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sam Orchestre Symphonique Divertimento
► Grand théâtre de Provence à 11h
dim Djamil, le crocodile qui perdit ses dents
► Théâtre et chansons à 11h et 16h
mar La bataille d’après Iq et Ox
► Bois de L’Aune à 20h30
mer La bataille d’après Iq et Ox
► Bois de L’Aune à 14h30
Croûte de riz
► Théâtre des Ateliers à 15h
jeu Cercles de sable
► Théâtre Antoine Vitez à 19h
ven Rose is a rose
► Bois de L’Aune à 14h30
spectacle annulé
sam Cercles de sable
► Théâtre Antoine Vitez à 19h
Rose is a rose
► Bois de L’Aune à 19h30
Kaidara
► Théâtre ainsi de suite à 15h et 18h30
Lili Beth fantaisie bucolique
► La Mareschale Petit théâtre de poche à 15h30
dim Lili Beth fantaisie bucolique
► La Mareschale Petit théâtre de poche à 15h30
lun Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
mar Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
Attention pirature fraîche
► Bois de L’Aune à 20h30
mer Attention pirature fraîche
► Bois de L’Aune à 14h30
Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
Un beau matin, Aladin
► Théâtre du jeu de Paume à 19h
jeu Un beau matin, Aladin
► Théâtre du jeu de Paume à 14h30
Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
ven Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
Rouge
► Bois de L’Aune à 20h30
sam Rouge
► Bois de L’Aune à 14h30

DÉCEMBRE

CALENDRIER

12

NOVEMBRE

2
06 mer Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
16 sam Mystère et boule de gomme
► Théâtre ainsi de suite à 15h et 18h
La serva Padrona
► Théâtre du jeu de Paume à 17h
17 dim Mystère et boule de gommes
► Théâtre ainsi de suite à 15h
École de Danse de l’Opéra de Paris
► Grand Théâtre de Provence à 15h
26 mar Bagatelle
► Théâtre Antoine Vitez à 19h
27 mer Bagatelle
► Théâtre Antoine Vitez à 19h
29 ven Cendrillon, fille d’aujourd’hui
► Théâtre du jeu de Paume à 19h
04 mer Croûte de riz
► Théâtre des Ateliers à 15h
Katlehong Cabaret
► Pavillon Noir à 19h30
05 jeu Katlehong Cabaret
► Pavillon Noir à 19h30
Vache sans herbe
► Théâtre Antoine Vitez à 19h
Roméos et Juliettes
► Grand Théâtre de Provence à 20h30
06 ven Katlehong Cabaret
► Pavillon Noir à 19h30
07 sam Katlehong Cabaret
► Pavillon Noir à 19h30
08 dim Couak !
► Théâtre et Chansons à 11h et 16h
11 mer Croûte de riz
► Théâtre des ateliers à 15h
Carta Memoria
► Camp des Milles à 15h
13 ven Sadeh 21
► Pavillon Noir à 20h30
14 sam Jazz et Swing
► Auditorium Campra Conservatoire
Darius Milhaud à 17h
Sadeh 21
►Pavillon Noir à 19h30
15 dim Sadeh 21
► Pavillon Noir à 15h
17 mar La part du Colibri
► 3bisf à 19h
18 mer La part du Colibri
► 3bisf à 10h30 et 15h
21 sam Le roi des papas
► Amphithéâtre de la Verrière à 16h30

4
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et Orchestre National D’Algérie

• Samedi 12 Octobre à 11h

À PARTIR DE

7
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Après la rencontre du Ballet contemporain d’Alger avec les
danseurs de la Baraka d’Abou Lagraa en janvier, voici un pont
musical entre Stains (Seine-Saint-Denis) et Alger, rendu possible grâce au travail et à l’engagement extraordinaires de la
chef d’orchestre Zahia Ziouani.
Cette jeune femme au parcours exemplaire s’est formée à la
direction d’orchestre auprès du grand Sergiù Celibidache avant
de créer, en banlieue parisienne, son orchestre symphonique
Divertimento. Composé de musiciens franciliens, il joue aussi
bien dans les quartiers sensibles que dans les plus prestigieux
auditoriums.

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
Tarif enfant : 6 € Tarif adulte : 10 €
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Informations/réservation : 08 2013 2013
www.lestheatres.net

12

OCT

L’Orchestre Symphonique Divertimento associe des musiciens
issus de tout le bassin méditerranéen pour présenter un grand
programme mettant à l’honneur les rives de la Méditerranée :
de l’Espagne de De Falla à l’Orient rêvé par Saint-Saëns, ou
du romantisme de Chausson à la création de Salim Dada et
Olivier Penard.

MUSIQUE

ORCHEHSTORE
UE
SYMEPRTIMENNTIQ
O

6

7

MUSIQUE

DJAMIL, DILE

LE CREORDCITOSES DENTS
QUI P
d’aprés le livre-disque de Florence Lanéelle
et Patrick Lanéelle
• Dimanche 13 Octobre à 11h et à 16h
Djamil est le plus beau et le plus fort des crocodiles du Nil. Un
jour, il perd avec toutes ses dents sa puissance et son prestige.
Comment pourra-t-il s’accepter et être accepté s’il ne correspond plus à ce qui définit son espèce et à ce que l’on attend
d’un crocodile ?
Au rythme de ses rencontres avec de drôles d’animaux, Djamil
s’interrogera sur la normalité, la différence, l’identité, l’épanouissement et le bonheur.
Djamil, le crocodile qui perdit ses dents est un conte qui mêle
différents registres de langage et propose plusieurs niveaux
de lecture.
C’est aussi une histoire d’humour ponctuée par 12 chansons
qui éveillent à la diversité des genres musicaux : jazz, blues, rap,
swing, musette, tango, hard rock…
Ce spectacle est destiné aux petits, à leurs parents et
aux grands enfants !

Adaptation, mise en scène et interprétation : Florence
Lanéelle et Olivier Vauquelin/ Son et lumière : Xavier Proença

À PARTIR DE
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THÉÂTRE ET CHANSONS
Tarif enfant : 6 € Tarif adulte : 10 €
Durée : 1h
Informations/réservation : 04 42 27 37 39
contact@theatre-et-chansons.com

13

OCT

8

9

La bataille
De Jean-Claude Grumberg

• Mardi 15 Octobre à 20h30 - Mercredi 16 Octobre à 14h30

À PARTIR DE
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BOIS DE L’AUNE
Entrée libre / réservation indispensable
Durée : 1h
Informations/réservation : 04 42 93 85 40

15
16
OCT

Une fable d’ombres et de lumières, de marionnettes et de
comédiens, de musique, et de silence…pour rêver, réfléchir
et pour faire douter les petits et les grands enfants ainsi que
leurs parents. Le grand prêtre des Ox, peuple vénérant le Dieu
Fleuve, ne veut pas laisser passer sur ses terres ni donner à
boire au grand prêtre des Iqs, peuple vénérant le Dieu Soleil. Le
peuple des Iqs se meurt de soif et le conflit dégénère, chaque
tribu rejetant le Dieu de l’autre. Une nuit, la Petite Ox, fille du
prêtre Ox, porte secours à Petit Iq, fils du prêtre Iq. Bannis par
leurs pères, les deux enfants partent en quête d’un nouveau
lieu où vivre ensemble en paix et fonder le nouveau peuple
IQUEOX. Au cours de leur voyage périlleux, ils croiseront de
bien drôles de personnages : un vieil arbre généreux et un
oiseau agaçant, un homme cupide et méchant, des rapaces
nocturnes et un enfant éléphant prenant un bain de lune . . . Ils
découvriront d’autres modes de vie sans le poids de la religion.
Les notions de propriété, d’obéissance, de respect, de rêve vont
les éveiller à une nouvelle vision du monde…
“Je m’intéresse à mettre en jeu et en scène ici, l’actualité des
questions posées dans cette fiction et à dénicher les ambivalences afin que les consciences s’agitent et ouvrent quelques
portes par le biais du théâtre”. Judith Arsenault

THÉÂTRE

d'apres iq et ox

CROUTE
DE RIZ

> LECTURE PLUS
CONTE DU CAMBODGE

Avec Jacques Brossier,
Alice Chenu et Maxime Potard
À PARTIR DE

Lecture plus s’adresse au jeune public tout au long de la saison.
A partir de la lecture d’un conte, les comédiens du Théâtre des Ateliers créent
un théâtre d’urgence, provisoire, spontané, fait de carton, de lumière et d’obscurité. Les contes de cette saison proviennent du Cambodge, du Laos, du Viêt-Nam
et permettront aux enfants de découvrir un autre univers, une autre culture, et
en même temps de mesurer le caractère universel des contes. Chaque séance
est suivie d’un goûter-rencontre, moment de convivialité pour les enfants qui
peuvent échanger leurs impressions avec les comédiens, voir comment sont
conçus décors et accessoires, et s’emparer du plateau». Après Croûte de Riz,
trois autres rendez-vous seront proposés en 2014 avec des contes du Laos et
du Viêt-Nam.

4
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THÉÂTRE

Une légende raconte que dans le
Tep Boreï, une province du Cambodge frappée par la guerre et la
famine, vivaient un petit garçon
malicieux et sa vieille grand-mère.
Elle l’avait nommé Croûte de Riz
car il n’aimait que ce qui était brûlé, attaché au fond des gamelles.
C’était une aubaine pour cette
pauvre femme car il était plus
facile à nourrir en ces temps de
disette. Croûte de Riz avait aussi
une passion pour les animaux, et
grâce à cela, bien que promis à
une vie de misère, il réussit à forcer son destin…

11

© Annabelle Verhaeghe
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THÉÂTRE DES ATELIERS

Tarif unique 7 € (goûter compris)
Durée : 50 mn
Informations/réservation : 04 42 38 10 45
theatredesateliers@yahoo.fr

• Mercredi 16 Octobre à 15h
• Lundi 21 octobre à 15h
• Mardi 22 octobre à 15h
• Mercredi 23 octobre à 15h
• Jeudi 24 octobre à 15h

• Vendredi 25 octobre à 15h
•Mercredi 6 novembre à 15h
• Mercredi 4 décembre à 15h
• Mercredi 11 décembre à 15h

16
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11

dec
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• Jeudi 17 Octobre 2013 à 19h
• Samedi 19 Octobre 2013 à 19h

RÉGNER, EST-CE SE METTRE À NU ?

THEATRE ANTOINE VITEZ
Tarif unique : 6 €
Durée : 1h15
Informations/réservation :
www.theatre-vitez.com ou 04 42 59 94 37
Parking à partir de 18h30 à l’intérieur de l’Université
Le théâtre Monte-Charge (Pau, France) et Théâtre National Tuong (Hanoï,
Vietnam) / Mise en scène : Alain Destandau et Hoang Van Khiem / Comédiens : Bétina Schneeberger, Nguyen Thi Loc Huyen, Alain Destandau,
Nguyen Viet Yen, Léandre Arribes, Nguyen Van Tho / Musiciens : Nguyen
Van Quy – Percussions, Nguyen Xuan Mai – Monocorde / Costumes :
Minh Hanh / Masques : Erhard Stiefel (Maître d’Art) / Création lumière :
ISTS, Cyril Le Brozec / Régie : Brice Poudens

17
19
OCT

THÉÂTRE

À PARTIR DE

CERCLEs DE
SABLE

©Nguyen Duy Chan
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Il était une fois loin dans une contrée du Vietnam, un prince,
qui ne voulait pas commencer son règne par un mensonge.
C’était là sa seule faiblesse : dévoiler son visage raviné à son
peuple ou porter un masque était pour lui un supplice. Voilà
un joli thème pour débuter un conte : régner signifie-t-il se
mettre à nu ?
Cercles de sable est né de la rencontre entre le Théâtre
Monte-Charge et le Théâtre National Tuong, nourri par un
désir d’écriture et de création communes. Alliage de langues
et de cultures, l’intrigue s’esquisse à travers des répliques bilingues, et s’appréhende au travers d’une scénographie stylisée,
simplifiée à un cercle de sable jaune vif.
« Oublier sur scène qu’on ne parle pas la même langue, le faire
oublier au public, partager et faire partager le plaisir d’être différents mais ensemble , profiter de la musicalité de la langue
de l’autre, s’enrichir de sa culture et lui communiquer la nôtre…
Nous ne sommes que de passage mais pouvons servir de
passeurs, passeurs d’espérance et de valeurs humanistes. ».
Théâtre Monte-Charge

THÉÂTRE MUSICALE

14

15

ROSE IS A ROSE
• Vendredi 18 Octobre à 14h30 - Samedi 19 Octobre à 19h30

Le monde est rond de Gertrude Stein est un retour aux sources.
A celle de Gertrude Stein qui inspira les premiers spectacles
de la compagnie Z.A.B.R.A.K.A. et à celle de l’enfance qui nous
donne les clés d’un monde ludique et kaleïdoscopique. Connu
pour son fameux : Rose is a rose is a rose is a rose… ce texte
n’est pas une histoire à l’eau de rose, mais bel et bien un poème
initiatique et épique. Gertrude Stein l’écrivit vers la fin de sa vie,
juste avant que n’éclate la seconde guerre mondiale, pour les
enfants et surtout “pour qu’on en ait du plaisir”.
Après A.L.i.C.E, spectacle créé en 2008, est venue l’envie de
créer pour la compagnie un spectacle qui puisse s’adresser aux
plus jeunes mais aussi à leurs ainés ou parents. Gertrude Stein
a lu Lewis Carrol et comme lui a lu Shakespeare, il n’est donc
pas étonnant de trouver de nombreux liens entre Alice et Rose
qui entre rêve et réalité explorent le monde de l’enfance et le
passage vers l’adolescence et l’âge adulte à la recherche de
leur identité et de leur image. La langue cubiste de Stein nous
emmène vers un théâtre très musical et pictural, composé de
chansons, entre ritournelles et comptines que chantent les
deux protagonistes, et construit à partir de nombreux tableaux
inspirés de Picasso, Cézanne ou du Douanier Rousseau, à la
fois drôles et inquiétants qui s’échappent du réel pour mieux
le mettre en relief. Comme souvent, il s’agira d’un voyage d’apprentissage en anglais et en français, en chansons et en couleurs. L‘histoire de Rose et de Willie, deux cousins qui n’en sont
pas vraiment. Une quête d’identité, une ascension sur la

Avec Fanny Catel et Seb Martel / Texte, image, mise en scène
et jeu Benoît Bradel / Musique originale Seb Martel avec Catel
& Bradel / Espace Benoît Bradel et Orazio Trotta / Lumière
Orazio Trotta / Dramaturgie Pauline Thimonnier / Costumes
Alice Duchange / Collaboration artistique Faustine Beuve,
Thomas Fernier et Tomasz Zarachowicz

À PARTIR DE

7
ANS

BOIS DE L’AUNE
Entrée libre / réservation indispensable
Durée : 45 mn
Informations/réservation : 04 42 93 85 40

18
19

OCT

montagne et une tentative de comprendre le monde qui nous entoure
tout simplement. Le dispositif scénique circulaire et aérien, nous donne le
vertige avec douceur et fureur au beau milieu d’un cyclo où couleurs, écritures, animaux, peintures s’animent en temps réel, miroir de nos pensées.
Théâtre, musique, et images se donnent rendez-vous pour cette nouvelle
aventure à la découverte de l’enfant sauvage qui est en nous…

THÉÂTRE

16

17

KAIDARA

D’après les Contes initiatiques peuls
de Amadou Hampâté Bâ
• Samedi 19 octobre à 15h et à 18h30

Le souffle du vent, le sable chaud, un soleil brûlant,
la lumière d’une étoile dans le désert. L’univers
envoûtant de ce conte africain prend vie sur un
plateau sans décor, avec pour seuls accessoires :
bâtons, tambourins et étoffes de couleur. Dans
un monde enchanteur, une Afrique mystérieuse
et merveilleuse, Kaïdara raconte le voyage initiatique de trois compagnons : Hammadi, Hamtoudou et Dembourou partis à la recherche du
«lointain et bien proche Kaïdara», dieu de l’or et
de la connaissance, source de sagesse, de science
et de richesse. Enigmes à résoudre, rencontres et
découvertes insolites les attendent...

À PARTIR DE
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THÉÂTRE AINSI DE SUITE
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €
Tarif adulte : 12 €
Durée : 1h
Informations/réservation : 06 15 84 12 58
reservation@ainsidesuite.com
Mise en scène : Syméon Fieulaine
Interprétation : Simon Gillet, Frédéric Martin
et Medhi Benrahou
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fantaisie
bucolique

> Compagnie Célimène, Globule et Anonyme,
duo avec marionnettes
• Samedi 19 octobre 2013 à 15h30
• Dimanche 20 octobre 2013 à 15h30

À PARTIR DE
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LA MARESCHALE, PETIT THEATRE
DE POCHE
Entrée gratuite sur réservations
Durée : 40 min
Informations/ Réservations : 04 42 59 19 71
accueil@lamareschale.org
Comédiens : Denis Durand et Magali Lindemann

19
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Mauvais réveil ce matin pour Lili Beth : son amie
Ursule a disparu !
Aidée de ses voisins et amis, Lili Beth parviendrat-elle à la retrouver ?
Univers champêtre, musiques, chansons, marionnettes et couleurs chatoyantes font de ce spectacle une ode à la joie et à la découverte pour les
tout-petits.
Ce spectacle parle du respect de la nature, de
l’amitié, de l’entraide et de la générosité, qui sont
souvent des thèmes qui sensibilisent les plus
jeunes. Mais aussi, il parle de la métamorphose
d’une chenille en papillon.

THÉÂTRE

Lili beth,

21

• Mardi 22 octobre à 20h30
• Mercredi 23 octobre à 14h30

THÉÂTRE

20

À PARTIR DE

Les pirates, les vrais, ne s’embarrassaient pas de considérations quand ils
abordaient les navires pour les dépouiller. Nous, nous abordons les pirates
à leur manière : avec impertinence et désinvolture. Les pirates, c’est nous.
Ce spectacle donne une vision fantaisiste et burlesque du monde des
pirates, un prétexte pour créer un univers ludique qui mélange les stéréotypes de la piraterie et les collages anachroniques. C’est un spectacle «tout
public», c’est-à-dire aussi pour les adultes, conçu pour que chacun, à son
niveau, s’y amuse. Nous avons décidé de faire «Les Pirates» pour rire, jouer
avec les mots, les objets et les sons (le surréalisme, l’OULIPO et le théâtre
musical ne sont pas loin). Nous reprenons ainsi un principe de base de
la piraterie : s’emparer de tout ce qu’on croise pour se bricoler un univers
propre, en dehors du système établi. Les pirates travaillaient à la recette.
Comme toute grande aventure, la piraterie fait rêver parce qu’elle entretient
l’utopie du «ailleurs tout est possible». C’est pourquoi la figure du pirate est
un personnage de choix dans les jeux collectifs des enfants.

7
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BOIS DE L’AUNE
Entrée libre / réservation indispensable
Durée : 1h
Informations/réservation : 04 42 93 85 40
Une création collective d’ Éleonore Bovon,
Odile Darbelley, Primo Gramalia, Michel Jacquelin

ATTENTION

22
23
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PIRATURE FRAICHE
Association Arsène

23

Adaptation Agnès Sourdillon et Charles Tordjman / Mise
en scène Charles Tordjman / Scénographie/marionnettes
Matej Forman / Avec Agnès Sourdillon et 5 manipulateurs
marionnettistes musiciens
À PARTIR DE
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THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Tarif enfant 6 € Tarif adulte 10 €
Durée : 1h 30 (sous réserve)
Dans les limites des places disponibles
Informations/réservation : 08 2013 2013
www.lestheatres.net

23
24
OCT

un beau
matin, Aladin
• Mercredi 23 octobre 2013 à 19h
• Jeudi 24 octobre 2013 à 14h30

THÉÂTRE

22

Les superbes marionnettes de Matej Forman
s’animent pour raconter quelques-unes des
aventures des héros qui peuplent les récits fantastiques des «Mille et une nuits» et pour faire
rêver, émouvoir et éblouir un public où se mêlent
petits et grands.
C’est dans un univers chaleureux, exubérant que
l’équipe franco-tchèque de ces Mille et une nuits
nous invite...
Chaleureux parce que l’humour l’emportera toujours. Que ce soit lorsque Aladin découvre les
pouvoirs du génie, ou lorsqu’il découvre au hammam le corps un peu dénudé de sa future fiancée, ou bien encore lorsqu’il échappe au vilain
magicien tatoué...
Univers exubérant parce que les paysages naîtront d’une façon peu commune. Paysage obéissant au doigt et à l’œil de notre « narratrice »,
elle-même quasi magicienne, elle-même quasi
fabriquant cette histoire pour la première fois...

THÉÂTRE MUSICAL

24

25

rouge

• Vendredi 25 octobre à 20h30 et Samedi 26 octobre à 14h30

Spectacle musical de Jeanne Béziers
d’après Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault

> Compagnie MaCompagnie
À PARTIR DE
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BOIS DE L’AUNE
Durée : 1h
Entrée libre / réservation indispensable
Informations/réservation :
04 42 93 85 40

25
26
OCT

Charles Perrault comme source
d’inspiration. Sa verve d’une
richesse incroyable, et sa morale
impitoyable. Une envie de remâcher encore ces contes et de se
replonger encore dans l’enfance,
peut-être parce qu’il est si difficile, à tout âge, de devenir adulte.
Des chansons - récits. Du théâtre
chanté, scandé, entre Kurt Weil
et Björk. Des cris, de peur ou
de joie, qui échappent. Une
petite fille qui prend son envol,
qui s’échappe. Des chapes qui
craquent. Un spectacle sur le lâcher prise et les émotions fortes.
Un spectacle en désordre.
ROUGE raconte comment cette
petite fille écoute sa maman,
prend le droit chemin, et glisse,
et chemin - de - traverse hors
des clous, et grandit, et devient
plus sage en ne l’étant pas, et
trouve le passage. Là, le loup
le moins sage, le diable de loup
l’attend et la tente.
ROUGE s’adresse à des enfants
d’au moins 7ans. On y rencontre
le loup, la séduction, l’anthropophagie (se perdre en l’autre ou
l’engloutir), la révolte . . .

Pourquoi cette colère au creux
du ventre ?
Regarder cette énergie terrible
que l’on sent poindre en soi
entre 13 et 15 ans, les émois, la
liberté qui sourd. Tout est à fleur
de peau, et en même temps la
vie est très vivante. On a cela
en soi vers 2 ans quand on
s’oppose et que l’on commence
à se construire, et ensuite quand
on explose pour devenir adulte.
Alors l’explosion peut être douloureuse mais elle peut être
drôle, ludique, théâtrale.
Cela produit des chansons pas
sages, impertinentes, rageuses,
mais aussi des chansons
d’amour et d’ivresse.
Le spectacle sera proche d’un
concert pop-rock, pour faire
passer à la fois le jeu et les émotions. Trois musiciens comme
chaperons, et une chanteuse qui
incarnera la petite fille, le loup
et la grand-mère. Elle sera tour
à tour ou simultanément tous
ces personnages, schizophrène
enflammée, pour tenter de trouver finalement la paix, un peu de
calme.

26
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• Samedi 16 novembre à 17h
La serva padrona est loin d’être une simple farce
: sous une apparente légèreté enfantine, Pergolèse s’amuse à fracturer les fondements d’une
société vieillissante. Son intermezzo, plutôt que
de représenter un personnage dépassé par son
destin, typique du grand opera seria, préfère la
description humoristique d’un individu de condition ordinaire. C’est toute la force de ce spectacle
concis, drôle et à l’inspiration mélodique expressive et tendre. Cette Servante maîtresse à la
fortune extraordinaire est donnée dans une savoureuse traduction française et dans une mise
en scène à la façon d’une commedia dell’arte
moderne, décapante et jubilatoire.

La serva
padrona

Pergolese – Café Zimmermann

À PARTIR DE

8
ANS

Traduction et adaptation :
Pierre Baurans / Mise en
scène : Édouard Signolet,
Jeanne Roth, Emmanuel
Olivier / Costumes : Elise
Guillou / Décors :
François Boncilhon /
Avec Sevan Manoukian,
Paul Alexandre Dubois,
Nicolas Gaudart et les
musiciens de l’ensemble
Café Zimmermann

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Tarif enfant : 10 € Tarif adulte : 24 €
Durée : 1h10 (sous réserve)
Dans la limite des places disponibles
Informations/réservation : 08 2013 2013
www.lestheatres.net
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BOULE
MAGIE

DE GOMMES

• Samedi 16 novembre à 15h et 18h
• Dimanche 17 novembre à 15h
Quel enfant n’a pas rêvé un jour d’acquérir plus de
bonbons qu’il n’en faut dans une boutique ? C’est
ce rêve que nous propose de réaliser, le temps de
quelques illusions, un personnage qui, avec la complicité de son jeune public, finit par multiplier à volonté ses bonbons fantaisistes et ses chocolats géants.
Le spectateur est alors invité, aux frontières de la
magie et du théâtre, à voyager dans un incroyable
monde coloré d’instants magiques.

Conception et mise
en scène : Benoit
Grandin et Pascal
Chunlaud / Interprétation : Benoit
Grandin

À PARTIR DE

4
ANS

THÉÂTRE AINSI DE SUITE
Tarif enfant (-12ans) : 10 €
Tarif adulte : 12 €
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h
Informations/réservation : 06 15 84 12 58
reservation@ainsidesuite.com
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• Dimanche 17
Novembre
à 15h

ecole de danse

Créée en 1713 par Louis XIV, l’École de Danse fête son tricentenaire.
Cette vénérable institution, dirigée par Elisabeth Platel, dispense l’exigeant enseignement de la danse et transmet sa tradition à des élèves
qui, pour certains, seront un jour les étoiles du Ballet de l’Opéra de Paris.
Rigueur, discipline et persévérance sont leur lot quotidien.
Les « petits rats », prodigieux artistes en devenir, présentent des pièces
qui reflètent la richesse, la difficulté de leurs acquis techniques et artistiques, développés au cours de leur scolarité et évoquent l’excellence de
l’école française.
Ces pièces sont des repères dans l’histoire de l’École de Danse. Elles
sont dues à des personnalités qui chacune à sa manière l’ont marquée
: Léo Staats, le classique du début du XXe siècle, Jacques Garnier qui a
su introduire les influences contemporaines d’Ailey ou Cunningham, et
enfin Claude Bessy, qui a dirigé l’Ecole de 1973 à 2004.

de l’Opéra de Paris

Ballet de Faust : Chorégraphie Léo Staats /
Musique Charles Gounod
Aunis : Chorégraphie Jacques Garnier /
Musique Maurice Pacher
Concerto en Ré : Chorégraphie Claude Bessy /
Musique Jean-Sébastien Bach
À PARTIR DE

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

7

Tarif enfant : 10 € Tarif adulte : 22 €
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30
Informations/réservation : 08 2013 2013 www.lestheatres.net
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7
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THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
Tarif unique : 6 €
Durée : 50 mn
Réservations :
www.theatre-vitez.com
04 42 59 94 37

26
27

bagatelle

De Jakob Mendel et Gitte Kath
Agora Theater

NOV

Parking à partir de 18h30 à l’intérieur de l’Université

Mise en scène : Kurt Pothen
/ Avec Roland Schumacher /
Assistant à la mise en scène :
Matthias Weiland / Assistant
de production : Line Lerho /
Adaptation en français : Roland
Schumacher / Décor : Céline
Leuchte

« Bagatelle » raconte une histoire de tous les jours. Une histoire qui ne fera pas la une des journaux. Cornelius dort dans
un endroit différent chaque nuit. Aujourd’hui, il se réveille
dans le coin d’une pièce. Peut-être est-ce une salle de classe.
Il est de passage. Il est toujours de passage. Il vagabonde
de par les campagnes, car il n’a pas de maison en pierre ou
en bois ou en béton ou en glace. Son chez-soi, c’est la route
et les gens qu’il rencontre. Il ne possède rien d’autre qu’une
poussette qu’il a aménagée pour ses besoins. Il abrite dans
cette poussette ses quelques effets et une histoire. Cette
histoire, il la raconte à tous ceux qui veulent bien l’entendre.
C’est une histoire qui parle du bonheur et de ce qu’il faut pour
être heureux.
Une histoire qui parle de propriété et de perte, de l’argent
qu’on doit et de culpabilité, de fermiers et de banques, de
l’angoisse des situations sans issue et du courage de repartir à zéro. Quand il a fini de raconter son histoire, il reprend
la route. Demain, Cornelius se réveillera dans un autre lieu.
Peut-être un théâtre.

©agoratheater

• Mardi 26 novembre à 19h
• Mercredi 27 novembre à 19h

THÉÂTRE

À PARTIR DE

Photo DR

THÉÂTRE

34
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Adaptation : Collectif
Hangar Palace / Texte
et mise en scène : Julien
Asselin et Caroline Ruiz/
Scénographie, accessoires :
André Ghiglione /
Lumières : Jean-Claude
Delacour / Costumes :
Magali Leportier / Musique
: Philharmonique de la
Roquette / Vidéo : Olivier
Durand / Régie Générale
: Jean-Louis Alessandra /
Avec Christine Gaya, JeanLouis Kamoun, Cathy Ruiz,
Julien Asselin, Carlotta
Moraru, Caroline Ruiz

CENDRILLON,

FILLE D'AUJOUD'HUI
D’après Charles Perrault et les Frères Grimm
> Collectif Hangar Palace
• Vendredi 29 novembre 2013 à 19h

À PARTIR DE

7
ANS

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Tarif enfant : 6 € Tarif adulte : 10 €
Durée : 1h05 (sous réserve)
Dans la limite des places disponibles
Informations/réservation : 08 2013 2013www.lestheatres.net
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NOV

Un jour, on se retrouve avec une belle-mère et deux nouvelles sœurs… Et un beau gosse. Ce qui n’arrange rien.
En choisissant d’adapter le célèbre conte des Grimm et
de Perrault, Hangar Palace explore les premiers moments
de vie au sein d’une famille qui se recompose. Tous les
ingrédients de l’histoire sont bien sûr au rendez-vous : les
méchantes sœurs, les trois bals, la marraine, le carrosse, la
pantoufle, les trop grands pieds... Mais ce sont aussi les tensions, les maladresses, les mains tendues, les disputes, les
efforts et les aveuglements, que le collectif décortique avec
humour et tendresse. Cendrillon, fille d’aujourd’hui a beaucoup changé... Ce n’est plus aussi simple. Mais au théâtre,
c’est tellement plus drôle.
Après Peau d’Ane et Même Pas Peur (Avaler des Grenouilles), Hangar Palace continue son voyage dans la première des aventures humaines : la famille. Avec Cendrillon,
c’est sur la famille recomposée que le collectif pose un
regard drôle, sensible et décalé.

Via Katlehong est le plus vaste
township d’Afrique du Sud après
Soweto, l’un des plus peuplés et
des plus pauvres aussi. Via Katlehong Dance, c’est le nom d’une
troupe de huit jeunes artistes qui
laisse dans son sillage un parfum de
liberté totale. Et Katlehong Cabaret,
celui d’une revue menée tambour
battant où se succèdent saynètes
endiablées et démonstrations de
gumboots (célèbre danse en bottes
de caoutchouc née dans les mines),
de tap (mouvement et frappe au
sol), hip hop, pantsula (« une danse,
une langue de la rue, un langage de
survie »), chants a cappella et percussions. C’est un peu comme le pic de l’iceberg qui cache, derrière son
énergie fiévreuse, un territoire miné par la criminalité et la violence ordinaires… Pour les combattre, « les seigneurs des townships » ont choisi la
danse et le chant comme exutoires ! Déjà en 2009 avec Woza, ils avaient
enchanté le public par leur énergie contagieuse, leur chaleur, leur fierté
superbe. Aujourd’hui, plus que jamais adeptes du mélange des genres,
ils ont convié à la fête la jeune chanteuse, actrice, performeuse et chorégraphe Hlengiwe Lushaba, dans le rôle de meneuse de revue, et l’acteurchanteur Siphiwe Nkosi connu en Afrique du Sud pour ses rôles à la
télévision, dans celui du narrateur. Ensemble ils ont imaginé un cabaret
« plein d’invention et de fraîcheur, rempli d’images africaines », de danse
et de jeu. Bref, pas de temps mort quand ils ouvrent leur guinguette, la
fièvre monte et l’exubérance se fait rebelle…

37

KATLEHONG
CABARET

DANSE

36

VIA KATLEHONG DANCE

À PARTIR DE

8
ANS

PAVILLON NOIR

Tarif enfant : (-12 ans) : 10 €
Tarif -26ans : 20 €
Tarif adulte : 25 €
Pass Momaix 2 adultes, 2 enfants : 60 €
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h10
réservation : 04 42 93 48 14
www.preljocaj.org
• Mercredi 04 décembre 2013 à 19h30
• Jeudi 05 décembre 2013 à 19h30
• Vendredi 06 décembre 2013 à 19h30
• Samedi 07 décembre 2013 à 19h30

Création 2011 / Pièce pour 7 danseurs / Direction artistique Siphiwe Nkosi /
Conception Hlengiwe Lushaba / Chorégraphie Vusi Mdoyi / Chant Nolwazi
Ngidi / Narrateur Xalani Qwabe / Production Damien Valette Prod

04
AU

07
dec
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vache
sans herbe
THÉÂTRE

de Sabine Tamisier

Ce matin Juliette consulte son docteur Marcel Bouligon. Il lui
apprend qu’elle a des boules, là, dans son ventre.
Elle s’est fait des nœuds la Juliette à force de ruminer. Il faut
dire que la vie ne l’a pas épargnée. Alban, son père, puis Martin, son amoureux, sont allés rejoindre les anges. Pour Alban,
c’était son heure mais pour Martin ? Elle l’aimait tant son
Martin. Ces deux-là lui collent des boules tellement c’est difficile de rester, de continuer…
Et Marcel Bouligon ne sait pas quoi faire, d’ailleurs il n’a jamais
su quoi faire avec cette famille ! En plus il a une rage de dents
et sa femme l’a plaqué. Alors il s’enferme chez lui Bouligon et
Juliette, elle, elle s’enferme chez elle.
Romance Vinciguerra, la mère de Juliette, fait son entrée. Elle
a le sang chaud, c’est une Italienne. Romance enfonce les
portes. IL FAUT SAUVER SA JULIETTE ! Marcel obtempère,
ausculte, il faut opérer, les enlever !
Enlever ses boules ! Juliette se révolte. Elle veut non seulement les garder mais savoir comment elles sont.
La machine à tout voir de Bouligon skie sur le ventre de Juliette, Vinciguerra prend des notes. « Des tableaux, c’étaient.
Avec des détails, des couleurs ».
Juliette est peintre. Elle retourne à son atelier. Elle peint tout
ce que ses boules ont fabriqué. Et ses boules dans son ventre,
ses boules c’est plus des boules, c’est devenu des billes.

À PARTIR DE

10
ANS

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
Tarif unique : 6 €
Durée : 1h
Informations/réservation :
www.theatre-vitez.com ou 04 42 59 94 37

5

DÉC

Parking à partir de 18h30 à l’intérieur de l’Université

> Senna’ga Compagnie
• Jeudi 5 décembre
2013 à 19h
Conception du projet : Agnès
Pétreau / Auteur : Sabine
Tamisier / Metteur en scène :
Agnès Régolo / Comédiens :
Julien Asselin, Agnès Pétreau,
Sabine Tamisier / Fabrication
du décor : Marc Anquetil /
Création des lumières :
Jocelyne Rodriguez / Chargée de diffusion : Carine
Steullet
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ROMEOS
ET JULIETTES
> Compagnie Trafic de Styles
• Jeudi 5 décembre à 20h30

Et si le hip hop français faisait un pas, voire plus, vers le
théâtre anglais ? C’est la question que s’est posée le talentueux chorégraphe Sébastien Lefrançois.
Avec sa compagnie Trafic de Styles, il a osé s’approprier
le célébrissime Roméo et Juliette de Shakespeare et revisite certains moments les plus emblématiques de la pièce
comme le bal, le balcon ou encore la bagarre entre Capulet
et Montaigu.
A la virtuosité des mots et des répliques de Shakespeare
répond l’énergie physique des corps de sept danseurs hip
hop et d’un circassien.

À PARTIR DE
Chorégraphie Sébastien Lefrançois /
Assistante chorégraphie Céline
Lefèvre / Musique Laurent Couson /
Scénographie Giulio Lichtner /
Dramaturgie Magalie Lérisb

10
ANS

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
Tarif enfant : 8 € Tarif adulte : 15 €
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Informations/réservation : 08 2013 2013www.lestheatres.net

5

DÉC

DANSE
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COUAK !
> Collectif Glossophonie(s)
• Dimanche 8 Décembre à 11h et à 16h

© Baptiste Jacquemin

MUSIQUE

42

À PARTIR DE

4
ANS

THÉÂTRE ET CHANSONS
Tarif enfant : 6 € Tarif adulte : 10 €
Durée : 40 mn
Informations/réservation : 04 42 27 37 39
contact@theatre-et-chansons.com

8

DÉC

Conception et interprétation : Annabelle Playe /
Direction musicale : Franck Vigroux / Avec les
regards complices de Séverine Parouty et d’Eric
Maurer / Créations lumières et régie : Hervé
Chapelon / Images : Julien Bucci / Production :
Glossophonie(s)

À partir d’œuvres de grands compositeurs actuels,
COUAK ! explore le son de la bouche comme matière à émotions et à sensations.
Dans un univers poétique, ludique et drôle, Mad’moiselle Couak manipule le langage, joue avec sa voix
et son corps, détourne l’usage des objets, mime des
dessins...
COUAK ! nous plonge dans l’illusion d’histoires, réinvente des comptines, imagine des jeux inattendus...
COUAK ! crée l’instant et au fil de ses émotions,
souffle, soupire, halète et exhale, crie, babille et balbutie, bafouille, bégaye, aspire et chante, vocifère,
s’égosille, ânonne, badine et baragouine, soliloque,
chuchote, zézaye, grommelle ou murmure...

Conception : Ester Bichucher et
Denis Fayollat / Jeu : Ester Bichucher
/ Conseillers artistiques : Marie Salemi,
Alesssandro Pisci, Pasquale Buonarota
/ Création lumière: Jean-Luc Martinez
/ Création sonore et musicale : Marie
Salemi, Roland Catella et Denis Fayollat
/ Création costume : Sylvie Delalez /
Constructeur : Marc Anquetil
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CARTA
MEMORIA
Prigami kirigami pop-up kamishibaï… mémoire, destin, racines, libre arbitre, hasard, origines, choix, conformisme, totalitarisme, résistance
Réalisé en partenariat avec le Théâtre Durance, Carta
Memoria a été créé à partir d’un travail réalisé par la
compagnie Clandestine avec les élèves de l’école élémentaire de la Duranne à Aix-en-Provence.
Ce spectacle traite de la mémoire individuelle, de sa
construction et de sa transmission, et s’adresse à tous
les publics à partir de 7/8 ans.
« L’homme a souvent l’impression de n’être qu’une
brindille portée par les flots et les courants, malmenée
par les vents et les tempêtes. Il a le sentiment désagréable, mais parfois si tentant car si reposant, de ne
pas être maître de sa vie.
L’homme serait donc programmé par ses origines, ses
racines, son histoire familiale, prisonnier de la société
dans laquelle il vit, guidé par le destin, la providence, il
serait le jouet des dieux, du hasard ou d’une succession
de hasards…?
Et pourtant, nous sommes tous dotés de réflexion,
libres et responsables de nos choix, même lorsque
l’histoire s’emballe et que le totalitarisme ou le conformisme s’emparent de la société et font loi.
Nous sommes tous capables de résistance… »

THÉÂTRE

• Le 11 à 10h – 14h30
> Compagnie Clandestine

45

À PARTIR DE

6
ANS

CAMPS DES MILLES
Tarif unique : 3 €
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Réservation : 04 42 39 17 11
www.campdesmilles.org

11
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47

sadeh

21

DANSE

BATSHEVA DANCE COMPANY
L’ombre de Stanley Kubrick et de son Odyssée de l’espace
plane sur Sadeh 21, mais si le cinéaste nous projette dans
le temps, le chorégraphe nous embarque dans un voyage
du corps. Plus encore, son odyssée est une invitation à vivre
une expérience « irradiante et excitante ». Avec sa puissance d’évocation et son énergie transcendante, il emporte
ses dix-huit danseurs dans un tourbillon d’émotions et de
sensations, et aucun ne résiste au plaisir d’offrir
une danse aussi instinctive que dessinée. Ohad
Naharin parvient à créer l’inimaginable, à savoir
une chorégraphie cinématographique portée par
une musique qui paralyse et qui captive ! À certains moments frénétiques, la danse se fait aussi
plus crue et plus intime quand, au commencement, dans un silence absolu, chaque danseur
marche sur scène pour se présenter. Non pas
avec des mots mais avec de mini impulsions
organiques provenant de la profondeur de leur
corps, ce fameux langage « Gaga » inventé par
le chorégraphe et interprété de manière unique
et spécifique par chaque danseur (approche
inédite des mécanismes corporels conscients
ou inconscients, en lien avec l’espace). Sadeh,
qui signifie « champ » en hébreu, est pour Ohad
Naharin un champ d’études à livre ouvert, une
manière de nous autoriser à pénétrer son jeu
chorégraphique, sa composition, sa texture, son
groove, sa tension, sa puissance explosive, son
ordre, ses dynamiques…

À PARTIR DE

9
ANS

PAVILLON NOIR
Tarif enfant (-12ans) : 10 €
Tarif -26 ans : 20 €
Tarif adulte : 25 €
Durée : 1h15
Pass Momaix 2 enfants, 2 adultes : 60 €
Dans la limite des places disponibles
Réservation : 04 42 93 48 14
www.preljocaj.org

13
14
15
DEC

• Vendredi 13 décembre 2013 à 20h30
• Samedi 14 décembre 2013 à 19h30
• Dimanche 15 décembre 2013 à 15h
Création 2011 / Pièce pour
18 danseurs / chorégraphe :
Ohad Naharin / Scénographie et
lumières Avi Yona Boeno (Bambi)/
Bande-son Maxim Waratt /
Costumes Ariel Cohen / Conception sous-titres Raz Friedman /
Musiques Autechre & The Hafler
Trio, David Darling, Brian Eno &
Harold Budd, Jun Miyake, la Cl
Brian Eno, Johann Pachelbel,
Angelo Badalamenti / En hommage à Noa Eshkol (1924-2007)
/ Production Batsheva Dance
Company / Israël
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JAZZ ET SWING
MUSIQUE

Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman et les autres...
• Samedi 14 Décembre à 17h
Ce concert à la fois ludique et pédagogique, retracera la naissance des
grands orchestres de jazz (Glenn
Miller, Count Basie, Benny Goodman...) dans le contexte historique
des années 1930.
Cette présentation impliquera un
orchestre de 20 musiciens et sera
illustrée par des spécialistes des
claquettes et du ‘’lindy hop’’ (danse
acrobatique de la période ‘’swing’’).
Le big-band 13 jouera des titres
qui illustreront cette époque et les
danseurs symboliseront le public
qui fréquentait les clubs de jazz
( le Cotton club, l’Apollo theater, le
Savoy...).
Ces moments musicaux et chorégraphiques permettront aux publics
jeune et adulte de mieux situer le
contexte dans lequel est née la
période ‘’swing’’.

À PARTIR DE

7
ANS

Auditorium CAMPRA
Conservatoire Darius Milhaud

Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Entrée libre sur réservation
Réservation : 04 42 91 97 04
chardonm@mairie-aixenprovence.fr

14

DÉC

> Big band 13

50
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fable écologique d’anticipation

> Création Compagnie Tandaim
• Mardi 17 décembre 2013 à 19h
• Mercredi 18 décembre 2013 à 10h30 et 15h
L’action se déroule en 2051 . Yaël n’a connu ni poule, ni grenouille, ni
aucune bête à poils ou à plumes, car il est né après le « grand exode »
des animaux, qui ont quitté leur île polluée. Anah, sa grande soeur, lui
raconte jour après jour la poule et le cheval, les crocodiles et autres
oiseaux à plumes. Mais elle n’arrive pas à combler le manque de
Yaël et l’envie qu’il a d’en goûter un ou deux. Elle décide donc de faire
avec lui un aller-retour rapido sur la Grande Terre afin qu’il découvre
les animaux et par la même occasion en croquer quelques-uns au
passage. Mais suite à une erreur d’aiguillage, ils se retrouvent en
2073 ! La situation écologique n’a guère évolué... pas un seul animal
et des détritus partout... Tout à coup la terre s’arrête de tourner... Panique... ! La Lune et le Soleil essaient de raisonner la Terre... en vain.
Mais Yaël a son rôle à jouer dans cette histoire…

Aidés par quelques dynamos, un vélo d’appartement avec un
guitariste dessus, deux comédiens qui traversent le temps, tout
l’univers en mouvement (qui tient dans une Kangoo), nous avons
posé les bases d’un spectacle exigeant sur la question environnementale.
THÉÂTRE

la part du colibri

À PARTIR DE

6
ANS

3 BIS F
Tarif enfant : 4,5 €
Tarif adulte : 6 €
Durée : 50 min
Réservation : 04 42 16 17 75
contact@3bisf.com
D’après les textes de Stéphane Jaubertie Yaël Tautavel ou
l’enfance de l’art de Françoise Du Chaxel La Terre qui ne
voulait plus tourner et les écrits de Pierre Rabhi / Mise en
scène : Alexandra Tobelaim / Scénographie et musique :
Olivier Thomas / Avec Flore Grimaud & Carlos Martins

17
18
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MUSIQUE
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lE ROI DES
PAPAS
20 ans de règne

À PARTIR DE

5
ANS

CITÉ DU LIVRE - AMPHITHÉÂTRE
DE LA VERRIERE
Durée : 1h30
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

21
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Information : 04 42 91 98 78
www.citedulivre-aix.com

• Samedi 21 décembre à 16h30
> Musique et chansons : Vincent Malone.
Le roi des Papas, c’est un concert où les enfants sont
invités à participer, à composer eux-mêmes le menu.
Ils deviennent paroliers, chanteurs ou choristes selon
l’envie, voire même bruiteurs. Au menu de ce spectacle
rock’n’roll : un vrai roi avec sa couronne, des musiciens,
des entrées, des chansons, un plat du jour, des comptines, des cochons, des moustiques, une chorale, un
karaoké, un ours, un bruiteur qui ne sait vraiment pas
quoi faire, une pomme verte et des desserts. Chanteur
décalé pour enfants, Malone n’en reste pas moins un
vrai papa qui n’a d’autre but que de divertir les enfants.
Partez à la rencontre, notamment, de l’ours qui pète.«
Le roi des papas » est original, drôle, imaginatif, débridé,
parfois malicieux, jamais vulgaire et surtout tendre.

54
Théâtre
Espace
Enfance
Jeunesse
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Théâtre
Ainsi de Suite

Théâtre
du Jeu de
Paume

Grand
Théâtre de
Provence
la
Maréschale

Conservatoir
Darius Milhaud

Pavillon
noir

Cité
du Livre

Bureau Information Culture
19, rue gaston de saporta
13100 aix-en-provence
Camp
des Milles

tél. 04 42 91 99 19
fax 04 42 99 39 24
bic@mairie-aixenprovence.fr
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ANNUAIRES
3 bis f

Cité du Livre

Théâtre Antoine Vitez

Hôpital Montperrin
109, avenue du petit Barthélemy
13617 Aix-en-Provence

Amphithéâtre de la Verrière
8/10 Rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence

Université d’Aix Marseille
29, Avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1

tél. 04 42 16 17 75
contact@3bisf.com
www.3bisf.com

tél. 04 42 91 99 19
www.citedulivre-aix.com

tél. 04 42 59 94 37
theatre-vitez@univ-amu.fr
www.theatre-vitez.com

Ballet Preljocaj / Pavillon Noir
530, Avenue Mozart
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 93 48 14
www.preljocaj.org

Bois de l‘Aune
1, bis Place Victor Schoelcher
13090 Aix-en-Provence
tél. 04 42 93 85 40
boisdelaune@agglo-paysdaix.fr
www.agglo-paysdaix.fr

Camp des Milles
40 Chemin de la Badesse
13547 Aix-en-Provence
tél. 04 42 39 17 11
boisdelaune@agglo-paysdaix.fr
www.campdesmilles.org

Conservatoire Darius Milhaud
350 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 88 71 84 20
www.aixenprovence.fr

Grand Théâtre de Provence
380, avenue Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence
tél. 08 2013 2013
www.lestheatres.net

La Mareschale
Théâtre de Poche
27 Avenue de Tubingen
13090 aix-en-provence
tél. 04 42 59 19 71
accueil@lamareschale.org

Théâtre Ainsi de Suite
Chapelle du lycée Saint-Eloi
9 avenue Jules Isaac
13100 Aix-en-Provence
contact@ainsidesuite.com

Théâtre des Ateliers
29, place Miolis
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 38 10 45
theatredesateliers@yahoo.fr

Théâtre et Chansons
1, rue Emile Tavan
13100 Aix en Provence
tél. 04 42 27 37 39
contact@theatre-et-chansons.com

Théâtre du Jeu de Paume
17, 21, rue de l’opéra
13100 Aix-en-Provence
tél. 08 2013 2013
www.lestheatres.net
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« Spectacle
pour tous mais...
Assister à un spectacle jeune public est un acte qui se partage
avec les enfants. Ces spectacles ont fait l’objet d’un long travail
de conception: l’histoire, le jeu des comédiens, la lumière, le son,
les décors, les accessoires ont souvent nécessité des mois de
travail.
La représentation est accessible à tous les publics (petits et
grands) et grâce à une lecture à plusieurs niveaux, elle permet
de prendre un réel plaisir quel que soit l’âge du spectateur. Il
reste que l’âge minimum requis et indiqué dans le programme
doit être considéré comme une consigne utile. Prendre le risque
d’emmener des enfants plus jeunes représente un mauvais
choix pour l’enfant et risque de déranger les autres spectateurs.
Par respect du travail des artistes, nous vous prions de prendre
en considération cette recommandation qui vise à faire profiter
chaque spectateur des meilleures garanties d’un plaisir partagé.

presentation
du BIC
Intégré au service de la Direction de la Culture, le
Bureau d’Information Culture (B.I.C.) est installé depuis juin 2006 au 19, rue Gaston de Saporta, dans
la cour de l’hôtel de Châteaurenard, entre le Beffroi
de la place de l’Hôtel de Ville et le palais de l’ancien
Archevêché.
Sa vocation première est de participer à la dynamique de la communication de la vie culturelle municipale, mais aussi de jouer le rôle d’interface entre
les opérateurs culturels, les associations soutenues
par la Ville et le public.
Si la mission d’information est constamment assurée
par la mise à disposition des programmes,affiches,
supports de diffusions, publications artistiques diverses auprès de tous les publics, aixois, touristes,
étudiants, comme promeneurs ...la disponibilité,
l’accueil et l’écoute demeurent une priorité.
En effet, le B.I.C est une structure municipale et un
outil de valorisation de l’offre culturelle aixoise.
B.I.C.

Hôtel de Châteaurenard
19, rue Gaston de Saporta
du Mardi au Samedi de 10h à 18h30

THÉÂTRE
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PAGE 20

PAGE 4

Credits

Coproduction Marseille – Provence 2013, Capitale européenne de la culture

PAGE 8

Coproduction Bois de L’Aune - Marseille Provence 2013, capitale européenne
de la culture

PAGE 12

Coproduction : Ministères des Affaires Etrangères, L’ambassade de France à
Hanoï, L’espace-centre culturel français de Hanoï et le Ministère de la culture
du Viet Nam. Dans le cadre des années croisées France-Vietnam – Nam Viet
Nam Phap, et en collaboration avec L’Université d’Aix –Marseille.
Programmation dans le cadre du Projet « Marseille Porte de l’Extrême-Orient
» labellisé Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 et
du colloque international « Le théâtre français en Indochine- Héritage et
transmission » organisé par le CIELAM (Centre Interdisciplinaire d’Etude des
Littératures d’Aix-Marseille) en collaboration avec l’UMR 7306 IrAsia et les
Archives Nationales d’Outre-Mer.

PAGE 14
Une coproduction zabraka, l’aire libre, scène conventionnée théâtre, St Jacques
de la lande, trio…s, scène de territoire - inzinzac lochrist / hennebont, lilllicorennes, très tôt théâtre -quimper, athénor - St Nazaire, avec l’aide à la production de la drac bretagne et avec le soutien de la lucarne à arradon…zabraka
est subventionné par le conseil régional de bretagne et le conseil général du
morbihan.

Production Association Arsène avec le soutien du Théâtre de l’Eclipse et du
CCDB / CDN de Lorient

PAGE 22
Coproduction Compagnie Fabbrica, Théâtre du Jeu de Paume Production
déléguée Théâtre du Jeu de Paume-Aix-en-Provence. Dans le cadre de «
Cahier de vacances », événement jeune public de la Capitale européenne de
la culture Marseille-Provence 2013.

PAGE 24

Coproduction Bois de L’Aune - Marseille Provence 2013, capitale européenne
de la culture

PAGE 32

Une réalisation de : Agora Theater, le théâtre de la Communauté germanophone de Belgique, Version française. Diffusion hors Belgique : Comme
il vous plaira

PAGE 34

Production Théâtre des Trois Hangars. En coproduction avec le Théâtre du
Jeu de Paume scène conventionnée d’Aix-en-Provence et le Théâtre Municipal Armand de Salon de Provence.

PAGE 36

Coproduction Via Katlehong Dance, Théâtre National de Chaillot - Paris,
Scène nationale d’Orléans, Peak Performances @ Montclair State (New Jersey, USA) Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Total / Dans le cadre
de la saison Afrique du Sud en France / Photo Annely Boucher / Texte Marie
Godfrin
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Credits
PAGE 38

Coproduction : Par les Villages.
Avec le soutien de : Le Bois de l’Aune pôle artistique et culturel de la Communauté du Pays d’Aix, La Distillerie lieu de création théâtrale à Aubagne
pour les résidences de création. Ville d’Aix en Provence. Conseil Général 13.

PAGE 42

COUAK ! est soutenu par le département du Pas-de-Calais et par la Région
Nord-Pas de Calais

jeu concours 2013
Nom
Prénom
Adresse

N° de téléphone
Mail

PAGE 46

Coproduction Michael Sela Fund for Development of Young Artists, Israel
Festival (Jerusalem), Luminato, Toronto Festival of Arts & Creativity / Avec
le soutien du Consulat Général d’Israël à Marseille Photo Gadi Dagon / Texte
Marie Godfrin

Votre choix de spectacle

Date (jj/mm)

2 0 1

3

du spectacle choisi

PAGE 50
Production compagnie Tandaim / Le bruit des nuages aide à la production
3bisF - Lieu d’Arts contemporains (Aix-en-Provence), en partenariat avec le
Théâtre de la Minoterie, avec le soutien de la ville de Cannes, de la Région
Provence Alpes-Côte d’Azur.

Les coupons devront être déposés dans l’une des urnes Mômaix
lors de l’Assogora (8 septembre 2013), et ensuite au 3bisf, au
Pavillon Noir, au Bois de l’Aune, au Bureau Information Culture, au
Camp des Milles, à la Bibliothèque Méjanes, au Conservatoire Darius Milhaud, au Grand Théâtre de Provence, à la Mareschale, au
Théâtre Ainsi de Suite, au Théâtre Antoine Vitez, au Théâtre des
Ateliers, à Théâtre et Chansons et au Théâtre du Jeu de Paume.

jeu concours

0
0
4
places

à gagner

La Ville d’Aix-en-Provence organise un tirage au sort les
2 octobre et 6 novembre 2013 pour gagner 100 pass pour
4 personnes (dont au moins un enfant de moins de 12 ans)
pour aller voir un des spectacles du programme Mômaix
(bulletin à remplir en page 63).
Règlement du jeu
Le règlement du jeu concours est disponible
sur simple demande à :
Direction de la Culture, Hôtel de Ville 13616 cedex 1
ou sur www.momaix.fr

