
Samedi 6 octobre - 14h à 18h - Centre-ville - Gratuit - Plein air
La rue est à nous ! 

Arts de la rue - Ouverture de la saison culturelle
De 14h à 17h Le facteur lecteur, déambulation humoristique par Zone cie

À 14h30 Abricotus extravagus, théâtre jeune public 
par la compagnie Mine de rien

À 16h Tu te Souviens ? contes et confidences entre frère 
et sœur par Eos compagnie

À 15h et 17h Les têtes en l’air
duo burlesque par Les zézettes top
À 17h30 Isaya, concert folk 
chamanique envoûtant, rythmé, blues !

Vendredi 12 octobre - 20h30 - Maison du Peuple - 1h20 - 10€/13€

Amour, swing & beauté
Chanson humour par les “Swing cokt’elles”

Ce trio vocal fait rire, émeut et permet de s’évader dans
un univers frais et pétillant. Avec humour, énergie et com-
plicité, elles empruntent des sentiers musicaux inattendus
et embarquent le public dans un voyage musical à la fois
rétro et moderne. 

Vendredi 9 novembre - 20h30
Halle Léo-Ferré - 1h20 - 6€

La femme au canari rose
Théâtre coproduction “C ie Tortutrankil”

Pièce de Lionel Parrini avec Magali Sivan-Parrini où un personnage
féminin se rebelle dans un monologue en cours d’écriture : elle
bouscule l’auteur dans ses plans, défend une condition, une app -
arence, un propos. L’auteur place alors le spectateur dans un rôle
de détective au sein même d’une intrigue en cours d’écriture. Dans
cette pièce, pour connaître le sujet, il faudra attendre la fin...

Du 17 novembre au 1er décembre
Oh lala ! Le temps des petits
Le festival des tout petits proposé par le service Culture et Vie associative
en partenariat avec l’association Le syndicat des mouettes. Spectacles,
animations, propositions artistiques originales pour les 0-6 ans pendant
quinze jours dans divers lieux à Gardanne, un concert de lancement le 17
novembre pour fêter les droits de l’enfant, un temps-fort le 1er décembre
autour de la Maison du Peuple (spectacles, ateliers, installations)...

Programme et renseignements en ligne : www.ohlala-festival.fr

Vendredi 23 novembre - 20h - Maison du Peuple - 5€/ 9€

Los tres puntos et Goulamas’K
Concerts ska “TPA,” “AixQui ?” et “CPA/Métropole” 

Goulamas’K se démarque par le mélange des genres, tant les
musiques que les lyrics, alliant français,
occitan, catalan, castillan, voire anglais
dans un ska rock puissant mêlé aux instruments traditionnels... 
Los tres puntos c’est l’entrain du ska et la rage du punk rock pour
un cocktail à réveiller les morts, plus de 600 concerts dans toute
l’Europe, plus de 30 000 albums vendus...

Samedi 20 octobre - 20h - Maison du Peuple - 10€/13€

Dagoba
Concert métal 

Depuis 2003 et son premier album éponyme, Dagoba se hisse fiè-
rement au côté de Gojira comme les représentants les plus chevronnés
du métal hexagonal et vient présenter à Gardanne son dernier
opus Black nova.
Avec en première partie Rescue Rangers, groupe de la scène 

indépendante française qui vient défendre son troi-
sième album avec un son brut, acéré, une déferlante
de décibel... 
En ouverture de cette soirée le groupe de métal al-
ternatif Abe.

Dimanche 9 décembre - 16h - Maison du Peuple - 1h15 - 6€ senior/10€/13€

Alma Latina Les guitares du Sud
Concert musique tendance, coréalisation

Avec un répertoire “son cubain, boléro, cha-cha et rumba”
l’accent est mis sur le côté swing et dansant des musiques
latines. Des morceaux et des chansons connus du grand
public, en français, en italien, en espagnol, un univers
d’énergie et de douceur pour l’arrivée des fêtes de Noël.

Dimanche 16 décembre - 16h - Maison du Peuple - 1h30 - 6€ senior/10€/13€

Plus bête la vie… Et on va tout péter!
Théâtre coréalisation “Made in Gardanne” 

Pièce de Daniel Bessaih, avec Agnès Manas et Céline Darve, mise en scène
par Éric Fanino: Plus bête la vie présente une succes-
sion de personnages déjantés où les animaux vont
nous montrer que la vie aux fonds des océans ou
tout-là haut dans le ciel, peut étrangement ressembler
aux relations humaines !

18 et 19 décembre - 18h30 - Maison du Peuple - 1h30
Ensembles et “Grands” élèves 

Concerts école de musique de Gardanne - entrée libre
Pour ce premier rendez-vous de l’année, l’école de musique de Gardanne
vous invite à venir apprécier le travail des “grands” élèves (plus de six ans
de pratique). En orchestre ou en petits ensembles, pianistes, saxophonistes,
accordéonistes, clarinettistes, guitaristes... vous proposent un répertoire
de styles variés...

Samedi 26 janvier - Maison du Peuple - 20h30 - 1h30 - 6€ seniors/10€ /13€

Roof garden
Concert en coréalisation

À l’initiative de Gilles d’Alverny (bassiste) les onze musiciens passionnés
par la carrière de ce chanteur ont pris pour nom de groupe Roof garden
plays Al Jarreau. Le chanteur afro-américain Al Jarreau, décédé en 2017 à
l’âge de 76  ans, possédait un répertoire éclectique, passant avec classe et
naturel du jazz à la pop, de la soul au funk, épicé parfois de rythmes des
Caraïbes ou du Brésil. 
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Vendredi 8 février - Maison du Peuple - 20h30 - 1h30 - 10€/13€

Lâcher de fadas
Humour de Jean Jaque et Philippe Romain 

Deux personnages vivent et font vivre au public des moments
truculents et délirants ; visite médicale où l’on ne sait pas
qui est vraiment le malade, rencontre après un grand moment
de tchat sur le site internet “attrapeunemeuf.com,” match
de lʼOM euphorique, rencontre improbable entre Spiderman
et Super-Marseillais...

Vendredi 8 mars - 20h30 - Halle Léo-Ferré - 1h10 - 6€

Le chant du hamac
Cabaret lascif et flegmatique par “Macompagnie” 

En mars les grands-mères, les mères et les filles sont à l’honneur.
Trois clowns aventuriers cherchent le sens de la vie, comme les
Monty Pythons en leur temps, et sans doute par un miracle
comme il ne s’en produit qu’au théâtre, ils le trouvent. 

Vendredi 29 mars - Maison du Peuple - 10h et 14h - 1h - 4€

Ma grand-mère s’appelle Bœuf
Théâtre 

Mina grimpe tous les mercredis dans le camion de Babou. Pour Mina,
les mots sont des trésors, ils lui donnent la liberté d’inventer sa vie.
Babou ne sait ni lire ni écrire mais il sait raconter. Tandis que Mina
grandit, Babou adulte, reste dans le monde de son enfance. Ma grand-
mère s’appelle Bœuf est un retour sur l’origine des mots, ceux qui nous
aident ou nous obligent à grandir.

Vendredi 5 avril  - Maison du Peuple - 20h30 - 1h30 - 10€/13€

Le comte de Monte-Cristo
Théâtre par “la compagnie 3 Hangards ”

Les trois narrateurs sont là pour nous raconter une histoire palpitante : ils
créent une complicité avec le public, peuvent se permettre d’improviser,
et entretiennent le suspense avec humour. Leur narration permet en quelques
phrases de raconter cent pages du livre ! 
Et puis soudain, le drame se noue...

Vendredi 26 avril - Halle Léo-Ferré - 20h30 - 1h10 - 6 € 
Vlan

Chansons stupéfiantes par Martin Mabz
Un tour de chant épuré mais coloré, où le surréalisme côtoie le trivial.
Pianiste, compositeur, chanteur, de la production de bandes-son pour
le théâtre à l’étude du jazz, en passant par le rock psyché, le parcours
de cet artiste éclectique s’ancre avant tout dans une volonté de créer
du franc, du cru, du fiévreux. 

Vendredi 3 mai - 19h - Maison du Peuple - 6€/4€

Allez jouer dehors !
Concert de Thomas Pitiot 

Après quinze années de tournée, Thomas Pitiot nous revient avec des
chansons pour oreilles enfantines où l’on retrouve des animaux qui
parlent en verlan, une cousine qui pendant la récréation rivalise avec
les garçons...  Et bien d’autres choses encore, à entendre, à voir, à chanter
et à danser !

Jeudi 31 janvier  et vendredi 1er février 
Maison du Peuple - 50 mn 
La chèvre de Monsieur Seguin

Théâtre comédie par le “Cartoun sardines théâtre”
Quatre séances scolaires à 10h et 14h, Blanquette est chanteuse et mu-
sicienne ; Monsieur Seguin lui écrit des chansons depuis sa naissance.
Il la croit heureuse et comblée mais un jour, elle prend la route. Vive
la liberté... À l’orée d’une ville, le loup prend l’aspect d’un séduisant et
sournois impresario, avide de profit et d’argent. Il lui promet le suc-
cès...

Vendredi 1er mars - Maison du Peuple - 14h et 19h - 50mn - 6€

La trouvaille de Luc
Théâtre à partir de 5 ans (séance scolaire en journée)

«Voleur, délinquant, graine de potence ! » Luc est accusé injustement
de vol. Le Tara théâtre invite les jeunes à approfondir la découverte
des enjeux de notre monde et du rôle qu’ils peuvent y tenir. Le
spectateur est pris dans les filets d’un suspens, il s’interroge, émet
des hypothèses, raisonne et au fil de l’enquête, tremble pour mieux
rire et se rassurer.

Samedi 16 mars - 20h30 - Maison du Peuple - 1h10 - 10€/13€

Le mensonge de maman
Théâtre de Didier Schwartz

Georges Berthier vit seul avec son fils Nicolas. Il a la cin-
quantaine et exerce le dur  métier de gardien de nuit dans
un parking, n’est ni travesti, ni homosexuel, ni efféminé,
pourtant son fils l’appelle «Maman!» Ne riez pas: l’amour
a enferré cet homme dans le plus terrible mensonge qu’un
père puisse faire à son fils...

Lundi 18 mars à 14h et mardi 19 mars à 10h et 14h - 50mn - 4€ scolaire
Les grands-mères sont des anges

Théâtre marionnettes par “la compagnie de l’Échelle 
«Avoir une grand-mère, c’est lui apporter un cadeau pour son
anniversaire, recevoir un bisou mouillé, un billet de 5 €, et repartir
chez soi » explique Gwladys qui a un cadeau mais pas de 
grand-mère. À l’aide de marionnettes, l’actrice Bettina Vielhaber
fait vivre des personnages avec qui le public partage joies et
peines. 

Vendredi 22 mars - 20h30 - Maison du Peuple - 1h30 - 10€/13€

Tchicada
Concert et percussions corporelles 

Tchicada est un quintet mixte mêlant voix a cappella
et percussions corporelles. À mi-chemin entre concert,
théâtre et performance, vous êtes invités à participer,
à entrer en résonance, à explorer la musicalité uni-
verselle qui s’inspire des sonorités afro-américaines
et latines des années 70... et de bien d’autres univers.
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