
Samedi 5 octobre - 15h30 à 20h - centre-ville - gratuit*

La rue est à nous ! 
Arts de la rue-Ouverture de la saison culturelle

15h30, 17h et 18h : Votre avenir en poésie, 
entresort divinatoire poétique, en déambulation (Charo
Beltran Nunez)... Guidée par le hasard du tirage des
cartes, Charo Beltran Nunez vient à votre rencontre et
vous invite à une consultation privilégiée, une séance
jubilatoire, à la lumière de la poésie.

16h : Le monde est mon jardin,
contes tout public à partir de 7 ans, parvis de l’église (Cie Arthéma).
Ici les arbres parlent, ils se défendent d’être coupés, ils ont des

trésors cachés dans le creux de leur tronc, ici les
oiseaux sont farceurs et les  fourmis têtues...

17h30 : Diva Commando, déambulation lyrique de rue (Cie Carambole).
Du haut de son balcon, une diva sortie tout droit d’un opéra Wagnérien
cherche à se rendre utile auprès de la population : une ouverture de
saison? Laissez-vous surprendre par cette crieuse publique lyrique
légèrement déjantée !

19h : Charivari, spectacle de rue pyrotechnique en
déambulation, (Cie Karnavires - programmation Tournées
Métropole). Des personnages venus de la nuit des temps
accompagnés de leurs charrettes fantastiques organisent
un joyeux remue-ménage. Ces jeux et rituels
immémoriaux inspirés des fêtes moldaves et ponctués de
musiques, de flammes et flammèches réchauffent la terre, les sens et les cœurs.

Vendredi 25 et samedi 26 octobre - 20h - Maison du Peuple - 6€ et 1 conso

Back to school
Concerts -Live is not dead 

Back to school, c’est l’histoire d’une bande de copains gardannais qui, vingt
ans après, se retrouvent pour une grosse fête musicale sur la scène de la
Maison du Peuple, avec leurs groupes de musiques actuelles d’hier et
d’aujourd’hui ! Au programme du vendredi, la reformation exceptionnelle
de Lolicon, Twinsol, Bwatazik et Les Garris et 
samedi, le son actuel de Rescue rangers, Digital Nova, Gust et Blackout.

Du 16 au 30 novembre - gratuit /4€ /6€

Oh Lala ! Le temps des petits
Revoici venu le temps des plus petits avec la 3e édition du
festival gardannais Oh Lala ! à destination des 0-6 ans et
de leurs familles. Spectacles, ateliers, animations, pour
les jeunes spectateurs. Après un concert de lancement le
samedi 16 novembre au gymnase Léo-Lagrange pour 
la Journée des droits de l’enfant, rendez-vous est donné aux familles le samedi 30 novembre
pour la Journée temps fort à la Maison du Peuple et un peu partout dans Gardanne.

Plus d’infos sur ohlala-festival.fr

Dimanche 8 décembre - 16h - Maison du Peuple - 1h20 - 10€ / 13€

Anne ma sœur Anne
C ie Macompagnie 

« Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à
la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie,
et des carrosses tout dorés ; mais par malheur cet homme avait 
la barbe bleue... » Ici, quatre acteurs-chanteurs, un pianiste et 
un régisseur inquiétant se livrent à une sorte de comédie musicale
et macabre. C’est un divertissement drôle, sentimental, ludique 
et cruel. Tout public.

Scolaire : lundi 9 décembre-14h30-4 €

Dimanche 15 décembre - 20h30 - Maison du Peuple - 10€ / 5€

Amour, gloire et commedia
Co-production-C ie Tiramisù

La troupe gardannaise Tiramisù présente sa dernière
création. Ce spectacle haut en couleur, allie humour,
références à l’actualité, chansons, musiques,
costumes d’époque et masques en cuir. 
À Venise, l’heure est à la fête, c’est jour de carnaval.
Alors que la sérénissime se prépare, le Doge veut
offrir un cadeau à sa fille : un spectacle d’amour...

Mardi 17 décembre - 18h - Maison du Peuple - gratuit*

Les chants de Noël 
Tournée départementale

-Kouban grandes voix Cosaques
Bien ancrée en Provence, la tradition des chants de Noël invite
des artistes d’horizons différents. Pour la 27e édition 
des chants de Noël, le département offre une programmation
exceptionnelle. Très festif et destiné au public le plus large, 

le concert de Kouban présente des chants populaires cosaques, russes, ukrainiens,
accompagnés par des instruments de musique traditionnelle. Tout public. 

Jeudi 19 décembre - 18h30 - Mairie annexe Biver - 45 min - gratuit*

La curieuse exploration 
des sœurs Kicouac

C ie La Carrrioletta
Spectacle vivant qui mélange théâtre, chant et musique 
et qui embarque le spectateur pour une balade à travers
les paysages sur fond musical. So et Ma, deux sœurs 
un peu foldingues aimant partir à l’aventure, feront
voyager le jeune public en se trémoussant sur fond musical.
Elles racontent leurs périples... de la poésie, de la magie et beaucoup 
de rires qui rythmeront les mésaventures des deux sœurs.

Lundi 23 décembre - 18h - Maison du peuple - 1h10 - gratuit*

Retour au pays d’Oz
D’après l’œuvre de Frank Baum-C ie Ainsi de suite 

Poussés par un huissier sans scrupule qui leur demande de
quitter leur petite ferme du Kansas, oncle Henri et tante
Em décident de partir vivre dans l’univers de Dorothée
tout juste revenue de ses incroyables Aventures en pays

d’Oz. Mais voilà ! Nos deux réfugiés avaient tout imaginé sauf de s’ennuyer un jour dans un
palais. Ils partent donc à la recherche d’un lopin de terre pour y reconstruire une petite
ferme. La compagnie Ainsi de suite invite petits et grands à un voyage à la fois fantastique,
drôle et émouvant. Spectacle familial à partir de 5 ans.
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Samedi 1er février - 20h30 - Maison du Peuple - 1h30 - 10€ / 13€

Angèle
C ie Cartouns Sardine Théâtre

La compagnie de théâtre marseillaise fait revivre le chef-
d’œuvre de Pagnol sur un plateau de cinéma théâtralisé 
des années 1930, comme si on y était. Angèle vit avec ses
parents dans une ferme provençale isolée au fond d’un
vallon. Elle se laisse séduire par un mauvais garçon de
passage qui l’entraîne à Marseille et la prostitue. Saturnin,
le brave et dévoué valet de ferme, se rend chez elle, tue son
époux-ravisseur et la ramène avec son bébé. Tout public à partir de 10 ans.

Scolaire - Jeudi 9 avril - 14h30 - vendredi 10 avril - 10h et 14h30
Maison du Peuple - 50 min - 4€

Little Red
Théâtre musical -C ie de l’Atelier Florentin 

Entre tradition et modernité, un spectacle coloré et
interactif interprété par deux comédiens musiciens,
chanteurs et bilingues. La mère de Little Red, femme
d’affaire autoritaire et égocentrique, envoie l’enfant
rendre visite à sa grand-mère à New-York pendant 
les vacances. Notre héroïne contemporaine a abandonné

sa galette et son petit pot de beurre, pour un panier bio à offrir à sa grand-mère. Et c’est
ainsi que Little Red, sous sa cape écarlate se rend à New York. À partir de 6 ans.

Mardi 28 avril - 20h30 - halle Léo-Ferré - 1h - 6€

L’arbre monde
Conte scientifique-C ie Les grandes pointures 

de et par Sylviane Simonet, peintures d’Eva Grüber-Lloret

L’arbre monde est un récit plein de branches où poussent et 
se rencontrent science, arts, littérature. Une déclaration d’amour 
pour et par les arbres, éblouie de poésie, sidérée par les écrits 
des astrophysiciens et botanistes contemporains.
Exposition de cernes d’Eva Grüber-Lloret : cent cernes de bois de 
trente centimètres à un mètre de diamètre, exposées à la médiathèque
Nelson-Mandela, en amont des représentations. À partir de 9 ans.

Scolaire : mardi 28 avril - 14h30-4 €

Scolaire - Jeudi 7 mai - 10h et 14h30 - Maison du Peuple - 1h - 4€

Les lunes et les nuages
Concert -Pierre Gueyrard

Après les tournées qui réunissaient ses chansons les plus
connues, Pierre Gueyrard nous propose un voyage 
de l’autre côté de la forêt des nuages, de l’autre côté 
des champs de mousse et des cascades millénaires. 
Là où pousse l’arbre géant ! Cette fois, ce sont d’abord
les histoires qui occupent la scène, trois ! Mais bien-sûr,
chansons et musiques sont là pour nous accompagner
sur la douce mer de l’imaginaire, à partir de 5 ans.

Vendredi 17 janvier - 20h30 - Maison du Peuple - 1h - 6 €

La gloire de mon père 
C ie Cartouns Sardine Théâtre

Marcel Pagnol est né en 1895, en même temps que l’invention 
du cinéma par les frères Lumière. Par un concours de circonstances, les
deux savants sont amenés à reconstituer “les souvenirs d’enfance” du
petit Marcel grâce à une valise contenant divers objets lui appartenant.
À leur façon, les deux inventeurs expérimentent devant le jeune public
leurs trouvailles... Spectacle familial à partir de 6 ans.

Scolaire : jeudi 16-10h et 14h30 et vendredi 17 - 14h30-4 €

Vendredi 6 mars - 20h30 - halle Léo-Ferré - 1h20 - 6€

Bougresses !
Théâtre burlesque et détournement d’objets -C ie Théâtre du Maquis

Bougresses ! est une épopée burlesque en hommage aux femmes résistantes de tous les
temps. En 1218, neuf ans après le début de la croisade des Albigeois (contre les Cathares),
Simon de Montfort, le chef des croisés réputé invincible, veut en finir avec Toulouse, 

la ville rebelle défendue par des femmes. Sur scène, 
deux bougresses survoltées passent d’un personnage à
l’autre tandis qu’un troubadour allumé explique à sa façon
l’art de la guerre. Et pendant la représentation mijote 
sur scène la Frigousse des hérétiques, recette médiévale
cuisinée à vue par les actrices et partagée avec le public
après la représentation. Tout public à partir de 7 ans.

Vendredi 20 mars - 20h30 - halle Léo-Ferré - 45 min - 6€

Rustine
Théâtre/cirque musical -C ie l’Awantura

Récit de voyage avec bicyclette en pièces détachées. 
Et si la vie était un périple à vélo? Les échecs seraient alors des
chutes, des cols infranchissables, des crevaisons sous la pluie. 
Les grands bonheurs seraient des promenades à travers champs 

ou en tandem et des descentes grisantes en roue libre. Paulémilevictor
Rustine, personnage pétillant déroule le parcours de sa vie trépidante. 
Pour raconter ses rêves, ses rencontres, ses doutes et ses victoires, il est
accompagné de son fidèle destrier... une bicyclette en pièces détachées.
Chacune des pièces (guidon, pédalier, roue...) est un élément de sa vie. 

Scolaire : vendredi 20 mars-10h et 14h30-4 €

Vendredi 3 avril - 20h30 - Maison du Peuple - 1h10 - 10€ / 13€

L’arapède
Coproduction Humour-Comédie de Jean Jaque

Léo, informaticien dijonnais quelque peu déprimé après une
déception sentimentale, a décidé de partir au soleil de Grèce
dans un hôtel de luxe afin de se reposer. Problème: il va tomber
sur le Marseillais Antoine, employé municipal. Véritable pot-de-
colle  - “arapède” en parler marseillais - celui-ci a choisi la même
destination que Léo... non pas pour se reposer mais pour s’éclater ! Spectacle tout public.

Vendredi 13 mars - 20h30 - halle Léo-Ferré - gratuit*

Vers la lumière
Paroles de Méditerranée-Saison 2

Récital poétique qui mêle les mots des poètes d’aujourd’hui
avec des musiques originales arabo-andalouse et
occidentales... Des mots choisis par Philippe Gastine et des
musiques d’aujourd’hui de deux compositeurs marseillais :
Fouad Didi et Anne Derivière-Gastine. Les trois artistes sont
heureux d’inviter les poètes “en herbe” à partager avec le public ce voyage poétique et
musical riche en émotions ! Pour se préparer à vivre cette expérience, un concours de poésie
et un atelier de mise en voix seront proposés à la médiathèque. 
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