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Danse à Livre Ouvert 
cie Marie hélène Desmaris 

chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène Desmaris 
danseurs interprètes Alice Galodé, Yoann Fayolle 

sa 28 nov 16h30
\mj]�,(�

jeune public à partir de 3 ans 

Entre théâtre et concert, savamment documenté, ce bio-
pic tendre et irrévérentieux nous plonge dans les années 
.($� Ym� [Ômj� \]k� im]klagff]e]flk� \]� d�Yjlakl]$� \]� k]k�
doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites 
emka[Yd]k&� A[a$� ?YafkZgmj_� f�]kl� hYk� ]f[gj]� ?YafkZYjj]&� 
On redécouvre ses chan-
sons à texte très jazzy 
avec ses thèmes un 
brin ironiques, drôles et  
désabusés. 

?YafkZgmj_�[gfÚ\]fla]d�vol. 1 - Jazz

production Les Musiciens Associés 
texte Jean-François Brieu - mise en scène David Fabre 
avec Stéphane Roux (comédien, chanteur) 
David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (contrebasse) 

ve 27 nov  20h30
durée 1h15

Ima� f�Y� bYeYak� j]¬m� gm� ]fngq� \]k� [Yjl]k� hgklYd]k� f]�
h]ml�kYngaj�[gee]fl$�kgmk� d�YhhYj]fl]�ZYfYdal�\]k�eglk� 
\]�lgmk� d]k� bgmjk$�k]�[Y[`]fl� d�Yeala$� d�Yegmj$� dY�jngdl]$�
d]�\jakgaj]�]l�d�]kk]fla]d&�9n][�`megmj�]l�Úf]kk]$�d]k�ljgak�
[ge\a]ff]k�fgmk�\ngad]fl�d]k�[Yjl]k�hgklYd]k�im�]dd]k�gfl�
j]¬m]k$�im�]dd]k�YmjYa]fl�hm�j][]ngaj�gm�im�]dd]k�YmjYa]fl�
rêvé de recevoir, dessinant ainsi leurs parcours de vie ou 
d]mjk�ngqY_]k�aeY_afYaj]k&�;]��:a]f�§�lga��]pYdl]�d�mkY_]�
de la carte postale comme geste poétique, art de vivre  
]l�\�¯lj]�Ym�egf\]$�§�dY�^gak�[`Yfkgf�\gm[]�]l�hjge]fY\]�
intime, rêverie et acte de résistance. 

Bien à toi
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k
mise en scène Claire Massabo
avec Mireille Giordano, Odile Bonnel, Catherine Chaud, 
Arlette Iandolo

sa 28 nov  20h30
durée 1h

théâtre
musique
danse 
jeune public
lectures

JOUQUES
Bibliothèque municipale du Grand Pré - 13 bis, Bd du Réal 
réservation 04 42 67 60 73

Un jeune homme déambule dans une petite ville suisse 
du début du vingtième siècle. Il nous emmène avec lui.  
De rencontres en découvertes, la divagation de son esprit  
nous entraine dans des rêveries libératrices, des colères  
risibles et des ironies poétiques. Peu à peu, le promeneur 
solitaire nous dévoile sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et injonctions sociales. Robert Walser, doux 
Û¨f]mj�§�dY�hdme]�Ya_mak]$�\j]kk]�Ym�[gmjk�\]�[]ll]�hjg-
menade une galerie de portraits et de paysages tout aussi 
YllY[`Yflk� im�nYf]k[]flk� 3� [gee]� mf]� jÛ]pagf� kaf_m-
lière sur la vie et le temps qui passe.

de Robert Walser
cie En devenir 2 - mise en scène Malte Schwind

avec Yaëlle Lucas, Naïs Desiles et Lauren Lenoir 

di 6 déc 16h
durée 1h15

La promenade

;�]kl�dY�ngap�\�mf�k]md�h]jkgffY_]$�=eeY�Ha[Yj\$�ima�k�afk-
lYdd]�Yn][�k]k�imYlj]�Údk$�§�dY�Úf�\]k�Yff]k�)0.($�kmj�naf_l�
`][lYj]k�\]� l]jj]�Yd_ja]ff]�g^^]jlk�hYj� d]�_gmn]jf]e]fl�
^jYf¬Yak&� D�]khgaj� \�mf� fgmn]Ym� \hYjl$� hgmj� ]dd]� [gee]�
hgmj� lYfl� \�Ymlj]k� Yhhj]flak� [gdgfk&� EYak� dY� JhmZdaim]� 
lui a menti, et le cri de cette héroïne désespérément vivante 
résonne longtemps en nous.

de Mathieu Belezi - cie Fragments 
adaptation et interprétation Micheline Welter 

création musicale DYmj]fl�Ca]^]j 

ve 20 nov  20h30
\mj]�-(��- lecture

Mf�^Ymp�hYk�
dans la vie

\�=eeY�Ha[Yj\�

Une histoire qui commence dans un village perché sur 
mf]�^YdYak]�hgmj�Úfaj�\Yfk�mf]�]eZYj[Ylagf�\]�Zja[�]l�\]�
Zjg[�]f�jgml]�n]jk�d�af[gffm&�=flj]%l]ehk$�fgmk�Ykkaklgfk�
Ymp� im]j]dd]k� \]� ngakafY_]� kYfk� Úf� \]� \]mp� `YZalYflk�
\m� naddY_]&� D]k� kYakgfk�hYkk]fl�]l�h]f\Yfl�im�adk� k]� [`Y-
eYadd]fl&&&�adk�f]�k�]f�Yh]j¬gan]fl�hYk&&&�eYak�d�]Ym�egfl]���
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et 
§�dY�Úf�d]k�ngakafk�kgfl�jY[[geeg\k&�

D]k�ha]\k�\Yfk�d�]Ym
cie Groupe Maritime de Théâtre
conception, interprétation Josette Lanlois 
équipe de création Stéphanie Bonhert, Gilles Le Moher  
et Théo Le Moher 

me 9 déc 15h
\mj]�,(�
jeune public à partir de 3 ans
Kh][lY[d]�\]�hYha]j�]l�\�gZb]l�

Opening Nights - Par les Villages 
Le Patio - 1, pl. Victor Schoelcher - 13090 Aix en Provence
04 42 29 53 20 
www.parlesvillagesopn.com

>Yaj]�jae]j�§�fgmn]Ym�kgjlaj�Yn][�hdYakaj��;�]kl�fglj]�nÔm�hgmj�d�Ymlgef]&
9hj®k� []k�ege]flk�\]�[gfÚf]e]fl$�\]� j]hda� kmj� kga$� d]� l]ehk�\�mf�kh][-
lY[d]$�hYjlY_]j�dY�bga]�\�¯lj]�]fk]eZd]&�J]kh][l]j�d]k�_]kl]k�ZYjja®j]k�eYak�
Ymkka�j]nanj]�d�eglagf$�d]k�jaj]k�]l�d]k�h]mjk�hjgngimk�hYj�d]�b]m�\]k�Y[-
teurs, danseurs ou musiciens.

Nous souhaitons que Par les villages puisse connaitre à nouveau une belle 
kYakgf�_j¨[]�§�lgmk�[]mp�ima�q�hj]ff]fl�hYjl�%�hYjl]fYaj]k�ÚfYf[a]jk$�[ge-
emf]k$�da]mp�[mdlmj]dk$�Yjlakl]k�]l�hmZda[�%�]l�ima�kgfl�\kaj]mp�\]�^Yaj]�nanj]�
d�Yjl�]l�dY�[mdlmj]�kmj�d]mj�l]jjalgaj]&

Mais cet automne, le coronavirus vient changer nos habitudes et nous 
oblige à la prudence. Port du masque, gel et placement des spectateurs, 
nous respecterons bien sûr toutes les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des spectacles. Mais surtout, nous vous conseillons vivement de 
réserver vos places auprès de Par les villages ou de nos partenaires pour 
organiser au mieux votre accueil.

Fgmk�ngmdgfk�ngmk�j]ljgmn]j�]f�[gfÚYf[]�hgmj�[]k�j]f\]r%ngmk�kmj�d]�l]jjalgaj]$�
lgml�Ym� dgf_�\]� d�Ymlgef]$�§� dY�j]f[gflj]�\]k�Yjlakl]k�]l�\]� d]mjk�kh][lY[d]k&

Edito

Le projet Par les villages est porté  
hYj�d]k�[gehY_fa]k�e]eZj]k�\�Gh]faf_�Fa_`lk

;gehY_fa]k�hjg^]kkagff]dd]k�
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Haut les crânes  
;gdd][la^�hYjla[md]k�%�9eYjYf\]�%�<Zja\�Yjlk� 
Fluid Corporation - Fragments - Groupe Maritime de Théâtre 
Af�hmdn]j]e�j]n]jl]jak�%�D�9m_mkl]�L`¨lj]�%�DY�NYjaYfl] 
EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]�%�K]ffY�_Y�;a]� 
LjYÚ[�\�9jlk�AA�%�Naj_md]�]l�hgafladdk�

Compagnies amateur 
DY�?ajYf\gdY�%�DY�FY[]dd]�]f�DmZ]jgf�%�D]k�;Yim]lYflk�%�D]k�=d][ljgfk�Ûgmk 
D]k�CYjYeZYj�k�%�D]k�Jalgmjf�]dd]k�%�D]R�=fkgd]addk
On verra ça demain - Théâtre de la Grimace

<]� danj]k� kgjlak� \�mf� [g^^j]$� dY� [`gj_jYh`]� jY[gfl]� \]k�
`aklgaj]k�3�dY�\Yfk]mk]�]l�d]�\Yfk]mj�k�]ehYj]fl�\]k�eglk$�
]l� afn]fl]fl� dY�\Yfk]&�D]k�\a^^j]flk�mfan]jk�emka[Ymp�]l�
chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire  
et sensible où la danse, les textes et la musique créent  
des tableaux ludiques, poétiques, colorés et joyeux.

Et aussi...
hgmj�d]k�]f^Yflk�\]�dY�[j®[`]�D]k�Rgmrgmk
animation-lecture

Des nuages 
dans mes mains 
cie La Variante
avec Valérie Hernandez 

9� hYjlaj� \�YdZmek� ]l� \]� \]mp� _jYf\k� danj]k%hYjYn]flk$�
dY� [ge\a]ff]� [gfkljmal� ^Y[]� Ymp� ]f^Yflk� mf� da]f� ]flj]� 
d][lmj]�]l�aeY_afYaj]&�=dd]�laj]�d]�Úd�\]k�eglk�]l�\]k�aeY_]k�
pour laisser aller les pensées, invitant les tout-petits  
§�]f�^Yaj]�YmlYfl&�

Fgk�ÚfYf[]mjk$�nadd]k�]l�da]mp�hYjl]fYaj]k�2

Eguilles
Aix-en-Provence
Gréasque
Mallemort-de-Provence
Ensuès-La-Redonne
Mimet
Puyloubier
Jouques
Trets
Peyrolles-en-Provence
La Roque d’Anthéron

PEYROLLES-EN-PROVENCE
Espace Frédéric Mistral - rue Aimé Bernard
réservation 04 42 57 89 82

D9�JGIM=�<�9FL@ JGF�
Centre culturel Marcel Pagnol - esplanade du Pijoret
réservation 04 42 50 70 74 

En raison du coronavirus, 
la réservation est très vivement recommandée 
auprès de Par les villages  
ou des lieux mentionnés dans ce dépliant.
06 74 71 51 15 -  \]�hj^j]f[]�hYj�KEK!
opening.nights.plv@gmail.com
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Danse à Livre Ouvert 
cie Marie hélène Desmaris 

chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène Desmaris 
danseurs interprètes Alice Galodé, Yoann Fayolle 

sa 28 nov 16h30
\mj]�,(�

jeune public à partir de 3 ans 

Entre théâtre et concert, savamment documenté, ce bio-
pic tendre et irrévérentieux nous plonge dans les années 
.($� Ym� [Ômj� \]k� im]klagff]e]flk� \]� d�Yjlakl]$� \]� k]k�
doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites 
emka[Yd]k&� A[a$� ?YafkZgmj_� f�]kl� hYk� ]f[gj]� ?YafkZYjj]&� 
On redécouvre ses chan-
sons à texte très jazzy 
avec ses thèmes un 
brin ironiques, drôles et  
désabusés. 

?YafkZgmj_�[gfÚ\]fla]d�vol. 1 - Jazz

production Les Musiciens Associés 
texte Jean-François Brieu - mise en scène David Fabre 
avec Stéphane Roux (comédien, chanteur) 
David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (contrebasse) 

ve 27 nov  20h30
durée 1h15

Ima� f�Y� bYeYak� j]¬m� gm� ]fngq� \]k� [Yjl]k� hgklYd]k� f]�
h]ml�kYngaj�[gee]fl$�kgmk� d�YhhYj]fl]�ZYfYdal�\]k�eglk� 
\]�lgmk� d]k� bgmjk$�k]�[Y[`]fl� d�Yeala$� d�Yegmj$� dY�jngdl]$�
d]�\jakgaj]�]l�d�]kk]fla]d&�9n][�`megmj�]l�Úf]kk]$�d]k�ljgak�
[ge\a]ff]k�fgmk�\ngad]fl�d]k�[Yjl]k�hgklYd]k�im�]dd]k�gfl�
j]¬m]k$�im�]dd]k�YmjYa]fl�hm�j][]ngaj�gm�im�]dd]k�YmjYa]fl�
rêvé de recevoir, dessinant ainsi leurs parcours de vie ou 
d]mjk�ngqY_]k�aeY_afYaj]k&�;]��:a]f�§�lga��]pYdl]�d�mkY_]�
de la carte postale comme geste poétique, art de vivre  
]l�\�¯lj]�Ym�egf\]$�§�dY�^gak�[`Yfkgf�\gm[]�]l�hjge]fY\]�
intime, rêverie et acte de résistance. 

Bien à toi
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k
mise en scène Claire Massabo
avec Mireille Giordano, Odile Bonnel, Catherine Chaud, 
Arlette Iandolo

sa 28 nov  20h30
durée 1h

théâtre
musique
danse 
jeune public
lectures

JOUQUES
Bibliothèque municipale du Grand Pré - 13 bis, Bd du Réal 
réservation 04 42 67 60 73

Un jeune homme déambule dans une petite ville suisse 
du début du vingtième siècle. Il nous emmène avec lui.  
De rencontres en découvertes, la divagation de son esprit  
nous entraine dans des rêveries libératrices, des colères  
risibles et des ironies poétiques. Peu à peu, le promeneur 
solitaire nous dévoile sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et injonctions sociales. Robert Walser, doux 
Û¨f]mj�§�dY�hdme]�Ya_mak]$�\j]kk]�Ym�[gmjk�\]�[]ll]�hjg-
menade une galerie de portraits et de paysages tout aussi 
YllY[`Yflk� im�nYf]k[]flk� 3� [gee]� mf]� jÛ]pagf� kaf_m-
lière sur la vie et le temps qui passe.

de Robert Walser
cie En devenir 2 - mise en scène Malte Schwind

avec Yaëlle Lucas, Naïs Desiles et Lauren Lenoir 

di 6 déc 16h
durée 1h15

La promenade

;�]kl�dY�ngap�\�mf�k]md�h]jkgffY_]$�=eeY�Ha[Yj\$�ima�k�afk-
lYdd]�Yn][�k]k�imYlj]�Údk$�§�dY�Úf�\]k�Yff]k�)0.($�kmj�naf_l�
`][lYj]k�\]� l]jj]�Yd_ja]ff]�g^^]jlk�hYj� d]�_gmn]jf]e]fl�
^jYf¬Yak&� D�]khgaj� \�mf� fgmn]Ym� \hYjl$� hgmj� ]dd]� [gee]�
hgmj� lYfl� \�Ymlj]k� Yhhj]flak� [gdgfk&� EYak� dY� JhmZdaim]� 
lui a menti, et le cri de cette héroïne désespérément vivante 
résonne longtemps en nous.

de Mathieu Belezi - cie Fragments 
adaptation et interprétation Micheline Welter 

création musicale DYmj]fl�Ca]^]j 

ve 20 nov  20h30
\mj]�-(��- lecture

Mf�^Ymp�hYk�
dans la vie

\�=eeY�Ha[Yj\�

Une histoire qui commence dans un village perché sur 
mf]�^YdYak]�hgmj�Úfaj�\Yfk�mf]�]eZYj[Ylagf�\]�Zja[�]l�\]�
Zjg[�]f�jgml]�n]jk�d�af[gffm&�=flj]%l]ehk$�fgmk�Ykkaklgfk�
Ymp� im]j]dd]k� \]� ngakafY_]� kYfk� Úf� \]� \]mp� `YZalYflk�
\m� naddY_]&� D]k� kYakgfk�hYkk]fl�]l�h]f\Yfl�im�adk� k]� [`Y-
eYadd]fl&&&�adk�f]�k�]f�Yh]j¬gan]fl�hYk&&&�eYak�d�]Ym�egfl]���
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et 
§�dY�Úf�d]k�ngakafk�kgfl�jY[[geeg\k&�

D]k�ha]\k�\Yfk�d�]Ym
cie Groupe Maritime de Théâtre
conception, interprétation Josette Lanlois 
équipe de création Stéphanie Bonhert, Gilles Le Moher  
et Théo Le Moher 

me 9 déc 15h
\mj]�,(�
jeune public à partir de 3 ans
Kh][lY[d]�\]�hYha]j�]l�\�gZb]l�

Opening Nights - Par les Villages 
Le Patio - 1, pl. Victor Schoelcher - 13090 Aix en Provence
04 42 29 53 20 
www.parlesvillagesopn.com

>Yaj]�jae]j�§�fgmn]Ym�kgjlaj�Yn][�hdYakaj��;�]kl�fglj]�nÔm�hgmj�d�Ymlgef]&
9hj®k� []k�ege]flk�\]�[gfÚf]e]fl$�\]� j]hda� kmj� kga$� d]� l]ehk�\�mf�kh][-
lY[d]$�hYjlY_]j�dY�bga]�\�¯lj]�]fk]eZd]&�J]kh][l]j�d]k�_]kl]k�ZYjja®j]k�eYak�
Ymkka�j]nanj]�d�eglagf$�d]k�jaj]k�]l�d]k�h]mjk�hjgngimk�hYj�d]�b]m�\]k�Y[-
teurs, danseurs ou musiciens.

Nous souhaitons que Par les villages puisse connaitre à nouveau une belle 
kYakgf�_j¨[]�§�lgmk�[]mp�ima�q�hj]ff]fl�hYjl�%�hYjl]fYaj]k�ÚfYf[a]jk$�[ge-
emf]k$�da]mp�[mdlmj]dk$�Yjlakl]k�]l�hmZda[�%�]l�ima�kgfl�\kaj]mp�\]�^Yaj]�nanj]�
d�Yjl�]l�dY�[mdlmj]�kmj�d]mj�l]jjalgaj]&

Mais cet automne, le coronavirus vient changer nos habitudes et nous 
oblige à la prudence. Port du masque, gel et placement des spectateurs, 
nous respecterons bien sûr toutes les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des spectacles. Mais surtout, nous vous conseillons vivement de 
réserver vos places auprès de Par les villages ou de nos partenaires pour 
organiser au mieux votre accueil.

Fgmk�ngmdgfk�ngmk�j]ljgmn]j�]f�[gfÚYf[]�hgmj�[]k�j]f\]r%ngmk�kmj�d]�l]jjalgaj]$�
lgml�Ym� dgf_�\]� d�Ymlgef]$�§� dY�j]f[gflj]�\]k�Yjlakl]k�]l�\]� d]mjk�kh][lY[d]k&

Edito

Le projet Par les villages est porté  
hYj�d]k�[gehY_fa]k�e]eZj]k�\�Gh]faf_�Fa_`lk

;gehY_fa]k�hjg^]kkagff]dd]k�
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Haut les crânes  
;gdd][la^�hYjla[md]k�%�9eYjYf\]�%�<Zja\�Yjlk� 
Fluid Corporation - Fragments - Groupe Maritime de Théâtre 
Af�hmdn]j]e�j]n]jl]jak�%�D�9m_mkl]�L`¨lj]�%�DY�NYjaYfl] 
EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]�%�K]ffY�_Y�;a]� 
LjYÚ[�\�9jlk�AA�%�Naj_md]�]l�hgafladdk�

Compagnies amateur 
DY�?ajYf\gdY�%�DY�FY[]dd]�]f�DmZ]jgf�%�D]k�;Yim]lYflk�%�D]k�=d][ljgfk�Ûgmk 
D]k�CYjYeZYj�k�%�D]k�Jalgmjf�]dd]k�%�D]R�=fkgd]addk
On verra ça demain - Théâtre de la Grimace

<]� danj]k� kgjlak� \�mf� [g^^j]$� dY� [`gj_jYh`]� jY[gfl]� \]k�
`aklgaj]k�3�dY�\Yfk]mk]�]l�d]�\Yfk]mj�k�]ehYj]fl�\]k�eglk$�
]l� afn]fl]fl� dY�\Yfk]&�D]k�\a^^j]flk�mfan]jk�emka[Ymp�]l�
chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire  
et sensible où la danse, les textes et la musique créent  
des tableaux ludiques, poétiques, colorés et joyeux.

Et aussi...
hgmj�d]k�]f^Yflk�\]�dY�[j®[`]�D]k�Rgmrgmk
animation-lecture

Des nuages 
dans mes mains 
cie La Variante
avec Valérie Hernandez 

9� hYjlaj� \�YdZmek� ]l� \]� \]mp� _jYf\k� danj]k%hYjYn]flk$�
dY� [ge\a]ff]� [gfkljmal� ^Y[]� Ymp� ]f^Yflk� mf� da]f� ]flj]� 
d][lmj]�]l�aeY_afYaj]&�=dd]�laj]�d]�Úd�\]k�eglk�]l�\]k�aeY_]k�
pour laisser aller les pensées, invitant les tout-petits  
§�]f�^Yaj]�YmlYfl&�

Fgk�ÚfYf[]mjk$�nadd]k�]l�da]mp�hYjl]fYaj]k�2

Eguilles
Aix-en-Provence
Gréasque
Mallemort-de-Provence
Ensuès-La-Redonne
Mimet
Puyloubier
Jouques
Trets
Peyrolles-en-Provence
La Roque d’Anthéron

PEYROLLES-EN-PROVENCE
Espace Frédéric Mistral - rue Aimé Bernard
réservation 04 42 57 89 82

D9�JGIM=�<�9FL@ JGF�
Centre culturel Marcel Pagnol - esplanade du Pijoret
réservation 04 42 50 70 74 

En raison du coronavirus, 
la réservation est très vivement recommandée 
auprès de Par les villages  
ou des lieux mentionnés dans ce dépliant.
06 74 71 51 15 -  \]�hj^j]f[]�hYj�KEK!
opening.nights.plv@gmail.com



<]mp�\Yfk]mjk�]l�mf�emka[a]f�k�aeeak[]fl�hYjea� d]k�hYk-
kYflk� ]l� d]k�hj]ea]jk� kh][lYl]mjk&� K�afkhajYfl�\]k� da]mp�]l�
\]k�kalmYlagfk$�\]k�h]jkgff]k�]l�\]�d�YeZaYf[]$�d]mjk�afl]j-
ventions inattendues viennent perturber les habitudes et les 
bonnes conduites avec humour, espièglerie et un sens aigu 
\]�d�gZk]jnYlagf&

Corps Accords
Groupe Bernard Menaut
danse Bernard Menaut, Bertrand Lombard
musique Thierry Daudé

ve 20 nov  20h
\mj]�+(�

Bovary

sa 21 nov  20h30
durée 1h50

La mer à boire 
chant Josette Lanlois
accordéon Aurélie Lombard

ve 20 nov  20h30
durée 1h

Bulletin côtier pour la zone Port-Trets : prévisions pour  
la soirée, vent variable 2 à 4, belle mer, peu agitée. Avis de 
l]ehk�^gjl�]f�[gmjk�gm�hjnm���JY^Yd]k�\�Y[[gj\gf$�nY_m]k�
\�eglagfk$�jbgmakkYfl�\]�-�§�/&�
Mf�h]lal�lgmj�]f�e]j�]l�]f�[`Yfkgfk�g¼�d�gf�[jgak]�\]k�eY-
jafk�ima�hYjl]fl$�\]k� ^]ee]k�ima�Yll]f\]fl$�\]k�ljYf_]jk�
Ymp�q]mp�\�Yrmj$�\]k�eYj[`Yf\]k�\]�hgakkgfk$�\]k� ljYn]j-
sées cocasses, un peu de spleen, un peu de météo marine… 
=eZYjim]r%ngmk���

de Tiago Rodriguez  
\�Yhj®k�Madame Bovary et le procès de Flaubert  
cie amateur D]k�=d][ljgfk�Ûgmk�
mise en scène Catherine Suty�Yn][�d]�kgmla]f�\m�[gdd][la^�
avec Florence Demurger, Bernard Guerrand,  
Vanessa Perez, Catherine Suty, Henri Tessandori 

Le texte de Tiago Rodrigues nous transporte au cœur du  
procès que suscita le roman de Flaubert en 1857 pour immo-
jYdal&�=flj]�d]k�\ZYlk�`gmd]mp�\m�ljaZmfYd�]l�d]k�jÛ]pagfk�
Ye®j]k�\]�>dYmZ]jl$�d]k�h]jkgffY_]k�\m�jgeYf�^gfl�j]nanj]�
une Emma moderne et désirante, symbole de nos aspira-
tions à la liberté. 

D][lmj]� _mklYlan]$� \YeZmdYlgaj]$� ]flj]� d]� ^jgeY_]� ]l� dY�
poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs 
[mdafYaj]k� e\al]jjYf]ff]k� ]l� \�Yadd]mjk$� mf� j_Yd� \�ng-
cations littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives 
et en chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, 
JYZ]dYak$�:YjZ]jq$�Hjn]jl�]l�Za]f�\�Ymlj]k&�

;�]kl�ka�Zgf�
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande

mise en scène B]Yffa]�D]^]Znj]�
avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie Vieville 

di 11 oct  17h
durée 1h20

Lecture-spectacle 
en trois temps

trois mouvements

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux vio-
d]f[]k�\]�d�@aklgaj]�gm�\]�dY�na]$�afn]fl]fl�\]k�kljYlY_®e]k�hgmj�
kYmn]j�d]mj�na]�gm�k]�^Yaj]�mf]�Z]dd]�egjl&�D]k�afn]flagfk�kgfl�
hYj^gak�eafmk[md]k$�lgmbgmjk�Yfgfqe]k&�D]�kljYlY_®e]�2�im]dim]�
[`gk]�]flj]�dY�kmjna]$�dY�jmk]$�d�Yegmj�\]�dY�na]�]l�d�aeY_afYlagf&

B�Ya�afn]fl�mf�kljYlY_®e]
pour rester dans cette histoire

\�Yhj®k�Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]
mise en scène Nanouk Broche
avec Kg^q�Bgj\Yf, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

sa 14 nov  20h30
durée 1h

ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque E. Badinter - 56 av. F. Mistral
réservation 04 42 45 72 87

=f�*()-$�@Y´^Y$�mf]�na]add]�^]ee]$�Y�^ma�Egkkgmd�Yn][�kY�
h]lal]�Údd]�\]�imYlj]�Yfk&�=dd]�Y�j]bgafl�Klg[c`gde&�=dd]�Y�
hYj[gmjm�)0(((�cadge®lj]k�\]�d�AjYc�§�dY�:Ydlaim]�§�ljY-
n]jk�[]�im�gf�Yhh]dd]���dY�jgml]�\]k�:YdcYfk��&�;][a�]kl�kgf�
incroyable histoire. Trois comé-
diennes lisent le monologue de 
@Y´^Y�]l�jY[gfl]fl�kgf�hjahd]�]l�
son habileté croissante pour ré-
kakl]j�]l�k�Y\Yhl]j�Ymp�kalmYlagfk&�

Occident express
de Kl]^Yfg�EYkkafa traduit avec le soutien de la Maison A.Vitez
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k�mise en lecture Nanouk Broche  
avec Odile Bonnel, Catherine Chaud, Mireille Giordano,  
Arlette Iandolo 

ma 20 oct  19h30
durée 1h15
lecture

;�]kl� ]f� ngqY_]Yfl� Ym� ;Yh� N]jl� im]� dY� [`Yfl]mk]� 9je]dd]�
AlY�]l�d]�cgjakl]�Fa[gdYk�HYjY\ak�gfl�j]\[gmn]jl�d�mfan]jk�\]�
;]kYjaY�=ngjY&�;�]kl�\Yfk�mf�klqd]�hdmk�[gfl]ehgjYaf�im�adk�
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
[`Ydgmh$�hd]af�\�`aklgaj]k�]l�hd]af�\�]khgaj�

Radio Mindelo
Hommage à Cesaria Evora

chant Armelle Ita 
kora Nicolas Paradis
production DY�:gal]�§�Emk��

di 11 oct  19h
durée 1h20

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intré-
ha\]k&�=k[YhY\]�\�aeY_afYaj]�kmj�[YfYh�\�gjYdal&�:gmim]l�
\]�[gfl]ja]$�hYj^me�\]�^YflYaka]$�`aklgaj]k�\]�hYdYak�hgmj�mf�
spectacle vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, 
_dgmlgff]ja]k$�emjemj]k�\]�^]klaf&
Sylvie Vieville, aventurière de la parole, et Kayro, musicien, 
lgmk� \]mp� [gdhgjl]mj� \]� kYn]mjk� kgfl� Úf� hj¯lk$� Yn][� \Yfk�
d]mj�Z]kY[]�[gfl]k�^gf\Yflk$�`aklgaj]k�\]�_gmdmk�]l�im]dim]k�
chansons et pensées culinaires.

cie Amarande 
contes et récits Sylvie Vieville  musique Kayro

9�lYZd]���
=eZYjim]e]fl�aee\aYl��

sa 24 oct  20h30
durée 1h10

public adulte et ado

9�d�g[[Ykagf�\]�kgf�d][lagf�Ym�;gfk]ad�Emfa[ahYd�\]�kgf�naddY_]$�
;`dg� j]hdgf_]�\Yfk� kgf� ]f^Yf[]&� =f�)11/$� ]dd]� Y�-�Yfk$� mf]�
kÔmj�Y³f]�BYkeaf]$�mf� ^j®j]�EYjlaf&�K]k�hYj]flk�\[a\]fl�\]�
\]n]faj�^Yeadd]�\�Y[[m]ad&�;`dg�fgmk�afnal]�§�hYjlY_]j�\]k�eg-
ments de vie de cette « tribu » composée de 11 personnages. 
Lgmk�kgfl�[gf^jgflk�§�\]k�kalmYlagfk�ima�d]k�e]ll]fl�§�d�hj]mn]�
et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Des 
[`Yf_]k�\�ghafagfk$�\]k�hgjl]k�ima�[dYim]fl$�\]k�[dYlk�\]�jaj]$�
\]k� j]fgf[]e]flk� af\ana\m]dk� ]l� \]k� \[akagfk� [gdd][lan]k� ^gfl�
partie de leur vie quotidienne.

11 à table
cie K]ffY�_Y
de et avec Agnès Pétreau

sa 10 oct  18h30
durée 1h05
l`¨lj]�^YeadaYd� 
à partir de 8 ans

di 25 oct 16h 
durée 1h

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un 
Ôm^$�]kl�Yll]afl]�hYj� dY�nY_m]�fgaj]$� dY�h]kl]�fgaj]$�[]�h-
trole polluant les mers et le cœur des hommes. Elle doit alors 
\]eYf\]j�§�RgjZY$�mf�[`Yl�\m�hgjl$�j]Z]dd]�]l�fgf[`YdYfl$�
\]� _jYf\]k� hjge]kk]k� 2� \]� f]� hYk�eYf_]j� d�Ôm^$� \]� k�]f�
g[[mh]j�bmkim�§�dY�fYakkYf[]�\m�hgmkkaf�]l�\]�dma�Yhhj]f\j]�
à voler.

@aklgaj]�\�mf]�egm]ll]� 
et du chat qui lui apprit à voler

\�Yhj®k�Luis Sepulveda
cie Elliptique  mise en scène Arnaud Bouquinet

avec Diana Barzeva, Arnaud Bouquinet 
Franck Libert, Stéphanie Louit

D]k�hjg^]kk]mjk�:gd\m[�]l�<mZgd�kgfl�^YflYkim]k$�lgmj\ak�eYak�
Ymkka� afkhYjYZd]k�]l�_gmjeYf\k�\�`aklgaj]k&� Adk�\ZYjim]fl$�
[`Yj_k� \]� d]mj� Zja[%§%ZjY[� ]l� \�mf� danj]� \Yfk� d]im]d� adk� gfl�
découvert trois personnes  «extra-ordinaires» qui ont marqué 
leur époque par des actes singuliers. A leur manière un peu 
décalée, ils vont incarner Nina Simone, Galilée, Spartacus sans 
savoir que leur maladresse convoquera un personnage de 
plus, Iréna Sendler. Ces histoires posent, chacune, la question 
\]�d�]f_Y_]e]fl&�;�]kl�mf�j]_Yj\�kmj�d]�[`]eaf�ima�ljYfk^gje]�
mf]�h]jkgff]�gj\afYaj]�]f�mf]�Ú_mj]�j]eYjimYZd]&

Les grenouilles  
ne sont pas des moutons

cie D�9m_mkl]�l`¨lj]
conception, mise en scène Claire Massabo
écriture Johana Giacardi, Claire Massabo 
avec Nicole Choukroun, Johana Giacardi

di 15 nov  15h30 
\mj]�--�

l`¨lj]�^YeadaYd�
à partir de 8 ans

me 18 nov  15h
durée 1h
Lecture-spectacle
tout public à partir de 9 ans

D�Ôad�\m�dgmh

Mf�na]mp� dgmh�Zgj_f]�]f^]je�\Yfk�mf� rgg� ngal� lgmk� d]k�
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
Ydd]j�]l�n]faj&�Mf�bgmj$�d�YfaeYd�k�Yjj¯l]�]l�Úp]�dma�Ymkka�d]�
garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va pouvoir 
ngaj� \Yfk� dY� hmhadd]� \]� d�Ymlj]� d�`aklgaj]� \]� kY� na]&� <]mp�
egf\]k� khYjk� hYj� \]k�eadda]jk� \]� cadge®lj]k� 2� d�9dYkcY�
]l�d�9^jaim]&

\�Yhj®k�Daniel Pennac
cie Fluid corporation
lecture et jeu Pascale Karamazov 

Ô vous... Albert Cohen 

D�Yegmj$�ngad§�d]�eY³lj]�egl�[`]r�9dZ]jl�;g`]f�ima�hgmjlYfl�
j]kl]jY�§�bYeYak�d]�h]lal�bma^�\]�EYjk]add]�ima�f]�[gehj]f\�hYk�
dY�h]jk[mlagf&�Ad�^YddYal�\]k�ngap�]l�\]�dY�emkaim]�hgmj�^Yaj]�
écho à ce génie de la littérature et témoigner de sa parole, 
sa pensée, ses personnages... Musique et voix dialoguent, se 
`]mjl]fl$�dYakk]fl�jkgff]j�d�af[jgqYZd]�`megmj�\]�;g`]f�]l�
k�`Yjegfak]fl�]fÚf�hgmj�\[dYe]j���á$�Yegmj�\m�hjg[`Yaf����&

l]pl]k�\�Albert Cohen issus de á�ngmk�^j®j]k�`meYafk$� 
Le livre de ma mère et Carnets 1978 par la cie�LjYÚ[�\�Yjlk�AA
lecture Henriette Pertus, Julien Gourdin
chant Saïda Bouachraoui musique 9eaf]�Kgm^Yja 

ve 2 oct  20h30
\mj]�-(�
lecture accompagnée 
\]�[`Yflk�k^YjY\]k

AIX-EN-PROVENCE 
Maison de quartier La Mareschale - av. de Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
hdmk� \�af\mklja]k� fa� \]� [gee]j[]k� §� hYjl� d]� ZYj� g¼� k]� j]-
trouvent les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque 
]l�hjghgk]�\]�e]llj]�kY�^gjlmf]�§�dY�\akhgkalagf�\m�naddY_]�]f�
[`Yf_]�\]�dY�l¯l]�\m�[Y^]la]j&&&

de Renée Doumergue�\�Yhj®k�La visite de la vieille dame 
de F. Dürenmatt 

cie amateur Les caquetants 
mise en scène Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi 

avec Michel Boyé, Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, 
Marie-Laure Comushian, Martine Denimal,  
Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi 

ve 9 oct  20h30
durée 1h30

Rmd]acY

?J 9KIM=  
Salle Galhuid - rue Laterina réservation [mdlmj]8_j]Ykim]&^j

Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
[gfkgeeYlagf� ]^^jf]&� KYlaj]� kg[aYd]� ]l� \]k[jahlagf� 
kg[agdg_aim]�kgfl�Y^Úf]k�hYj�kgf�]khjal�l]f\j]$�dgm^gim]�
et clairvoyant. «Dans le milieu des Ivoiriens en France, 
d]�ela]j�\]�na_ad]�Y�_fj�mf]�l]jeafgdg_a]�kh[aÚim]&�
<]Zgml%hYq�2�\ka_f]�d�]fk]eZd]�\]k�ela]jk�g¼�ad�^Yml�
rester debout pour gagner sa pitance.»

Debout-payé
de Gauz cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]

mise en lecture et adaptation Nanouk Broche
avec Léa Jean-Théodore,�Kg^q�Bgj\Yf

ve 25 sept  19h30
\mj]�--�

lecture

EGUILLES - LES FIGONS 
pl. de Dame Capucine    réservation 06 10 10 27 61

]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�d�Ykkg[aYlagf�;Yhm[af]

EAE=L�
KYdd]�\]k�^¯l]k�jm]�\]�H]j_af]�%�]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�Eae]l�]f�^¯l]k
réservation 04 42 61 07 06/eae]l]f^]l]k8gjYf_]&^j

PUYLOUBIER 
salle des vertus - chemin des vertus 
réservation auprès de
Par les villages

LJ=LK 
Médiathèque La mine des mots - Jardin de la Mine - 48 av Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

LJ=LK 
KYdd]�\�`gff]mj�\m�[`¨l]Ym�\]k�J]ehYjlk
réservation�[mdlmj]8nadd]%\]%lj]lk&^j�04 42 61 23 78

;�]kl�mf]�`aklgaj]�\]�egflY_f]$�\]�j]dYlagf�]flj]�mf�ZjY[gf-
fa]j�]l�mf�[`Yegak$�mf]�`aklgaj]�lgml]�kaehd]�ima�^Yal�Yhh]d�§�
fgk�jY[af]k$�§�dY�fgklYd_a]�\�mf�eg\]�\]�na]�jmjYd�ljY\alagff]d$�
]f[gj]�nanYfl�\Yfk�fgk�Yjja®j]k%hYqk�eYak�ima�d�Ye®f]�Ymkka�
Yadd]mjk$�[gee]�hYj^gak�d]�kh][lY[d]�\]�dY�fYlmj]�fgmk�\gff]�
soudain à penser. Erri de Luca, grand auteur italien et mon-
lY_fYj\$�fgmk�q� danj]�kY�nakagf�\]� d�`gee]�]l�\]� dY�fYlmj]&�

Le poids
du papillon

de Erri de Luca
cie In pulverem reverteris

mise en scène Danielle Bré 
avec Agnès Pétreau, Gilles Le Moher, Maxime Reverchon 

ve 16 oct  20h30
durée 1h05

lecture-spectacle

E9DD=EGJL%<=%HJGN=F;= 
Médiathèque municipale - rue Cézanne
réservation 04 90 59 12 43



<]mp�\Yfk]mjk�]l�mf�emka[a]f�k�aeeak[]fl�hYjea� d]k�hYk-
kYflk� ]l� d]k�hj]ea]jk� kh][lYl]mjk&� K�afkhajYfl�\]k� da]mp�]l�
\]k�kalmYlagfk$�\]k�h]jkgff]k�]l�\]�d�YeZaYf[]$�d]mjk�afl]j-
ventions inattendues viennent perturber les habitudes et les 
bonnes conduites avec humour, espièglerie et un sens aigu 
\]�d�gZk]jnYlagf&

Corps Accords
Groupe Bernard Menaut
danse Bernard Menaut, Bertrand Lombard
musique Thierry Daudé

ve 20 nov  20h
\mj]�+(�

Bovary

sa 21 nov  20h30
durée 1h50

La mer à boire 
chant Josette Lanlois
accordéon Aurélie Lombard

ve 20 nov  20h30
durée 1h

Bulletin côtier pour la zone Port-Trets : prévisions pour  
la soirée, vent variable 2 à 4, belle mer, peu agitée. Avis de 
l]ehk�^gjl�]f�[gmjk�gm�hjnm���JY^Yd]k�\�Y[[gj\gf$�nY_m]k�
\�eglagfk$�jbgmakkYfl�\]�-�§�/&�
Mf�h]lal�lgmj�]f�e]j�]l�]f�[`Yfkgfk�g¼�d�gf�[jgak]�\]k�eY-
jafk�ima�hYjl]fl$�\]k� ^]ee]k�ima�Yll]f\]fl$�\]k�ljYf_]jk�
Ymp�q]mp�\�Yrmj$�\]k�eYj[`Yf\]k�\]�hgakkgfk$�\]k� ljYn]j-
sées cocasses, un peu de spleen, un peu de météo marine… 
=eZYjim]r%ngmk���

de Tiago Rodriguez  
\�Yhj®k�Madame Bovary et le procès de Flaubert  
cie amateur D]k�=d][ljgfk�Ûgmk�
mise en scène Catherine Suty�Yn][�d]�kgmla]f�\m�[gdd][la^�
avec Florence Demurger, Bernard Guerrand,  
Vanessa Perez, Catherine Suty, Henri Tessandori 

Le texte de Tiago Rodrigues nous transporte au cœur du  
procès que suscita le roman de Flaubert en 1857 pour immo-
jYdal&�=flj]�d]k�\ZYlk�`gmd]mp�\m�ljaZmfYd�]l�d]k�jÛ]pagfk�
Ye®j]k�\]�>dYmZ]jl$�d]k�h]jkgffY_]k�\m�jgeYf�^gfl�j]nanj]�
une Emma moderne et désirante, symbole de nos aspira-
tions à la liberté. 

D][lmj]� _mklYlan]$� \YeZmdYlgaj]$� ]flj]� d]� ^jgeY_]� ]l� dY�
poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs 
[mdafYaj]k� e\al]jjYf]ff]k� ]l� \�Yadd]mjk$� mf� j_Yd� \�ng-
cations littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives 
et en chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, 
JYZ]dYak$�:YjZ]jq$�Hjn]jl�]l�Za]f�\�Ymlj]k&�

;�]kl�ka�Zgf�
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande

mise en scène B]Yffa]�D]^]Znj]�
avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie Vieville 

di 11 oct  17h
durée 1h20

Lecture-spectacle 
en trois temps

trois mouvements

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux vio-
d]f[]k�\]�d�@aklgaj]�gm�\]�dY�na]$�afn]fl]fl�\]k�kljYlY_®e]k�hgmj�
kYmn]j�d]mj�na]�gm�k]�^Yaj]�mf]�Z]dd]�egjl&�D]k�afn]flagfk�kgfl�
hYj^gak�eafmk[md]k$�lgmbgmjk�Yfgfqe]k&�D]�kljYlY_®e]�2�im]dim]�
[`gk]�]flj]�dY�kmjna]$�dY�jmk]$�d�Yegmj�\]�dY�na]�]l�d�aeY_afYlagf&

B�Ya�afn]fl�mf�kljYlY_®e]
pour rester dans cette histoire

\�Yhj®k�Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]
mise en scène Nanouk Broche
avec Kg^q�Bgj\Yf, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

sa 14 nov  20h30
durée 1h

ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque E. Badinter - 56 av. F. Mistral
réservation 04 42 45 72 87

=f�*()-$�@Y´^Y$�mf]�na]add]�^]ee]$�Y�^ma�Egkkgmd�Yn][�kY�
h]lal]�Údd]�\]�imYlj]�Yfk&�=dd]�Y�j]bgafl�Klg[c`gde&�=dd]�Y�
hYj[gmjm�)0(((�cadge®lj]k�\]�d�AjYc�§�dY�:Ydlaim]�§�ljY-
n]jk�[]�im�gf�Yhh]dd]���dY�jgml]�\]k�:YdcYfk��&�;][a�]kl�kgf�
incroyable histoire. Trois comé-
diennes lisent le monologue de 
@Y´^Y�]l�jY[gfl]fl�kgf�hjahd]�]l�
son habileté croissante pour ré-
kakl]j�]l�k�Y\Yhl]j�Ymp�kalmYlagfk&�

Occident express
de Kl]^Yfg�EYkkafa traduit avec le soutien de la Maison A.Vitez
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k�mise en lecture Nanouk Broche  
avec Odile Bonnel, Catherine Chaud, Mireille Giordano,  
Arlette Iandolo 

ma 20 oct  19h30
durée 1h15
lecture

;�]kl� ]f� ngqY_]Yfl� Ym� ;Yh� N]jl� im]� dY� [`Yfl]mk]� 9je]dd]�
AlY�]l�d]�cgjakl]�Fa[gdYk�HYjY\ak�gfl�j]\[gmn]jl�d�mfan]jk�\]�
;]kYjaY�=ngjY&�;�]kl�\Yfk�mf�klqd]�hdmk�[gfl]ehgjYaf�im�adk�
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
[`Ydgmh$�hd]af�\�`aklgaj]k�]l�hd]af�\�]khgaj�

Radio Mindelo
Hommage à Cesaria Evora

chant Armelle Ita 
kora Nicolas Paradis
production DY�:gal]�§�Emk��

di 11 oct  19h
durée 1h20

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intré-
ha\]k&�=k[YhY\]�\�aeY_afYaj]�kmj�[YfYh�\�gjYdal&�:gmim]l�
\]�[gfl]ja]$�hYj^me�\]�^YflYaka]$�`aklgaj]k�\]�hYdYak�hgmj�mf�
spectacle vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, 
_dgmlgff]ja]k$�emjemj]k�\]�^]klaf&
Sylvie Vieville, aventurière de la parole, et Kayro, musicien, 
lgmk� \]mp� [gdhgjl]mj� \]� kYn]mjk� kgfl� Úf� hj¯lk$� Yn][� \Yfk�
d]mj�Z]kY[]�[gfl]k�^gf\Yflk$�`aklgaj]k�\]�_gmdmk�]l�im]dim]k�
chansons et pensées culinaires.

cie Amarande 
contes et récits Sylvie Vieville  musique Kayro

9�lYZd]���
=eZYjim]e]fl�aee\aYl��

sa 24 oct  20h30
durée 1h10

public adulte et ado

9�d�g[[Ykagf�\]�kgf�d][lagf�Ym�;gfk]ad�Emfa[ahYd�\]�kgf�naddY_]$�
;`dg� j]hdgf_]�\Yfk� kgf� ]f^Yf[]&� =f�)11/$� ]dd]� Y�-�Yfk$� mf]�
kÔmj�Y³f]�BYkeaf]$�mf� ^j®j]�EYjlaf&�K]k�hYj]flk�\[a\]fl�\]�
\]n]faj�^Yeadd]�\�Y[[m]ad&�;`dg�fgmk�afnal]�§�hYjlY_]j�\]k�eg-
ments de vie de cette « tribu » composée de 11 personnages. 
Lgmk�kgfl�[gf^jgflk�§�\]k�kalmYlagfk�ima�d]k�e]ll]fl�§�d�hj]mn]�
et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Des 
[`Yf_]k�\�ghafagfk$�\]k�hgjl]k�ima�[dYim]fl$�\]k�[dYlk�\]�jaj]$�
\]k� j]fgf[]e]flk� af\ana\m]dk� ]l� \]k� \[akagfk� [gdd][lan]k� ^gfl�
partie de leur vie quotidienne.

11 à table
cie K]ffY�_Y
de et avec Agnès Pétreau

sa 10 oct  18h30
durée 1h05
l`¨lj]�^YeadaYd� 
à partir de 8 ans

di 25 oct 16h 
durée 1h

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un 
Ôm^$�]kl�Yll]afl]�hYj� dY�nY_m]�fgaj]$� dY�h]kl]�fgaj]$�[]�h-
trole polluant les mers et le cœur des hommes. Elle doit alors 
\]eYf\]j�§�RgjZY$�mf�[`Yl�\m�hgjl$�j]Z]dd]�]l�fgf[`YdYfl$�
\]� _jYf\]k� hjge]kk]k� 2� \]� f]� hYk�eYf_]j� d�Ôm^$� \]� k�]f�
g[[mh]j�bmkim�§�dY�fYakkYf[]�\m�hgmkkaf�]l�\]�dma�Yhhj]f\j]�
à voler.

@aklgaj]�\�mf]�egm]ll]� 
et du chat qui lui apprit à voler

\�Yhj®k�Luis Sepulveda
cie Elliptique  mise en scène Arnaud Bouquinet

avec Diana Barzeva, Arnaud Bouquinet 
Franck Libert, Stéphanie Louit

D]k�hjg^]kk]mjk�:gd\m[�]l�<mZgd�kgfl�^YflYkim]k$�lgmj\ak�eYak�
Ymkka� afkhYjYZd]k�]l�_gmjeYf\k�\�`aklgaj]k&� Adk�\ZYjim]fl$�
[`Yj_k� \]� d]mj� Zja[%§%ZjY[� ]l� \�mf� danj]� \Yfk� d]im]d� adk� gfl�
découvert trois personnes  «extra-ordinaires» qui ont marqué 
leur époque par des actes singuliers. A leur manière un peu 
décalée, ils vont incarner Nina Simone, Galilée, Spartacus sans 
savoir que leur maladresse convoquera un personnage de 
plus, Iréna Sendler. Ces histoires posent, chacune, la question 
\]�d�]f_Y_]e]fl&�;�]kl�mf�j]_Yj\�kmj�d]�[`]eaf�ima�ljYfk^gje]�
mf]�h]jkgff]�gj\afYaj]�]f�mf]�Ú_mj]�j]eYjimYZd]&

Les grenouilles  
ne sont pas des moutons

cie D�9m_mkl]�l`¨lj]
conception, mise en scène Claire Massabo
écriture Johana Giacardi, Claire Massabo 
avec Nicole Choukroun, Johana Giacardi

di 15 nov  15h30 
\mj]�--�

l`¨lj]�^YeadaYd�
à partir de 8 ans

me 18 nov  15h
durée 1h
Lecture-spectacle
tout public à partir de 9 ans

D�Ôad�\m�dgmh

Mf�na]mp� dgmh�Zgj_f]�]f^]je�\Yfk�mf� rgg� ngal� lgmk� d]k�
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
Ydd]j�]l�n]faj&�Mf�bgmj$�d�YfaeYd�k�Yjj¯l]�]l�Úp]�dma�Ymkka�d]�
garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va pouvoir 
ngaj� \Yfk� dY� hmhadd]� \]� d�Ymlj]� d�`aklgaj]� \]� kY� na]&� <]mp�
egf\]k� khYjk� hYj� \]k�eadda]jk� \]� cadge®lj]k� 2� d�9dYkcY�
]l�d�9^jaim]&

\�Yhj®k�Daniel Pennac
cie Fluid corporation
lecture et jeu Pascale Karamazov 

Ô vous... Albert Cohen 

D�Yegmj$�ngad§�d]�eY³lj]�egl�[`]r�9dZ]jl�;g`]f�ima�hgmjlYfl�
j]kl]jY�§�bYeYak�d]�h]lal�bma^�\]�EYjk]add]�ima�f]�[gehj]f\�hYk�
dY�h]jk[mlagf&�Ad�^YddYal�\]k�ngap�]l�\]�dY�emkaim]�hgmj�^Yaj]�
écho à ce génie de la littérature et témoigner de sa parole, 
sa pensée, ses personnages... Musique et voix dialoguent, se 
`]mjl]fl$�dYakk]fl�jkgff]j�d�af[jgqYZd]�`megmj�\]�;g`]f�]l�
k�`Yjegfak]fl�]fÚf�hgmj�\[dYe]j���á$�Yegmj�\m�hjg[`Yaf����&

l]pl]k�\�Albert Cohen issus de á�ngmk�^j®j]k�`meYafk$� 
Le livre de ma mère et Carnets 1978 par la cie�LjYÚ[�\�Yjlk�AA
lecture Henriette Pertus, Julien Gourdin
chant Saïda Bouachraoui musique 9eaf]�Kgm^Yja 

ve 2 oct  20h30
\mj]�-(�
lecture accompagnée 
\]�[`Yflk�k^YjY\]k

AIX-EN-PROVENCE 
Maison de quartier La Mareschale - av. de Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
hdmk� \�af\mklja]k� fa� \]� [gee]j[]k� §� hYjl� d]� ZYj� g¼� k]� j]-
trouvent les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque 
]l�hjghgk]�\]�e]llj]�kY�^gjlmf]�§�dY�\akhgkalagf�\m�naddY_]�]f�
[`Yf_]�\]�dY�l¯l]�\m�[Y^]la]j&&&

de Renée Doumergue�\�Yhj®k�La visite de la vieille dame 
de F. Dürenmatt 

cie amateur Les caquetants 
mise en scène Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi 

avec Michel Boyé, Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, 
Marie-Laure Comushian, Martine Denimal,  
Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi 

ve 9 oct  20h30
durée 1h30

Rmd]acY

?J 9KIM=  
Salle Galhuid - rue Laterina réservation [mdlmj]8_j]Ykim]&^j

Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
[gfkgeeYlagf� ]^^jf]&� KYlaj]� kg[aYd]� ]l� \]k[jahlagf� 
kg[agdg_aim]�kgfl�Y^Úf]k�hYj�kgf�]khjal�l]f\j]$�dgm^gim]�
et clairvoyant. «Dans le milieu des Ivoiriens en France, 
d]�ela]j�\]�na_ad]�Y�_fj�mf]�l]jeafgdg_a]�kh[aÚim]&�
<]Zgml%hYq�2�\ka_f]�d�]fk]eZd]�\]k�ela]jk�g¼�ad�^Yml�
rester debout pour gagner sa pitance.»

Debout-payé
de Gauz cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]

mise en lecture et adaptation Nanouk Broche
avec Léa Jean-Théodore,�Kg^q�Bgj\Yf

ve 25 sept  19h30
\mj]�--�

lecture

EGUILLES - LES FIGONS 
pl. de Dame Capucine    réservation 06 10 10 27 61

]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�d�Ykkg[aYlagf�;Yhm[af]

EAE=L�
KYdd]�\]k�^¯l]k�jm]�\]�H]j_af]�%�]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�Eae]l�]f�^¯l]k
réservation 04 42 61 07 06/eae]l]f^]l]k8gjYf_]&^j

PUYLOUBIER 
salle des vertus - chemin des vertus 
réservation auprès de
Par les villages

LJ=LK 
Médiathèque La mine des mots - Jardin de la Mine - 48 av Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

LJ=LK 
KYdd]�\�`gff]mj�\m�[`¨l]Ym�\]k�J]ehYjlk
réservation�[mdlmj]8nadd]%\]%lj]lk&^j�04 42 61 23 78

;�]kl�mf]�`aklgaj]�\]�egflY_f]$�\]�j]dYlagf�]flj]�mf�ZjY[gf-
fa]j�]l�mf�[`Yegak$�mf]�`aklgaj]�lgml]�kaehd]�ima�^Yal�Yhh]d�§�
fgk�jY[af]k$�§�dY�fgklYd_a]�\�mf�eg\]�\]�na]�jmjYd�ljY\alagff]d$�
]f[gj]�nanYfl�\Yfk�fgk�Yjja®j]k%hYqk�eYak�ima�d�Ye®f]�Ymkka�
Yadd]mjk$�[gee]�hYj^gak�d]�kh][lY[d]�\]�dY�fYlmj]�fgmk�\gff]�
soudain à penser. Erri de Luca, grand auteur italien et mon-
lY_fYj\$�fgmk�q� danj]�kY�nakagf�\]� d�`gee]�]l�\]� dY�fYlmj]&�

Le poids
du papillon

de Erri de Luca
cie In pulverem reverteris

mise en scène Danielle Bré 
avec Agnès Pétreau, Gilles Le Moher, Maxime Reverchon 

ve 16 oct  20h30
durée 1h05

lecture-spectacle

E9DD=EGJL%<=%HJGN=F;= 
Médiathèque municipale - rue Cézanne
réservation 04 90 59 12 43



<]mp�\Yfk]mjk�]l�mf�emka[a]f�k�aeeak[]fl�hYjea� d]k�hYk-
kYflk� ]l� d]k�hj]ea]jk� kh][lYl]mjk&� K�afkhajYfl�\]k� da]mp�]l�
\]k�kalmYlagfk$�\]k�h]jkgff]k�]l�\]�d�YeZaYf[]$�d]mjk�afl]j-
ventions inattendues viennent perturber les habitudes et les 
bonnes conduites avec humour, espièglerie et un sens aigu 
\]�d�gZk]jnYlagf&

Corps Accords
Groupe Bernard Menaut
danse Bernard Menaut, Bertrand Lombard
musique Thierry Daudé

ve 20 nov  20h
\mj]�+(�

Bovary

sa 21 nov  20h30
durée 1h50

La mer à boire 
chant Josette Lanlois
accordéon Aurélie Lombard

ve 20 nov  20h30
durée 1h

Bulletin côtier pour la zone Port-Trets : prévisions pour  
la soirée, vent variable 2 à 4, belle mer, peu agitée. Avis de 
l]ehk�^gjl�]f�[gmjk�gm�hjnm���JY^Yd]k�\�Y[[gj\gf$�nY_m]k�
\�eglagfk$�jbgmakkYfl�\]�-�§�/&�
Mf�h]lal�lgmj�]f�e]j�]l�]f�[`Yfkgfk�g¼�d�gf�[jgak]�\]k�eY-
jafk�ima�hYjl]fl$�\]k� ^]ee]k�ima�Yll]f\]fl$�\]k�ljYf_]jk�
Ymp�q]mp�\�Yrmj$�\]k�eYj[`Yf\]k�\]�hgakkgfk$�\]k� ljYn]j-
sées cocasses, un peu de spleen, un peu de météo marine… 
=eZYjim]r%ngmk���

de Tiago Rodriguez  
\�Yhj®k�Madame Bovary et le procès de Flaubert  
cie amateur D]k�=d][ljgfk�Ûgmk�
mise en scène Catherine Suty�Yn][�d]�kgmla]f�\m�[gdd][la^�
avec Florence Demurger, Bernard Guerrand,  
Vanessa Perez, Catherine Suty, Henri Tessandori 

Le texte de Tiago Rodrigues nous transporte au cœur du  
procès que suscita le roman de Flaubert en 1857 pour immo-
jYdal&�=flj]�d]k�\ZYlk�`gmd]mp�\m�ljaZmfYd�]l�d]k�jÛ]pagfk�
Ye®j]k�\]�>dYmZ]jl$�d]k�h]jkgffY_]k�\m�jgeYf�^gfl�j]nanj]�
une Emma moderne et désirante, symbole de nos aspira-
tions à la liberté. 

D][lmj]� _mklYlan]$� \YeZmdYlgaj]$� ]flj]� d]� ^jgeY_]� ]l� dY�
poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs 
[mdafYaj]k� e\al]jjYf]ff]k� ]l� \�Yadd]mjk$� mf� j_Yd� \�ng-
cations littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives 
et en chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, 
JYZ]dYak$�:YjZ]jq$�Hjn]jl�]l�Za]f�\�Ymlj]k&�

;�]kl�ka�Zgf�
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande

mise en scène B]Yffa]�D]^]Znj]�
avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie Vieville 

di 11 oct  17h
durée 1h20

Lecture-spectacle 
en trois temps

trois mouvements

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux vio-
d]f[]k�\]�d�@aklgaj]�gm�\]�dY�na]$�afn]fl]fl�\]k�kljYlY_®e]k�hgmj�
kYmn]j�d]mj�na]�gm�k]�^Yaj]�mf]�Z]dd]�egjl&�D]k�afn]flagfk�kgfl�
hYj^gak�eafmk[md]k$�lgmbgmjk�Yfgfqe]k&�D]�kljYlY_®e]�2�im]dim]�
[`gk]�]flj]�dY�kmjna]$�dY�jmk]$�d�Yegmj�\]�dY�na]�]l�d�aeY_afYlagf&

B�Ya�afn]fl�mf�kljYlY_®e]
pour rester dans cette histoire

\�Yhj®k�Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]
mise en scène Nanouk Broche
avec Kg^q�Bgj\Yf, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

sa 14 nov  20h30
durée 1h

ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque E. Badinter - 56 av. F. Mistral
réservation 04 42 45 72 87

=f�*()-$�@Y´^Y$�mf]�na]add]�^]ee]$�Y�^ma�Egkkgmd�Yn][�kY�
h]lal]�Údd]�\]�imYlj]�Yfk&�=dd]�Y�j]bgafl�Klg[c`gde&�=dd]�Y�
hYj[gmjm�)0(((�cadge®lj]k�\]�d�AjYc�§�dY�:Ydlaim]�§�ljY-
n]jk�[]�im�gf�Yhh]dd]���dY�jgml]�\]k�:YdcYfk��&�;][a�]kl�kgf�
incroyable histoire. Trois comé-
diennes lisent le monologue de 
@Y´^Y�]l�jY[gfl]fl�kgf�hjahd]�]l�
son habileté croissante pour ré-
kakl]j�]l�k�Y\Yhl]j�Ymp�kalmYlagfk&�

Occident express
de Kl]^Yfg�EYkkafa traduit avec le soutien de la Maison A.Vitez
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k�mise en lecture Nanouk Broche  
avec Odile Bonnel, Catherine Chaud, Mireille Giordano,  
Arlette Iandolo 

ma 20 oct  19h30
durée 1h15
lecture

;�]kl� ]f� ngqY_]Yfl� Ym� ;Yh� N]jl� im]� dY� [`Yfl]mk]� 9je]dd]�
AlY�]l�d]�cgjakl]�Fa[gdYk�HYjY\ak�gfl�j]\[gmn]jl�d�mfan]jk�\]�
;]kYjaY�=ngjY&�;�]kl�\Yfk�mf�klqd]�hdmk�[gfl]ehgjYaf�im�adk�
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
[`Ydgmh$�hd]af�\�`aklgaj]k�]l�hd]af�\�]khgaj�

Radio Mindelo
Hommage à Cesaria Evora

chant Armelle Ita 
kora Nicolas Paradis
production DY�:gal]�§�Emk��

di 11 oct  19h
durée 1h20

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intré-
ha\]k&�=k[YhY\]�\�aeY_afYaj]�kmj�[YfYh�\�gjYdal&�:gmim]l�
\]�[gfl]ja]$�hYj^me�\]�^YflYaka]$�`aklgaj]k�\]�hYdYak�hgmj�mf�
spectacle vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, 
_dgmlgff]ja]k$�emjemj]k�\]�^]klaf&
Sylvie Vieville, aventurière de la parole, et Kayro, musicien, 
lgmk� \]mp� [gdhgjl]mj� \]� kYn]mjk� kgfl� Úf� hj¯lk$� Yn][� \Yfk�
d]mj�Z]kY[]�[gfl]k�^gf\Yflk$�`aklgaj]k�\]�_gmdmk�]l�im]dim]k�
chansons et pensées culinaires.

cie Amarande 
contes et récits Sylvie Vieville  musique Kayro

9�lYZd]���
=eZYjim]e]fl�aee\aYl��

sa 24 oct  20h30
durée 1h10

public adulte et ado

9�d�g[[Ykagf�\]�kgf�d][lagf�Ym�;gfk]ad�Emfa[ahYd�\]�kgf�naddY_]$�
;`dg� j]hdgf_]�\Yfk� kgf� ]f^Yf[]&� =f�)11/$� ]dd]� Y�-�Yfk$� mf]�
kÔmj�Y³f]�BYkeaf]$�mf� ^j®j]�EYjlaf&�K]k�hYj]flk�\[a\]fl�\]�
\]n]faj�^Yeadd]�\�Y[[m]ad&�;`dg�fgmk�afnal]�§�hYjlY_]j�\]k�eg-
ments de vie de cette « tribu » composée de 11 personnages. 
Lgmk�kgfl�[gf^jgflk�§�\]k�kalmYlagfk�ima�d]k�e]ll]fl�§�d�hj]mn]�
et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Des 
[`Yf_]k�\�ghafagfk$�\]k�hgjl]k�ima�[dYim]fl$�\]k�[dYlk�\]�jaj]$�
\]k� j]fgf[]e]flk� af\ana\m]dk� ]l� \]k� \[akagfk� [gdd][lan]k� ^gfl�
partie de leur vie quotidienne.

11 à table
cie K]ffY�_Y
de et avec Agnès Pétreau

sa 10 oct  18h30
durée 1h05
l`¨lj]�^YeadaYd� 
à partir de 8 ans

di 25 oct 16h 
durée 1h

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un 
Ôm^$�]kl�Yll]afl]�hYj� dY�nY_m]�fgaj]$� dY�h]kl]�fgaj]$�[]�h-
trole polluant les mers et le cœur des hommes. Elle doit alors 
\]eYf\]j�§�RgjZY$�mf�[`Yl�\m�hgjl$�j]Z]dd]�]l�fgf[`YdYfl$�
\]� _jYf\]k� hjge]kk]k� 2� \]� f]� hYk�eYf_]j� d�Ôm^$� \]� k�]f�
g[[mh]j�bmkim�§�dY�fYakkYf[]�\m�hgmkkaf�]l�\]�dma�Yhhj]f\j]�
à voler.

@aklgaj]�\�mf]�egm]ll]� 
et du chat qui lui apprit à voler

\�Yhj®k�Luis Sepulveda
cie Elliptique  mise en scène Arnaud Bouquinet

avec Diana Barzeva, Arnaud Bouquinet 
Franck Libert, Stéphanie Louit

D]k�hjg^]kk]mjk�:gd\m[�]l�<mZgd�kgfl�^YflYkim]k$�lgmj\ak�eYak�
Ymkka� afkhYjYZd]k�]l�_gmjeYf\k�\�`aklgaj]k&� Adk�\ZYjim]fl$�
[`Yj_k� \]� d]mj� Zja[%§%ZjY[� ]l� \�mf� danj]� \Yfk� d]im]d� adk� gfl�
découvert trois personnes  «extra-ordinaires» qui ont marqué 
leur époque par des actes singuliers. A leur manière un peu 
décalée, ils vont incarner Nina Simone, Galilée, Spartacus sans 
savoir que leur maladresse convoquera un personnage de 
plus, Iréna Sendler. Ces histoires posent, chacune, la question 
\]�d�]f_Y_]e]fl&�;�]kl�mf�j]_Yj\�kmj�d]�[`]eaf�ima�ljYfk^gje]�
mf]�h]jkgff]�gj\afYaj]�]f�mf]�Ú_mj]�j]eYjimYZd]&

Les grenouilles  
ne sont pas des moutons

cie D�9m_mkl]�l`¨lj]
conception, mise en scène Claire Massabo
écriture Johana Giacardi, Claire Massabo 
avec Nicole Choukroun, Johana Giacardi

di 15 nov  15h30 
\mj]�--�

l`¨lj]�^YeadaYd�
à partir de 8 ans

me 18 nov  15h
durée 1h
Lecture-spectacle
tout public à partir de 9 ans

D�Ôad�\m�dgmh

Mf�na]mp� dgmh�Zgj_f]�]f^]je�\Yfk�mf� rgg� ngal� lgmk� d]k�
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
Ydd]j�]l�n]faj&�Mf�bgmj$�d�YfaeYd�k�Yjj¯l]�]l�Úp]�dma�Ymkka�d]�
garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va pouvoir 
ngaj� \Yfk� dY� hmhadd]� \]� d�Ymlj]� d�`aklgaj]� \]� kY� na]&� <]mp�
egf\]k� khYjk� hYj� \]k�eadda]jk� \]� cadge®lj]k� 2� d�9dYkcY�
]l�d�9^jaim]&

\�Yhj®k�Daniel Pennac
cie Fluid corporation
lecture et jeu Pascale Karamazov 

Ô vous... Albert Cohen 

D�Yegmj$�ngad§�d]�eY³lj]�egl�[`]r�9dZ]jl�;g`]f�ima�hgmjlYfl�
j]kl]jY�§�bYeYak�d]�h]lal�bma^�\]�EYjk]add]�ima�f]�[gehj]f\�hYk�
dY�h]jk[mlagf&�Ad�^YddYal�\]k�ngap�]l�\]�dY�emkaim]�hgmj�^Yaj]�
écho à ce génie de la littérature et témoigner de sa parole, 
sa pensée, ses personnages... Musique et voix dialoguent, se 
`]mjl]fl$�dYakk]fl�jkgff]j�d�af[jgqYZd]�`megmj�\]�;g`]f�]l�
k�`Yjegfak]fl�]fÚf�hgmj�\[dYe]j���á$�Yegmj�\m�hjg[`Yaf����&

l]pl]k�\�Albert Cohen issus de á�ngmk�^j®j]k�`meYafk$� 
Le livre de ma mère et Carnets 1978 par la cie�LjYÚ[�\�Yjlk�AA
lecture Henriette Pertus, Julien Gourdin
chant Saïda Bouachraoui musique 9eaf]�Kgm^Yja 

ve 2 oct  20h30
\mj]�-(�
lecture accompagnée 
\]�[`Yflk�k^YjY\]k

AIX-EN-PROVENCE 
Maison de quartier La Mareschale - av. de Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
hdmk� \�af\mklja]k� fa� \]� [gee]j[]k� §� hYjl� d]� ZYj� g¼� k]� j]-
trouvent les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque 
]l�hjghgk]�\]�e]llj]�kY�^gjlmf]�§�dY�\akhgkalagf�\m�naddY_]�]f�
[`Yf_]�\]�dY�l¯l]�\m�[Y^]la]j&&&

de Renée Doumergue�\�Yhj®k�La visite de la vieille dame 
de F. Dürenmatt 

cie amateur Les caquetants 
mise en scène Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi 

avec Michel Boyé, Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, 
Marie-Laure Comushian, Martine Denimal,  
Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi 

ve 9 oct  20h30
durée 1h30

Rmd]acY

?J 9KIM=  
Salle Galhuid - rue Laterina réservation [mdlmj]8_j]Ykim]&^j

Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
[gfkgeeYlagf� ]^^jf]&� KYlaj]� kg[aYd]� ]l� \]k[jahlagf� 
kg[agdg_aim]�kgfl�Y^Úf]k�hYj�kgf�]khjal�l]f\j]$�dgm^gim]�
et clairvoyant. «Dans le milieu des Ivoiriens en France, 
d]�ela]j�\]�na_ad]�Y�_fj�mf]�l]jeafgdg_a]�kh[aÚim]&�
<]Zgml%hYq�2�\ka_f]�d�]fk]eZd]�\]k�ela]jk�g¼�ad�^Yml�
rester debout pour gagner sa pitance.»

Debout-payé
de Gauz cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]

mise en lecture et adaptation Nanouk Broche
avec Léa Jean-Théodore,�Kg^q�Bgj\Yf

ve 25 sept  19h30
\mj]�--�

lecture

EGUILLES - LES FIGONS 
pl. de Dame Capucine    réservation 06 10 10 27 61

]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�d�Ykkg[aYlagf�;Yhm[af]

EAE=L�
KYdd]�\]k�^¯l]k�jm]�\]�H]j_af]�%�]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�Eae]l�]f�^¯l]k
réservation 04 42 61 07 06/eae]l]f^]l]k8gjYf_]&^j

PUYLOUBIER 
salle des vertus - chemin des vertus 
réservation auprès de
Par les villages

LJ=LK 
Médiathèque La mine des mots - Jardin de la Mine - 48 av Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

LJ=LK 
KYdd]�\�`gff]mj�\m�[`¨l]Ym�\]k�J]ehYjlk
réservation�[mdlmj]8nadd]%\]%lj]lk&^j�04 42 61 23 78

;�]kl�mf]�`aklgaj]�\]�egflY_f]$�\]�j]dYlagf�]flj]�mf�ZjY[gf-
fa]j�]l�mf�[`Yegak$�mf]�`aklgaj]�lgml]�kaehd]�ima�^Yal�Yhh]d�§�
fgk�jY[af]k$�§�dY�fgklYd_a]�\�mf�eg\]�\]�na]�jmjYd�ljY\alagff]d$�
]f[gj]�nanYfl�\Yfk�fgk�Yjja®j]k%hYqk�eYak�ima�d�Ye®f]�Ymkka�
Yadd]mjk$�[gee]�hYj^gak�d]�kh][lY[d]�\]�dY�fYlmj]�fgmk�\gff]�
soudain à penser. Erri de Luca, grand auteur italien et mon-
lY_fYj\$�fgmk�q� danj]�kY�nakagf�\]� d�`gee]�]l�\]� dY�fYlmj]&�

Le poids
du papillon

de Erri de Luca
cie In pulverem reverteris

mise en scène Danielle Bré 
avec Agnès Pétreau, Gilles Le Moher, Maxime Reverchon 

ve 16 oct  20h30
durée 1h05

lecture-spectacle

E9DD=EGJL%<=%HJGN=F;= 
Médiathèque municipale - rue Cézanne
réservation 04 90 59 12 43
2



<]mp�\Yfk]mjk�]l�mf�emka[a]f�k�aeeak[]fl�hYjea� d]k�hYk-
kYflk� ]l� d]k�hj]ea]jk� kh][lYl]mjk&� K�afkhajYfl�\]k� da]mp�]l�
\]k�kalmYlagfk$�\]k�h]jkgff]k�]l�\]�d�YeZaYf[]$�d]mjk�afl]j-
ventions inattendues viennent perturber les habitudes et les 
bonnes conduites avec humour, espièglerie et un sens aigu 
\]�d�gZk]jnYlagf&

Corps Accords
Groupe Bernard Menaut
danse Bernard Menaut, Bertrand Lombard
musique Thierry Daudé

ve 20 nov  20h
\mj]�+(�

Bovary

sa 21 nov  20h30
durée 1h50

La mer à boire 
chant Josette Lanlois
accordéon Aurélie Lombard

ve 20 nov  20h30
durée 1h

Bulletin côtier pour la zone Port-Trets : prévisions pour  
la soirée, vent variable 2 à 4, belle mer, peu agitée. Avis de 
l]ehk�^gjl�]f�[gmjk�gm�hjnm���JY^Yd]k�\�Y[[gj\gf$�nY_m]k�
\�eglagfk$�jbgmakkYfl�\]�-�§�/&�
Mf�h]lal�lgmj�]f�e]j�]l�]f�[`Yfkgfk�g¼�d�gf�[jgak]�\]k�eY-
jafk�ima�hYjl]fl$�\]k� ^]ee]k�ima�Yll]f\]fl$�\]k�ljYf_]jk�
Ymp�q]mp�\�Yrmj$�\]k�eYj[`Yf\]k�\]�hgakkgfk$�\]k� ljYn]j-
sées cocasses, un peu de spleen, un peu de météo marine… 
=eZYjim]r%ngmk���

de Tiago Rodriguez  
\�Yhj®k�Madame Bovary et le procès de Flaubert  
cie amateur D]k�=d][ljgfk�Ûgmk�
mise en scène Catherine Suty�Yn][�d]�kgmla]f�\m�[gdd][la^�
avec Florence Demurger, Bernard Guerrand,  
Vanessa Perez, Catherine Suty, Henri Tessandori 

Le texte de Tiago Rodrigues nous transporte au cœur du  
procès que suscita le roman de Flaubert en 1857 pour immo-
jYdal&�=flj]�d]k�\ZYlk�`gmd]mp�\m�ljaZmfYd�]l�d]k�jÛ]pagfk�
Ye®j]k�\]�>dYmZ]jl$�d]k�h]jkgffY_]k�\m�jgeYf�^gfl�j]nanj]�
une Emma moderne et désirante, symbole de nos aspira-
tions à la liberté. 

D][lmj]� _mklYlan]$� \YeZmdYlgaj]$� ]flj]� d]� ^jgeY_]� ]l� dY�
poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs 
[mdafYaj]k� e\al]jjYf]ff]k� ]l� \�Yadd]mjk$� mf� j_Yd� \�ng-
cations littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives 
et en chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, 
JYZ]dYak$�:YjZ]jq$�Hjn]jl�]l�Za]f�\�Ymlj]k&�

;�]kl�ka�Zgf�
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande

mise en scène B]Yffa]�D]^]Znj]�
avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie Vieville 

di 11 oct  17h
durée 1h20

Lecture-spectacle 
en trois temps

trois mouvements

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux vio-
d]f[]k�\]�d�@aklgaj]�gm�\]�dY�na]$�afn]fl]fl�\]k�kljYlY_®e]k�hgmj�
kYmn]j�d]mj�na]�gm�k]�^Yaj]�mf]�Z]dd]�egjl&�D]k�afn]flagfk�kgfl�
hYj^gak�eafmk[md]k$�lgmbgmjk�Yfgfqe]k&�D]�kljYlY_®e]�2�im]dim]�
[`gk]�]flj]�dY�kmjna]$�dY�jmk]$�d�Yegmj�\]�dY�na]�]l�d�aeY_afYlagf&

B�Ya�afn]fl�mf�kljYlY_®e]
pour rester dans cette histoire

\�Yhj®k�Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]
mise en scène Nanouk Broche
avec Kg^q�Bgj\Yf, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

sa 14 nov  20h30
durée 1h

ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque E. Badinter - 56 av. F. Mistral
réservation 04 42 45 72 87

=f�*()-$�@Y´^Y$�mf]�na]add]�^]ee]$�Y�^ma�Egkkgmd�Yn][�kY�
h]lal]�Údd]�\]�imYlj]�Yfk&�=dd]�Y�j]bgafl�Klg[c`gde&�=dd]�Y�
hYj[gmjm�)0(((�cadge®lj]k�\]�d�AjYc�§�dY�:Ydlaim]�§�ljY-
n]jk�[]�im�gf�Yhh]dd]���dY�jgml]�\]k�:YdcYfk��&�;][a�]kl�kgf�
incroyable histoire. Trois comé-
diennes lisent le monologue de 
@Y´^Y�]l�jY[gfl]fl�kgf�hjahd]�]l�
son habileté croissante pour ré-
kakl]j�]l�k�Y\Yhl]j�Ymp�kalmYlagfk&�

Occident express
de Kl]^Yfg�EYkkafa traduit avec le soutien de la Maison A.Vitez
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k�mise en lecture Nanouk Broche  
avec Odile Bonnel, Catherine Chaud, Mireille Giordano,  
Arlette Iandolo 

ma 20 oct  19h30
durée 1h15
lecture

;�]kl� ]f� ngqY_]Yfl� Ym� ;Yh� N]jl� im]� dY� [`Yfl]mk]� 9je]dd]�
AlY�]l�d]�cgjakl]�Fa[gdYk�HYjY\ak�gfl�j]\[gmn]jl�d�mfan]jk�\]�
;]kYjaY�=ngjY&�;�]kl�\Yfk�mf�klqd]�hdmk�[gfl]ehgjYaf�im�adk�
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
[`Ydgmh$�hd]af�\�`aklgaj]k�]l�hd]af�\�]khgaj�

Radio Mindelo
Hommage à Cesaria Evora

chant Armelle Ita 
kora Nicolas Paradis
production DY�:gal]�§�Emk��

di 11 oct  19h
durée 1h20

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intré-
ha\]k&�=k[YhY\]�\�aeY_afYaj]�kmj�[YfYh�\�gjYdal&�:gmim]l�
\]�[gfl]ja]$�hYj^me�\]�^YflYaka]$�`aklgaj]k�\]�hYdYak�hgmj�mf�
spectacle vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, 
_dgmlgff]ja]k$�emjemj]k�\]�^]klaf&
Sylvie Vieville, aventurière de la parole, et Kayro, musicien, 
lgmk� \]mp� [gdhgjl]mj� \]� kYn]mjk� kgfl� Úf� hj¯lk$� Yn][� \Yfk�
d]mj�Z]kY[]�[gfl]k�^gf\Yflk$�`aklgaj]k�\]�_gmdmk�]l�im]dim]k�
chansons et pensées culinaires.

cie Amarande 
contes et récits Sylvie Vieville  musique Kayro

9�lYZd]���
=eZYjim]e]fl�aee\aYl��

sa 24 oct  20h30
durée 1h10

public adulte et ado

9�d�g[[Ykagf�\]�kgf�d][lagf�Ym�;gfk]ad�Emfa[ahYd�\]�kgf�naddY_]$�
;`dg� j]hdgf_]�\Yfk� kgf� ]f^Yf[]&� =f�)11/$� ]dd]� Y�-�Yfk$� mf]�
kÔmj�Y³f]�BYkeaf]$�mf� ^j®j]�EYjlaf&�K]k�hYj]flk�\[a\]fl�\]�
\]n]faj�^Yeadd]�\�Y[[m]ad&�;`dg�fgmk�afnal]�§�hYjlY_]j�\]k�eg-
ments de vie de cette « tribu » composée de 11 personnages. 
Lgmk�kgfl�[gf^jgflk�§�\]k�kalmYlagfk�ima�d]k�e]ll]fl�§�d�hj]mn]�
et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Des 
[`Yf_]k�\�ghafagfk$�\]k�hgjl]k�ima�[dYim]fl$�\]k�[dYlk�\]�jaj]$�
\]k� j]fgf[]e]flk� af\ana\m]dk� ]l� \]k� \[akagfk� [gdd][lan]k� ^gfl�
partie de leur vie quotidienne.

11 à table
cie K]ffY�_Y
de et avec Agnès Pétreau

sa 10 oct  18h30
durée 1h05
l`¨lj]�^YeadaYd� 
à partir de 8 ans

di 25 oct 16h 
durée 1h

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un 
Ôm^$�]kl�Yll]afl]�hYj� dY�nY_m]�fgaj]$� dY�h]kl]�fgaj]$�[]�h-
trole polluant les mers et le cœur des hommes. Elle doit alors 
\]eYf\]j�§�RgjZY$�mf�[`Yl�\m�hgjl$�j]Z]dd]�]l�fgf[`YdYfl$�
\]� _jYf\]k� hjge]kk]k� 2� \]� f]� hYk�eYf_]j� d�Ôm^$� \]� k�]f�
g[[mh]j�bmkim�§�dY�fYakkYf[]�\m�hgmkkaf�]l�\]�dma�Yhhj]f\j]�
à voler.

@aklgaj]�\�mf]�egm]ll]� 
et du chat qui lui apprit à voler

\�Yhj®k�Luis Sepulveda
cie Elliptique  mise en scène Arnaud Bouquinet

avec Diana Barzeva, Arnaud Bouquinet 
Franck Libert, Stéphanie Louit

D]k�hjg^]kk]mjk�:gd\m[�]l�<mZgd�kgfl�^YflYkim]k$�lgmj\ak�eYak�
Ymkka� afkhYjYZd]k�]l�_gmjeYf\k�\�`aklgaj]k&� Adk�\ZYjim]fl$�
[`Yj_k� \]� d]mj� Zja[%§%ZjY[� ]l� \�mf� danj]� \Yfk� d]im]d� adk� gfl�
découvert trois personnes  «extra-ordinaires» qui ont marqué 
leur époque par des actes singuliers. A leur manière un peu 
décalée, ils vont incarner Nina Simone, Galilée, Spartacus sans 
savoir que leur maladresse convoquera un personnage de 
plus, Iréna Sendler. Ces histoires posent, chacune, la question 
\]�d�]f_Y_]e]fl&�;�]kl�mf�j]_Yj\�kmj�d]�[`]eaf�ima�ljYfk^gje]�
mf]�h]jkgff]�gj\afYaj]�]f�mf]�Ú_mj]�j]eYjimYZd]&

Les grenouilles  
ne sont pas des moutons

cie D�9m_mkl]�l`¨lj]
conception, mise en scène Claire Massabo
écriture Johana Giacardi, Claire Massabo 
avec Nicole Choukroun, Johana Giacardi

di 15 nov  15h30 
\mj]�--�

l`¨lj]�^YeadaYd�
à partir de 8 ans

me 18 nov  15h
durée 1h
Lecture-spectacle
tout public à partir de 9 ans

D�Ôad�\m�dgmh

Mf�na]mp� dgmh�Zgj_f]�]f^]je�\Yfk�mf� rgg� ngal� lgmk� d]k�
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
Ydd]j�]l�n]faj&�Mf�bgmj$�d�YfaeYd�k�Yjj¯l]�]l�Úp]�dma�Ymkka�d]�
garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va pouvoir 
ngaj� \Yfk� dY� hmhadd]� \]� d�Ymlj]� d�`aklgaj]� \]� kY� na]&� <]mp�
egf\]k� khYjk� hYj� \]k�eadda]jk� \]� cadge®lj]k� 2� d�9dYkcY�
]l�d�9^jaim]&

\�Yhj®k�Daniel Pennac
cie Fluid corporation
lecture et jeu Pascale Karamazov 

Ô vous... Albert Cohen 

D�Yegmj$�ngad§�d]�eY³lj]�egl�[`]r�9dZ]jl�;g`]f�ima�hgmjlYfl�
j]kl]jY�§�bYeYak�d]�h]lal�bma^�\]�EYjk]add]�ima�f]�[gehj]f\�hYk�
dY�h]jk[mlagf&�Ad�^YddYal�\]k�ngap�]l�\]�dY�emkaim]�hgmj�^Yaj]�
écho à ce génie de la littérature et témoigner de sa parole, 
sa pensée, ses personnages... Musique et voix dialoguent, se 
`]mjl]fl$�dYakk]fl�jkgff]j�d�af[jgqYZd]�`megmj�\]�;g`]f�]l�
k�`Yjegfak]fl�]fÚf�hgmj�\[dYe]j���á$�Yegmj�\m�hjg[`Yaf����&

l]pl]k�\�Albert Cohen issus de á�ngmk�^j®j]k�`meYafk$� 
Le livre de ma mère et Carnets 1978 par la cie�LjYÚ[�\�Yjlk�AA
lecture Henriette Pertus, Julien Gourdin
chant Saïda Bouachraoui musique 9eaf]�Kgm^Yja 

ve 2 oct  20h30
\mj]�-(�
lecture accompagnée 
\]�[`Yflk�k^YjY\]k

AIX-EN-PROVENCE 
Maison de quartier La Mareschale - av. de Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
hdmk� \�af\mklja]k� fa� \]� [gee]j[]k� §� hYjl� d]� ZYj� g¼� k]� j]-
trouvent les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque 
]l�hjghgk]�\]�e]llj]�kY�^gjlmf]�§�dY�\akhgkalagf�\m�naddY_]�]f�
[`Yf_]�\]�dY�l¯l]�\m�[Y^]la]j&&&

de Renée Doumergue�\�Yhj®k�La visite de la vieille dame 
de F. Dürenmatt 

cie amateur Les caquetants 
mise en scène Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi 

avec Michel Boyé, Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, 
Marie-Laure Comushian, Martine Denimal,  
Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi 

ve 9 oct  20h30
durée 1h30

Rmd]acY

?J 9KIM=  
Salle Galhuid - rue Laterina réservation [mdlmj]8_j]Ykim]&^j

Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
[gfkgeeYlagf� ]^^jf]&� KYlaj]� kg[aYd]� ]l� \]k[jahlagf� 
kg[agdg_aim]�kgfl�Y^Úf]k�hYj�kgf�]khjal�l]f\j]$�dgm^gim]�
et clairvoyant. «Dans le milieu des Ivoiriens en France, 
d]�ela]j�\]�na_ad]�Y�_fj�mf]�l]jeafgdg_a]�kh[aÚim]&�
<]Zgml%hYq�2�\ka_f]�d�]fk]eZd]�\]k�ela]jk�g¼�ad�^Yml�
rester debout pour gagner sa pitance.»

Debout-payé
de Gauz cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]

mise en lecture et adaptation Nanouk Broche
avec Léa Jean-Théodore,�Kg^q�Bgj\Yf

ve 25 sept  19h30
\mj]�--�

lecture

EGUILLES - LES FIGONS 
pl. de Dame Capucine    réservation 06 10 10 27 61

]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�d�Ykkg[aYlagf�;Yhm[af]

EAE=L�
KYdd]�\]k�^¯l]k�jm]�\]�H]j_af]�%�]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�Eae]l�]f�^¯l]k
réservation 04 42 61 07 06/eae]l]f^]l]k8gjYf_]&^j

PUYLOUBIER 
salle des vertus - chemin des vertus 
réservation auprès de
Par les villages

LJ=LK 
Médiathèque La mine des mots - Jardin de la Mine - 48 av Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

LJ=LK 
KYdd]�\�`gff]mj�\m�[`¨l]Ym�\]k�J]ehYjlk
réservation�[mdlmj]8nadd]%\]%lj]lk&^j�04 42 61 23 78

;�]kl�mf]�`aklgaj]�\]�egflY_f]$�\]�j]dYlagf�]flj]�mf�ZjY[gf-
fa]j�]l�mf�[`Yegak$�mf]�`aklgaj]�lgml]�kaehd]�ima�^Yal�Yhh]d�§�
fgk�jY[af]k$�§�dY�fgklYd_a]�\�mf�eg\]�\]�na]�jmjYd�ljY\alagff]d$�
]f[gj]�nanYfl�\Yfk�fgk�Yjja®j]k%hYqk�eYak�ima�d�Ye®f]�Ymkka�
Yadd]mjk$�[gee]�hYj^gak�d]�kh][lY[d]�\]�dY�fYlmj]�fgmk�\gff]�
soudain à penser. Erri de Luca, grand auteur italien et mon-
lY_fYj\$�fgmk�q� danj]�kY�nakagf�\]� d�`gee]�]l�\]� dY�fYlmj]&�

Le poids
du papillon

de Erri de Luca
cie In pulverem reverteris

mise en scène Danielle Bré 
avec Agnès Pétreau, Gilles Le Moher, Maxime Reverchon 

ve 16 oct  20h30
durée 1h05

lecture-spectacle

E9DD=EGJL%<=%HJGN=F;= 
Médiathèque municipale - rue Cézanne
réservation 04 90 59 12 43

opening nights
spectacles annulés



<]mp�\Yfk]mjk�]l�mf�emka[a]f�k�aeeak[]fl�hYjea� d]k�hYk-
kYflk� ]l� d]k�hj]ea]jk� kh][lYl]mjk&� K�afkhajYfl�\]k� da]mp�]l�
\]k�kalmYlagfk$�\]k�h]jkgff]k�]l�\]�d�YeZaYf[]$�d]mjk�afl]j-
ventions inattendues viennent perturber les habitudes et les 
bonnes conduites avec humour, espièglerie et un sens aigu 
\]�d�gZk]jnYlagf&

Corps Accords
Groupe Bernard Menaut
danse Bernard Menaut, Bertrand Lombard
musique Thierry Daudé

ve 20 nov  20h
\mj]�+(�

Bovary

sa 21 nov  20h30
durée 1h50

La mer à boire 
chant Josette Lanlois
accordéon Aurélie Lombard

ve 20 nov  20h30
durée 1h

Bulletin côtier pour la zone Port-Trets : prévisions pour  
la soirée, vent variable 2 à 4, belle mer, peu agitée. Avis de 
l]ehk�^gjl�]f�[gmjk�gm�hjnm���JY^Yd]k�\�Y[[gj\gf$�nY_m]k�
\�eglagfk$�jbgmakkYfl�\]�-�§�/&�
Mf�h]lal�lgmj�]f�e]j�]l�]f�[`Yfkgfk�g¼�d�gf�[jgak]�\]k�eY-
jafk�ima�hYjl]fl$�\]k� ^]ee]k�ima�Yll]f\]fl$�\]k�ljYf_]jk�
Ymp�q]mp�\�Yrmj$�\]k�eYj[`Yf\]k�\]�hgakkgfk$�\]k� ljYn]j-
sées cocasses, un peu de spleen, un peu de météo marine… 
=eZYjim]r%ngmk���

de Tiago Rodriguez  
\�Yhj®k�Madame Bovary et le procès de Flaubert  
cie amateur D]k�=d][ljgfk�Ûgmk�
mise en scène Catherine Suty�Yn][�d]�kgmla]f�\m�[gdd][la^�
avec Florence Demurger, Bernard Guerrand,  
Vanessa Perez, Catherine Suty, Henri Tessandori 

Le texte de Tiago Rodrigues nous transporte au cœur du  
procès que suscita le roman de Flaubert en 1857 pour immo-
jYdal&�=flj]�d]k�\ZYlk�`gmd]mp�\m�ljaZmfYd�]l�d]k�jÛ]pagfk�
Ye®j]k�\]�>dYmZ]jl$�d]k�h]jkgffY_]k�\m�jgeYf�^gfl�j]nanj]�
une Emma moderne et désirante, symbole de nos aspira-
tions à la liberté. 

D][lmj]� _mklYlan]$� \YeZmdYlgaj]$� ]flj]� d]� ^jgeY_]� ]l� dY�
poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs 
[mdafYaj]k� e\al]jjYf]ff]k� ]l� \�Yadd]mjk$� mf� j_Yd� \�ng-
cations littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives 
et en chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, 
JYZ]dYak$�:YjZ]jq$�Hjn]jl�]l�Za]f�\�Ymlj]k&�

;�]kl�ka�Zgf�
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande

mise en scène B]Yffa]�D]^]Znj]�
avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie Vieville 

di 11 oct  17h
durée 1h20

Lecture-spectacle 
en trois temps

trois mouvements

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux vio-
d]f[]k�\]�d�@aklgaj]�gm�\]�dY�na]$�afn]fl]fl�\]k�kljYlY_®e]k�hgmj�
kYmn]j�d]mj�na]�gm�k]�^Yaj]�mf]�Z]dd]�egjl&�D]k�afn]flagfk�kgfl�
hYj^gak�eafmk[md]k$�lgmbgmjk�Yfgfqe]k&�D]�kljYlY_®e]�2�im]dim]�
[`gk]�]flj]�dY�kmjna]$�dY�jmk]$�d�Yegmj�\]�dY�na]�]l�d�aeY_afYlagf&

B�Ya�afn]fl�mf�kljYlY_®e]
pour rester dans cette histoire

\�Yhj®k�Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]
mise en scène Nanouk Broche
avec Kg^q�Bgj\Yf, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

sa 14 nov  20h30
durée 1h

ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque E. Badinter - 56 av. F. Mistral
réservation 04 42 45 72 87

=f�*()-$�@Y´^Y$�mf]�na]add]�^]ee]$�Y�^ma�Egkkgmd�Yn][�kY�
h]lal]�Údd]�\]�imYlj]�Yfk&�=dd]�Y�j]bgafl�Klg[c`gde&�=dd]�Y�
hYj[gmjm�)0(((�cadge®lj]k�\]�d�AjYc�§�dY�:Ydlaim]�§�ljY-
n]jk�[]�im�gf�Yhh]dd]���dY�jgml]�\]k�:YdcYfk��&�;][a�]kl�kgf�
incroyable histoire. Trois comé-
diennes lisent le monologue de 
@Y´^Y�]l�jY[gfl]fl�kgf�hjahd]�]l�
son habileté croissante pour ré-
kakl]j�]l�k�Y\Yhl]j�Ymp�kalmYlagfk&�

Occident express
de Kl]^Yfg�EYkkafa traduit avec le soutien de la Maison A.Vitez
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k�mise en lecture Nanouk Broche  
avec Odile Bonnel, Catherine Chaud, Mireille Giordano,  
Arlette Iandolo 

ma 20 oct  19h30
durée 1h15
lecture

;�]kl� ]f� ngqY_]Yfl� Ym� ;Yh� N]jl� im]� dY� [`Yfl]mk]� 9je]dd]�
AlY�]l�d]�cgjakl]�Fa[gdYk�HYjY\ak�gfl�j]\[gmn]jl�d�mfan]jk�\]�
;]kYjaY�=ngjY&�;�]kl�\Yfk�mf�klqd]�hdmk�[gfl]ehgjYaf�im�adk�
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
[`Ydgmh$�hd]af�\�`aklgaj]k�]l�hd]af�\�]khgaj�

Radio Mindelo
Hommage à Cesaria Evora

chant Armelle Ita 
kora Nicolas Paradis
production DY�:gal]�§�Emk��

di 11 oct  19h
durée 1h20

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intré-
ha\]k&�=k[YhY\]�\�aeY_afYaj]�kmj�[YfYh�\�gjYdal&�:gmim]l�
\]�[gfl]ja]$�hYj^me�\]�^YflYaka]$�`aklgaj]k�\]�hYdYak�hgmj�mf�
spectacle vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, 
_dgmlgff]ja]k$�emjemj]k�\]�^]klaf&
Sylvie Vieville, aventurière de la parole, et Kayro, musicien, 
lgmk� \]mp� [gdhgjl]mj� \]� kYn]mjk� kgfl� Úf� hj¯lk$� Yn][� \Yfk�
d]mj�Z]kY[]�[gfl]k�^gf\Yflk$�`aklgaj]k�\]�_gmdmk�]l�im]dim]k�
chansons et pensées culinaires.

cie Amarande 
contes et récits Sylvie Vieville  musique Kayro

9�lYZd]���
=eZYjim]e]fl�aee\aYl��

sa 24 oct  20h30
durée 1h10

public adulte et ado

9�d�g[[Ykagf�\]�kgf�d][lagf�Ym�;gfk]ad�Emfa[ahYd�\]�kgf�naddY_]$�
;`dg� j]hdgf_]�\Yfk� kgf� ]f^Yf[]&� =f�)11/$� ]dd]� Y�-�Yfk$� mf]�
kÔmj�Y³f]�BYkeaf]$�mf� ^j®j]�EYjlaf&�K]k�hYj]flk�\[a\]fl�\]�
\]n]faj�^Yeadd]�\�Y[[m]ad&�;`dg�fgmk�afnal]�§�hYjlY_]j�\]k�eg-
ments de vie de cette « tribu » composée de 11 personnages. 
Lgmk�kgfl�[gf^jgflk�§�\]k�kalmYlagfk�ima�d]k�e]ll]fl�§�d�hj]mn]�
et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Des 
[`Yf_]k�\�ghafagfk$�\]k�hgjl]k�ima�[dYim]fl$�\]k�[dYlk�\]�jaj]$�
\]k� j]fgf[]e]flk� af\ana\m]dk� ]l� \]k� \[akagfk� [gdd][lan]k� ^gfl�
partie de leur vie quotidienne.

11 à table
cie K]ffY�_Y
de et avec Agnès Pétreau

sa 10 oct  18h30
durée 1h05
l`¨lj]�^YeadaYd� 
à partir de 8 ans

di 25 oct 16h 
durée 1h

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un 
Ôm^$�]kl�Yll]afl]�hYj� dY�nY_m]�fgaj]$� dY�h]kl]�fgaj]$�[]�h-
trole polluant les mers et le cœur des hommes. Elle doit alors 
\]eYf\]j�§�RgjZY$�mf�[`Yl�\m�hgjl$�j]Z]dd]�]l�fgf[`YdYfl$�
\]� _jYf\]k� hjge]kk]k� 2� \]� f]� hYk�eYf_]j� d�Ôm^$� \]� k�]f�
g[[mh]j�bmkim�§�dY�fYakkYf[]�\m�hgmkkaf�]l�\]�dma�Yhhj]f\j]�
à voler.

@aklgaj]�\�mf]�egm]ll]� 
et du chat qui lui apprit à voler

\�Yhj®k�Luis Sepulveda
cie Elliptique  mise en scène Arnaud Bouquinet

avec Diana Barzeva, Arnaud Bouquinet 
Franck Libert, Stéphanie Louit

D]k�hjg^]kk]mjk�:gd\m[�]l�<mZgd�kgfl�^YflYkim]k$�lgmj\ak�eYak�
Ymkka� afkhYjYZd]k�]l�_gmjeYf\k�\�`aklgaj]k&� Adk�\ZYjim]fl$�
[`Yj_k� \]� d]mj� Zja[%§%ZjY[� ]l� \�mf� danj]� \Yfk� d]im]d� adk� gfl�
découvert trois personnes  «extra-ordinaires» qui ont marqué 
leur époque par des actes singuliers. A leur manière un peu 
décalée, ils vont incarner Nina Simone, Galilée, Spartacus sans 
savoir que leur maladresse convoquera un personnage de 
plus, Iréna Sendler. Ces histoires posent, chacune, la question 
\]�d�]f_Y_]e]fl&�;�]kl�mf�j]_Yj\�kmj�d]�[`]eaf�ima�ljYfk^gje]�
mf]�h]jkgff]�gj\afYaj]�]f�mf]�Ú_mj]�j]eYjimYZd]&

Les grenouilles  
ne sont pas des moutons

cie D�9m_mkl]�l`¨lj]
conception, mise en scène Claire Massabo
écriture Johana Giacardi, Claire Massabo 
avec Nicole Choukroun, Johana Giacardi

di 15 nov  15h30 
\mj]�--�

l`¨lj]�^YeadaYd�
à partir de 8 ans

me 18 nov  15h
durée 1h
Lecture-spectacle
tout public à partir de 9 ans

D�Ôad�\m�dgmh

Mf�na]mp� dgmh�Zgj_f]�]f^]je�\Yfk�mf� rgg� ngal� lgmk� d]k�
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
Ydd]j�]l�n]faj&�Mf�bgmj$�d�YfaeYd�k�Yjj¯l]�]l�Úp]�dma�Ymkka�d]�
garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va pouvoir 
ngaj� \Yfk� dY� hmhadd]� \]� d�Ymlj]� d�`aklgaj]� \]� kY� na]&� <]mp�
egf\]k� khYjk� hYj� \]k�eadda]jk� \]� cadge®lj]k� 2� d�9dYkcY�
]l�d�9^jaim]&

\�Yhj®k�Daniel Pennac
cie Fluid corporation
lecture et jeu Pascale Karamazov 

Ô vous... Albert Cohen 

D�Yegmj$�ngad§�d]�eY³lj]�egl�[`]r�9dZ]jl�;g`]f�ima�hgmjlYfl�
j]kl]jY�§�bYeYak�d]�h]lal�bma^�\]�EYjk]add]�ima�f]�[gehj]f\�hYk�
dY�h]jk[mlagf&�Ad�^YddYal�\]k�ngap�]l�\]�dY�emkaim]�hgmj�^Yaj]�
écho à ce génie de la littérature et témoigner de sa parole, 
sa pensée, ses personnages... Musique et voix dialoguent, se 
`]mjl]fl$�dYakk]fl�jkgff]j�d�af[jgqYZd]�`megmj�\]�;g`]f�]l�
k�`Yjegfak]fl�]fÚf�hgmj�\[dYe]j���á$�Yegmj�\m�hjg[`Yaf����&

l]pl]k�\�Albert Cohen issus de á�ngmk�^j®j]k�`meYafk$� 
Le livre de ma mère et Carnets 1978 par la cie�LjYÚ[�\�Yjlk�AA
lecture Henriette Pertus, Julien Gourdin
chant Saïda Bouachraoui musique 9eaf]�Kgm^Yja 

ve 2 oct  20h30
\mj]�-(�
lecture accompagnée 
\]�[`Yflk�k^YjY\]k

AIX-EN-PROVENCE 
Maison de quartier La Mareschale - av. de Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
hdmk� \�af\mklja]k� fa� \]� [gee]j[]k� §� hYjl� d]� ZYj� g¼� k]� j]-
trouvent les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque 
]l�hjghgk]�\]�e]llj]�kY�^gjlmf]�§�dY�\akhgkalagf�\m�naddY_]�]f�
[`Yf_]�\]�dY�l¯l]�\m�[Y^]la]j&&&

de Renée Doumergue�\�Yhj®k�La visite de la vieille dame 
de F. Dürenmatt 

cie amateur Les caquetants 
mise en scène Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi 

avec Michel Boyé, Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, 
Marie-Laure Comushian, Martine Denimal,  
Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi 

ve 9 oct  20h30
durée 1h30

Rmd]acY

?J 9KIM=  
Salle Galhuid - rue Laterina réservation [mdlmj]8_j]Ykim]&^j

Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
[gfkgeeYlagf� ]^^jf]&� KYlaj]� kg[aYd]� ]l� \]k[jahlagf� 
kg[agdg_aim]�kgfl�Y^Úf]k�hYj�kgf�]khjal�l]f\j]$�dgm^gim]�
et clairvoyant. «Dans le milieu des Ivoiriens en France, 
d]�ela]j�\]�na_ad]�Y�_fj�mf]�l]jeafgdg_a]�kh[aÚim]&�
<]Zgml%hYq�2�\ka_f]�d�]fk]eZd]�\]k�ela]jk�g¼�ad�^Yml�
rester debout pour gagner sa pitance.»

Debout-payé
de Gauz cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]

mise en lecture et adaptation Nanouk Broche
avec Léa Jean-Théodore,�Kg^q�Bgj\Yf

ve 25 sept  19h30
\mj]�--�

lecture

EGUILLES - LES FIGONS 
pl. de Dame Capucine    réservation 06 10 10 27 61

]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�d�Ykkg[aYlagf�;Yhm[af]

EAE=L�
KYdd]�\]k�^¯l]k�jm]�\]�H]j_af]�%�]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�Eae]l�]f�^¯l]k
réservation 04 42 61 07 06/eae]l]f^]l]k8gjYf_]&^j

PUYLOUBIER 
salle des vertus - chemin des vertus 
réservation auprès de
Par les villages

LJ=LK 
Médiathèque La mine des mots - Jardin de la Mine - 48 av Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

LJ=LK 
KYdd]�\�`gff]mj�\m�[`¨l]Ym�\]k�J]ehYjlk
réservation�[mdlmj]8nadd]%\]%lj]lk&^j�04 42 61 23 78

;�]kl�mf]�`aklgaj]�\]�egflY_f]$�\]�j]dYlagf�]flj]�mf�ZjY[gf-
fa]j�]l�mf�[`Yegak$�mf]�`aklgaj]�lgml]�kaehd]�ima�^Yal�Yhh]d�§�
fgk�jY[af]k$�§�dY�fgklYd_a]�\�mf�eg\]�\]�na]�jmjYd�ljY\alagff]d$�
]f[gj]�nanYfl�\Yfk�fgk�Yjja®j]k%hYqk�eYak�ima�d�Ye®f]�Ymkka�
Yadd]mjk$�[gee]�hYj^gak�d]�kh][lY[d]�\]�dY�fYlmj]�fgmk�\gff]�
soudain à penser. Erri de Luca, grand auteur italien et mon-
lY_fYj\$�fgmk�q� danj]�kY�nakagf�\]� d�`gee]�]l�\]� dY�fYlmj]&�

Le poids
du papillon

de Erri de Luca
cie In pulverem reverteris

mise en scène Danielle Bré 
avec Agnès Pétreau, Gilles Le Moher, Maxime Reverchon 

ve 16 oct  20h30
durée 1h05

lecture-spectacle

E9DD=EGJL%<=%HJGN=F;= 
Médiathèque municipale - rue Cézanne
réservation 04 90 59 12 43

opening nights
spectacles annulés



<]mp�\Yfk]mjk�]l�mf�emka[a]f�k�aeeak[]fl�hYjea� d]k�hYk-
kYflk� ]l� d]k�hj]ea]jk� kh][lYl]mjk&� K�afkhajYfl�\]k� da]mp�]l�
\]k�kalmYlagfk$�\]k�h]jkgff]k�]l�\]�d�YeZaYf[]$�d]mjk�afl]j-
ventions inattendues viennent perturber les habitudes et les 
bonnes conduites avec humour, espièglerie et un sens aigu 
\]�d�gZk]jnYlagf&

Corps Accords
Groupe Bernard Menaut
danse Bernard Menaut, Bertrand Lombard
musique Thierry Daudé

ve 20 nov  20h
\mj]�+(�

Bovary

sa 21 nov  20h30
durée 1h50

La mer à boire 
chant Josette Lanlois
accordéon Aurélie Lombard

ve 20 nov  20h30
durée 1h

Bulletin côtier pour la zone Port-Trets : prévisions pour  
la soirée, vent variable 2 à 4, belle mer, peu agitée. Avis de 
l]ehk�^gjl�]f�[gmjk�gm�hjnm���JY^Yd]k�\�Y[[gj\gf$�nY_m]k�
\�eglagfk$�jbgmakkYfl�\]�-�§�/&�
Mf�h]lal�lgmj�]f�e]j�]l�]f�[`Yfkgfk�g¼�d�gf�[jgak]�\]k�eY-
jafk�ima�hYjl]fl$�\]k� ^]ee]k�ima�Yll]f\]fl$�\]k�ljYf_]jk�
Ymp�q]mp�\�Yrmj$�\]k�eYj[`Yf\]k�\]�hgakkgfk$�\]k� ljYn]j-
sées cocasses, un peu de spleen, un peu de météo marine… 
=eZYjim]r%ngmk���

de Tiago Rodriguez  
\�Yhj®k�Madame Bovary et le procès de Flaubert  
cie amateur D]k�=d][ljgfk�Ûgmk�
mise en scène Catherine Suty�Yn][�d]�kgmla]f�\m�[gdd][la^�
avec Florence Demurger, Bernard Guerrand,  
Vanessa Perez, Catherine Suty, Henri Tessandori 

Le texte de Tiago Rodrigues nous transporte au cœur du  
procès que suscita le roman de Flaubert en 1857 pour immo-
jYdal&�=flj]�d]k�\ZYlk�`gmd]mp�\m�ljaZmfYd�]l�d]k�jÛ]pagfk�
Ye®j]k�\]�>dYmZ]jl$�d]k�h]jkgffY_]k�\m�jgeYf�^gfl�j]nanj]�
une Emma moderne et désirante, symbole de nos aspira-
tions à la liberté. 

D][lmj]� _mklYlan]$� \YeZmdYlgaj]$� ]flj]� d]� ^jgeY_]� ]l� dY�
poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs 
[mdafYaj]k� e\al]jjYf]ff]k� ]l� \�Yadd]mjk$� mf� j_Yd� \�ng-
cations littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives 
et en chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, 
JYZ]dYak$�:YjZ]jq$�Hjn]jl�]l�Za]f�\�Ymlj]k&�

;�]kl�ka�Zgf�
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande

mise en scène B]Yffa]�D]^]Znj]�
avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie Vieville 

di 11 oct  17h
durée 1h20

Lecture-spectacle 
en trois temps

trois mouvements

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux vio-
d]f[]k�\]�d�@aklgaj]�gm�\]�dY�na]$�afn]fl]fl�\]k�kljYlY_®e]k�hgmj�
kYmn]j�d]mj�na]�gm�k]�^Yaj]�mf]�Z]dd]�egjl&�D]k�afn]flagfk�kgfl�
hYj^gak�eafmk[md]k$�lgmbgmjk�Yfgfqe]k&�D]�kljYlY_®e]�2�im]dim]�
[`gk]�]flj]�dY�kmjna]$�dY�jmk]$�d�Yegmj�\]�dY�na]�]l�d�aeY_afYlagf&

B�Ya�afn]fl�mf�kljYlY_®e]
pour rester dans cette histoire

\�Yhj®k�Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]
mise en scène Nanouk Broche
avec Kg^q�Bgj\Yf, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

sa 14 nov  20h30
durée 1h

ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque E. Badinter - 56 av. F. Mistral
réservation 04 42 45 72 87

=f�*()-$�@Y´^Y$�mf]�na]add]�^]ee]$�Y�^ma�Egkkgmd�Yn][�kY�
h]lal]�Údd]�\]�imYlj]�Yfk&�=dd]�Y�j]bgafl�Klg[c`gde&�=dd]�Y�
hYj[gmjm�)0(((�cadge®lj]k�\]�d�AjYc�§�dY�:Ydlaim]�§�ljY-
n]jk�[]�im�gf�Yhh]dd]���dY�jgml]�\]k�:YdcYfk��&�;][a�]kl�kgf�
incroyable histoire. Trois comé-
diennes lisent le monologue de 
@Y´^Y�]l�jY[gfl]fl�kgf�hjahd]�]l�
son habileté croissante pour ré-
kakl]j�]l�k�Y\Yhl]j�Ymp�kalmYlagfk&�

Occident express
de Kl]^Yfg�EYkkafa traduit avec le soutien de la Maison A.Vitez
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k�mise en lecture Nanouk Broche  
avec Odile Bonnel, Catherine Chaud, Mireille Giordano,  
Arlette Iandolo 

ma 20 oct  19h30
durée 1h15
lecture

;�]kl� ]f� ngqY_]Yfl� Ym� ;Yh� N]jl� im]� dY� [`Yfl]mk]� 9je]dd]�
AlY�]l�d]�cgjakl]�Fa[gdYk�HYjY\ak�gfl�j]\[gmn]jl�d�mfan]jk�\]�
;]kYjaY�=ngjY&�;�]kl�\Yfk�mf�klqd]�hdmk�[gfl]ehgjYaf�im�adk�
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
[`Ydgmh$�hd]af�\�`aklgaj]k�]l�hd]af�\�]khgaj�

Radio Mindelo
Hommage à Cesaria Evora

chant Armelle Ita 
kora Nicolas Paradis
production DY�:gal]�§�Emk��

di 11 oct  19h
durée 1h20

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intré-
ha\]k&�=k[YhY\]�\�aeY_afYaj]�kmj�[YfYh�\�gjYdal&�:gmim]l�
\]�[gfl]ja]$�hYj^me�\]�^YflYaka]$�`aklgaj]k�\]�hYdYak�hgmj�mf�
spectacle vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, 
_dgmlgff]ja]k$�emjemj]k�\]�^]klaf&
Sylvie Vieville, aventurière de la parole, et Kayro, musicien, 
lgmk� \]mp� [gdhgjl]mj� \]� kYn]mjk� kgfl� Úf� hj¯lk$� Yn][� \Yfk�
d]mj�Z]kY[]�[gfl]k�^gf\Yflk$�`aklgaj]k�\]�_gmdmk�]l�im]dim]k�
chansons et pensées culinaires.

cie Amarande 
contes et récits Sylvie Vieville  musique Kayro

9�lYZd]���
=eZYjim]e]fl�aee\aYl��

sa 24 oct  20h30
durée 1h10

public adulte et ado

9�d�g[[Ykagf�\]�kgf�d][lagf�Ym�;gfk]ad�Emfa[ahYd�\]�kgf�naddY_]$�
;`dg� j]hdgf_]�\Yfk� kgf� ]f^Yf[]&� =f�)11/$� ]dd]� Y�-�Yfk$� mf]�
kÔmj�Y³f]�BYkeaf]$�mf� ^j®j]�EYjlaf&�K]k�hYj]flk�\[a\]fl�\]�
\]n]faj�^Yeadd]�\�Y[[m]ad&�;`dg�fgmk�afnal]�§�hYjlY_]j�\]k�eg-
ments de vie de cette « tribu » composée de 11 personnages. 
Lgmk�kgfl�[gf^jgflk�§�\]k�kalmYlagfk�ima�d]k�e]ll]fl�§�d�hj]mn]�
et les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Des 
[`Yf_]k�\�ghafagfk$�\]k�hgjl]k�ima�[dYim]fl$�\]k�[dYlk�\]�jaj]$�
\]k� j]fgf[]e]flk� af\ana\m]dk� ]l� \]k� \[akagfk� [gdd][lan]k� ^gfl�
partie de leur vie quotidienne.

11 à table
cie K]ffY�_Y
de et avec Agnès Pétreau

sa 10 oct  18h30
durée 1h05
l`¨lj]�^YeadaYd� 
à partir de 8 ans

di 25 oct 16h 
durée 1h

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un 
Ôm^$�]kl�Yll]afl]�hYj� dY�nY_m]�fgaj]$� dY�h]kl]�fgaj]$�[]�h-
trole polluant les mers et le cœur des hommes. Elle doit alors 
\]eYf\]j�§�RgjZY$�mf�[`Yl�\m�hgjl$�j]Z]dd]�]l�fgf[`YdYfl$�
\]� _jYf\]k� hjge]kk]k� 2� \]� f]� hYk�eYf_]j� d�Ôm^$� \]� k�]f�
g[[mh]j�bmkim�§�dY�fYakkYf[]�\m�hgmkkaf�]l�\]�dma�Yhhj]f\j]�
à voler.

@aklgaj]�\�mf]�egm]ll]� 
et du chat qui lui apprit à voler

\�Yhj®k�Luis Sepulveda
cie Elliptique  mise en scène Arnaud Bouquinet

avec Diana Barzeva, Arnaud Bouquinet 
Franck Libert, Stéphanie Louit

D]k�hjg^]kk]mjk�:gd\m[�]l�<mZgd�kgfl�^YflYkim]k$�lgmj\ak�eYak�
Ymkka� afkhYjYZd]k�]l�_gmjeYf\k�\�`aklgaj]k&� Adk�\ZYjim]fl$�
[`Yj_k� \]� d]mj� Zja[%§%ZjY[� ]l� \�mf� danj]� \Yfk� d]im]d� adk� gfl�
découvert trois personnes  «extra-ordinaires» qui ont marqué 
leur époque par des actes singuliers. A leur manière un peu 
décalée, ils vont incarner Nina Simone, Galilée, Spartacus sans 
savoir que leur maladresse convoquera un personnage de 
plus, Iréna Sendler. Ces histoires posent, chacune, la question 
\]�d�]f_Y_]e]fl&�;�]kl�mf�j]_Yj\�kmj�d]�[`]eaf�ima�ljYfk^gje]�
mf]�h]jkgff]�gj\afYaj]�]f�mf]�Ú_mj]�j]eYjimYZd]&

Les grenouilles  
ne sont pas des moutons

cie D�9m_mkl]�l`¨lj]
conception, mise en scène Claire Massabo
écriture Johana Giacardi, Claire Massabo 
avec Nicole Choukroun, Johana Giacardi

di 15 nov  15h30 
\mj]�--�

l`¨lj]�^YeadaYd�
à partir de 8 ans

me 18 nov  15h
durée 1h
Lecture-spectacle
tout public à partir de 9 ans

D�Ôad�\m�dgmh

Mf�na]mp� dgmh�Zgj_f]�]f^]je�\Yfk�mf� rgg� ngal� lgmk� d]k�
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
Ydd]j�]l�n]faj&�Mf�bgmj$�d�YfaeYd�k�Yjj¯l]�]l�Úp]�dma�Ymkka�d]�
garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va pouvoir 
ngaj� \Yfk� dY� hmhadd]� \]� d�Ymlj]� d�`aklgaj]� \]� kY� na]&� <]mp�
egf\]k� khYjk� hYj� \]k�eadda]jk� \]� cadge®lj]k� 2� d�9dYkcY�
]l�d�9^jaim]&

\�Yhj®k�Daniel Pennac
cie Fluid corporation
lecture et jeu Pascale Karamazov 

Ô vous... Albert Cohen 

D�Yegmj$�ngad§�d]�eY³lj]�egl�[`]r�9dZ]jl�;g`]f�ima�hgmjlYfl�
j]kl]jY�§�bYeYak�d]�h]lal�bma^�\]�EYjk]add]�ima�f]�[gehj]f\�hYk�
dY�h]jk[mlagf&�Ad�^YddYal�\]k�ngap�]l�\]�dY�emkaim]�hgmj�^Yaj]�
écho à ce génie de la littérature et témoigner de sa parole, 
sa pensée, ses personnages... Musique et voix dialoguent, se 
`]mjl]fl$�dYakk]fl�jkgff]j�d�af[jgqYZd]�`megmj�\]�;g`]f�]l�
k�`Yjegfak]fl�]fÚf�hgmj�\[dYe]j���á$�Yegmj�\m�hjg[`Yaf����&

l]pl]k�\�Albert Cohen issus de á�ngmk�^j®j]k�`meYafk$� 
Le livre de ma mère et Carnets 1978 par la cie�LjYÚ[�\�Yjlk�AA
lecture Henriette Pertus, Julien Gourdin
chant Saïda Bouachraoui musique 9eaf]�Kgm^Yja 

ve 2 oct  20h30
\mj]�-(�
lecture accompagnée 
\]�[`Yflk�k^YjY\]k

AIX-EN-PROVENCE 
Maison de quartier La Mareschale - av. de Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
hdmk� \�af\mklja]k� fa� \]� [gee]j[]k� §� hYjl� d]� ZYj� g¼� k]� j]-
trouvent les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque 
]l�hjghgk]�\]�e]llj]�kY�^gjlmf]�§�dY�\akhgkalagf�\m�naddY_]�]f�
[`Yf_]�\]�dY�l¯l]�\m�[Y^]la]j&&&

de Renée Doumergue�\�Yhj®k�La visite de la vieille dame 
de F. Dürenmatt 

cie amateur Les caquetants 
mise en scène Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi 

avec Michel Boyé, Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, 
Marie-Laure Comushian, Martine Denimal,  
Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi 

ve 9 oct  20h30
durée 1h30

Rmd]acY

?J 9KIM=  
Salle Galhuid - rue Laterina réservation [mdlmj]8_j]Ykim]&^j

Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
[gfkgeeYlagf� ]^^jf]&� KYlaj]� kg[aYd]� ]l� \]k[jahlagf� 
kg[agdg_aim]�kgfl�Y^Úf]k�hYj�kgf�]khjal�l]f\j]$�dgm^gim]�
et clairvoyant. «Dans le milieu des Ivoiriens en France, 
d]�ela]j�\]�na_ad]�Y�_fj�mf]�l]jeafgdg_a]�kh[aÚim]&�
<]Zgml%hYq�2�\ka_f]�d�]fk]eZd]�\]k�ela]jk�g¼�ad�^Yml�
rester debout pour gagner sa pitance.»

Debout-payé
de Gauz cie EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]

mise en lecture et adaptation Nanouk Broche
avec Léa Jean-Théodore,�Kg^q�Bgj\Yf

ve 25 sept  19h30
\mj]�--�

lecture

EGUILLES - LES FIGONS 
pl. de Dame Capucine    réservation 06 10 10 27 61

]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�d�Ykkg[aYlagf�;Yhm[af]

EAE=L�
KYdd]�\]k�^¯l]k�jm]�\]�H]j_af]�%�]f�hYjl]fYjaYl�Yn][�Eae]l�]f�^¯l]k
réservation 04 42 61 07 06/eae]l]f^]l]k8gjYf_]&^j

PUYLOUBIER 
salle des vertus - chemin des vertus 
réservation auprès de
Par les villages

LJ=LK 
Médiathèque La mine des mots - Jardin de la Mine - 48 av Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

LJ=LK 
KYdd]�\�`gff]mj�\m�[`¨l]Ym�\]k�J]ehYjlk
réservation�[mdlmj]8nadd]%\]%lj]lk&^j�04 42 61 23 78

;�]kl�mf]�`aklgaj]�\]�egflY_f]$�\]�j]dYlagf�]flj]�mf�ZjY[gf-
fa]j�]l�mf�[`Yegak$�mf]�`aklgaj]�lgml]�kaehd]�ima�^Yal�Yhh]d�§�
fgk�jY[af]k$�§�dY�fgklYd_a]�\�mf�eg\]�\]�na]�jmjYd�ljY\alagff]d$�
]f[gj]�nanYfl�\Yfk�fgk�Yjja®j]k%hYqk�eYak�ima�d�Ye®f]�Ymkka�
Yadd]mjk$�[gee]�hYj^gak�d]�kh][lY[d]�\]�dY�fYlmj]�fgmk�\gff]�
soudain à penser. Erri de Luca, grand auteur italien et mon-
lY_fYj\$�fgmk�q� danj]�kY�nakagf�\]� d�`gee]�]l�\]� dY�fYlmj]&�

Le poids
du papillon

de Erri de Luca
cie In pulverem reverteris

mise en scène Danielle Bré 
avec Agnès Pétreau, Gilles Le Moher, Maxime Reverchon 

ve 16 oct  20h30
durée 1h05

lecture-spectacle

E9DD=EGJL%<=%HJGN=F;= 
Médiathèque municipale - rue Cézanne
réservation 04 90 59 12 43

opening nights
spectacle annulé

opening nights
spectacle annulé

opening nights
spectacle reporté en mai 2021

opening nights
spectacle reporté en mai 2021
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Danse à Livre Ouvert 
cie Marie hélène Desmaris 

chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène Desmaris 
danseurs interprètes Alice Galodé, Yoann Fayolle 

sa 28 nov 16h30
\mj]�,(�

jeune public à partir de 3 ans 

Entre théâtre et concert, savamment documenté, ce bio-
pic tendre et irrévérentieux nous plonge dans les années 
.($� Ym� [Ômj� \]k� im]klagff]e]flk� \]� d�Yjlakl]$� \]� k]k�
doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites 
emka[Yd]k&� A[a$� ?YafkZgmj_� f�]kl� hYk� ]f[gj]� ?YafkZYjj]&� 
On redécouvre ses chan-
sons à texte très jazzy 
avec ses thèmes un 
brin ironiques, drôles et  
désabusés. 

?YafkZgmj_�[gfÚ\]fla]d�vol. 1 - Jazz

production Les Musiciens Associés 
texte Jean-François Brieu - mise en scène David Fabre 
avec Stéphane Roux (comédien, chanteur) 
David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (contrebasse) 

ve 27 nov  20h30
durée 1h15

Ima� f�Y� bYeYak� j]¬m� gm� ]fngq� \]k� [Yjl]k� hgklYd]k� f]�
h]ml�kYngaj�[gee]fl$�kgmk� d�YhhYj]fl]�ZYfYdal�\]k�eglk� 
\]�lgmk� d]k� bgmjk$�k]�[Y[`]fl� d�Yeala$� d�Yegmj$� dY�jngdl]$�
d]�\jakgaj]�]l�d�]kk]fla]d&�9n][�`megmj�]l�Úf]kk]$�d]k�ljgak�
[ge\a]ff]k�fgmk�\ngad]fl�d]k�[Yjl]k�hgklYd]k�im�]dd]k�gfl�
j]¬m]k$�im�]dd]k�YmjYa]fl�hm�j][]ngaj�gm�im�]dd]k�YmjYa]fl�
rêvé de recevoir, dessinant ainsi leurs parcours de vie ou 
d]mjk�ngqY_]k�aeY_afYaj]k&�;]��:a]f�§�lga��]pYdl]�d�mkY_]�
de la carte postale comme geste poétique, art de vivre  
]l�\�¯lj]�Ym�egf\]$�§�dY�^gak�[`Yfkgf�\gm[]�]l�hjge]fY\]�
intime, rêverie et acte de résistance. 

Bien à toi
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k
mise en scène Claire Massabo
avec Mireille Giordano, Odile Bonnel, Catherine Chaud, 
Arlette Iandolo

sa 28 nov  20h30
durée 1h

théâtre
musique
danse 
jeune public
lectures

JOUQUES
Bibliothèque municipale du Grand Pré - 13 bis, Bd du Réal 
réservation 04 42 67 60 73

Un jeune homme déambule dans une petite ville suisse 
du début du vingtième siècle. Il nous emmène avec lui.  
De rencontres en découvertes, la divagation de son esprit  
nous entraine dans des rêveries libératrices, des colères  
risibles et des ironies poétiques. Peu à peu, le promeneur 
solitaire nous dévoile sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et injonctions sociales. Robert Walser, doux 
Û¨f]mj�§�dY�hdme]�Ya_mak]$�\j]kk]�Ym�[gmjk�\]�[]ll]�hjg-
menade une galerie de portraits et de paysages tout aussi 
YllY[`Yflk� im�nYf]k[]flk� 3� [gee]� mf]� jÛ]pagf� kaf_m-
lière sur la vie et le temps qui passe.

de Robert Walser
cie En devenir 2 - mise en scène Malte Schwind

avec Yaëlle Lucas, Naïs Desiles et Lauren Lenoir 

di 6 déc 16h
durée 1h15

La promenade

;�]kl�dY�ngap�\�mf�k]md�h]jkgffY_]$�=eeY�Ha[Yj\$�ima�k�afk-
lYdd]�Yn][�k]k�imYlj]�Údk$�§�dY�Úf�\]k�Yff]k�)0.($�kmj�naf_l�
`][lYj]k�\]� l]jj]�Yd_ja]ff]�g^^]jlk�hYj� d]�_gmn]jf]e]fl�
^jYf¬Yak&� D�]khgaj� \�mf� fgmn]Ym� \hYjl$� hgmj� ]dd]� [gee]�
hgmj� lYfl� \�Ymlj]k� Yhhj]flak� [gdgfk&� EYak� dY� JhmZdaim]� 
lui a menti, et le cri de cette héroïne désespérément vivante 
résonne longtemps en nous.

de Mathieu Belezi - cie Fragments 
adaptation et interprétation Micheline Welter 

création musicale DYmj]fl�Ca]^]j 

ve 20 nov  20h30
\mj]�-(��- lecture

Mf�^Ymp�hYk�
dans la vie

\�=eeY�Ha[Yj\�

Une histoire qui commence dans un village perché sur 
mf]�^YdYak]�hgmj�Úfaj�\Yfk�mf]�]eZYj[Ylagf�\]�Zja[�]l�\]�
Zjg[�]f�jgml]�n]jk�d�af[gffm&�=flj]%l]ehk$�fgmk�Ykkaklgfk�
Ymp� im]j]dd]k� \]� ngakafY_]� kYfk� Úf� \]� \]mp� `YZalYflk�
\m� naddY_]&� D]k� kYakgfk�hYkk]fl�]l�h]f\Yfl�im�adk� k]� [`Y-
eYadd]fl&&&�adk�f]�k�]f�Yh]j¬gan]fl�hYk&&&�eYak�d�]Ym�egfl]���
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et 
§�dY�Úf�d]k�ngakafk�kgfl�jY[[geeg\k&�

D]k�ha]\k�\Yfk�d�]Ym
cie Groupe Maritime de Théâtre
conception, interprétation Josette Lanlois 
équipe de création Stéphanie Bonhert, Gilles Le Moher  
et Théo Le Moher 

me 9 déc 15h
\mj]�,(�
jeune public à partir de 3 ans
Kh][lY[d]�\]�hYha]j�]l�\�gZb]l�

Opening Nights - Par les Villages 
Le Patio - 1, pl. Victor Schoelcher - 13090 Aix en Provence
04 42 29 53 20 
www.parlesvillagesopn.com

>Yaj]�jae]j�§�fgmn]Ym�kgjlaj�Yn][�hdYakaj��;�]kl�fglj]�nÔm�hgmj�d�Ymlgef]&
9hj®k�[]k�ege]flk�\]�[gfÚf]e]fl$�\]� j]hda� kmj� kga$� d]� l]ehk�\�mf�kh][-
lY[d]$�hYjlY_]j�dY�bga]�\�¯lj]�]fk]eZd]&�J]kh][l]j�d]k�_]kl]k�ZYjja®j]k�eYak�
Ymkka�j]nanj]�d�eglagf$�d]k�jaj]k�]l�d]k�h]mjk�hjgngimk�hYj�d]�b]m�\]k�Y[-
teurs, danseurs ou musiciens.

Nous souhaitons que Par les villages puisse connaitre à nouveau une belle 
kYakgf�_j¨[]�§�lgmk�[]mp�ima�q�hj]ff]fl�hYjl�%�hYjl]fYaj]k�ÚfYf[a]jk$�[ge-
emf]k$�da]mp�[mdlmj]dk$�Yjlakl]k�]l�hmZda[�%�]l�ima�kgfl�\kaj]mp�\]�^Yaj]�nanj]�
d�Yjl�]l�dY�[mdlmj]�kmj�d]mj�l]jjalgaj]&

Mais cet automne, le coronavirus vient changer nos habitudes et nous 
oblige à la prudence. Port du masque, gel et placement des spectateurs, 
nous respecterons bien sûr toutes les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des spectacles. Mais surtout, nous vous conseillons vivement de 
réserver vos places auprès de Par les villages ou de nos partenaires pour 
organiser au mieux votre accueil.

Fgmk�ngmdgfk�ngmk�j]ljgmn]j�]f�[gfÚYf[]�hgmj�[]k�j]f\]r%ngmk�kmj�d]�l]jjalgaj]$�
lgml�Ym� dgf_�\]� d�Ymlgef]$�§� dY�j]f[gflj]�\]k�Yjlakl]k�]l�\]� d]mjk�kh][lY[d]k&

Edito

Le projet Par les villages est porté  
hYj�d]k�[gehY_fa]k�e]eZj]k�\�Gh]faf_�Fa_`lk

;gehY_fa]k�hjg^]kkagff]dd]k�
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Haut les crânes  
;gdd][la^�hYjla[md]k�%�9eYjYf\]�%�<Zja\�Yjlk� 
Fluid Corporation - Fragments - Groupe Maritime de Théâtre 
Af�hmdn]j]e�j]n]jl]jak�%�D�9m_mkl]�L`¨lj]�%�DY�NYjaYfl] 
EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]�%�K]ffY�_Y�;a]� 
LjYÚ[�\�9jlk�AA�%�Naj_md]�]l�hgafladdk�

Compagnies amateur 
DY�?ajYf\gdY�%�DY�FY[]dd]�]f�DmZ]jgf�%�D]k�;Yim]lYflk�%�D]k�=d][ljgfk�Ûgmk 
D]k�CYjYeZYj�k�%�D]k�Jalgmjf�]dd]k�%�D]R�=fkgd]addk
On verra ça demain - Théâtre de la Grimace

<]� danj]k� kgjlak� \�mf� [g^^j]$� dY� [`gj_jYh`]� jY[gfl]� \]k�
`aklgaj]k�3�dY�\Yfk]mk]�]l�d]�\Yfk]mj�k�]ehYj]fl�\]k�eglk$�
]l� afn]fl]fl� dY�\Yfk]&�D]k�\a^^j]flk�mfan]jk�emka[Ymp�]l�
chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire  
et sensible où la danse, les textes et la musique créent  
des tableaux ludiques, poétiques, colorés et joyeux.

Et aussi...
hgmj�d]k�]f^Yflk�\]�dY�[j®[`]�D]k�Rgmrgmk
animation-lecture

Des nuages 
dans mes mains 
cie La Variante
avec Valérie Hernandez 

9� hYjlaj� \�YdZmek� ]l� \]� \]mp� _jYf\k� danj]k%hYjYn]flk$�
dY� [ge\a]ff]� [gfkljmal� ^Y[]� Ymp� ]f^Yflk� mf� da]f� ]flj]� 
d][lmj]�]l�aeY_afYaj]&�=dd]�laj]�d]�Úd�\]k�eglk�]l�\]k�aeY_]k�
pour laisser aller les pensées, invitant les tout-petits  
§�]f�^Yaj]�YmlYfl&�

Fgk�ÚfYf[]mjk$�nadd]k�]l�da]mp�hYjl]fYaj]k�2

Eguilles
Aix-en-Provence
Gréasque
Mallemort-de-Provence
Ensuès-La-Redonne
Mimet
Puyloubier
Jouques
Trets
Peyrolles-en-Provence
La Roque d’Anthéron

PEYROLLES-EN-PROVENCE
Espace Frédéric Mistral - rue Aimé Bernard
réservation 04 42 57 89 82

D9�JGIM=�<�9FL@ JGF�
Centre culturel Marcel Pagnol - esplanade du Pijoret
réservation 04 42 50 70 74 

En raison du coronavirus, 
la réservation est très vivement recommandée 
auprès de Par les villages  
ou des lieux mentionnés dans ce dépliant.
06 74 71 51 15 -  \]�hj^j]f[]�hYj�KEK!
opening.nights.plv@gmail.com

opening nights
spectacle annulé

opening nights
spectacle reporté en juin 2021

opening nights
spectacle reporté en mai 2021

opening nights
spectacle reporté en mai 2021
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Danse à Livre Ouvert 
cie Marie hélène Desmaris 

chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène Desmaris 
danseurs interprètes Alice Galodé, Yoann Fayolle 

sa 28 nov 16h30
\mj]�,(�

jeune public à partir de 3 ans 

Entre théâtre et concert, savamment documenté, ce bio-
pic tendre et irrévérentieux nous plonge dans les années 
.($� Ym� [Ômj� \]k� im]klagff]e]flk� \]� d�Yjlakl]$� \]� k]k�
doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites 
emka[Yd]k&� A[a$� ?YafkZgmj_� f�]kl� hYk� ]f[gj]� ?YafkZYjj]&� 
On redécouvre ses chan-
sons à texte très jazzy 
avec ses thèmes un 
brin ironiques, drôles et  
désabusés. 

?YafkZgmj_�[gfÚ\]fla]d�vol. 1 - Jazz

production Les Musiciens Associés 
texte Jean-François Brieu - mise en scène David Fabre 
avec Stéphane Roux (comédien, chanteur) 
David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (contrebasse) 

ve 27 nov  20h30
durée 1h15

Ima� f�Y� bYeYak� j]¬m� gm� ]fngq� \]k� [Yjl]k� hgklYd]k� f]�
h]ml�kYngaj�[gee]fl$�kgmk� d�YhhYj]fl]�ZYfYdal�\]k�eglk� 
\]�lgmk� d]k� bgmjk$�k]�[Y[`]fl� d�Yeala$� d�Yegmj$� dY�jngdl]$�
d]�\jakgaj]�]l�d�]kk]fla]d&�9n][�`megmj�]l�Úf]kk]$�d]k�ljgak�
[ge\a]ff]k�fgmk�\ngad]fl�d]k�[Yjl]k�hgklYd]k�im�]dd]k�gfl�
j]¬m]k$�im�]dd]k�YmjYa]fl�hm�j][]ngaj�gm�im�]dd]k�YmjYa]fl�
rêvé de recevoir, dessinant ainsi leurs parcours de vie ou 
d]mjk�ngqY_]k�aeY_afYaj]k&�;]��:a]f�§�lga��]pYdl]�d�mkY_]�
de la carte postale comme geste poétique, art de vivre  
]l�\�¯lj]�Ym�egf\]$�§�dY�^gak�[`Yfkgf�\gm[]�]l�hjge]fY\]�
intime, rêverie et acte de résistance. 

Bien à toi
cie amateur D]k�Jalgmjf�]dd]k
mise en scène Claire Massabo
avec Mireille Giordano, Odile Bonnel, Catherine Chaud, 
Arlette Iandolo

sa 28 nov  20h30
durée 1h

théâtre
musique
danse 
jeune public
lectures

JOUQUES
Bibliothèque municipale du Grand Pré - 13 bis, Bd du Réal 
réservation 04 42 67 60 73

Un jeune homme déambule dans une petite ville suisse 
du début du vingtième siècle. Il nous emmène avec lui.  
De rencontres en découvertes, la divagation de son esprit  
nous entraine dans des rêveries libératrices, des colères  
risibles et des ironies poétiques. Peu à peu, le promeneur 
solitaire nous dévoile sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et injonctions sociales. Robert Walser, doux 
Û¨f]mj�§�dY�hdme]�Ya_mak]$�\j]kk]�Ym�[gmjk�\]�[]ll]�hjg-
menade une galerie de portraits et de paysages tout aussi 
YllY[`Yflk� im�nYf]k[]flk� 3� [gee]� mf]� jÛ]pagf� kaf_m-
lière sur la vie et le temps qui passe.

de Robert Walser
cie En devenir 2 - mise en scène Malte Schwind

avec Yaëlle Lucas, Naïs Desiles et Lauren Lenoir 

di 6 déc 16h
durée 1h15

La promenade

;�]kl�dY�ngap�\�mf�k]md�h]jkgffY_]$�=eeY�Ha[Yj\$�ima�k�afk-
lYdd]�Yn][�k]k�imYlj]�Údk$�§�dY�Úf�\]k�Yff]k�)0.($�kmj�naf_l�
`][lYj]k�\]� l]jj]�Yd_ja]ff]�g^^]jlk�hYj� d]�_gmn]jf]e]fl�
^jYf¬Yak&� D�]khgaj� \�mf� fgmn]Ym� \hYjl$� hgmj� ]dd]� [gee]�
hgmj� lYfl� \�Ymlj]k� Yhhj]flak� [gdgfk&� EYak� dY� JhmZdaim]� 
lui a menti, et le cri de cette héroïne désespérément vivante 
résonne longtemps en nous.

de Mathieu Belezi - cie Fragments 
adaptation et interprétation Micheline Welter 

création musicale DYmj]fl�Ca]^]j 

ve 20 nov  20h30
\mj]�-(��- lecture

Mf�^Ymp�hYk�
dans la vie

\�=eeY�Ha[Yj\�

Une histoire qui commence dans un village perché sur 
mf]�^YdYak]�hgmj�Úfaj�\Yfk�mf]�]eZYj[Ylagf�\]�Zja[�]l�\]�
Zjg[�]f�jgml]�n]jk�d�af[gffm&�=flj]%l]ehk$�fgmk�Ykkaklgfk�
Ymp� im]j]dd]k� \]� ngakafY_]� kYfk� Úf� \]� \]mp� `YZalYflk�
\m� naddY_]&� D]k� kYakgfk�hYkk]fl�]l�h]f\Yfl�im�adk� k]� [`Y-
eYadd]fl&&&�adk�f]�k�]f�Yh]j¬gan]fl�hYk&&&�eYak�d�]Ym�egfl]���
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et 
§�dY�Úf�d]k�ngakafk�kgfl�jY[[geeg\k&�

D]k�ha]\k�\Yfk�d�]Ym
cie Groupe Maritime de Théâtre
conception, interprétation Josette Lanlois 
équipe de création Stéphanie Bonhert, Gilles Le Moher  
et Théo Le Moher 

me 9 déc 15h
\mj]�,(�
jeune public à partir de 3 ans
Kh][lY[d]�\]�hYha]j�]l�\�gZb]l�

Opening Nights - Par les Villages 
Le Patio - 1, pl. Victor Schoelcher - 13090 Aix en Provence
04 42 29 53 20 
www.parlesvillagesopn.com

>Yaj]�jae]j�§�fgmn]Ym�kgjlaj�Yn][�hdYakaj��;�]kl�fglj]�nÔm�hgmj�d�Ymlgef]&
9hj®k� []k�ege]flk�\]�[gfÚf]e]fl$�\]� j]hda� kmj� kga$� d]� l]ehk�\�mf�kh][-
lY[d]$�hYjlY_]j�dY�bga]�\�¯lj]�]fk]eZd]&�J]kh][l]j�d]k�_]kl]k�ZYjja®j]k�eYak�
Ymkka�j]nanj]�d�eglagf$�d]k�jaj]k�]l�d]k�h]mjk�hjgngimk�hYj�d]�b]m�\]k�Y[-
teurs, danseurs ou musiciens.

Nous souhaitons que Par les villages puisse connaitre à nouveau une belle 
kYakgf�_j¨[]�§�lgmk�[]mp�ima�q�hj]ff]fl�hYjl�%�hYjl]fYaj]k�ÚfYf[a]jk$�[ge-
emf]k$�da]mp�[mdlmj]dk$�Yjlakl]k�]l�hmZda[�%�]l�ima�kgfl�\kaj]mp�\]�^Yaj]�nanj]�
d�Yjl�]l�dY�[mdlmj]�kmj�d]mj�l]jjalgaj]&

Mais cet automne, le coronavirus vient changer nos habitudes et nous 
oblige à la prudence. Port du masque, gel et placement des spectateurs, 
nous respecterons bien sûr toutes les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des spectacles. Mais surtout, nous vous conseillons vivement de 
réserver vos places auprès de Par les villages ou de nos partenaires pour 
organiser au mieux votre accueil.

Fgmk�ngmdgfk�ngmk�j]ljgmn]j�]f�[gfÚYf[]�hgmj�[]k�j]f\]r%ngmk�kmj�d]�l]jjalgaj]$�
lgml�Ym� dgf_�\]� d�Ymlgef]$�§� dY�j]f[gflj]�\]k�Yjlakl]k�]l�\]� d]mjk�kh][lY[d]k&

Edito

Le projet Par les villages est porté  
hYj�d]k�[gehY_fa]k�e]eZj]k�\�Gh]faf_�Fa_`lk

;gehY_fa]k�hjg^]kkagff]dd]k�
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Haut les crânes  
;gdd][la^�hYjla[md]k�%�9eYjYf\]�%�<Zja\�Yjlk� 
Fluid Corporation - Fragments - Groupe Maritime de Théâtre 
Af�hmdn]j]e�j]n]jl]jak�%�D�9m_mkl]�L`¨lj]�%�DY�NYjaYfl] 
EY�ngakaf]�k�Yhh]dd]�;YkkYf\j]�%�K]ffY�_Y�;a]� 
LjYÚ[�\�9jlk�AA�%�Naj_md]�]l�hgafladdk�

Compagnies amateur 
DY�?ajYf\gdY�%�DY�FY[]dd]�]f�DmZ]jgf�%�D]k�;Yim]lYflk�%�D]k�=d][ljgfk�Ûgmk 
D]k�CYjYeZYj�k�%�D]k�Jalgmjf�]dd]k�%�D]R�=fkgd]addk
On verra ça demain - Théâtre de la Grimace

<]� danj]k� kgjlak� \�mf� [g^^j]$� dY� [`gj_jYh`]� jY[gfl]� \]k�
`aklgaj]k�3�dY�\Yfk]mk]�]l�d]�\Yfk]mj�k�]ehYj]fl�\]k�eglk$�
]l� afn]fl]fl� dY�\Yfk]&�D]k�\a^^j]flk�mfan]jk�emka[Ymp�]l�
chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire  
et sensible où la danse, les textes et la musique créent  
des tableaux ludiques, poétiques, colorés et joyeux.

Et aussi...
hgmj�d]k�]f^Yflk�\]�dY�[j®[`]�D]k�Rgmrgmk
animation-lecture

Des nuages 
dans mes mains 
cie La Variante
avec Valérie Hernandez 

9� hYjlaj� \�YdZmek� ]l� \]� \]mp� _jYf\k� danj]k%hYjYn]flk$�
dY� [ge\a]ff]� [gfkljmal� ^Y[]� Ymp� ]f^Yflk� mf� da]f� ]flj]� 
d][lmj]�]l�aeY_afYaj]&�=dd]�laj]�d]�Úd�\]k�eglk�]l�\]k�aeY_]k�
pour laisser aller les pensées, invitant les tout-petits  
§�]f�^Yaj]�YmlYfl&�

Fgk�ÚfYf[]mjk$�nadd]k�]l�da]mp�hYjl]fYaj]k�2

Eguilles
Aix-en-Provence
Gréasque
Mallemort-de-Provence
Ensuès-La-Redonne
Mimet
Puyloubier
Jouques
Trets
Peyrolles-en-Provence
La Roque d’Anthéron

PEYROLLES-EN-PROVENCE
Espace Frédéric Mistral - rue Aimé Bernard
réservation 04 42 57 89 82

D9�JGIM=�<�9FL@ JGF�
Centre culturel Marcel Pagnol - esplanade du Pijoret
réservation 04 42 50 70 74 

En raison du coronavirus, 
la réservation est très vivement recommandée 
auprès de Par les villages  
ou des lieux mentionnés dans ce dépliant.
06 74 71 51 15 -  \]�hj^j]f[]�hYj�KEK!
opening.nights.plv@gmail.com

opening nights
spectacle annulé

opening nights
 spectacle reporté en février 2021


