
Vendredi 28 avril 20h30 
Salle polyvalente halle léo-ferré 

La tigresse
Cie Théâtre alibi 

Une satire à l’humour
féroce qui raconte l’histoire de
Mihaela, une tigresse pension-
naire d’un zoo... Elle s’échappe,
pour voir le monde! Au terme
de sa promenade, elle sera fi-
nalement abattue.  Vingt et un
personnages, interprétés par
trois actrices, témoignent des
différents moments de cette
escapade à l’issue fatale, et du regard porté sur la présence de l’autre. Comment
se fabrique un bouc-émissaire? Par la manipulation de la parole et des images?
Qui a peur de qui? Est-ce si étrange, un étranger?

Théâtre contemporain tout public - 10€ & 13€ - 1h25 

Vendredi 5 mai 20h30 Salle polyvalente halle léo-ferré 

Émile à la recherche d
,
Angelina

Éric Fanino 

Quand Émile, personnage singulier
aussi drôle que touchant, part à la recherche
de la belle Angélina, le voyage ne peut être
que surprenant ! Il nous entraîne avec lui dans
les coulisses de sa vie, nous livrant ses joies et
ses peines avec toujours beaucoup d’humour!
C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons un Éric Fanino toujours
aussi généreux avec ce nouveau spectacle détonnant.

Humour - 10€ & 13€ - 1h

Vendredi 19 mai 20h30 Maison du Peuple 

The stadium tour
Concert The Wackids 

À la tête d’une nouvelle armée
d’instruments jouets, Speedfinger,
Blowmaster et Bongostar poursuivent
leur odyssée du rock et envahissent les
royaumes du punk, du rap, du grunge de
la new-wave et du funk avec leur bulldozer
rock’n’toys ! De Bohemian rhapsody à
Beat it en passant par Smells like teen spirit
et Walk this way, ces trois supers héros
du rock s’apprêtent à plonger les salles
du monde entier dans une ambiance de
stade enflammé!

Jeune public dès 6 ans 
(séance publique à 20h30 - 6€ & scolaire à 10h - 4€) - 1h

Service Culture et Vie associative
Maison de la vie associative (MVA)

Tél. 04 42 65 77 00 - avenue du 8-Mai-1945 - La Halle

Horaires
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

Le service Culture et Vie associative met en place la saison des
spectacles sur la ville. Il programme des spectacles populaires et/ou éducatifs
qui tendent à éveiller les spectateurs dès le plus jeune âge, tout en proposant
des moments de loisirs familiaux très conviviaux.

Les lieux de représentation
Maison du Peuple, avenue Léo-Lagrange
Salle polyvalente Halle Léo-Ferré, avenue du 8-Mai-1945
Le Hang’art, 19 rue Borély
Salles accessibles aux personnes en fauteuil roulant (penser à réserver).
Places non numérotées.
Jauges variables selon les spectacles.

Tarifs
Les têtes d’affiches, les œuvres classiques - tarif plein 13€ / réduit 10€ *
Les spectacles découverte / coup de cœur, créations contemporaines, spectacles
jeune public ouverts aux familles - tarif unique 6€
Représentations scolaires - tarif enfant 4€ (accompagnateur gratuit)

* Tarif réduit accessible aux moins de 25 ans, 
étudiants moins de 30 ans, bénéficiaires du RSA, 

groupe à partir de dix personnes, membres des CE de Gardanne 
et détenteurs de la carte éco-asso

Paiement par chèque à l’ordre de Régie de recettes Animation/Culture ou
espèces, sauf spectacles en coproduction. Chèques Lattitude 13 acceptés.

Réservations conseillées sur chaque spectacle : les billets réservés
sont à retirer au service Culture et Vie associative durant la semaine précédant
le spectacle. Attention ! Les spectacles commencent à l’heure ; les places
réservées sont remises à la vente 15 min. avant le début du spectacle. 

Pour réserver vos places 04 42 65 77 00 
ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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Pour ce semestre 2017, la saison culturelle des spectacles à Gardanne vous
invite à partager des moments intenses, teintés de créations régionales intimistes,
avec Léonard (Marc Pistolesi) ou complètement loufoques avec Les fourberies
(Farce, Cie Les loups masqués). Côté prise de conscience, la programmation
a mis l’accent sur le recyclage des déchets avec deux spectacles qui ne manqueront
pas au mois de mars prochain de vous faire rire. 
Le concert de la chanteuse Aurélie Cabrel viendra boucler l’événement
courteÉchelle, autour des musiques actuelles, qui met en scène une kyrielle
de groupes locaux ou régionaux, sélectionnés en amont. Les enfants auront
la part belle avec entre autre, le fameux concert The stadium tour desWackids.

Vendredi 3 février 20h30 Maison du Peuple

Léonard
Cie L

,
agence des spectacles 

Marc Pistolesi revient dans sa ville natale
pour nous présenter Léonard sa nouvelle création.
Alors qu’une ville ouvrière est désertée et rasée
après la fermeture de l’usine, Léonard, résiste,
barricadé dans le bistrot qui appartient à sa
famille depuis des générations. Construit comme
un seul en scène à trois voix, ce spectacle nous plonge dans les rêves oubliés
de notre enfance. 

Théâtre à partir de 8 ans - 10€ et 13€ - 1h10

Samedi 4 mars 20h30 Maison du Peuple

Les fourberies
Cie Les loups masqués

Les fourberies de Scapin est un des textes les plus
connus de Molière avec son inoubliable réplique « Mais
qu’allait-il faire dans cette galère?» Cette comédie farcesque
à l’italienne met en valeur la virtuosité, la vivacité et les
multiples talents de ses interprètes. C’est sur une scénographie
circassienne que les artistes de la compagnie Les loups masqués vont vous
jouer leurs fourberies et s’essayer aux diverses disciplines que propose le
cirque : jonglage, portée, dressage, magie, funambulisme, mâts chinois...

Théâtre burlesque et familial - 10€ et 13€ - 1h10

Vendredi 17 mars 20h30 Maison du Peuple 

Tremplin courteÉchelle 
Concert musiques actuelles - gratuit

Soirée concert pour découvrir les quatre groupes
sélectionnés dans le cadre du tremplin courteÉchelle.
L’opération concerts courteÉchelle permet de faire découvrir
des groupes en voie de professionnalisation au grand public,
et d’étendre la diffusion des musiques actuelles. Au cours
de cette soirée, le public sera invité à voter pour son groupe
favori et attribuer ainsi le prix public du tremplin. Pour les
groupes souhaitant participer au tremplin courteÉchelle,
les inscriptions débutent en janvier 2017. 

Samedi 18 mars 20h30 Maison du Peuple
Aurélie Cabrel
première partie Duo Heiting - Soucasse

Cathy Heiting, vocaliste hors norme et Jonathan Soucasse,
pianiste virtuose se sont produits partout en France avec leurs spectacles
lyrico-déjantés Bizet était une femme et Opéra Molotov. Les voici en duo dans leur
univers jazz éclectique à souhait, maîtrisé avec brio. Voyage surprenant avec des
arrangements très personnels (hip hop/groove). 50 mn

Aurélie Cabrel assume son héritage. Elle
trace sa route à sa manière avec un véritable talent,
bien à elle, et ce n’est pas son père qui dira le contraire.
On dit que, pour elle, le meilleur moyen de s’exprimer
et de trouver l’apaisement est d’écrire. À l’écouter,
on le croit volontiers. Avec À la même chaîne, son
nouvel album, elle renvoie aujourd’hui l’image d’une
artiste sensible et épanouie, très inspirée par le sentiment amoureux.  1h20

Concert courteÉchelle - 10€ et 13€

Vendredi 24 mars 20h30 Maison du Peuple 

Rien ne se perd
Collectif La bouée 

Le défi : monter un spectacle à em-
preinte carbone zéro! Résultat, un texte hi-
larant et absurde où pour la première fois
Courteline répond à Shakespeare, Tchekhov
à Musset, Molière à Goethe... Des costumes haute couture faits en emballages
alimentaires, affiches de cinéma, boîtes à chaussures et produits d’entretien...
Des décors faits en frigo, parasol et autres encombrants détournés... Le tout
sur fond de musiques de film qui soulignent l’anachronisme. L’histoire est
celle de toutes les pièces de théâtre : un royaume endetté, une reine veuve,
une princesse à marier...

Théâtre (séance publique à 20h30 - 10€ et 13€ 

& scolaire à 14h30 - 4€) 1h15 

mercredi 29 mars 18h Maison du Peuple

Bon débarras
Cie Force nez

Pour la cafetière Puccini R26000, au départ
tout va pour le mieux: c’est la reine du supermarché,
la tête de gondole que tout le monde s’arrache! Mais
voilà, la cafetière Puccini est un objet moderne et
elle n’a pas été fabriquée pour durer. Comment
continuer à vivre quand la société vous voit comme
un déchet? C’est le défi que va relever cette cafetière
têtue et attachante, jusqu’à bousculer l’ordre des choses et offrir au monde
une leçon d’humanité.

Jeune public dès 6 ans (séance publique mercredi 29 à 18h - 6€ 

& scolaire mardi 28 à 10h et à 14h ; mercredi 29 à 10h - 4€) -50 mn’

du lundi 3 au Mercredi 5 avril 
Salle polyvalente halle léo-ferré

Faire cailloux
Cie Itinerrances

Sur scène, une danseuse s’éveille à ses sen-
sations, invite les spectateurs à ouvrir leur imaginaire
et à la suivre dans son voyage poétique au cœur de
la matière. Faire cailloux met en lumière les cinq
sens et plus particulièrement le toucher. Les galets,
objets scénographiques, sont un formidable terrain
de jeu. Ils invitent la danseuse à y déposer son poids,
à s’y plonger, et constituent un paysage onirique en
constante évolution.

Danse jeune public (scolaire lundi et mardi à 10h et à 14h ; 
mercredi à 9h15 et à 10h30) - 4€ - 30 mn

Jeudi 6 avril 20h30 Maison du Peuple

Un Vénitien en Turquie
Cie Les Tro. Fou (lycée Fourcade Gardanne)

Pantalone qui rêve de faire de
Venise un grand parc d’attraction, pro-
jette de marier son fils Agnelo à la riche
héritière Régalina. Mais Agnelo ne
l’entend pas de cette oreille et sa grande
naïveté va l’entrainer dans une invrais-
semblable aventure dans laquelle il
sera confronté pêle-mêle à des pirates,
des Turcs et des femmes fatales... Tout un programme...
Une pièce jouée par la Cie Tiramisù de 2007 à 2010.

Coréalisation - Commedia dell
,
arte - 6€ - 1h15

vendredi 7 avril 20h30 Maison du Peuple

La malédiction de Saint-Marc
Cie Tiramisù 

Un matin de 1711, deux
enfants sont retrouvés abandonnés
sur la place Saint-Marc... à Venise.
Dix-huit ans plus tard, une étrange
malédiction semble s’abattre sur la
ville : la montée des eaux ne cesse
de menacer la sérénissime, le ducat
est en crise. Un sommet européen
est organisé pour chercher des so-
lutions. Vont-ils réussir à fusionner
leurs énergies pour sauver Venise?
L’amour triomphera-t-il encore
pour exorciser la malédiction de Saint-Marc?

Coréalisation - Commedia dell
,
arte - 10€ et 13€ - 1h30
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la part belle avec entre autre, le fameux concert The stadium tour desWackids.
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Marc Pistolesi revient dans sa ville natale
pour nous présenter Léonard sa nouvelle création.
Alors qu’une ville ouvrière est désertée et rasée
après la fermeture de l’usine, Léonard, résiste,
barricadé dans le bistrot qui appartient à sa
famille depuis des générations. Construit comme
un seul en scène à trois voix, ce spectacle nous plonge dans les rêves oubliés
de notre enfance. 
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à l’italienne met en valeur la virtuosité, la vivacité et les
multiples talents de ses interprètes. C’est sur une scénographie
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Tremplin courteÉchelle 
Concert musiques actuelles - gratuit

Soirée concert pour découvrir les quatre groupes
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L’opération concerts courteÉchelle permet de faire découvrir
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groupes souhaitant participer au tremplin courteÉchelle,
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Aurélie Cabrel
première partie Duo Heiting - Soucasse

Cathy Heiting, vocaliste hors norme et Jonathan Soucasse,
pianiste virtuose se sont produits partout en France avec leurs spectacles
lyrico-déjantés Bizet était une femme et Opéra Molotov. Les voici en duo dans leur
univers jazz éclectique à souhait, maîtrisé avec brio. Voyage surprenant avec des
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Aurélie Cabrel assume son héritage. Elle
trace sa route à sa manière avec un véritable talent,
bien à elle, et ce n’est pas son père qui dira le contraire.
On dit que, pour elle, le meilleur moyen de s’exprimer
et de trouver l’apaisement est d’écrire. À l’écouter,
on le croit volontiers. Avec À la même chaîne, son
nouvel album, elle renvoie aujourd’hui l’image d’une
artiste sensible et épanouie, très inspirée par le sentiment amoureux.  1h20
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Rien ne se perd
Collectif La bouée 

Le défi : monter un spectacle à em-
preinte carbone zéro! Résultat, un texte hi-
larant et absurde où pour la première fois
Courteline répond à Shakespeare, Tchekhov
à Musset, Molière à Goethe... Des costumes haute couture faits en emballages
alimentaires, affiches de cinéma, boîtes à chaussures et produits d’entretien...
Des décors faits en frigo, parasol et autres encombrants détournés... Le tout
sur fond de musiques de film qui soulignent l’anachronisme. L’histoire est
celle de toutes les pièces de théâtre : un royaume endetté, une reine veuve,
une princesse à marier...
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Pour la cafetière Puccini R26000, au départ
tout va pour le mieux: c’est la reine du supermarché,
la tête de gondole que tout le monde s’arrache! Mais
voilà, la cafetière Puccini est un objet moderne et
elle n’a pas été fabriquée pour durer. Comment
continuer à vivre quand la société vous voit comme
un déchet? C’est le défi que va relever cette cafetière
têtue et attachante, jusqu’à bousculer l’ordre des choses et offrir au monde
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Faire cailloux
Cie Itinerrances

Sur scène, une danseuse s’éveille à ses sen-
sations, invite les spectateurs à ouvrir leur imaginaire
et à la suivre dans son voyage poétique au cœur de
la matière. Faire cailloux met en lumière les cinq
sens et plus particulièrement le toucher. Les galets,
objets scénographiques, sont un formidable terrain
de jeu. Ils invitent la danseuse à y déposer son poids,
à s’y plonger, et constituent un paysage onirique en
constante évolution.
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mercredi à 9h15 et à 10h30) - 4€ - 30 mn

Jeudi 6 avril 20h30 Maison du Peuple
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Pantalone qui rêve de faire de
Venise un grand parc d’attraction, pro-
jette de marier son fils Agnelo à la riche
héritière Régalina. Mais Agnelo ne
l’entend pas de cette oreille et sa grande
naïveté va l’entrainer dans une invrais-
semblable aventure dans laquelle il
sera confronté pêle-mêle à des pirates,
des Turcs et des femmes fatales... Tout un programme...
Une pièce jouée par la Cie Tiramisù de 2007 à 2010.
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Un matin de 1711, deux
enfants sont retrouvés abandonnés
sur la place Saint-Marc... à Venise.
Dix-huit ans plus tard, une étrange
malédiction semble s’abattre sur la
ville : la montée des eaux ne cesse
de menacer la sérénissime, le ducat
est en crise. Un sommet européen
est organisé pour chercher des so-
lutions. Vont-ils réussir à fusionner
leurs énergies pour sauver Venise?
L’amour triomphera-t-il encore
pour exorciser la malédiction de Saint-Marc?

Coréalisation - Commedia dell
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sera confronté pêle-mêle à des pirates,
des Turcs et des femmes fatales... Tout un programme...
Une pièce jouée par la Cie Tiramisù de 2007 à 2010.

Coréalisation - Commedia dell
,
arte - 6€ - 1h15

vendredi 7 avril 20h30 Maison du Peuple

La malédiction de Saint-Marc
Cie Tiramisù 

Un matin de 1711, deux
enfants sont retrouvés abandonnés
sur la place Saint-Marc... à Venise.
Dix-huit ans plus tard, une étrange
malédiction semble s’abattre sur la
ville : la montée des eaux ne cesse
de menacer la sérénissime, le ducat
est en crise. Un sommet européen
est organisé pour chercher des so-
lutions. Vont-ils réussir à fusionner
leurs énergies pour sauver Venise?
L’amour triomphera-t-il encore
pour exorciser la malédiction de Saint-Marc?

Coréalisation - Commedia dell
,
arte - 10€ et 13€ - 1h30
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Vendredi 28 avril 20h30 
Salle polyvalente halle léo-ferré 

La tigresse
Cie Théâtre alibi 

Une satire à l’humour
féroce qui raconte l’histoire de
Mihaela, une tigresse pension-
naire d’un zoo... Elle s’échappe,
pour voir le monde! Au terme
de sa promenade, elle sera fi-
nalement abattue.  Vingt et un
personnages, interprétés par
trois actrices, témoignent des
différents moments de cette
escapade à l’issue fatale, et du regard porté sur la présence de l’autre. Comment
se fabrique un bouc-émissaire? Par la manipulation de la parole et des images?
Qui a peur de qui? Est-ce si étrange, un étranger?

Théâtre contemporain tout public - 10€ & 13€ - 1h25 

Vendredi 5 mai 20h30 Salle polyvalente halle léo-ferré 

Émile à la recherche d
,
Angelina

Éric Fanino 

Quand Émile, personnage singulier
aussi drôle que touchant, part à la recherche
de la belle Angélina, le voyage ne peut être
que surprenant ! Il nous entraîne avec lui dans
les coulisses de sa vie, nous livrant ses joies et
ses peines avec toujours beaucoup d’humour!
C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons un Éric Fanino toujours
aussi généreux avec ce nouveau spectacle détonnant.

Humour - 10€ & 13€ - 1h

Vendredi 19 mai 20h30 Maison du Peuple 

The stadium tour
Concert The Wackids 

À la tête d’une nouvelle armée
d’instruments jouets, Speedfinger,
Blowmaster et Bongostar poursuivent
leur odyssée du rock et envahissent les
royaumes du punk, du rap, du grunge de
la new-wave et du funk avec leur bulldozer
rock’n’toys ! De Bohemian rhapsody à
Beat it en passant par Smells like teen spirit
et Walk this way, ces trois supers héros
du rock s’apprêtent à plonger les salles
du monde entier dans une ambiance de
stade enflammé!

Jeune public dès 6 ans 
(séance publique à 20h30 - 6€ & scolaire à 10h - 4€) - 1h

Service Culture et Vie associative
Maison de la vie associative (MVA)

Tél. 04 42 65 77 00 - avenue du 8-Mai-1945 - La Halle

Horaires
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

Le service Culture et Vie associative met en place la saison des
spectacles sur la ville. Il programme des spectacles populaires et/ou éducatifs
qui tendent à éveiller les spectateurs dès le plus jeune âge, tout en proposant
des moments de loisirs familiaux très conviviaux.

Les lieux de représentation
Maison du Peuple, avenue Léo-Lagrange
Salle polyvalente Halle Léo-Ferré, avenue du 8-Mai-1945
Le Hang’art, 19 rue Borély
Salles accessibles aux personnes en fauteuil roulant (penser à réserver).
Places non numérotées.
Jauges variables selon les spectacles.

Tarifs
Les têtes d’affiches, les œuvres classiques - tarif plein 13€ / réduit 10€ *
Les spectacles découverte / coup de cœur, créations contemporaines, spectacles
jeune public ouverts aux familles - tarif unique 6€
Représentations scolaires - tarif enfant 4€ (accompagnateur gratuit)

* Tarif réduit accessible aux moins de 25 ans, 
étudiants moins de 30 ans, bénéficiaires du RSA, 

groupe à partir de dix personnes, membres des CE de Gardanne 
et détenteurs de la carte éco-asso

Paiement par chèque à l’ordre de Régie de recettes Animation/Culture ou
espèces, sauf spectacles en coproduction. Chèques Lattitude 13 acceptés.

Réservations conseillées sur chaque spectacle : les billets réservés
sont à retirer au service Culture et Vie associative durant la semaine précédant
le spectacle. Attention ! Les spectacles commencent à l’heure ; les places
réservées sont remises à la vente 15 min. avant le début du spectacle. 

Pour réserver vos places 04 42 65 77 00 
ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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