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Du 3 juillet 

au 27 août 2021 

Spectacles gratuits

Artistes
en Région

La Tournée Mosaïque, initiée 
par la Région Sud et produite 
par son opérateur culturel 
Arsud, donne à voir et à 
entendre des artistes issus 
de toutes les disciplines du 
spectacle vivant, bénéficiant 
de cartes blanches régionales 
qui valorisent leur talent. Elle 
propose, en accès gratuit, 31 
spectacles sur 24 communes.
 
La Région Sud attache une 
attention particulière au 
développement des équipes 
artistiques qui travaillent sur 
son territoire. Leur diffusion 
auprès de tous les publics, 
socle de la Tournée Mosaïque, 
en est la matérialisation.
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03 juillet  21h

Cour Hôtel de Ville

Pernes-les-Fontaines
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C ie 
Gorgomar
Le Grand Orchestre de Poche

Théâtre musical

Entre reprises décalées et chansons 
originales, trois Ukulélistes n’ont 
qu’un seul but : essayer de terminer 
le concert ! Ces trois clowns 
musiciens ne sont souvent pas 
d’accord sur ce qui doit être joué ou 
dit. C’est la gaie-guerre. Le soliste 
est trop coincé, certains partent 
sur le premier temps au lieu du 
quatrième... Dans le public il y a une 
jolie femme, alors les égos gonflent… 
Le sable d’Hawaï ça gratte, on se 
dispute. Et dire que personne ne sait 
nager et encore moins faire du surf.

84





04 juillet  17h

Terrasses du Château

Lauris
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Théâtre déambulatoire

Cie B.A.L / Tombés du ciel

Les dieux sont tombés du ciel, et 
demandent l’hospitalité aux hommes.

Cirque

El Tercer Ojo / Viruta

Voyage à la nostalgie, un voyage de 
rencontre, de partage et d’amour.

Théâtre de marionnettes

Th. de l’Entrouvert / Traversées

Déambulation autour d’une suite 
de tableaux comme autant de 
fragments d’existence.

Chanson française

Louise O’sman

Une création qui marque par sa force, 
son originalité et sa poésie.
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06 juillet  21h

Parvis de la Basilique

St-Maximin-la-Ste-Baume

V
ar

C ie 
Humaine
— Éric Oberdorff
Mon corps palimpseste

Danse contemporaine

Mon corps palimpseste explore 
les traces que l’homme laisse sur 
son propre corps, sur les corps des 
êtres rencontrés ainsi que sur les 
lieux traversés. Les danseurs sont 
dans une incessante recherche 
du fragile état entre conscience 
et inconscience. Les mouvements 
viennent s’inscrire sur leurs corps 
puis sont grattés jusqu’à être réduits 
au plus simple avant que le temps 
ne joue son rôle de révélateur.
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17 juillet  21h

Théâtre de Verdure

Le Lavandou

V
ar

Makoto 
San
Musiques actuelles

Un instrumentarium en bambou 
unique au monde, des percussions 
d’Asie, le son de la terre fondue 
dans les machines électroniques. 
Makoto San façonne un monde 
transcendantal et spectaculaire, 
une invitation au voyage et 
à l’hypnose mais aussi à la 
frénésie et à l’exaltation.
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20 juillet  21h

Fort Vauban

Seyne-les-Alpes
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Zoppa 
Quartet
Musique du monde

Kalliroi Raouzeou, pianiste, 
chanteuse et compositrice 
grecque et Sylvie Paz, chanteuse et 
compositrice d’origine espagnole 
réussissent une subtile combinaison 
de poésie grecque traditionnelle 
et de coplas espagnol portée par 
des mélodies délicieuses. Leurs 
chansons sont aussi inspirées de 
poèmes de Neruda ou Pessoa…
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24 juillet  21h

Front de neige

Orcières
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Cinéma 
en Liberté
Projection de plein air

En partenariat avec le cinéma Le Poom

Il était une forêt

Pour la première fois, une forêt 
tropicale va naître sous nos 
yeux. De la première pousse à 
l’épanouissement des arbres géants, 
de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés 
entre plantes et animaux, ce ne 
sont pas moins de sept siècles qui 
vont s’écouler sous nos yeux.
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24 juillet  21h

Théâtre de Nature

Allauch
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C ie 
Bakhus
Gaia 2.0

Danse contemporaine

Quelle est la place de l’humain 
dans un monde où les logiques 
productivistes et économiques 
prédominent sur des logiques 
humanistes ou écologiques ? La 
réponse à cette question implique 
de retracer l’aventure de cette « 
Humanité » pour mieux imaginer 
les défis qui nous attendent.
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28 juillet  21h

Jardins des Décades

Roquefort-les-Pins
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Zoppa 
Quartet
Musique du monde

Kalliroi Raouzeou, pianiste, 
chanteuse et compositrice 
grecque et Sylvie Paz, chanteuse et 
compositrice d’origine espagnole 
réussissent une subtile combinaison 
de poésie grecque traditionnelle 
et de coplas espagnol portée par 
des mélodies délicieuses. Leurs 
chansons sont aussi inspirées de 
poèmes de Neruda ou Pessoa…
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29 juillet  21h

Auron

Saint-Étienne-de-Tinée
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Cinéma 
en Liberté
Projection de plein air

En partenariat avec le cinéma Le Riounet

L’intelligence des arbres

Un forestier en Allemagne, Peter 
Wohlleben, a observé que les arbres 
communiquent les uns avec les 
autres en s’occupant avec amour de 
leur progéniture, de leurs anciens 
et des arbres voisins quand ils sont 
malades. Ce documentaire montre 
le travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions 
entre les arbres ainsi que les 
conséquences de cette découverte.

06





30 juillet  21h

Place Marcel Sauvaire

Castellane
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Mandy 
Lerouge
La Madrugada

Musique du Monde

La Madrugada est une invitation 
au voyage, loin de Buenos Aires et 
du tango, vers le nord du pays, sur 
les terres du peuple Guaraní, des 
Quechuas et des gauchos, entre 
terre rouge, fleuves impétueux, 
jungle humide et pampa sauvage. 
Un voyage aussi à la rencontre des 
grands auteurs et compositeurs 
argentins, à la découverte des scènes 
de vie, des paysages et des rythmes 
de la Chacarera, de la Zamba 
et du Chamamé.
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31 juillet  21h

Château

Tourrette-Levens
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Mandy 
Lerouge
La Madrugada

Musique du Monde

La Madrugada est une invitation 
au voyage, loin de Buenos Aires et 
du tango, vers le nord du pays, sur 
les terres du peuple Guaraní, des 
Quechuas et des gauchos, entre 
terre rouge, fleuves impétueux, 
jungle humide et pampa sauvage. 
Un voyage aussi à la rencontre des 
grands auteurs et compositeurs 
argentins, à la découverte des scènes 
de vie, des paysages et des rythmes 
de la Chacarera, de la Zamba 
et du Chamamé.
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31 juillet  21h

Cour du Château

Trets
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Artscenicum
La révérence : Mai 68,  
De Gaulle et moi

Théâtre

Dans le grand chambardement 
politique de mai 68, la pièce nous 
entraîne le 29 mai, au plus près d’un 
Général de Gaulle harassé par la 
crise et les nuits blanches, stupéfait 
d’un monde qu’il ne maîtrise plus.
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03 août  21h

Place des Résistants

Saint-Mandrier

V
ar

C ie 
Rassegna
Qui vive !

Musique baroque amplifiée

Ici, la musique baroque prend un 
relief inédit sous des flûtes à bec 
électrisées, des violes de gambe 
mises en tension. Les basses 
continues sont scratchées sur des 
platines vinyles et les boucles 
augmentées à partir des guitares 
électriques. Une invitation dans 
un jeu de miroirs sonores à rester 
obstinément sur le Qui-vive !
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04 août  21h

Place de l’Hôtel de Ville

Valréas
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C ie 
Rassegna
Qui vive !

Musique baroque amplifiée

Ici, la musique baroque prend un 
relief inédit sous des flûtes à bec 
électrisées, des violes de gambe 
mises en tension. Les basses 
continues sont scratchées sur des 
platines vinyles et les boucles 
augmentées à partir des guitares 
électriques. Une invitation dans 
un jeu de miroirs sonores à rester 
obstinément sur le Qui-vive !

84





05 août 21h

Place de France

Colmars-les-Alpes
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C ie 
Gorgomar
Le Grand Orchestre de Poche

Théâtre musical

Entre reprises décalées et chansons 
originales, trois Ukulélistes n’ont 
qu’un seul but : essayer de terminer 
le concert ! Ces trois clowns 
musiciens ne sont souvent pas 
d’accord sur ce qui doit être joué ou 
dit. C’est la gaie-guerre. Le soliste 
est trop coincé, certains partent 
sur le premier temps au lieu du 
quatrième... Dans le public il y a une 
jolie femme, alors les égos gonflent… 
Le sable d’Hawaï ça gratte, on se 
dispute. Et dire que personne ne sait 
nager et encore moins faire du surf.
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07 août 21h

Jardin des Plantes

Grasse
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Agence 
de voyages 
imaginaires
La fabuleuse histoire  
d’Edmond Rostand

Théâtre

La famille Rostand s’installe à 
Marseille juste avant la révolution. 
Grands bourgeois, armateurs, 
affairistes, maire de Marseille, 
ils sont aussi tous artistes et tous 
préoccupés par le bien-être du 
peuple. À travers son amour des 
mots, la prodigalité de ses images, 
son lyrisme, sa truculence, sa verve, 
son ingéniosité, l’auteur fabrique un 
théâtre qui s’adresse à tous.
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08 août  20h

Le Prieuré

Saint-Dalmas-de-Tende
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Solidarité 
Vallée 
de la Roya/ 
les P’tites 
Ouvreuses
Chanson française 

La région Sud et Arsud solidaires 
du Festival des Merveilles

Ce festival est un itinéraire 
musical, artistique et culinaire. 
Ambassadeurs de la Francophonie, 
les P’tites Ouvreuses manient 
la chanson comme un art de 
l’oralité, poétique et populaire, 
proche du conte mis en musique 
et porté par des cadences 
génératrices d’énergie positive.





11 & 12 août 21h

Théâtre Antique

Vaison-la-Romaine

V
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11 août 

Collectif La Machine 

Sherlock Holmes :  
Au nom de la Reine !

Désormais célèbre et ayant pignon 
sur rue, Sherlock Holmes devient 
consultant pour Scotland Yard.

12 août 

Artscénicum  

La révérence :  
Mai 68, De Gaulle et moi

La pièce nous entraîne le 29 mai, 
au plus près d’un Général de Gaulle 
harassé par la crise et les nuits 
blanches.
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12 & 13 août 21h

La Courtine

Saint-Paul-de-Vence
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12 août 21h

Cie (1)Promptu

Quatuor à corps pour Mozart

Une partition géante a remplacé la 
scène, mais où sont les notes ?

13 août 21h

Ana Pérez

Répercussion

Nos actes semblent dictés par les 
répercussions de nos parcours…

13 août 22h

Cie Bakhus / Gaia 2.0

Quelle est la place de l’humain 
dans un monde où les logiques 
productivistes et économiques 
prédominent sur des logiques 
humanistes ou écologiques ?
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13 août  17h et 21h

Cour de l’Arsenal

Mont-Dauphin
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C ie 
Hors Surface
Le poids des nuages

Cirque contemporain

Sur et sous une immense toile de 
trampoline, ces artistes incarnent 
le rêve d’Icare, celui de voler, la 
capacité de l’homme à insister, 
à se dépasser et à réinventer.
Ainsi, à bord de ce vaisseau des 
possibles, ils vont déséquilibrer les 
codes et bâtir leur porte de sortie…
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15 août  21h

Place principale

La Grave
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Musique 
 actuelle
Louise O’sman

Une création de chansons françaises 
originales, à la fois douce et intime, 
incisive et courtoise, qui marque par 
sa force, son originalité et sa poésie.

Temenik Electric

Après avoir écumé les scènes 
internationales avec son arabian-
rock mutant, Temenik Electric 
signe un retour plus intimiste. 
Le feu des guitares et la voix 
de Mehdi Haddjeri se promène 
désormais sur des territoires de 
chansons rock et d’électro-pop 
orientale.
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20 août 21h

La Citadelle

Sisteron
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C ie 
(1)Promptu
Quatuor à corps pour Mozart

Danse contemporaine

Une partition géante a remplacé 
la scène, mais où sont les notes ? 
Elles prennent vie sous la forme 
de quatre danseurs en costumes 
baroques colorés, guidés par 
une comédienne chanteuse.
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23 août 21h

Place Barthelon

Embrun
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Mandy 
Lerouge
La Madrugada

Musique du monde

La Madrugada est une invitation 
au voyage, loin de Buenos Aires et 
du tango, vers le nord du pays, sur 
les terres du peuple Guaraní, des 
Quechuas et des gauchos, entre 
terre rouge, fleuves impétueux, 
jungle humide et pampa sauvage. 
Un voyage aussi à la rencontre des 
grands auteurs et compositeurs 
argentins, à la découverte des scènes 
de vie, des paysages et des rythmes 
de la Chacarera, de la Zamba 
et du Chamamé.
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27 août 21h

Place Jules Pellissier

Saint-Rémy-de-Provence
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C ie 
B.A.L.
Tombés du ciel

Théâtre

Les dieux sont tombés du ciel, 
et demandent l’hospitalité aux 
hommes. D’habitude, c’est nous 
qui les prions. Mais voilà̀ tout 
change. Leur paradis est devenu 
inhabitable. Et la terre est encore 
belle. Que vont-ils faire de nous ? 
N’ayons crainte, les Olympiens 
n’ont plus les moyens d’un déluge : 
Zeus n’a plus de batterie, alors 
gaspiller pour se venger…
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