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JEAN-PIERRE MAGGI
MAIRE
Cette année, la saison de l’Espace NoVa Velaux, avec son thème « Ma vie d’artiste », vous 
est dédiée ! Elle sera festive, participative et sollicitera l’artiste qui sommeille en chacun de 
nous. C’est un clin d’œil et l’opportunité de mettre sous les projecteurs toutes les personnes 
qui participent au succès rencontré à l’Espace NoVa Velaux.
Tout comme l’artiste n’est jamais seul à monter sur scène et à faire vivre son spectacle, j’ai 
le privilège d’être très bien entouré. Ces moments d’émotion et de partage vécus dans 
cette salle résultent de l’implication de mon adjoint à la culture, qui par son expérience 
du milieu culturel sait donner la bonne impulsion ; d’une équipe de techniciens engagés 
et passionnés ; mais surtout du public qui nous a toujours fait confiance. L’occasion m’est 
donc donnée de vous remercier pour cette formidable aventure humaine et de vous dire : 
« chapeau l’artiste ! »

YANNICK GUERIN
ADJOINT AU MAIRE, DELEGUE A LA CULTURE
« N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez 
une trace. » Cette phrase d’Emerson pourrait bien résumer l’itinéraire parcouru depuis 
l’ouverture de l’Espace NoVa Velaux. Je suis tout particulièrement fier du travail accompli, 
de la politique culturelle que nous avons menée, à la fois accessible et ambitieuse, au cours 
de ces neuf saisons passées aux côtés des artistes, des bénévoles, des techniciens et des 
publics qui nous ont toujours encouragés, soutenus, stimulés. Je suis fier du rayonnement de 
ce lieu, sur notre ville et plus largement sur tout notre territoire. Entre ces murs, des projets 
naissent, vivent, essaiment et transforment à jamais l’ADN de notre ville.

HUGO CONREAUX
DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES
Depuis plus de 20 ans, la ville de Velaux a engagé une transformation de son territoire 
et de ses politiques publiques. Au cours de cette évolution, la richesse du patrimoine et 
le dynamisme des acteurs locaux ont permis d'ancrer une action culturelle de proximité 
ambitieuse. Avec la création et le succès de l’Espace Nova Velaux, la direction des affaires 
culturelles s’est depuis concentrée sur l’élaboration d’un projet permettant de renforcer 
la cohérence et la convergence des actions existantes, notamment celles en direction 
des publics scolaires et des associations partenaires. Pour cette nouvelle saison, notre 
thématique fera la part belle aux artistes, au public et à tous ceux que nous avons désormais 
coutume d’appeler « la tribu NoVa ». 
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UNE POLITIQUE CULTURELLE

DYNAMIQUE 
EN LIEN AVEC L’UNIVERSITÉ 

Depuis plus de cinq ans maintenant, l’Espace NoVa Velaux est devenu l’un des 
partenaires phares de la formation en management culturel de l’IMPGT. Ses 

équipes contribuent à l’évolution de notre offre grâce à leurs interventions régulières 
auprès des étudiants, mais également grâce à leur participation active dans la 

conception et la proposition de formules pédagogiques innovantes, notamment lors 
du Jeu Grandeur Nature qui est proposé en master 2. 

L’originalité du mode de gestion de l’Espace NoVa Velaux, transversal et 
démocratique ; ainsi que le caractère innovant de ses collaborations avec les 

autres acteurs du territoire métropolitain, ne cessent de nous fournir une matière 
riche à analyser ! Cette structure est promoteur d’un véritable projet culturel de 

territoire qui fédère des opérateurs tant culturels que sociaux, environnementaux, 
pédagogiques… Ses propositions de programmation sont ancrées dans une 

dynamique de participation citoyenne. Bref, l’Espace NoVa Velaux est un cas 
d’étude passionnant pour les chercheurs que nous sommes et les étudiants en 

management culturel que nous formons !

UNE POLITIQUE CULTURELLE

ANCRÉE
 SUR SON TERRITOIRE

Un théâtre vivant ! Il est difficile de rendre compte en quelques mots de ce lieu qui 
est devenu au fil des ans bien plus qu’un simple outil de diffusion. L’Espace NoVa 

Velaux a réussi son pari d’un ancrage culturel fort sur son territoire. 
La salle multifonctions est capable d’accueillir des propositions extrêmement variées : 
théâtre, musique classique, musiques actuelles, cinéma, etc., en s’adaptant à toutes 
les formes, avec un son et des éclairages d’une qualité rare. La programmation très 
éclectique convainc tous les publics, par son exigence à la fois dans le propos et 

dans l’esthétique (aucun spectacle ne laisse indifférent). 
Certes, la salle peut se prévaloir de la venue de « têtes d’affiche » nationales ou 

internationales, mais surtout, de sa fidélité à des compagnies locales, par le biais de 
compagnonnages forts, une aide attentive à la création et à la diffusion des œuvres 

(avec la Compagnie La Naïve ou la troupe de Philippe Car, par exemple). 
La convivialité fait aussi partie des maîtres-mots de ce jeune théâtre, avec ses 

produits bio et locaux partagés en amont et à la fin des représentations. On y croise 
les artistes, les gens restent, discutent… Le théâtre s’ouvre à tous les publics, mène des 
actions éducatives sur le territoire et auprès des publics empêchés. Bref, un réel lieu 

de vie, porté par une équipe enthousiaste, efficace et pertinente dans ses choix. 
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Edina Soldo 
Maître de conférences en sciences 
de gestion, responsable du master 
management et droit des organisations et 
des manifestations culturelles à l’IMPGT – 
Aix-Marseille Université

Maryvonne Colombani
Zibeline

Qui mieux que les partenaires artistiques, éducatifs, associatifs et médiatiques 
pour passer au crible la politique culturelle développée par la ville sous l’impulsion de 

l’Espace NoVa Velaux ? Donnons-leur la parole.
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UNE POLITIQUE CULTURELLE

INCITATIVE
EN LIEN AVEC LA CRÉATION RÉGIONALE 

Philippe Car
Metteur en scène de l’Agence de voyages imaginaires, 
artiste associé de la saison culturelle 2018-2019

La nature du théâtre est d'être fragile. Fabriquer de la poésie, du rêve, de l'émotion, 
de la joie, pour toucher le cœur du public, demande aux artisans du spectacle 
vivant de prendre du temps. Pour chercher, écrire, imaginer, essayer… Ainsi le 
rôle de soutien à la création de nos théâtres de région revêt une importance 

capitale. Pour les artistes, il est extrêmement enrichissant de pouvoir confronter 
son écriture, tout au long de la période de création, à des spectateurs passionnés 

et des scolaires. Ensuite, il est essentiel, pour fabriquer la magie d'un spectacle, 
de pouvoir répéter en résidence dans un théâtre équipé techniquement. Enfin, les 

apports de coproduction de ces lieux sont décisifs, ils donneront les moyens de ce 
temps si précieux, nécessaire à la création. 

Et puis, gâteau sur la cerise (c'est plus acrobatique), les théâtres comme l'Espace 
NoVa Velaux, qui offrent à un artiste de s'associer à la saison, insufflent non 

seulement un air nouveau à leur lieu mais permettent aussi à cet artiste de rêver lui 
aussi à jouer à "Mangiafuocco", le directeur du théâtre de Pinocchio. 

À vos rêves !

CITOYENNE
 

EN LIEN AVEC  
L’EDUCATION NATIONALE 

« Enfants d’aujourd’hui, citoyens de demain », 
ce pourrait être l’adage de l’ensemble des 
actions pédagogiques proposées par les 

services culturels de Velaux. Au travers de cinq 
parcours, l’Espace NoVa Velaux, la médiathèque 
et le service patrimoine ont réussi à structurer leur 
action pour accompagner l’ensemble des élèves 
tout au long de leur scolarité. La rencontre des 

œuvres et des artistes sont autant d'opportunités 
pour les élèves de vivre une expérience sensible 
et artistique de qualité pour le développement 
de leur esprit critique. Une compétence à part 
entière des attendus de leur parcours éducatif. 

Ce projet a également permis de tisser un 
lien rare avec les enseignants du territoire, 

une relation remarquable et encouragée par 
l’Académie ! La ville se positionne clairement 

comme pôle de recherche et d’innovation, cor-
respondant tout à fait à la dynamique impulsée 
par le Ministère de l’Education Nationale ainsi 
que le Ministère de la Culture. Un projet qui, je 

l’espère, est promis à un bel avenir.

Camille Berthod
Responsable théâtre et spectacle vivant DAAC 

de l’Académie Aix-Marseille

ÉTHIQUE
EN LIEN AVEC DES 

VALEURS SOLIDAIRES 

En tant qu'association d'actions directes, 
Sea Shepherd mène des campagnes de 

protection des océans, en mer, toute l'année. 
Un autre volet de notre champ d'action est la 
sensibilisation du public à l'urgence de sauver 

nos océans. Les combats pour la planète et, par 
définition, pour les générations futures, doivent 
être accompagnés d'une prise de conscience 

collective et d'une remise en cause des 
habitudes et des comportements individuels. 

L'Espace NoVa Velaux, lieu d'éveil, de 
découverte et de partage, nous a offert une 
visibilité et une liberté de parole auprès d'un 
public très varié de par sa programmation. 

Cette fenêtre nous a permis de diffuser notre 
message et d'impliquer petits et grands. Chaque 
citoyen quel qu’il soit a un rôle à jouer. L'Espace 

NoVa Velaux joue le sien avec ses outils 
propres et apporte ainsi sa pierre à l'édifice du 

changement.

Christelle Mot
Coordinatrice Sea Shepherd Marseille, ONG 

associée à la saison culturelle 2016-2017

UNE POLITIQUE CULTURELLE
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LES 
SPECTACLES

« C’est ce que nous sommes tous, 
des amateurs, 

on ne vit jamais assez longtemps 
pour autre chose. »

 Charlie Chaplin

Ma vie 
d’artiste

8 9

GOLDEN 
STAGE
TOUR

SAM 9 NOV

©  EVABERTENPHOTOGRAPHY
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Découvrez les jeunes talents ou devenez la nouvelle 
pépite de l’humour. A vous de choisir ! Le point Virgule 
fait sa tournée et revient pour une deuxième édition 
avec les humoristes de demain.

Partagez les coups de cœur de la célèbre scène 
parisienne, véritable ruche de nombreux artistes et 
révélatrice de talents depuis 40 ans. De Florence Foresti 
à Pierre Palmade en passant par Alex Lutz, la liste des 
humoristes ayant fait leurs débuts dans cet emblématique 
café-théâtre est aussi longue que prestigieuse. Toujours 
plus vifs et audacieux avec des shows inédits, laissez-
vous surprendre par ce plateau stand-up incontournable.
                

La première partie, c’est vous ! 
Cette saison Ma vie d’artiste démarre fort ! Vous êtes 
invités à participer à la première partie en présentant 
votre stand-up. 
Tentez votre chance et inscrivez-vous aux Masterclass 
samedi 12 octobre, à partir de 14h30, en présence de la 
programmatrice du Point Virgule. 
Préinscription obligatoire sur : 
sce.culture@mairie-de-velaux.fr ou au 04 42 87 75 00.

La presse en parle
Une référence dans le domaine de l’humour. Télérama
Les meilleurs représentants de la jeune garde de l’humour 
tricolore. Le Parisien

LE POINT 
VIRGULE FAIT 
SA TOURNEE

Ile-de-France
Durée : 1h30
Tarif B
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SAM 12 OCT I  À 20H30

O U V E R T U R E 
D E  S A I S O N
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Venez à la rencontre d’une performance futuriste où la danse est 
géométrique, poétique, digitale et lumineuse.
Hors des sentiers battus, Golden Stage Tour réunit un plateau 
international de danseurs hip hop surprenants issus de deux 
compagnies avec deux visions avant-gardistes de la danse. Les 
incroyables constructions architecturales de Géométrie variable 
seront accompagnées de l’univers fantasmagorique d’El Squad. 
Avec ses combinaisons électroluminescentes et son unique danse 
d’effets lumineux, ce crew emblématique du hip-hop « made in 
Japan » a récolté plus de 55 millions de vues sur YouTube et obtenu 
une reconnaissance mondiale. Le tout sera orchestré par Vicelow, 
membre du célèbre groupe Saïan Supa Crew qui rythmera la soirée 
de son flow légendaire. Ces pionniers de la danse en tournée 
exceptionnelle vous livrent un show détonnant ! 

1è partie : Géométrie variable / Chorégraphes et interprètes : 
Bouside Aït-Atmane, Ammar Benbousid, Sadeck Berrabah, Jibril 
Maillot et Kanon Zouzoua / Coproduction : Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines – La Villette – Fondation de France. 2ème partie : El 
Squad / Chorégraphie et mise en scène : Yokoi / Interprètes : Yokoi 
et 9 danseurs et danseuses de la compagnie El Squad. Speacker : 
Vicelow

GOLDEN
STAGE TOUR
GEOMETRIE VAR IABLE / EL  SQUAD / V ICELOW

A partir de 6 ans 
Japon / France
Durée : 1h20
Tarif AD

A
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E

SAM 9  NOV I  À 20H30

C R É AT I O N
2 019
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Vincent Van Gogh vu par son frère. Un témoignage 
passionnant dévoilant l’intimité de la création entre folie et 
génie !

Août 1890, quelques jours après le décès de Vincent Van Gogh. 
Les rumeurs vont bon train concernant le peintre : était-il fou ? 
Menait-il une vie de débauche ? S’est-il suicidé dans une crise 
de démence ? Son frère Théo, incarné avec brio par Jean-Michel 
Richaud dans une interprétation exceptionnelle, raconte la vie 
du peintre et rétablit la vérité. Née sous la plume de l’acteur 
américain Leonard Nimoy, et inspirée de la correspondance 
entre les deux frères, la pièce arrive en France après deux ans 
de tournée aux États-Unis. Plus d'une centaine de tableaux de 
Van Gogh sont projetés sur un écran encadré, imprégnant le 
spectateur de l'œuvre monumentale de l'artiste. Captivant et 
émouvant, ce spectacle transcende les clichés habituels. 
                

Deux nominations aux Petits Molières 2015 : meilleur acteur 
et meilleur auteur. Succès Off Avignon 2017.

Auteur : Léonard Nimoy / Metteur en scène : Paul Stein / 
Comédien : Jean-Michel Richaud

La presse en parle

Superbe. Le Figaro
Une chevauchée fantastique. Le Monde
Totalement original. LCI 
C’est magnifique ! Le Pariscope 

VINCENT, 
LA VRAIE 
HISTOIRE DE 
VAN GOGH

À partir de 11 ans
Ile-de-France 
Durée : 1h15
Tarif C
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Après les bûcherons de Timber !, le cirque 
familial Alfonse revient en soutane de curé pour 
une véritable messe acrobatique, toujours aussi 
spectaculaire et complètement loufoque.

Messes à gogo surréalistes, happening musical 
débridé, office exubérant et festif, le Cirque 
Alfonse nous embarque dans une joyeuse virée de 
l’enfer au paradis. Un chemin de croix anarchique 
et poétique, un rassemblement où l'humain tutoie le 
divin. Pour son nouveau spectacle, la compagnie 
québécoise démonte fougueusement les rites tra-
ditionnels au profit de numéros sensationnels. Vous 
assistez à une fresque musicale aux allures de 
show rock, une célébration déjantée et des cieux 
tout en cirque et en musique, façon Alfonse... Ben 
Tabarnak !, il va y avoir du fun !
                

Le Cirque Alfonse, c’est quatre créations 
originales, 250 000 spectateurs dans 14 pays, 
100 représentations à Londres, une série de do-
cumentaires avec 6 émissions ARTV Canada et 
de très nombreux prix et récompenses.

Mise en scène : Alain Francoeur / Musique 
originale : David Simard / Acrobates : Antoine 
et Julie Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, 
Jean-Philippe Cuerrier, Geneviève Morin, Nikolas 
Pulka / Musiciens : Josianne Laporte, David Simard, 
Guillaume Turcotte

La presse en parle

Spectaculaire et drôle, tout est là pour dépayser ! 
Culturebox
Tabarnak est sans temps mort, laissant chacun le 
souffle coupé. Les Echos

TABARNAK
C I RQUE  A L FONSE

A partir de 7 ans
Québec / Canada 
Durée : 1h20
Tarif A

CIRQUE 

MAR 19 NOV I  À 19H30

16
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Au pays des fables, les personnages nouvelle version 
se côtoient dans une magnifique épopée musicale. Une 
adaptation résolument moderne et enjouée.

Partez à la recherche de Cigale, célèbre camarade de 
Fourmi, qui est portée disparue… Retrouvez les personnages 
animaliers de plusieurs fables, les stars et les oubliés ex-
ceptionnellement réunis pour cette quête. Une aventure 
qui vous conduit en Basse Moralité : l’univers underground 
où vivent les personnalités les plus décomplexées. Vivez 
un voyage délirant, truffé de rebondissements, où les 
rencontres les plus inédites se réalisent et s’enchaînent de 
façon totalement imprévisibles, à la manière d'une Alice 
au pays des fables. 

Librement inspiré des Fables de La Fontaine / Un spectacle 
de Gaétan Borg et Stéphane Laporte / Metteur en scène : 
Marina Pangos / Musique : Julien Goetz / Avec : Vincent 
Gilliéron, Simon Heulle, Cloé Horry, Camille Nicolas, 
Angélique Rivoux et Jacques Verzier

La presse en parle

Le parti-pris de remettre au goût du jour les fables de La 
Fontaine vise juste, et la salle rit aux éclats des frasques 
d’un renard séducteur, un lièvre hyperactif ou encore une 
tortue un brin mollassonne. Regard en coulisse 

LA CIGALE 
SANS LA 
FOURMI
C IE COMPOTE  DE  PROD 

A partir de 5 ans
Ile-de-France
Durée : 1h15
Tarif A
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VEN 6  DEC I  À 19H30

             
SÉANCE SCOLAIRE 
à 14h30

PARCOURS EDUCATION 
ARTIST IQUE &  CULTURELLE  / 
SPECTACLE V IVANT

18 19
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CENTAURE PRÉSENTE
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EN TOURNÉE

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous 
dire… Et pourtant, vous allez assister au show unique, un stand-up de haute 
voltige !
 
Dans ce troisième one-man-show qui ne ressemble à aucun autre, l'humoriste 
pose son regard sur la société française cosmopolite. En transformant la scène 
en véritable agora, il pousse le concept de « soirée unique » à son maximum. 
Dans une salle totalement éclairée, les vannes et les sujets fusent et placent le 
public au cœur de situations et de petites anecdotes comiques. Le réalisateur 
de Nous trois ou rien, nommé aux César, ou encore de Mauvaises herbes, 
avec Catherine Deneuve et André Dussolier, nous livre ici une véritable leçon 
de stand-up, drôle et ultra-rythmée.

La presse en parle

Notre coup de cœur en Europe.  Le journal de Montréal
Kheiron, nouvelle star de l'humour trash.  Le Figaro
Tchatcheur invétéré. Le Monde
Kheiron dynamite le stand-up.  Libération
Coup de cœur.  L'Express

60 MINUTES 
AVEC KHEIRON

A partir de 12 ans
Ile-de-France
Durée : 1h10

Tarif B

VEN 13 DEC I  À 20H30
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Immergé dans un décor numérique, 
ce clown contemporain, parfois mime, 
parfois poète, donne toute sa beauté 
à un spectacle qui se décline en deux 
versions.
 
Un petit oiseau fragile, tombé du nid, 
tente de s’envoler. En transit dans cet 
aéroport, il est cerné par des ombres 
inquiétantes. Mais comment se défendre 
et se rassurer quand on est seul ? 
Chékicha, le chat fripon, et d’autres 
comparses seront nos compagnons de 
route. Spécialisée dans les écritures 
numériques et transdisciplinaires, la 
compagnie Artefact raconte avec 
sensibilité l’errance que traversent 

ENVOL
C IE A RT E FACT  

A partir de 7 ans
Sud-PACA
Durée : 50 min
Tarif C

VEN 17 JAN I  À 19H30
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ceux qui ont quitté leur pays. Une 
expérience visuelle et sonore 
immersive dans un espace coloré. 

Conception et mise en scène : 
Philippe Boronad / Ecriture : Catherine 
Verlaguet / Jeu : Michelle Cajolet-
Couture / Dessin et animation : No 
Joke Studio / Création sonore : Nicolas 
Déflache

La presse en parle

La comédienne Michelle Cajolet-Cou-
ture interprète formidablement le 
voyage de cet être isolé. Télérama

             
SÉANCES SCOLAIRES 
Envol : les 16 et 17 janvier à 14h30
D’un battement d’ailes (version 
courte pour les 3- 6 ans) : le 16 
janvier à 10h

PARCOURS EDUCATION 
ARTIST IQUE &  CULTURELLE  / 
SPECTACLE V IVANT

22 23
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ARTS VISUELS

Le grand maestro international du « quick change » est de retour 
avec son nouveau one-man-show, Solo.

Arturo Brachetti met en scène des disciplines dans lesquelles il excelle : 
les grands classiques d’ombres chinoises, la chapeaugraphie, mais 
aussi des nouveautés surprenantes telles la poésie du « sand painting » 
et le magnétisme du laser. 
Mais Solo place surtout le transformisme au cœur du spectacle, cet art 
qui l’a rendu célèbre dans le monde entier. Chaque soir, il donne vie à 
plus de 100 personnages à une folle allure. 
Evoluant entre Magritte et musique pop, l’univers de Matrix et des 
fables de notre enfance, Brachetti tient le rythme au cours de 90 
minutes d’un grand spectacle poétique et surréaliste à voir en famille !
                

100 changements de personnages par soir en moins de deux 
secondes. 2,5 millions de spectateurs.

Avec : Arturo Brachetti  / Production : Arte Brachetti 

La presse en parle

De quoi retrouver, quatre-vingt-dix minutes durant, son âme d’enfant 
et, franchement, cela fait un bien fou ! Télérama
Chapeau, Arturo ! Le Canard enchaîné 

ARTURO 
BRACHETTI

MAR 21 JAN I  À 20H30

24

A partir de 6 ans
Italie

Durée : 1h30
Tarif A

© PAOLO RANZANI
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Après quatre années de triomphe 
et de nombreuses récompenses 
dont un Molière et un César pour 
l’adaptation cinématographique, ce 
seule-en-scène, véritable coup de 
poing, vous fera vibrer entre sourires, 
rage et chagrin.

L’histoire insolite d'Odette, une jeune 
danseuse dont l'enfance a été volée et 
qui se bat pour se reconstruire. A travers 
une galerie de personnages, les mots 
et la danse s'entremêlent et permettent 
à l’actrice de transporter le spectateur 
dans un grand-huit émotionnel dont il ne 
sortira pas indemne. Éric Métayer met 
en scène cette Danse de la colère avec 
un parfait équilibre entre texte et choré-
graphie. Un rare et grand moment de 
théâtre qui ne pourra laisser personne 
indifférent !

LES CHATOUILLES 
O U  L A  D A N S E  D E  L A  C O L E R E 

A partir de 15 ans 
Ile-de-France
Durée : 1h20
Tarif B

VEN 7  FEV I  À 20H30
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« Les Chatouilles traite d'un sujet 
lourd avec beaucoup de légèreté 
et d'humour. Le parcours d'Odette 
pourra paraître insolite mais il est 
inspiré d'une histoire vraie, tout aussi 
vraie que ces chiffres alarmants :  
75 000 viols par an en France et 
autant concernant seulement les 
enfants... » Andréa Bescond

Texte et Chorégraphie : Andréa 
Bescond / Avec : Déborah Moreau / 
Mise en scène : Eric Métayer

La presse en parle

On en sort sonné, épaté.  Le Parisien
Les mots manquent pour lui rendre 
l’hommage qu’elle mérite.  Marianne
De l’énergie et du talent à revendre. 
Pariscope

© DANIEL ROCH-MOREAU
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Après le succès de Ce que le jour doit à la nuit, Hervé Koubi 
poursuit la quête de son identité avec une nouvelle création 
jeune public familiale très dynamique !
 
C’est l’histoire d’un garçon qui hait profondément le foot et aime 
passionnément la danse… Construit autour d’une partie de foot 
improbable, terrain de jeu et de danse, Boys don’t cry sert de 
prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur 
le fait de danser quand on est un garçon. Le chorégraphe fran-
co-algérien offre à sept jeunes danseurs autodidactes l’occasion 
de montrer leur virtuosité, entre hip-hop, danse de rue et danse 
contemporaine. Une pièce qui tord le cou à une certaine théorie 
du genre où les filles font de la couture et les garçons jouent au 
foot. Une danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration 
du cœur, une compréhension d’amour.

Sur la base d’un texte de Chantal Thomas / Chorégraphie : Hervé 
Koubi, Fayçal Hamlat / Interprétation : Adil Bousbara, Mohammed 
Elhilali, Zakaria Nail Ghezal, Bendehiba Maamar, Mourad 
Messaoud, Houssni Mijem et El Houssaini Zahid / Soutiens et co-
productions sur cie-koubi.com.

La presse en parle
Ce spectacle revendique avant tout la liberté d’être soi. Télérama

BOYS DON’T CRY 
C IE HERVE  KOUB I

A partir de 7 ans
Sud-PACA / 
Nouvelle-Aquitaine
Durée : 1h
Tarif B

DANSE JEUNE PUBLIC

VEN 13 MAR I  À 19H30

             
SÉANCE SCOLAIRE 
à 14h30

PARCOURS EDUCATION 
ARTIST IQUE &  CULTURELLE  / 
SPECTACLE V IVANT

28 29

© OLIVIER SOULIE
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Le collectif 8 signe une nouvelle création hybride, entre théâtre et 
cinéma, en immersion dans le célèbre roman d’Orwell, dans le cadre 
d’une coproduction avec l’Espace NoVa Velaux.
 
Au cœur d’une enquête haletante, alliant création vidéo et sonore, vous 
êtes embarqués dans une exploration vertigineuse destinée à réveiller 
vos consciences endormies face à la menace d'un Big Brother bien plus 
présent que vous ne voudriez l'admettre ! 
Winston, prisonnier d’une escape room où réalité et virtualité se mêlent, 
est peu à peu vidé de sa conscience d'individu, remplacée par la doctrine 
du parti totalitariste. Dans cet univers impalpable et torturé, seul l'esprit 
humain pourra retrouver son chemin ! 

D’après 1984 de George Orwell / Mise en scène et adaptation : Gaële 
Boghossian / Création vidéo : Paulo Correira / Avec trois comédiens : 
Damien Rémy, Judith Rutkowski, Paolo Correira / Co-Production Collectif 8, 
Anthea-Théâtre d’Antibes, Espace NoVa Velaux, Théâtre en Dracénie.

La presse en parle

Ce qui fait la singularité de la compagnie c'est son caractère de théâtre 
vidéo. Le Collectif 8 est une référence. Gilles Costaz

1984 
COL L ECT I F  8  

VEN 27 MARS I  À 19H30

PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – 
SPECTACLE VIVANT
Envol : séance scolaire les 16 et 17 janvier à 14h30
D’un battement d’ailes (version courte pour les 3- 6 ans) : 
séance scolaire le 16 janvier à 10h
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A partir de 12 ans
Sud-PACA

Durée estimée : 1h40
Tarif B

C R É AT I O N
2 0 2 0

31
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Une comédie décapante sur le mariage le plus court de 
l'histoire ! Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à 
divorcer deux heures après s'être marié ?

Jacques Lassegué, publicitaire renommé, s'est résigné à 
épouser Corinne. À la sortie de l'église, Lucie, gaffeuse 
invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil. Jean Tourille, 
le mari d'Emmanuelle, sa maîtresse, vient de lui apprendre 
la mort accidentelle de cette dernière et Michel Rolors, 
présidentiable, met fin à leur collaboration profession-
nelle… Quant à Quentin Querrochot, le journaliste local, il 
ne sait plus sur quel pied danser ! 
Un déferlement de catastrophes et de quiproquos 
ahurissants, des répliques qui font mouche, tels sont les 
ingrédients de cette comédie au ton résolument moderne, 
où sept personnages se déchaînent à un rythme d'enfer. 
Jusqu’à la dernière minute, tout bascule !

Texte : Olivier Le Jeune / Mise en scène : Jean-François 
Pomerole / Comédiens : Jean-François Pomerole, Nicole 
Le Gallou, Frédéric Rey, Pascal Scotto, Gabriel Melih, Jo 
Sauvage et Florence Rougon

TOUT BASCULE
L ES  COMED I ENS  DES  QUATRE  TOURS

VEN 3  AVR I  À 20H30

32

Sud-Paca
Durée : 1h20

Tarif C
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Un acteur, cinq plaidoiries, cinq 
moments de vérité. Une performance 
remarquable sur des textes chocs !

Plaidoiries est un spectacle passionnant 
et nécessaire qui nous rappelle à quel 
point notre Histoire collective est faite 
d’histoires individuelles et de paroles. 
Ces histoires qui ont donné lieu à de 
grands procès, éclairant les évolutions 
de la société française, révélant la 
frontière toujours fragile entre le bien 
et le mal. Des paroles fortes, jamais 
entendues du grand public, ont été 
prononcées au cours de ces procès. 
Mais les paroles s’effacent. Grâce au 
travail de reconstitution conduit par 
Matthieu Aron et grâce aux incarna-
tions des grandes figures du barreau de 

PLAIDOIRIES 
R I C H A R D  B E R R Y 

Ile-de-France
Durée : 1h15
Tarif A

VEN 10 AVR I  À 20H30
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Richard Berry, les mots sont à nouveau 
prononcés.  Du grand art !
                

Plaidoiries, meilleure pièce de 
théâtre aux Globes de Cristal 2019

Avec : Richard Berry / Mise en scène : 
Eric Théobald / D’après Les grandes 
plaidoiries des ténors du barreau de 
Matthieu Aron

La presse en parle

Richard Berry est saisissant. Le Figaro 
Magazine
Une force incroyable. France Inter
Une prestation magistrale. LCI

35
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La compagnie de théâtre marseillaise fait 
revivre le chef-d’œuvre de Pagnol en passant 
du cinéma au théâtre.
 
Cartoun Sardines poursuit son adaptation des 
grandes œuvres cinématographiques au théâtre 
et nous transpose ici sur le plateau du tournage 
du film de Marcel Pagnol, Angèle, tiré du roman 
de Jean Giono, Un de Baumugnes. Au moyen 
d’une scénographie circulaire et de travelling 
d’une caméra imaginaire, les six comédiens sont 
tour à tour personnages du film et techniciens 
de cinéma. Ils nous révèlent l’histoire poignante 
de cette fille de paysans vivant dans une ferme 
provençale, au creux d’un vallon. Avec quelques 
éléments de décors pertinents et des costumes 
forts amusants, les séances cocasses défilent sous 
nos yeux. Un mélange d'humour et d’émotion 
sont au rendez-vous de ce conte pagnolesque  
« made in Marseille » et résolument familial !

D’après le film de Marcel Pagnol inspiré du roman 
de Jean Giono, Un de Baumugnes / Conception, 
adaptation et mise en scène : Patrick Ponce / 
Comédiens : Florine Mullard, Thierry Otin, Bruno 
Bonomo, Fabien Gaertner, Marc Menahem, 
Stéphan Gambin / Scénographie : Patrick Ponce 
et Stéphan Gambin / Coproduction, partenaires 
et soutiens sur cartounsardinestheatre.com

La presse en parle

Cartoun Sardines Théâtre donne corps à ces 
émotions et recompose avec un respect teinté de 
délice l’univers de Marcel Pagnol, mais aussi celui 
d’une Provence universelle. Zibeline

ANGELE
CARTOUN SARD INES  THEATRE

A partir de 10 ans 
Sud-PACA
Durée : 1h30
Tarif B
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VEN 15 MAI  I  À 20H30

36 37
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DU 26 AU 
30 MAI 2020
L E  R ENDEZ- VOUS  DES  CREAT IONS 
NA Ï V E  [ FABR IQUEES ]  A  L ’ ES PACE 
NOVA  VE L AUX

1 FESTIVAL
3 SPECTACLES DONT 1  CONCERT  
5  REPRESENTATIONS 

Un anniversaire : La Naïve fête ses 20 ans ! 
Un temps fort pour mettre en lumière le partenariat entre la 
compagnie et l’Espace NoVa Velaux avec les différentes 
créations réalisées in situ.

MAR 26 MAI I  À 19H30 
(SÉANCE SCOLAIRE À 14H30) 

ANTIGONA
A  PART I R  DE  13  ANS  -  TAR I F  C

Le destin mythique d’Antigone, la fille d’Œdipe et 
de Jocaste qui a su désobéir à son oncle, le tyran 
Créon, pour enterrer dignement son frère, est toujours 
le symbole de la révolte et de la résistance ! La 
Naïve transpose l’histoire dans une arène à l’esthé-
tique hispanisante et signe une adaptation brillante 
et moderne. Pour démontrer que « l’indignation est 
vieille comme l’humanité », Jean-Charles Raymond 
met en scène une Antigone d’aujourd’hui. 

D’après la tragédie de Sophocle / Adaptation et 
mise en scène : Jean-Charles Raymond / Avec Patrick 
Henry, Hervé Pezière, Marie Salemi, Mathieu Tanguy, 
Léa Menahem ou Chloé Vivares, Arno Villenave.
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JEU 28 MAI I  À 19H30 
(SÉANCE SCOLAIRE À 14H30)

LE TOUR DU 
MONDE EN 80 
JOURS 
A  PART I R  DE  6  ANS  -  TAR I F  C 

La Naïve livre l’une de ces pépites dont elle a le 
secret. On retrouve le héros de Jules Verne, Phileas 
Fogg, mais après ses tribulations autour du monde. 
Accompagné de Passepartout, il devient la vedette 
d’un spectacle de music-hall qui passe la prolifique 
production livresque de son créateur à la moulinette 
de sa fantaisie. Irrésistible ! Zibeline 

Librement inspiré de l’oeuvre de Jules Verne / Mise en 
scène : Jean-Charles Raymond  / Avec Hervé Pezière, 
Patrick Henry, Bruno Bonomo

SAM 30 MAI I  À 19H30 

LE GRAND BAL 
DE LA NAÏVE 
ENTRÉE  L I B R E 

Personne n’a oublié le Bal des Révoltés et son en-
thousiasme jubilatoire ! Alors, quoi de mieux pour 
fêter l’anniversaire de La Naïve ? Cette édition vous 
promet des chansons des Révoltés et des morceaux 
issus des spectacles de La Naïve, bien sûr, mais 
aussi des invités, des surprises, des rires et encore 
de la sueur dansée. La fête sera belle ! 

Groupe Valmy composé de cinq musiciens : Fredo 
Faranda, Guillaume Mongens, Stéphane Dunan 
Battandier, Manu Veyrat, Lau Hebrard et leur 
technicien Ludovic "Fish" 
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Créée en 1999, la Naïve est une compagnie profession-
nelle implantée à Pertuis. Elle est composée d’Hervé 
Pezière, Patrick Henry, Marie Salemi, Jean-Charles 
Raymond, Bruno Bonomo et leur technicienne Valérie 
Foury. La compagnie fabrique un théâtre rigoureux et 
populaire. Qu’elles soient issues du répertoire classique 
ou contemporain, toutes les pièces de La Naïve vont à 
la rencontre du plus grand nombre. Depuis sa création, 
elle participe au rayonnement de sa région d’origine en 
parcourant les routes de France et désormais, du monde 
entier (Roumanie, Chine, Djibouti).

EN CREATION !
2014 > 2018 : 4 créations coproduites par 
l’Espace NoVa Velaux 
Une collaboration technique, artistique, 
financière et administrative. De la fabrication des 
décors dans nos ateliers, aux premières lectures 
sur le plateau, ces coproductions constituent une 
aventure humaine qui implique les publics du 
territoire dans le processus de création artistique.

EN CL ASSE ! 
La compagnie participe aux parcours d’Education 
Artistique et Culturelle impulsés par la ville.
• des ateliers de médiation auprès des élèves 

d’élémentaire et des collégiens
• des ateliers théâtre pour les ados
• des représentations dédiées aux scolaires 

EN TOURNEE ! 

Que devient un spectacle après sa création ? 
Suivons le parcours d’Antigona, une des copro-
ductions.
• 1 tournée internationale de 100 dates dont 

20 en Chine et 1 en Roumanie
• 2 Festivals d’Avignon

« Il est important pour qu'un théâtre vive, qu'il 
soit une maison d'artistes, un lieu de partage 
et d'échange des arts et des idées. » 

UN PARRAINAGE 
CULTUREL

Toute la saison, l’Espace NoVa Velaux, 
la médiathèque et le service patrimoine 

proposeront aux enfants et aux adolescents 
différentes formes de pratiques artistiques 

dans le cadre des parcours d’Education 
Artistique et Culturelle. Les jeunes de l'Eau 
Vive seront, par exemple, invités à assister 

aux représentations et à découvrir les métiers 
du spectacle.

DES DÉFIS 
SOLIDARITÉ

Les établissements scolaires seront invités à 
se mobiliser pour la constitution d’un

 kit cartable, le parrainage d’un séjour 
vacances et la collecte de jeux.

VEN 29 MAI  /  19H30

SOIRÉE SPÉCIALE 
VIES D’ARTISTES 
AVEC LA NAÏVE
L E V ÉE  DE  FONDS  EN  FAVEUR 
DE  L ’ EAU  V I V E 

Au cœur du Festival ïNoVa, une soirée avec 
les artistes de la compagnie et les enfants de 
l’Eau Vive pour découvrir, sur scène, ces jeunes 
interprètes aux parcours de vie différents et à 
l’existence parfois heurtée, tous unis dans une 
aventure humaine d’une indéniable qualité.  
Renseignements et billetterie sur 
espacenova-velaux.com

CULTURE, 
CITOYENNETE 
ET SOLIDARITE
PARTAGEONS NOS VALEURS 
AVEC L’EAU VIVE, 
PARTENAIRE DE LA SAISON

L’association l’Eau Vive accueille 51 enfants, 
de 3 à 21 ans, dans le cadre de la protection de 
l’enfance. Nous avons souhaité accompagner 
cette structure chaleureuse en proposant un 
projet artistique favorisant le développement 
personnel des jeunes sur les plans culturel et 
citoyen.

En route vers la saison 2020-2021 !
L’association Après la pluie, collectif d’artistes 
qui œuvre pour le bien-être des enfants 
hospitalisés, sera le partenaire de la saison 
prochaine. La collaboration débute dès à 
présent pour coréaliser un livre-CD illustré 
avec les enfants du territoire et les enfants 
hospitalisés à La Timone. Les textes seront 
chorégraphiés par les collégiens de la section 
hip hop du collège Roquepertuse.
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PA S S  L I B E R T É  I  5 SPECTACLES
   

   2 TARIF A  
+ 2 TARIF B  
+ 1 TARIF C  
__________

Normal : 97 € / Réduit : 80 €

PA S S  D É C O U V E R T E  I 3 SPECTACLES
   

3 TARIF C  
__________

Normal : 39 € / Réduit : 30 €

1 abonnement acheté = toute place 
supplémentaire en tarif réduit. 
Vous pouvez changer d’avis, échangez vos 
billets. Rendez-vous en billetterie !

P L AC E M E N T 
N U M E R O T É

Choisissez votre place lors de la réservation.

P L A C E S  À  L ' U N I T É

T A R I F  R E D U I T *

T A R I F  A

T A R I F  B

T A R I F  C

T A R I F  N O R M A L

27  e u r o s

2 0  e u r o s

15  e u r o s

2 2  e u r o s

18  e u r o s

12  e u r o s

* Tarif réduit accordé exclusivement sur présentation d’un justificatif :
- moins de 18 ans et étudiants,
- séniors plus de 65 ans, 
- demandeurs d’emploi
- bénéficiaires des minimas sociaux, 
- groupes (collectivités et associations),
- réductions sur l’achat de places supplémentaires dans le cadre d’un 
abonnement acheté dans la saison en cours.

L E  G U I D E 
D U  S P E C TAT E U R

TA R I FS A B O N N E M E N T S 

R E S E RV E R , 
C ’ E S T  FAC I L E  !

PAR INTERNET 24h/24h sur espacenova-velaux.com
Achat de places à l’unité et abonnements en ligne. 
Paiement par carte bancaire ou PayPal (1 € de frais).
SUR PLACE : pendant la campagne d’abonnements, du 29 mai au 3 juillet, les mardi et mercredi, de 
14h à 17h. Nocturne mercredi 12 juin jusqu’à 19h30. Le reste de la saison, ouverture uniquement le 
mercredi, de 14h à 17h.
Paiement par carte bancaire, chèque, espèce, carte collégien de Provence, carte E-pass Jeune
PAR TÉL. : 04 42 87 75 00, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
PAR MAIL : sce.culture@mairie-de-velaux.fr

G U I D E 
P R AT I Q U E
Les places réservées et non réglées sous 15 
jours sont remises en vente. 

Les billets réglés sont mis à disposition sur 
place, le jour du spectacle, ou à la billetterie aux 
heures d’ouverture. Aucun envoi par courrier. 

Les spectacles commencent à l’heure indiquée 
sur le billet. Par respect pour les artistes et le 
public, l’accès en salle n’est plus garanti une fois 
le spectacle commencé. 

La billetterie est ouverte une heure avant le début 
de chaque représentation.

Spectacle complet ? 
Inscription sur liste d’attente, par mail,  
sce.culture@mairie-de-velaux.fr, en précisant 
le nom du spectacle concerné, le nombre de 
places souhaité et un numéro de téléphone pour 
être recontacté. 
Vous pouvez aussi tenter votre chance en vous 
présentant à la billetterie le soir-même.

Altercafé 
Pensez à réserver votre assiette locale sur 
alternativelaux.org
  

AC C E SS I B I L I T E
L’Espace NoVa Velaux est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
La salle de spectacle est équipée d’un système 
d’écouteurs permettant aux personnes appareillées 
de profiter de l’amplification sonore.

Merci de prévenir lors de la réservation pour être 
accueilli dans les meilleures conditions. 
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AUTOUR 
DES SPECTACLES
Notre action culturelle s’étend bien au-delà de la programmation de spectacles et de notre 
projet pédagogique. Nous soutenons les actions solidaires et nous encourageons les initiatives 
citoyennes. Chaque saison, nous facilitons les rencontres et la mobilisation collective. 

SAM 11 JAN /  À 20H

DEMAIN, DES 
VILLES EN 
TRANSITION ?
PAR  ROB  HOPK INS 

L’association Alternative Velaux accueille Rob 
Hopkins, enseignant en permaculture, créateur du 
modèle de ville en transition avec ses étudiants de 
la ville de Kinsale, en Irlande. 
Il y a plus de 2 000 initiatives de villes en transition 
dans le monde, dont 150 en France, réunies au 
sein du réseau international de la transition. Dans 
son dernier livre, Le pouvoir d'agir, ensemble et 
maintenant, Rob Hopkins incite les citoyens à 
prendre conscience des profondes conséquences 
que vont avoir sur nos vies la convergence du pic 
du pétrole et du changement climatique. Il s’agit 
de mettre en place des solutions fondées sur une 
vision positive de l’avenir.
Billetterie sur alternativelaux.org

PRINTEMPS 2020

FÊTE DE LA 
NATURE ET DES 
ALTERNATIVES #2 
 
Ecologie, transition et citoyenneté seront les 
maîtres-mots de cette seconde édition de la 
Fête de la nature et des alternatives.
Les acteurs locaux de la transition écologique 
du territoire (producteurs, éleveurs, artisans, 
associations) vous feront découvrir des alter-
natives aux modes de vie et ouvriront le champ 
des possibles
Au programme : conférences, ateliers, stand, 
foodtrucks, concert… 
Billetterie sur alternativelaux.org

L’ALTER 
PROGRAMME 

CLIN D’ŒIL EXPOSE

Les talentueux photographes de l’asso-
ciation Clin d’œil exposent des clichés 
des spectacles des dernières saisons 
ainsi qu’une sélection exclusive illustrant 
Ma vie d’artiste.
Renseignement sur l’association : 
13clindoeil.wix.com/clindoeil

L’ALTER CAFÉ 
UN L I EU  ENGAGÉ ,  AN IMÉ  PAR 
DES  AG ITATEURS  D ’ I D É ES

On y boit du jus de pommes plutôt que du 
soda, on y trouve des boissons originales et 
des assiettes à déguster issues de productions 
biologiques et locales, on y passe des soirées 
animées qui proposent d’autres modes de vie 
et d’être ensemble. Accros du « do it yourself », 
adeptes du zéro déchet, venez découvrir 
comment fabriquer vos produits cosmétiques et 
ménagers et bien d’autres alternatives. L’Alter 
Café a déjà prouvé qu’on pouvait allier convi-
vialité et engagement. Venez participer aux 
ateliers, rencontres et conférences proposés, 
ou simplement faire une petite pause dans ce 
lieu résolument différent. 
Ouverture 1h avant et après chaque représen-
tation.

Pensez à réserver votre 
assiette bio sur alternative-
laux.org

EXPO PARTAGE
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ON S’ACTIVE 
EN COULISSES
#MaTribuNova

L’Espace NoVa Velaux c’est une petite équipe! Mais les soirs de représentations, c’est une 
véritable ruche. Les bénévoles de Culture’Mania accueillent les artistes ; une opportunité pour ces 
passionnés de découvrir l’envers du décor et d’intégrer le monde du spectacle. Un pool d’intermit-
tents manie avec ingénierie et passion la technologie du lieu. Des étudiants motivés se retrouvent 
pour accueillir le public et le hall raisonne désormais aux bruits de l’Alter Café. 
Merci à vous tous d’incarner ce que nous sommes ! Et encore merci au public pour sa confiance 
renouvelée chaque saison.
Amoureux du spectacle vivant, rejoignez Culture’Mania : culturemania@laposte.net

NOUVEAU 
R E JO INS  L A  COMMUNAUTÉ  DES  J EUNES  BÉNÉVOLES

Vivre le spectacle autrement ! De stages découverte en stages pratiques, des jeunes s’engagent 
bénévolement dans l’aventure de la #TribuNoVa. Toujours plus nombreux, ils profitent d’une place 
gratuite et participent à la préparation technique des évènements. Une belle dynamique pour une 
première expérience dans les métiers du spectacle. 
Pour rejoindre l’équipe, écrivez à sce.culture@mairie-de-velaux.fr 

Connectée à son territoire et à ses innovations, la structure est impliquée dans 
la recherche, l’expérimentation et le maillage culturel. L’Espace NoVa Velaux est 

partenaire de l’IMPGT (Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, UFR 
d’Aix-Marseille Université) et participe au réseau Traverses, association de diffusion et 

de soutien à la création du spectacle vivant regroupant 
30 structures de la région Sud-PACA.

© JEAN-CLAUDE LAURENT
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