interprétation : David Amar - Direction artistique, dramaturgie et mise en scène :
Jean-Jacques Minazio - Scénographie : Domitille Martin et Raphaël Maulny - Lumières : Alexandre
Toscani - Costumes : Sofia Benchérif

Dans une étendue désertique hors du temps, deux silhouettes se rencontrent nous
dévoilant une histoire, éclats d’images aussi intimes que communes. Entre corps et
voix une fresque se dessine, comme un rappel à la mémoire de ce que nous avons
toujours porté en nous, une allégorie du monde. Nomade, immigrante, elle porte
sa terre pour seul bagage. Sa terre-valise s’ouvre, dessine son chemin et prend
racine(s) à nouveau. Dans une main la terre, dans l’autre une corde qu’elle serre, perd,
retrouve.
La compagnie L’attraction cultive l’éclectisme. S’inspirant de sources classiques
ou actuelles, elle revendique des identités plurielles, mêle tous les arts vivants et la
poésie occupe toujours une place centrale.

Production L’Attraction Coproduction Archaos Pôle National Cirque CDN – Théâtre National de Nice Festival « Scène
de Cirque » - Ville de Puget-Théniers Festival « Rue(z) & Vous » - Ville de Valbonne Sophia Antipolis Maison du Parc
National et de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur Soutien Région Sud Ville de Valbonne Sophia Antipolis Centre Régional
des Arts du Cirque Sud - Piste d’Azur Région Grand Est - Centre National des Arts du Cirque
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« Une sacrée performance.
Un spectacle formidablement
bien écrit et d’une grande
profondeur »
France Inter

Théâtre musical

Mercredi 10 février

20h30

Tarifs : 22 € - 18 €

Durée : 1h30

En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 14 janvier

Les gens m’appellent
Ecriture, mise en scène et interprétation : GuillaumeMarquet
Musiciens : Benoît Chanez (guitare), Samuel Domergue (batterie), Christophe Fossemalle (piano),
Isabelle Sajot (violoncelle) - Collaboration artistique : Julie Timmerman
Costumes : Elisabeth Cerquera - Création sonore : Jean-Marc Istria
Conception musicale : Christophe Fossemalle - Lumières : Franck Thevenon

Avec ce spectacle on se retrouve au Stade de France en ce jour du 4 septembre
1998 alors que le concert de l’Idole des Jeunes va être annulé pour cause de météo.
Guillaume Marquet raconte les coulisses du concert et propose aussi une plongée
très tendre dans la vie du chanteur, à travers ceux qui lui ont été proches, de Sylvie
Vartan à Nathalie Baye en passant par Jean-Claude Camus. Guillaume Marquet y
interprète tous les personnages, accompagné par quatre musiciens dont deux ont
joué avec Johnny dans la vraie vie. « Qui es-tu Johnny ? un dieu ou simplement un
être humain ? » est la question posée en filigrane tout au long du spectacle.
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Une écriture contemporaine
d’Oliver Twist de Charles Dickens.

Théâtre jeune public

Vendredi 12 février

18h30

Tarifs : 8 € - 6 €

Durée : 55 min.

En abonnement – Location ouverte le 16 janvier - Tout public à partir de 6 ans

Oliver
Compagnie Le Souffleur de Verre
Avec : Delphine Grept, Benjamin Gibert, Julien Rocha - Texte et mise en scène : Julien Rocha
Composition musicale : Benjamin Gibert - Lumières : François Blondel - Costumes : Philippe Léonard
Scénographie : Elodie Quenouillère

Un Oliver Twist ancré dans notre temps est au cœur de ce spectacle, un Oliver
qui conte les facéties de nos contemporains. L’histoire a été écrite avec des enfants
d’aujourd’hui sur leurs utopies pour les amener à se questionner, à s’éveiller. Les
Oliver de ce spectacle se nomment Amid, Elliot, Shaynez, Louane ou Mélina. Le
spectacle est théâtral avec chansons et actions. Il est une initiation à la philosophie.
L’histoire rappelle que tout est possible ! L’Oliver
Oliver de Julien Rocha est par sa candeur,
sa vision naïve des rapports humains, un personnage humaniste porteur d’utopies,
fondateur d’une société nouvelle. La création est joyeuse, faite de musiques urbaines,
électroniques composées de voix, de samples à partir de prises de sons récoltées
auprès des enfants rencontrés lors des résidences.

Production Compagnie Le Souffleur de Verre Coproduction Espace culturel Albert Camus – Le Chambon-Feugerolles,
Espace culturel La Buire – L’Horme Partenariat Espace culturel L’Echappé – Sorbiers, Graines de spectacles et Direction
de l’Animation et de la Vie Associative (DAVA) – Espace Nelson Mandela – Clermont-Ferrand Soutien Ville de ClermontFerrand, Service Direction de l’enfance de Clermont-Ferrand Remerciements Les Ateliers costumes de La Comédie
de Saint-Etienne – CDN et la Compagnie Le Bruit des couverts Conventionnement La Compagnie Le Souffleur de verre
est conventionnée avec le Ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est subventionnée pour ce projet par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (pour l’audiodescription), par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et la Ville de Clermont-Ferrand.

67

© Grégoire Matzneff

« Amour, travestissement et comédie,
les dix comédiens font swinguer Goldoni. »
Le Figaro

Théâtre

Mercredi 17 février

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h30

En abonnement – Groupe 2 - Location ouverte le 19 janvier

Arlequin,

serviteur de deux maîtres
Le Grenier de Babouchka
Avec Geoffrey Callènes, Julien Cigana, Patrick Clausse, Stéphane Dauch, Aldo Gilbert, Antoine
Guiraud, Barbara Lamballais, Sophie Raynaud, Marguerite Romain, Yves Roux
Assistant mise en scène : Isabel de Francesco - Costumes : Alain Blanchot - Musiques : Aldo Gilbert
Décors : Sophie Jacob - Chorégraphies : Sylvie Cavé - Combat : Antoine Guiraud
Lumières : Idalio Guerreiro - Affiche et Photographies : Grégoire Matzneff

Béatrice est promise à Florindo. Le frère de la belle, Federigo, homme peu recommandable et influent, est assassiné. Florindo est accusé à tort. Commence alors une
traque et une cavalcade à travers l’Italie qui nous fait amerrir à Venise. Ville des faux
semblants et des masques. Tout le monde se cache de tout le monde, se déguise et
se cherche. Les amoureux travestis essaient de se retrouver et par le plus grand des
hasards, rencontrent un serviteur fantasque, Truffaldino, qui va les servir tous les
deux à leur insu.
L’action se déroule au cœur de l’Italie des années 20 dans l’univers mafieux au
moment où la pègre s’est réellement développée telle qu’on l’a vue décrite dans de
nombreux films. C’est une pièce entièrement dédiée à l’invention et au jeu théâtral.
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© Francois Mouren Provensal

« Allez-y pour croiser le regard d’une enfant
sur son héros de papa. »
Paroles de spectateurs

Jeune public

Mercredi 24 et jeudi 25 février

14h30

Tarifs : 8 € - 6 €

Durée : 50 min.

En abonnement - Location ouverte le 23 janvier - Tout public à partir de 6 ans

Ma grand-mère
s’appelle Bœuf
De Dominique Sicilia - Eclosion 13
Avec Belkacem Tir, Elise Sut, Dominique Sicilia
Texte et mise en scène : Dominique Sicilia - Lumière : Leila Hamidaoui - Vidéo : Cédric Cartaut
Décor : Jean-Marc Laurent

Road movie dans un camion, Ma Grand-mère s’appelle Bœuf est un voyage à
l’origine de nos mots, ceux qui nous rattachent à l’enfance, ceux qui nous définissent,
ceux qui nous aident, ceux qui nous obligent à grandir. L’auteur raconte l’histoire
de Mina, une petite fille qui lit tout ce qui passe sous ses yeux, les inscriptions sur les
emballages de nourriture, les panneaux publicitaires au bord des routes, les
indications de direction. Dans la cabine d’un camion Mina, raconte les histoires
sorties de son imagination lorsque son papa au volant raconte les histoires de son
passé. Mina est une enfant qui aime les mots comme des trésors qui lui permettent
de grandir, des îles mystérieuses à découvrir qui lui donnent la liberté d’inventer sa
vie et de concevoir un univers.
Production Eclosion 13, Marseille / eclosion13@yahoo.fr avec le soutien de la Ville des Pennes Mirabeau, la Ville de
Gardanne, le Théâtre Le Sémaphore /Port de Bouc et le Théâtre Joliette-Minoterie / Marseille
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Théâtre - Anniversaire de Marcel Pagnol

Dimanche 28 février

15h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h30

Hors Abonnement - Location ouverte le 28 janvier

La fabuleuse histoire
de Marcel Pagnol
Cie du Schpountz
Ecrit et mis en scène par Marco Paolo - Textes de Marco Paolo, Marcel Pagnol et Jean Giono
Avec Marco Paolo, Nelly B. , Xavier Delattre, Laurent Perez

Ce spectacle est à la fois ludique et comique. Dans cette pièce, les comédiens
campent des rôles d’ados attendant le bus pour l’école et font revivre au public,
l’enfance de Marcel dans les collines d’Aubagne et du Garlaban , avec les passages
les plus marquants de «La gloire de mon père » et « Le château de ma mère ».
Les comédiens-narrateurs se succéderont au fur et à mesure de la vie, des anecdotes et de la naissance des œuvres du célèbre académicien, pour enfin reproduire
les plus belles scènes en spectacle vivant, du Schpountz à Topaze, de la Trilogie à la
Fille du Puisatier et en bouquet final, la Femme du Boulanger, ce spectacle ravira les
jeunes comme les grands !
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« J’ai toujours été fasciné par ces formes étranges de l’écriture
que sont le journal intime, la correspondance, le carnet de
voyage… . »
Dominique Richard
Une Production de la Compagnie Les Passeurs. La Compagnie les Passeurs est en résidence longue 2018-2020 au Théâtre
Joliette Minoterie (Scène conventionnée pour les écritures contemporaines) Coproduction : Théâtre Joliette, Avec le soutien de
:Théâtre National de Nice, L’Entre-Pont (Nice) L’Entrepôt-Avignon, Théâtre Berthelot- Montreuil. 3 Avec l’aide du Ministère de
la Culture - Compagnonnage Auteur, de la Région SUD Paca, la DRAC PACA, le Département des Hautes-Alpes, la Spedidam

Théâtre

Mardi 9 mars

19h

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h05

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 9 février

Héroïne(s)#2

Des cercles bleus et noirs
Compagnie les Passeurs
Avec : Stéphanie Rongeot - Ecriture : Dominique Richard - Mise en scène : Lucile Jourdan
Musique : Gentiane Pierre - Scénographie/visuel : Isabelle Fournier
Création lumière-régie : NicolasTibault - Assistant mise en scène : Alain Fillit - Régie : Pauline Granier.

Des cercles bleus et noirs est le second volet du triptyque Héroïne(s). Le premier,
Lamento De Livia de Sabine Tamisier a été présenté au Comœdia il y a deux ans.
Le troisième volet confié à Sophie Lannefranque le sera en octobre 2021. Les trois
créations ont pour dénominateur commun les addictions. Avec Des cercles bleus et
noirs, Dominique Richard choisit l’amour jusqu’à l’excès. Il joue sur le fil tendu de la
construction de l’identité, il est jongleur virtuose des mots, prestidigitateur des
stéréotypes, des clichés et des lieux communs. Ce texte est un monologue, parole
adressée à un autre absent, rêve ou fantasme d’un autre toujours évanoui, perdu et
qu’on reconstitue par le souvenir et la parole.

Jazz&Co

Bless it quartet
Jeudi 11 mars

19h

Tarif : 6 €

(voir page 14)

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 11 février - Nombre de places limité
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© Solène Renault

Musique

Samedi 13 mars

20h30

Tarifs : 22 € - 18 €

Durée : 1h15

En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 13 février

André Manoukian
Mes rêves d’Orient

André Manoukian, Mosin Kawa et le quatuor Balkanes
En collaboration avec l’Institut International des Musiques du Monde

Pour ce concert organisé en partenariat avec l’Institut International des Musiques
du Monde (IIMM), André Manoukian, qui en est le parrain, invite le célèbre joueur de
tabla, Mosin Kawa et le Quatuor Balkanes, Milena Jeliazkova, Milena Roudeva,
Martine Sarazin et Anne Maugard, chanteuses de polyphonies bulgares.
Mes rêves d’Orient est une escapade orientale, ballade sensuelle, mélancolique et
délicieuse au gré des notes du piano et des riches sonorités du tabla, instrument à
percussion de l’Inde du Nord. Avec la complicité de Mosin Kawa, André Manoukian,
avant tout pianiste de jazz, transporte le public vers un Orient rêvé, un paradis perdu
entre Bill Evans et Erik Satie. Avec le quatuor Balkanes et leurs voix traditionnelles
typées, le jazz soft du musicien d’origine arménienne prend des couleurs
balkaniques, voire levantines.
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« Une rêverie sur le fil, un moment suspendu,
une petite forme à la force fragile comme l’oisillon
que l’on recueille et que l’on aide à grandir »
I/O la gazette des festivals

Théâtre arts graphiques - Jeune public

Mercredi 24 mars

14h30

Tarifs : 8 € - 6 €

Durée : 45 min.

En abonnement - Location ouverte le 24 février - Tout public à partir de 6 ans

L’oiseau migrateur
Dorian Rossel / Compagnie STT
Avec : Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel
Texte : Delphine Lanza, Doprian Rossel, Marie-Aude Thiel, Hervé Walbecq
Mise en scène : Delphine Lanza, Dorian Rossel

Ce récit qui s’inspire de l’amitié entre un enfant et un verdier est avant tout
l’histoire d’une rencontre entre Hervé Walbecq, un homme-dessinateur, et
Maire-Aude Thiel une femme clown-musicienne. Deux baladins tombés du ciel,
deux êtres singuliers qui parcourent le monde en observateurs fascinés des
curiosités de la vie.
L’oiseau migrateur est une invitation à emprunter un chemin, quel qu’il soit.
A l’intérieur comme à l’extérieur de soi, du connu vers l’inconnu, d’un territoire
à l’autre. Une histoire qui se raconte d’abord en silence et en dessins. Puis
s’ajoutent aux traits, effacés, retracés, les mots du récit.

Production déléguée : Théâtre du Gymnase-Bernardines, Marseille
coproduction: Cie STT / Dorian Rossel et Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN
La Cie STT est conventionnée avec le Canton de Genève, les Villes de Genève,
Lausanne et Meyrin / Associée à la MCB et les Théâtres Aix/Marseille / En résidence au Théâtre Forum Meyrin /
Soutenue par Pro Helvetia et Corodis .
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© M. lobbé

Théâtre

Samedi 27 mars

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h50

Hors abonnement - Location ouverte le 25 février

Le cocu magnanime
D’après « Le Prix Martin » d’Eugène Labiche
La Comédie d’un Autre Temps
Avec : Aurélie Mele, Cécile Peyrot, Christophe Gorlier, Frédéric Onnis, Jean-Luc Bosso,
Camille Damour - Adaptation et mise en scène : Christophe Gorlier

Un mari, Ferdinand Martin, est trompé par son meilleur ami, Agénor Montgommier,
mais voilà que l’amant a des remords…
Sur ces entrefaites surgit un cousin lointain du mari, Harnandez Martinez, un espagnol
qui arrive des Amériques, très à cheval sur l’honneur…
L’idée vient alors au mari trompé de pousser l’amant de sa femme dans un gouffre
en Suisse… Mais les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévues…
Quand la comédie se mêle à l’intrigue usant du ressort infaillible du quiproquo,
portée par des personnages des plus extravagants, cela donne l’élixir du vaudeville
et la naissance du « Prix Martin ».
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© Bruno Tocaben

Musique

Mercredi 31 mars

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h10

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 9 mars

Quatuor Varèse
Avec : François Galichet et Julie Gehan Rodriguez aux violons, Sylvain Seailles, à l’alto, Thomas
Ravez, au violoncelle

Héritier des grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène,
le Quatuor Varèse a acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières
en se distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à
cordes.
Fondé en 2006 au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon,
le Quatuor Varèse reçoit les conseils des quatuors Debussy, Ravel et Danel.
En février 2014, le Quatuor obtient le 2e Prix au Concours International Mozart de
Salzbourg ainsi que le Prix Spécial récompensant la meilleure interprétation d’une
œuvre de W.A. Mozart.
Le quatuor a enregistré trois albums, dont deux chez NomadMusic. En 2019 est
sorti un disque consacré à Debussy, Dvorak et Puccini, « 1893 ».

Une énergie minérale et spontanée – galvanisante (...)
Le pouvoir évocateur du son, sa langue, son élégance (...)
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Les quatre jeunes gens
de la pièce portent en eux
tout l’appétit d’une
génération en devenir.

Théâtre - Création

Vendredi 2 avril

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h10

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 10 mars

La dispute
Cie Du Jour au Lendemain
Avec : Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine Laudet, Kristof Lorion, Edith Mailaender,
Catherine Monin
D’après le texte de Marivaux ; mise en scène : Agnès Régolo - Complicité chorégraphique :
Georges Appaix - Lumières et scénographie : Erick Priano - Costumes : Christian Burle
Musique : Guillaume Saurel

« Qui de l’homme ou de la femme s’est rendu coupable de la première infidélité
pourrait être l’intrigue de cette courte pièce métaphysique. Mais être fixé sur cette
question, c’est être à l’arrêt. Marivaux sape le projet, botte en touche et offre un
éden sans faute originelle. Eve est revue et corrigée. Des personnages féminins,
dans une désarmante liberté, énoncent leurs désirs, leurs élans, leurs attentes, sans
soumission, sans résignation, sans culpabilité, parfaitement décomplexés. Nos
différences sexuelles n’induisent aucune excellence ni supériorité. Voilà qui est dit.
Choisir cette pièce répond à une forte envie de le répéter aujourd’hui. » nous
explique la metteure en scène, Agnès Régolo.
Elle a choisi de situer la pièce sur la scène même d’un théâtre, espace imprévisible,
métaphorique et concret, lieu d’expérimentation des possibles. Il semblerait qu’elle
y convoque même Tchékhov. La musique et la danse y tiendront aussi une place
importante.
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© Karin Serres

Il suffit parfois d’un mot,
d’un livre et d’un peu d’imagination.

Théâtre jeune public - Création

Mercredi 7 avril

14h30

Tarifs : 8 € - 6 €

Durée : 55 min.

En abonnement - Location ouverte le 11 mars - Tout public à partir de 8 ans

Mongol !
Cie des Passages
Texte : Karin Serres - Mise en scène : Wilma Lévy - Jeu : Gaspard Liberelle, Martin Kamoun,
Camille Radix, Wilma Lévy - Vidéo : Sébastien Sidaner
Avec la collaboration du groupe et de la compagnie Grenade – Josette Baïz
Chorégraphie : Julie Yousef - Régie générale : Pablo Hassani

‘’Mon-gol ! Mon-gol !’’
Grâce à cette insulte qu’il ne comprend pas, le jeune Ludovic va pour la première
fois chercher un mot dans un dictionnaire. Il découvre alors un monde nouveau qui
le passionne : celui de la Mongolie, des grandes steppes, de Gengis Khan, des
chevaux sauvages. Puisqu’on le traite de Mongol, il le deviendra. Il apprend de
nouveaux mots, il ne cesse d’étudier et parfois toute la nuit. Mais ce n’est pas si
simple de transformer sa chambre en yourte, de se raser la tête et de ne manger
que de la viande et des laitages. Et surtout, ça ne plaît pas à tout le monde. Les
livres vont lui ouvrir un horizon inattendu et lui donner la force de s’affirmer.
Pour mieux évoquer la solitude de Ludovic face au groupe, Wilma Levy a travaillé
avec de jeunes danseurs filmés et projetés dans le décor, ballet vertigineux du
quotidien de ce jeune garçon déstabilisé, seul au milieu d’une cour d’école impitoyable.
Co-producteurs Théâtre le Sémaphore, Port de Bouc • Les Nuits de L’enclave, Valréas
Ville de Marseille, CD 13, Région Paca, DRAC Paca
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Danse

Samedi 10 avril

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h05

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 12 mars

Soirée composée
Cie Christian et François Ben Aïm

Ô Mon Frère !
Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm - Interprétation : Christian Ben Aïm,
François Ben Aïm, Rémi Leblanc-Messager

Instantanés #1 Anne-Flore de Rochambeau
Chorégraphie : Christian Ben Aïm - Interprétation : Anne-Flore de Rochambeau

Instantanés #2 Léa Lansade
Chorégraphie : François Ben Aïm - Interprétation : Léa Lansade

Trois créations pour cette soirée de danse contemporaine en compagnie des frères
Ben AÏm. Depuis 1997 et leur pièce A l’abri du regard des hommes, avant d’aller
mourir ailleurs, Christian et François Ben Aïm ont développé un travail riche d’une
vingtaine de créations en binôme et renforcée par des complicités artistiques
venues de divers horizons. Les deux instantanés empruntent au haïku, la poésie de
l’instant. Ici, par le mouvement et le geste, les chorégraphes cherchent à saisir cette
émotion, immédiate et fugace, à la manière du photographe captant l’instant
décisif. Le trio masculin trouve son inspiration dans l’univers photographique de
Josef Koudelka. La rugosité gestuelle se fait tendre sur les musiques de Leonard
Cohen, pour évoquer la beauté du lien fraternel, la rudesse et la mélancolie de l’exil.
La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, et
du Conseil départemental du Val-de-Marne. La compagnie est en résidence au Centre des bords-de-Marne (94).
La Compagnie est associée au Théâtre de Châtillon (92).
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© François Allard

Théâtre

Jeudi 15 avril

19h

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h

Hors abonnement - Location ouverte le 16 mars - Comœdia - Salle Georges Sicard Nombre de places limité - A partir de 12 ans

Traversées
Théâtre de l’Entrouvert
Avec : Kristina Dementeva
Texte extrait de Seuils de Patrick Kermann - Mise en scène : Elise Vigneron
Création sonore : Pascal Charrier, Julien Tamisier - Construction : Elise Vigneron, Gérard Vigneron
Dramaturgie : Stéphanie Farison - Costume : Nadine Galifi - Vidéo : Eduardo Gomes de Abreu

Au croisement du théâtre et des arts plastiques, Traversées est un spectacle
déambulatoire de théâtre d’images et de figures, sans parole, ponctué par des
bribes de texte extraits de Seuils de Patrick Kermann.
A la lueur fragile et gracieuse d’une bougie, une figure en quête de son identité
guide les spectateurs sur les traces de son image.
Construit autour de la symbolique du passage, ce spectacle part à la recherche de
soi dans l’entre-deux.

Avec le soutien de - L’Institut International de la marionnette à Charleville-Mézières (08) - Le Vélo Théâtre à Apt (84)
- La Chartreuse à Villeneuve Lez Avignon (34) Production Le Théâtre de l’Entrouvert Avec le soutien de l’Institut
Français, le Département de la Drôme, Conseil Départemental de Vaucluse, le Pôle du Sud Luberon, Le Pôle artistique
du pays d’Apt et la ville d’Apt (84). Le Théâtre de l’Entrouvert a bénéficié du compagnonnage artistique du Vélo Théâtre
dans le cadre de la mission Lieu Compagnonnage Marionnettes et Théâtre d’objets mis en place par le ministère de
la Culture - DMDTS de 2009 à 2011
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©Philippe Hanula

Théâtre musical

Vendredi 30 avril

20h30

Tarifs : 14 € - 9 €

Durée : 1h30

En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 30 mars

Gainsbourg 70’s
Les Musiciens Associés
Avec : Stéphane Roux (comédien, chanteur), Marie Gonttrand (piano, orgue et voix),
David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (basse électrique), Luca Scalambrino (batterie)
Texte : Jean-François Brieu adapté par David Fabre - Mise en scène : David Fabre
Lumières : Franck Michallet - Ingénieur son : Mohn - Costumes : Nataly « zip »

Après le premier volet de Gainsbourg Confidentiel, le Gainsbourg jazz du milieu de
la nuit, voici l’embarquement du Grand Serge pour Londres. Entre théâtre et
concert le biopic de Jean-François Brieu nous plonge au cœur de la période
« Pop » de l’Homme à la tête de choux. Place aux plateaux de télévision avec des
chansons écrites pour France Gall, Brigitte Bardot, Jane Birkin… Les femmes font
vivre le créateur lui qui n’a pas encore trouvé la femme de sa vie. On apprend
beaucoup de cet homme avant-gardiste, au travers des trois albums, Percussions,
Initials B.B., Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

Jazz&Co

Massilia Gipsy Band
Jeudi 27 mai

19h

Tarif : 6 €

(voir page 15)

Durée : 1h15

En abonnement - Location ouverte le 27 avril - Nombre de places limité
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© Svendandersen

« Charisme, précision,
talent d’improvisation, rythme.
Que du plaisir ! »
Télérama

Humour / Seul en scène

Dimanche 30 mai

17h

Tarifs : 22 € - 18 €

Durée : 1h10

Hors abonnement - Location ouverte le 30 avril

Vérino
Son producteur dit de lui qu’il est empathique, sympathique, surprenant.
Vérino est l’humoriste qui monte. Pendant plus d’une heure il fait rire, sans répit,
sans qu’on se rende compte de rien et ça fait du bien. Il est aussi sur le net avec sa
chaîne You tube et est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui parle de tout.
Avec un regard… comment dire… bien à lui… Rien ne lui échappe. Il observe la
société avec un œil nouveau.
Il place la barre très haut dans la catégorie one man show.
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PROGRAMMATION

ARTISTIQUE
LOCALE

Samedi 3 octobre

20h30

Billetterie associative

Aubagne Jazz Band
Direction : Daniel Scaturro

© Gilles GS 13

Tribute to Sinatra, Dean Martin et Count Basie
Comment ne pas fondre à l’évocation de musiciens tels Frank Sinatra, Dean
Martin ou Count Basie, ces musiciens qui formaient le « Rat Pack » et dont
la musique transporte immédiatement dans une ambiance années 50 pleine
de joie.
Sous la baguette de Daniel Scaturro, les 18 musiciens du groupe aubagnais
accompagnent les deux merveilleux chanteurs que sont Laurent Boeuf et
Michael Tabury.
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Musique

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Musique

Samedi 10 octobre
20h30
Billetterie associative

Je m’suis fait
tout p’tit
Les Tréteaux du Charrel
Textes de Georges Brassens, Antoine Pol,
Alphonse de Lamartine
Musiques de Georges Brassens arrangées par Martine Alène
Avec : Martine Alène au piano, André Ori, Yves de Lucas ou Jeanne
Prévost aux percussions,
Jean Duvert à la voix et « l’invité du jour »
Lumières : Mohamed Arab - Son : Olivier Derrien

Comment présenter ce spectacle atypique ? ce n’est pas un récital, ce n’est pas
un cabaret, pas une soirée poésie ni une soirée jazz, et c’est en même temps un
peu tout cela à la fois ! Une pianiste et un comédien ont eu envie de se confronter
à l’écriture de Georges Brassens et à sa musique pour faire rejaillir des souvenirs
de jeunesse. Un percussionniste les a rejoints apportant davantage de rythme
et de couleur à ce spectacle qui offre la possibilité de participer.
Ce jour-là ils fêteront en plus la centième du spectacle, histoire de réserver
encore plus de surprises aux spectateurs.
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Jeudi 15 octobre

20h

Entrée libre

Frankie
Film suivi conférence-débat
Dans le cadre de l’opération « Octobre
rose » campagne nationale destinée à
sensibiliser les femmes au dépistage
du cancer du sein, la mission santé de
la ville d’Aubagne organise la projection du film Frankie de Ira Sachs avec
Isabelle Huppert et Jérémie Régnier…
Régnier
Cette projection sera suivie d’une
conférence-débat en présence de
personnalités du milieu médical.
Synopsis du Film
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de
passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal…
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Octobre Rose

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Danse Scène Création

Samedi 17 octobre
14h 30 et 20h30
Billetterie associative

Festival Impulsions
Cie En Phase
En avril dernier, tout était prêt pour le festival Impulsion, pour accueillir les
artistes confirmés et ceux en devenir de la scène hip-hop et un intrus est venu
s’inviter pour les empêcher de danser. Le Comœdia les reprogramme en ce début de saison pour faire de sa scène un espace de croisement et de valorisation.
Récidive. Duo Miguel Nosibor, Tayeb Benamara
Les ateliers s’exposent. Les groupes avancés présentent une chorégraphie
de Miguel Nosibor.
Les Mom’s. Ce groupe de femmes de 25 à 65 ans, guidées par la danseuse
et chorégraphe Fabienne Nosibor
Nosibor, dévoile sa création de l’année.
Le Labo. Miguel Nosibor et de jeunes danseurs réunis au sein de cet espace
de création ont décidé de montrer leur attachement au plus beau jouet du
monde qu’est la Terre. « je t’envoie, tu récupères, je te donne, tu prends, tu
attrapes, tu jettes, tu voles, c’est à toi, c’est à moi, c’est à nous, la Terre ».
Chorégraphie Miguel Nosibor.
Basement. Les deux danseuses de la compagnie Art-Track partent en quête
des nombreuses facettes d’elles-mêmes. Elles les creusent pour parvenir à
ce qu’il y a de plus brut en elles. « Basement », le sous-sol, c’est là qu’elles
descendent en nous entraînant avec elles.
Danseuses et chorégraphes : Léa Latour et Théodora Guermonpez - Création son :
Gonzy - Création lumière : Anne Roudiy - Production Cie Art-Track - Co-production :
IADU – La Villette
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Samedi 24 avril

14h30 et 20h30

Billetterie associative

Impulsions, la scène création
Cie En Phase
La Scène Création, au théâtre Comœdia, est un temps dédié à la danse hip-hop lors
de la semaine IMPULSION qui met à l’honneur la culture hip hop, à Aubagne.
Deux représentations, à 14h30, puis à 20h30, permettent au public de découvrir :
des danseurs amateurs, issus des groupes de création d’En Phase (chorégraphiés
par Miguel et Fabienne Nosibor), puis des danseurs professionnels spécialement
conviées pour l’occasion, sans oublier le traditionnel freestyle réunissant tous
les danseurs pour un bouquet final explosif !
IMPULSION et La Scène Création sont proposés et organisés par l’association
En Phase, en partenariat avec la Ville d’Aubagne et plus particulièrement les
équipes du théâtre Comœdia.
Un rendez-vous attendu, dynamique et familial pendant les vacances de printemps.
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Danse Scène Création

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Théâtre

Du lundi 28 septembre au 31 octobre

A retrouver aussi les 12 et 19 mai pour l’édition 2021

Entrée libre

Place aux Compagnies
Création locale et régionale, à l’Initiative de la Distillerie Lieu de fabrique/
Spectacle vivant
Place aux Compagnies est un coup de projecteur sur la jeune création théâtrale
régionale. Un éclairage sur des auteur.e.s, des metteur.e.s en scène, des
comédien.ne.s vivant et exerçant leur passion sur notre territoire. L’édition
2020 n’ayant pu se tenir pour cause de crise sanitaire, elle est reportée du
lundi 28 septembre au samedi 31 octobre 2020.
A la Distillerie seront organisées les résidences de création des compagnies
suivantes :
• Compagnie Déliaisons : du 28 septembre au 4 octobre 2020
• Compagnie Facteur Indépendant : du 5 au 11 octobre 2020
• Compagnie In Pulverem Reverteris : du 12 au 18 octobre 2020
• Compagnie Djab Prod. : du 19 au 25 octobre 2020
ainsi que les événements suivants :
• Le Goûter des Créations : le 8 octobre à 13h30 à La Distillerie.
Ce temps de rencontres, soutien à la production, permet aux diffuseurs et programmateurs la découverte de nouvelles créations.
• Rencontres professionnelles : le 8 octobre à 18h à la Coulisse du Théâtre.
Ces rencontres sont suivies d’une lecture par le Cercle de Midi et la Cie Dromolo
• Clôture de l’événement : samedi 31 octobre à La Distillerie.
Concert de Parade (rock) - Inouïs du Printemps de Bourges 2020
Deux spectacles sont programmés au théâtre Comœdia (cf. 103 et 104) et une
séance de lecture : samedi 24 octobre à 19h30. Comœdia-Salle Georges Sicard.
Personne n’a rien dit à la Cigogne par la Compagnie Fluid Corporation.
Entrée libre.
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Mercredi 21 octobre

20h30

Entrée Libre

Place aux Compagnies

Lampedusa Snow
Compagnie Erre
Texte Lina Prosa - Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro - Mise en scène : Eleonora Romeo
Avec Fabrice Lebert - Création lumières : Damien Gandolfo - Musique : Jamespange
et Eric Craviatto

Après une résidence de création à la Distillerie, la Compagnie Erre présente le second
volet du triptyque La Trilogie du Naufrage, texte écrit en 2012 à partir d’un fait divers :
le débarquement de cent migrants africains à Lampedusa et leur transfert vers les
Alpes où on les a laissés dans le froid dans l’attente de démarches administratives.
A travers les trois textes poétiques, Lampedusa Beach, Lampedusa Snow et
Lampedusa Way, les migrants morts au cours de leur exil retrouvent temporairement
la parole et leur identité. L’auteur vient ainsi questionner l’humanité plus ou moins
enfouie en chacun des spectateurs « Nous avons tous demandé l’asile politique. »
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Théâtre

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Théâtre

Samedi 24 octobre

20h30

Entrée Libre

Place aux Compagnies

Je suis venu vous dire
Zou Maï Prod
D’après des textes de François-Xavier Ducret,
Marco Ercolani, Ascanio Celestini, Estève
Soler et Gherasim Luca
Conception, réalisation, mise en scène, jeu :
Christian Mazzuchini avec Marilyne Le Minoux
et la chienne Gina
Création lumière, régie générale : Eric Valentin
Musique : Dimitri Mazzuchini, Sacha Mazzkin
et Adriano Calamia

Voici un coquin d’entresort, une curiosité
humoristique sous forme d’attraction
foraine, de Variéta Italienne. De faux
sosies d’artistes célèbres aux imitations
approximatives viennent dire des histoires
qui reflètent le chaos de notre société.

© Marilyne Le Minoux

Je Suis Venu vous Dire propose un acte
de création qui tente de transformer
l’indignation en résistance ludique, et par
ricochet, nous inciter à rester sur nos
gardes et à résister à la pensée unique.
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Vendredi 30 octobre

20h30

Entrée Libre

Réservations à partir du 1er octobre au 04 42 18 19 88

Univers Parallèles
Compagnie Boutabou
Chorégraphe : Cécile Guye - Composition musicale : Matthieu Pernaud
Percussions : Hop ! Trio et Makoto San

Ce projet est le fruit d’une bouillonnante collaboration entre Cécile Guye et Christian
Bini, collaboration initiée en 2013 et qui reçut en 2014 la Bourse d’Aide à la Création
Locale. Ces Univers Parallèles sont nés du désir renouvelé de créer une forme
artistique mêlant le geste chorégraphique à la musique en prenant appui sur la
pièce « In C » (1968) du compositeur américain Terry Riley, un des fondateurs de
la musique minimaliste américaine. Des percussionnistes du groupe Makoto San et
leurs instruments traditionnels japonais sont intégrés au projet. Cette pièce pour
deux danseurs, dont la première aura lieu au Comœdia, est basée sur la répétition
quasi hypnotique de cellules répétitives interdépendantes, créant une sorte de
transe nouvelle à chaque performance.
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Danse

Du 6 au 8 novembre
Comœdia - Salle Georges Sicard
Renseignements et réservations au 04 42 03 72 75

Les Automnales
Flamencas
En clin d’œil au festival international les Nuits Flamencas d’Aubagne, AD2C et
Nomades Kultur, sous la direction artistique de Juan Carmona et en partenariat avec
le festival Marseille Jazz des cinq continents, présentent un temps fort autour de la
culture flamenca avec spectacles / tablaos / master class / conférences.
Dans une ambiance festive, le Comœdia prend les couleurs du flamenco en
accueillant deux grandes stars de la musique flamenca qui ont en commun d’avoir
révolutionner cet art, et des artistes flamencos de la région pour des tablaos dans
la pure tradition andalouse.

© Dario Caruso

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Musique et danse - Les Automnales Flamencas
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Vendredi 6 novembre et Samedi 7 novembre 19h
Tarif : 15 € Billetterie associative Nombre de place limité

Tablao flamenco
Musique / danse et dégustation de tapas dans une ambiance conviviale
Ces spectacles, très intimistes dans l’esprit des Tablao Andalous, sont un savant
mélange de musique et danse flamenca qui mettent en lumière les meilleurs
artistes de la scène flamenca de la région.

Master class - Les Automnales Flamencas

Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre
Plus d’information sur les tarifs et les horaires, www.nomadeskultur.com

Les Master class
des automnales
Pour s’initier ou se perfectionner dans sa pratique instrumentale ou chorégraphique, des masters class danse et guitare flamenca seront organisés pendant
tout le week-end avec des grands maîtres de la spécialité. Programme en cours
d’élaboration
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Danse - Les Automnales Flamencas

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Musique

Samedi 28 novembre

Entrée libre

Durée : 1h15

A la Croisée des
Musiques du Monde
Institut International des Musiques du Monde
Rendez-vous avec la planète musicale. Ce soir c’est la soirée des diplômés de
l’institut international des Musiques du Monde d’Aubagne. Loin de rester chacun
entre leurs frontières respectives, les musiciens de l’institut aubagnais, fort de
l’enseignement des plus grands musiciens de musiques du monde, vont croiser leurs
savoirs, mêler leurs répertoires, aller à la rencontre de nouveaux mondes, permettant
ainsi au public de voyager aux quatre coins de la planète et de gagner de nouveaux
continents de leur imaginaire.
Les élèves et professeurs du conservatoire d’Aubagne sont associé.e.s à ce concert.
Sous l’égide d’Olivier Giscard d’Estaing et André Manoukian, respectivement président
d’honneur et parrain de L’Institut International des Musiques du Monde

108

20h30

Billetterie associative

Secours Populaire
et Bolomoÿ

Le Secours Populaire propose un spectacle de son choix dont le but est de
rassembler des fonds pour les actions de solidarité de l’association.

Samedi 12 décembre

15h30

Entrée libre

La Crèche Vivante

Leï Dansaire du Garlaban présentent la crèche vivante. Avec ce spectacle
traditionnel, retrouvez les traditions de Noël au travers de tableaux théâtraux.

Dimanche 13 décembre

15h30

Entrée libre

Le Gros Souper

L’Estello Aubagnenco, association de maintenance provençale, présente un
Noël en Provence, un spectacle qui retrace les traditions de la veillée calendale
en Provence : la préparation de la table, du repas maigre, Lou gros soupa. Les
origines de ces traditions sont expliquées, accompagnées de chants de Noël,
de danses au son du galoubet et du tambourin. A la fin, on sert les 13 desserts.

Vendredi 19 février

21h

Billetterie associative

Gala Corse

L’association Kallisté ouvre traditionnellement l’événement Les Journées
Corses par un concert ou un spectacle au Théâtre Comœdia. Plus d’information
en janvier lors de la publication du programme des Journées Corses.
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Samedi 14 novembre

PROGRAMMATION ARTISTIQUE LOCALE

Musique

Dimanche 21 février

15h30

Entrée libre

Réservations à partir du 20 janvier au 04 42 18 19 88

Musique Municipale
d’Aubagne
Le grand orchestre de la ville d’Aubagne réunit près de 50 musiciens sous la direction
de Jean Matéo. Ils interprètent un répertoire qui va du classique à la variété, des
musiques de films et des comédies musicales aux airs d’opéra, et se produisent tant
sur la scène du Comœdia que dans les communes alentours.
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Samedi 17 avril

20h30

Entrée libre

Réservations à partir du 16 mars au 04 42 18 19 88

La Primavera
Concert de printemps des professeurs du Conservatoire d’Aubagne
De Vivaldi à Gérard de Nerval,
Nerval de Robert Schuman à Léo Delibes Les artistes
enseignants du conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique d’Aubagne,
préparent un concert pour annoncer la venue du Printemps. Ils interprèteront des pièces
méconnues du répertoire, mais souhaitent vous en réserver la surprise, alors patience !
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Musique

INFORMATIONS

PRATIQUES et
ABONNEMENTS

Infos pratiques
• Les horaires
Le théâtre est ouvert au public du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 16h (Journée continue)
• Comment réserver
- Sur place : vous pouvez retirer vos billets pendant les heures d’ouverture du théâtre
et les soirs de spectacle après 18h.
- Par téléphone (aux horaires d’ouverture) 04 42 18 19 88
Attention : pour valider votre réservation, le règlement doit parvenir au théâtre au
moins 4 jours avant la date du spectacle. Au-delà, et suivant la demande, votre
place pourra être remise à la vente.
- Par internet - billetterie en ligne sur site aubagne.fr
• Comment régler
Sur place : en espèces, chèque ou carte bancaire.
Par courrier : Théâtre Comœdia - réservation - Rue des Coquières - 13400 Aubagne.
Chèque à l’ordre de Régie des recettes du théâtre Comœdia.
• A savoir :
- Les dates d’ouverture des locations sont indiquées pour chacun des spectacles
dans les pages du programme.
- Les billets sont nominatifs, ils ne sont ni repris ni échangés, mais cessibles à un
tiers en cas d’empêchement.
- Les places sont numérotées. Cependant, à 3 minutes du spectacle (Annonce
enregistrée) le placement devient libre. Votre place numérotée n’est plus assurée.
- La salle est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle.
- Un bar est ouvert avant et après les spectacles.
- Si vous arrivez en retard et afin de ne pas gêner le déroulement du spectacle vous
ne pourrez accéder à l’orchestre et serez automatiquement placé au balcon.
- Pour le plus grand respect du public et des comédiens il est interdit de filmer,
photographier, de manger et de boire dans la salle. Les téléphones portables doivent
être éteints.
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- Un spectacle n’affiche pas toujours complet. Si vous n’avez pas acheté vos places
à l’avance, vous pouvez toujours tenter votre chance le soir même.
• Où se garer ?
- Parking des Terres Rouges et Parking du 8 Mai (à 300 mètres du théâtre).
• Spectacles jeune-public
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Veillez à respecter l’âge
recommandé sur le programme. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins
de 3 ans ne sont pas acceptés dans la salle, sauf si le spectacle leur est plus particulièrement destiné. Vous pouvez vous munir d’un réhausseur.
• Personnes à mobilité réduite
Nous remercions les personnes à mobilité réduite de nous informer de leur venue afin que
nous leur réservions le meilleur accueil. L'accès à la Coulisse est possible par ascenceur.
• Accès au balcon
Nous plaçons en priorité le public à l’orchestre. C’est lorsque celui-ci affiche complet
que les places au balcon sont délivrées.

■ ABONNEMENTS
■ Abonnements par internet ouverture le mardi 1er septembre à partir de 9h sur aubagne.fr.
■ Abonnements au théâtre ouverture le samedi 12 septembre à partir de 9h.

Bien évidemment, cette date du 12 septembre sera annulée dans le cas d’une deuxième
vague d’épidémie du coronavirus ou bien si de nouvelles mesures d’urgence sanitaire
ne nous permettraient pas d’accueillir le public en toute sécurité. La confirmation de
cette date vous sera communiquée à l’accueil du Théâtre à compter du mardi 25 août
ainsi que sur le site de la Ville d’Aubagne et la page facebook du Théâtre.
• Avantages abonnements :
- Vous êtes prioritaire sur le choix de 5 spectacles.
- Vos places sont acquises pour la saison au tarif réduit. Vous bénéficiez ensuite
de ce tarif réduit sur la totalité des autres spectacles proposés.
- Vous recevez à l’adresse que vous nous indiquez la plaquette programme de la
saison suivante.
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• A savoir aussi :
- Nous vous recommandons de nous indiquer également une adresse mail car nous
envoyons régulièrement des informations sur l’activité du théâtre qui ne figurent
pas dans la plaquette programme.

■ LES TARIFS
Groupes

Orchestre
plein tarif

Orchestre
tarif réduit

Balcon
face*

Balcon
coté*

Groupe 1

22 €

18 €

12 €

8€

Groupe 2

14 €

9€

8€

6€

Jeune public 1

8€

6€

Coulisse

Jeune public 2

6€-3€

Jazz &co

6€

■ CARTE COMŒDIA
Une formule plus souple que l’abonnement : la carte Comœdia.
Au prix de 12 €, elle vous permet de profiter du tarif réduit sur tous les spectacles
de la saison. En vente dès le 27 août.
Attention : il ne s’agit pas d’une carte de priorité sur les réservations.

■T
TARIFS RÉDUITS
Aux abonnés, détenteurs de la Carte Comœdia, détenteurs de la carte PIJ, demandeurs
d’emploi, étudiants, minimas sociaux. (Sur présentation d’un justificatif).
Nous acceptons les cartes « Latitude Provence ».
115

L'Equipe du Théâtre
Direction :
Patrick Balicchi
Chargé de programmation :
Jean-Marie Tedesco
Médiation communication :
Thierry Lantheaume
Secrétaire de direction, programmation, accueil et convivialité :
Corinne Berger
Secrétaires d’accueil :
Fatima Perfumo
Natacha Capello
Régisseurs techniques :
Sylvain Lauricella
Camel Madi
Baptiste Mouillas
Tareck Boukhari
Entretien :
Radia Belaiche
Jessica Specq
Rédaction de la plaquette programme :
Sophie Péhaut-Bourgeois

Scènes et structures partenaires du Théâtre Comœdia

Le théâtre Comœdia est adhérent au SNSP - (Syndicat National des Scènes Publiques)
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BULLETIN D'ABONNEMENT 2020-2021

Remplir un seul bulletin par personne et par abonnement et en lettres capitales.

Formules d’abonnements (Descriptif au verso)

A noter : tous les spectacles ne sont pas en abonnement. Certains sont
proposés dans le cadre de manifestations évènementielles et font l’objet
d’une démarche d’ouverture au public particulière, d’autres sont à entrées
gratuites, d’autres encore ont des billetteries autonomes.
Règlement :

Chèque (à l’ordre de régie recettes du théâtre Comœdia)

Mademoiselle

Madame

Espèces

Monsieur

Nom ........................................................................Prénom.........................................................................................
Adresse complète ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
CP .........

Aubagne

Autres villes du territoire : ................................................................................

Extérieur au territoire : ......................................................................................................................................
e-mail (recommandé) : ............................................................................................................................................
Téléphone(s) .................................................................... /.........................................................................................
Profession ................................................................................... Date de naissance ..........................................
Déjà abonné en 2019/2020 :

Oui

Non

Pour les abonnements collectifs, précisez :
Structure.........................................................................................................................................................................
Nom du Relais.................................................................................... Téléphone .................................................

✁

Attention 1 seul chèque par collectivité à l’ordre du Trésor Public.
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Abonnements « Coup de Cœur » (5 spectacles)*
CC1 Tarif : 54€ - Tarif Jeunes : 33€ (1 spectacle du groupe 1 + 4 spectacles du groupe 2)
CC2 Tarif : 63€ - Tarif Jeunes : 36€ (2 spectacles du groupe 1 + 3 spectacles du groupe 2)
CC3 Tarif : 72€ - Tarif Jeunes : 39€ (3 spectacles du groupe 1 + 2 spectacles du groupe 2)
CC4 Tarif : 45€ - Tarif Jeunes : 30€ (5 spectacles du groupe 2)
• Groupe 1
LA MACHINE DE TURING
LA FAMILLE ORTIZ
• Groupe 2
LÀ, MAINTENANT,
TOUT DE SUITE
UN SIÈCLE
DE CHANSONS
DÉLIVREZ-MOI
DOUBLE JEU
DE L’AMOUR
ET DU HASARD

LES GENS M’APPELLENT

ANDRÉ MANOUKIAN :
MES RÊVES D’ORIENT

LA NUIT DE LA GUITARE
JEUNES SOLISTES

DES CERCLES BLEUS
ET NOIRS

MUSIQUE DE LA
LÉGION ETRANGÈRE

QUATUOR VARÈSE

LE PÈRE NOËL
EST UNE ORDURE

LA DISPUTE

RACINE(S)

GAINSBOURG 70’S

SOIRÉE COMPOSÉE

ARLEQUIN, SERVITEUR
DE DEUX MAÎTRES

ABONNEMENT « PASSION JAZZ » - Tarif : 15 €
GAINSBOURG 70’S + 2 concerts Jazz à choisir parmi :
WE ARE BIRDS

BLESS IT QUARTET

JOULIK

ABONNEMENT « SORTIE EN FAMILLE » - Tarif : 18 €
MADEMOISELLE B

POURQUOI PAS !

MA GRAND MERE S’APELLE BŒUF

LA RAGUE

MASSILIA GIPSY BAND
3 spectacles à choisir :

MON PROF EST UN TROLL
L’OISEAU MIGRATEUR

OLIVER

MONGOL

SPECTACLE DE REMPLACEMENT
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✁

Groupe 1 .....................................................................................................................................................................................
Groupe 2 ....................................................................................................................................................................................
Jazz en coulisse .....................................................................................................................................................................
Sortie en famille ....................................................................................................................................................................
* Concernant les abonnements du samedi 12 septembre au Théâtre, vous ne pourrez présenter que
trois bulletins d’abonnement « Coup de Cœur » par personne.

Cours Maréchal Foch
13400 AUBAGNE
Réservation-Location :
04 42 18 19 88
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 16h

Service communication Ville d’Aubagne- 04 42 18 19 46 - © Photo Getty imagess

Billeterie en ligne
www.aubagne.fr
www.facebook.com/ComœdiaAubagne

