
Saint Cannat
salle Yves Montand

23 & 24 oCtobre
La roque
d’anthéron
salle Marcel Pagnol
16, 21 & 23 oCtobre

rogneS
salle des fêtes 

de la MJC
1, av. de Verdun

16, 17 & 18 
oCtobre

Vendredi 16 octobre à 19h30 autour d’un apéritif dînatoire

Balagan 
Chansons acoustiques et métissées à quatre voix. Tout public.
Avec Déborah Luca (violon, chant), Norbert Gauthier , (guitare, 
chant, harmonica), Manon Maurin (guitare, chant), Olivier Vauquelin 
(contrebasse, chant).

Les chanteurs et musiciens éclectiques de Balagan se promènent de la 
chanson française au folk américain, en passant par la musique klezmer ou 
colombienne. Les chansons proposées véhiculent des histoires, traversent les 
époques et nous font vagabonder au gré de notre imaginaire !

Mercredi 21 octobre à 15h 
en partenariat avec le CLSH, ouvert à tous

De toute façon
par la compagnie professionnelle L’Auguste Théâtre

A partir de 6 ans. Durée : 50 minutes
Textes - Florilège d’Histoires pressées de Bernard Friot. 

Mise en scène : Claire Massabo. Musique : Eva Jacobi. 
Lumière : Nanouk Marty. Avec Nicole Choukroun.

Félix, petit homme de 12 ans vit au milieu des siens. Sa sensibilité, 
son impertinence en font un témoin privilégié. Avec délicatesse, 

révolte et ironie il nous livre le fruit de ses observations.
L’enfance ne nous quitte pas, elle est juste endormie dans un coin. 

Les histoires pressées réveillent en nous ce goût d’enfance. Il suffit d’ouvrir la porte…

Samedi 24 octobre à 19h30 
autour d’un apéritif dinatoire offert par la commune Saint Cannat

Soirée musicale avec Mathieu Pirro
 auteur compositeur interprète

Un musicien, sa voix et son piano. Des créations, des reprises, 
de la chanson française pour réjouir toutes les oreilles.

 Vendredi 23 octobre à 20h30 
 Chronique villageoise
 Par la compagnie amateur Les Ritourn’elles
 D’après La Mastication des Morts de Patrick Kermann. 
 Mise en scène : Agnès Pétreau. Avec Odile Bonnel, Catherine  
 Chaud, Mireille Giordano, Jacques Hurtevent.
 Spectacle pour adultes. Durée : 1h 10

Niché au cœur de la campagne profonde, le charmant village de Moret sur Raguse se blottit autour de l’église Sainte 
Clotilde, la place de la mairie avec son café, son monument aux morts et son paisible cimetière rural… 
Ici, pas de fantômes effrayants ou sinistres, mais des morts bien vifs qui prennent la parole pour témoigner, régler 
leurs comptes avec famille, voisins, époux, amants, veaux, vaches… une réflexion sur la vie teintée d’humour. 

dimanche 18 octobre à 15h30 
Hamlet de Jex Pire

par la compagnie professionnelle Fluid corporation 
Adaptation / écriture / mise en scène : 
Pascale Karamazov, Sophie Zanone. 
Direction d’acteur : Franck Libert / André Guiglione. Avec : Pascale Karamazov, Sophie Zanone.
Spectacle familial à partir de 9 ans. Durée : 1heure

Imaginons !… La mer est toute proche, on entend ses vagues se choquer contre les falaises !…
Imaginons… Un château, le château d ‘Elseneur à deux pas !
Entre les falaises et le bruit de la cour, un cimetière, deux fossoyeurs, funambules entre la vie et la mort, 
racontent avec leurs mots et ceux de Shakespeare, la terrible histoire du prince Hamlet !
Ils la racontent avec leurs âmes de clowns, et leurs mots simples. ! Ils la jouent avec ce qu’ils ont sous la main ! 
Parfois même, ils se laissent habiter par la terrible et merveilleuse langue de Shakespeare. Ils en ont peur, 
finissent par en rire, nous aussi !
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... et aussi : Samedi 17 octobre à 20h30 
la commune de Rognes vous propose

Philo foraine
un spectacle d’Alain Guyard

Une leçon de philo qui, avec simplicité et humour, 
donne à penser, à échanger, à partager.

Vendredi 23 octobre à 15h30 
Contes d’hiver, d’ici 

et d’ailleurs
Création originale de la compagnie amateur 

On verra ça demain 
d’après des fables et contes de toujours 

À partir de 4 ans. Durée : 45 minutes.
Mis en scène : Mohamed Boumedine. 

Avec : Karim Achour, Monique Bart, Claudine Bernard et Annie Savignat.

Le « génie Pipoun» voleur de bruits..., « Jean qui regarde en l’air » et son compère « Philippe qui gigote », 
la rencontre du « Petit Prince » avec le renard ... une promenade au « Jardin de Prévert » en passant par « La 
cabane de Sylvain » où il fait bon se réfugier... sans oublier « Rose et son paradis » ! Imaginons !…

Samedi 24 octobre à 18h 
La vieille qui tricotait des bulldozers

Création originale de la compagnie Amarande
Mise en scène : Sophie Pavillard-Hottier
Avec : Sylvie Vieville, conteuse
Durée : 1h10. Spectacle pour tous et toutes, à partir de 8 ans

C’est l’histoire d’une enfant poussée bien droit au cœur de la vaste platitude des 
champs de patates, avec pour montagnes les tas de betteraves de la sucrerie 
pour tempêtes, les courroux du père, pour soleil, son propre cœur vaillant, pour 
idole, le p’tit gars de Cœuvres-et-Valsery (Thierry, le dernier des Lafronde… ) pour 
printemps, la maison de la grand-mère, pour océan, la soupe à l’oseille et au lait… 
On y apprendra aussi comment (et heureusement) les tricots se détricotent et 
comment les destinées tiennent (parfois) à un fil de laine…

Vendredi 16 octobre à 14h30
Dans le cadre des  Nouvelles Activités Périscolaires,
 ouvert à tous

Le 7ème continent : 
La conférence 
par la compagnie professionnelle La Variante
Texte : Valérie Hernandez
Avec : Michel Ducros et Valérie Hernandez 
A partir de 7 ans . Durée : 35 minutes

Raymond Cassegrain, notre conférencier savant océanographe, 
propose aux enfants de réfléchir à la protection des mers et océans. 
C’est un conte, c’est ludique et pour cela le savant est accompagné 
de Lulu la poupée.P
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THÉÂTRE, DANSE & CHANSON SPECTACLES GRATUITS

En cette période troublée nous avons tous 
besoin de davantage de solidarité, d’espoir, 
d’humanité 
L’aventure d’Opening Nights - Par les villages 
qui a débuté il y a dix ans maintenant tente 
de conjuguer tout cela.
Solidarité, car une trentaine de compagnies 
de théâtre et de danse, professionnelles ou 
amateurs travaillent ensemble pour proposer 
aux communes du pays d’Aix une offre plu-
rielle et de qualité.
Espoir, car il est nécessaire d’espérer pour 
entreprendre, et il faut persévérer pour pour-
suivre inlassablement le dialogue entamé entre 
nous et avec chacun de nos partenaires.
Humanité, car c’est bien de cela que parle le 
théâtre et la danse que nous colportons, de 
notre qualité d’humain, de nos doutes de nos 
fragilités et de nos certitudes aussi.
Alors  quand nous venons vers vous, dans vos 
communes, avec nos créations, c’est avec le 
culot de croire que ce que nous avons concoc-
té dans nos têtes, nos salles de répétition, 
nos studios de danse va vous émouvoir, vous 
toucher, vous faire rire, réfléchir, vous distraire, 
peut-être même vous révolter, ne serait ce 
qu’un instant.
A très bientôt pour savourer ensemble un 
spectacle, une lecture, un concert... pour 
partager l’une de nos nombreuses propositions 
artistiques.

Edito

Des Compagnies Professionnelles

• Atelier de la Pierre Blanche 
• C un point A, groupe Bernard   
 Menaut
• Cie Le Chantier
• Compagnie Amarande
• Débrid’arts
• Fragments
• In Pulverem Reverteris 
• L’Auguste Théâtre
• Compagnie La Variante
• Ma voisine s’appelle Cassandre
• Peanuts
• Rendez vous contes
• Senna’ga Cie
• Théâtre des 4 Dauphins
• Trafic d’Arts
• Virgule et pointillés, 
 Cie Marie Hélène Desmaris

Des Compagnies Amateurs

• Compagnie Lamouraire
• Compagnie Léonie
• Groupe amateur de création 
 des  4 Dauphins 
• Les electrons flous
• La Girandola
• Les caquetants
• Les Karambar’s
• Les Ritourn’elles
• Lez’ensoleillés
\• On verra ça demain
• Théâtre de La grimace
• Théâtre du Sud
• La nacelle en Lubéron 

Les partenaires artistiques
membres d’Opening Nights-Par les villages

Les réservations sont conseillées.
La Roque d’Anthéron : 04 02 34 56 78
Rognes :  04 42 50 13 36
Saint Cannat : 04 42 209 53 20

Contact : 
Francine Mathez duriez 
et Corinne Moreau
Opening Nights - Par les villages
le Patio. 1, place Victor Schoelcher
13090 Aix-en-Provence

04 42 29 53 20  
opening.nights@laposte.net
http://opening-nights.eklablog.com

Le 30 octobre
retrouvez nous avec cinq 
spectacles jeune public 
au bois de l’aune.

en novembre : 
2 week-end à retenir : 
les 13, 14 & 15 novembre 
à trets, Chateauneuf-le-
rouge et Puyloubier.
Les 27, 28 et 29 à gréasque.


