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

Le projet Par les villages est porté 
par les compagnies membres d’Opening Nights

Compagnies professionnelles 
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Collectif particules
Amarande - Débrid’arts - Fluid Corporation - Fragments
Groupe Maritime de Théâtre - In pulverem reverteris 
L’Auguste Théâtre - La Variante - Bretzel compagny
Ma voisine s’appelle Cassandre - Senna’ga - Trafic d’Arts II
Virgule et pointillés 

Compagnies amateurs
La Girandola - La Nacelle en Luberon - Les Caquetants
Les Electrons flous - Les Karambar’s - Les Ritourn’elles
LeZ’Ensoleillés - On verra ça demain - Théâtre de la Grimace

15è édition de Par les villages, 
15è année de programmation itinérante à travers le Pays d’Aix et au-delà.

Des rendez-vous presque rituels, mais aussi des premières fois comme à Mimet 
ou à Jouques. Preuve qu’il y a toujours de nouvelles rencontres à faire, des portes 
à ouvrir, des plateaux sur lesquels jouer, des villages à visiter, des publics à croiser, 
des partenariats chaleureux à créer.

Chaque année, des villages et associations partenaires engagés nous accueillent, 
conçoivent avec nous ces moments dédiés au spectacle vivant. Leur énergie 
compte beaucoup dans la pérennité de Par les villages. 
Et puis, il y a le public, vous, et le désir de vous montrer nos spectacles, d’en par-
tager les passions, les élans, les émotions. Et aussi tout simplement de vivre des 
moments conviviaux et chaleureux. Car c’est aussi cela le plaisir d’un spectacle. 

La suite de notre programmation 2022 s’imagine en ce moment.
Elle se composera de temps forts durant l’automne, comme vous les connais-
sez, dans le Pays d’Aix et la Métropole : Trets, Gréasque, Mallemort, La Roque 
d’Anthéron, Lambesc... D’autres viendront s’ajouter certainement.  

Elle se déclinera aussi dans la Biennale aixoise «Une cinquième saison» à travers 
un cycle de lectures au sein des «Maisons créatives» que sont les bibliothèques, 
centres socio-culturels, MJC... 

Et enfin, nous irons cette année dans les Alpes de Haute Provence, avec un projet 
de soutien aux jeunes compagnies. Autres territoires, nouveaux partenariats, 
nous avons hâte de concrétiser ces temps forts !

Suivez-nous !
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Nos financeurs, les villes et lieux partenaires :

juin 2022théâtre / conte / musique / danse

15è
éditionEdito

2022

La réservation est recommandée
auprès des lieux mentionnés dans ce dépliant 
ou auprès de Par les villages
06 74 71 51 15 - (de préférence par SMS) 
opening.nights.plv@gmail.com 



EGUILLES / LES FIGONS 
pl. Dame Capucine /  réservation  06 10 10 27 61
en partenariat avec l’association Les Capucines

C’est si bon 
lecture-spectacle 
en trois temps trois mouvements 

cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande 
mise en scène Jeannie LEFEBVRE  
avec Michèle ROCHIN, Michèle SEBASTIA, 
Sylvie VIEVILLE 

20h
durée 1h20

ve 24.06

Lecture gustative, déambulatoire, entre le fromage 
et la poire mais néanmoins jubilatoire. A travers les 
saveurs culinaires méditerranéennes et d’ailleurs, 
un régal d’évocations littéraires, poétiques, 
anecdotiques, participatives et en chansons.  
En compagnie de René Escudié, Dario Fo, Rabelais, 
Barbery, Prévert et bien d’autres. 

JOUQUES 
bibliothèque municipale du Grand Pré / bd du Réal

Léon, le roi des animaux, abuse de son pouvoir et 
change les lois selon son humeur. Les animaux com-
mencent à avoir peur, puis à se révolter. Un beau jour, 
le cortège royal vient à passer dans la région où vit 
le petit Guili, un oisillon qui est resté libre de penser 
et d’agir. Guili s’empare de la couronne et la dépose 
successivement sur la tête de tous les animaux.  
Mais chacun se comporte en tyran, bafouant la liberté 
et l’égalité pour favoriser ses propres intérêts.

Le petit Guili
théâtre d’objets à partir de 4 ans

d’après l’album de Mario RAMOS

Senna’ga cie
mise en scène et interprétation Agnès PÉTREAU

plasticienne Aurélie GUIN

17h30
durée 40’

sa 04.06

JOUQUES
boulodrome, av. de la Gare

sans réservation

Les Fiera brass
fanfare

19h
sa 04.06

Une musique artisanale en cuivre véritable qui réussit le mariage entre le jazz et la java ! 
Une joyeuse équipe qui vous fera danser le long du Réal !

MIMET
En partenariat avec l’association Le Trait d’Union

réservation auprès de Par Les Villages
rendez-vous parking du domaine de Fontbelle, route de Gardanne

Carne !
Jean de l’ours

balade contée en quatre actes et sept paysages

cie Amarande
conteuse Sylvie VIEVILLE

16h
durée environ 2h
tout public, à partir de 7 ans
prévoir de l’eau et une tenue adaptée

sa 18.06

C’est une histoire qui plonge ses racines dans des 
mythes très anciens, mais il y a peu, les bergers de la 
Crau se la transmettaient encore.
Jean, ni tout à fait humain ni tout à fait ani-
mal, fils d’une femme et d’un ours, a hérité 
de son père l’ours la force brute et la toison. 
Sa mère lui a appris la langue des humains.  
Il fuit la grotte, mais le village n’est pas fait pour 
lui : sa force brise tous les outils, son corps étrange 
inquiète. Il part alors sur les routes vers un ailleurs. 

centre socio-culturel

Justine met à jour des fragments de sa vie et ses  
blessures d’amour, et dévoile à travers le récit de 
ses rencontres sa soif d’amour, son obstination, son 
inadaptation, sa candeur, sa fragilité, ses espoirs et 
désespoirs, sa prétention et ses rages, mais surtout sa 
drôlerie et sa poésie dans cette perpétuelle quête qui  
se cogne à l’autre. Le temps tisse un chemin 
d’exploration et Justine traverse différentes strates  
des soubresauts du cœur, somme toute de la vie... 

Cœur augmenté
théatre, à partir de 15 ans
texte Judith ARSENAULT 20h30

durée 1h15

Ve 03.06

cie Débrid’arts  
œil complice Cécile ETCHETO
avec Judith ARSENAULT  
et Corine MILIAN

JOUQUES

La chorégraphe ouvre un coffre et en sort des livres. 
Elle raconte alors les histoires. La danseuse et le dan-
seur s’emparent des mots, et inventent la danse.  
Les différents univers musicaux et chorégraphiques 
emportent les enfants vers un voyage imaginaire et 
sensible créant des tableaux ludiques, poétiques, colo-
rés et joyeux. 

Danse 
à Livre Ouvert

cie Marie hélène DESMARIS

Ve 03.06
séance scolaire pour 
les enfants de l’école 
élémentaire

réservation sur billetweb                               ou  04 42 67 60 73


