




Marionnettes - Jeune public - Tarif B - 5€ - Durée : 1h

Mercredi 2 octobre - 10h et 18h - 3 Casino

Johnny 
d’après Jack London

Cie Tara Théâtre - Adaptation et 
Mise en scène : Geneviève Touzet 

- Direction d’acteurs : Charles Gimat 
- Création musique et univers sonore : 

Philippe Dutheil - Marionnettistes : 
Jean-Paul Bealu et Jean-Philippe Hemery

« Si tu t’lèves pas John-
ny, j’te donne rien à manger ! »
1906 en Amérique. Johnny est un
gamin, il travaille à l’usine. Il est
l’aîné de sa famille, cinq enfants
qui vont à l’école et s’amusent.
Lui courbe l’échine. Un soir, épui-
sé, il tombe malade. Fièvre, dé-
lires de machines... rêves d’enfance
colorés... Il s’éveillera, prêt à chan-
ger sa vie ! Dans une mise en scè-
ne ciselée, Johnny exprime toute
la force et la gaieté grinçante de
l’écriture de Jack London. Une ré-
flexion sociale, poétique et bur-
lesque, sur le droit à l’enfance.



Nekouda
Chants sacrés en Méditerranée - Musique judéo-provençale 

- Association Écume co-prod - Thomas Bourgeois : percussions
- Alain Huet : oud et luth arabe - Pierre-Laurent Bertolino :

vièle à roue - Gaël Ascaso : galoubet-tambourin

Le cycle de concerts Chants Sacrés en Mé-
diterranée se déroulera du 11 au 27 octobre 2013
en Provence et de novembre à décembre en
Méditerranée. Ce festival offre un flori-
lège de chants liturgiques, rituels et
mystiques qui émanent de la tra-
dition et de créations originales.
Ils sont le reflet du patrimoi-
ne vivant et spirituel du mon-
de méditerranéen. Au cours
des siècles de leur présence
dans le midi de la France, et
ce depuis la plus haute anti-
quité, les anciennes commu-
nautés juives de Provence ont, en
symbiose avec leur environnement,
développé une culture et un art de vivre
dont subsistent encore de nombreuses traces,
notamment dans leur musique.

Chants - Tout public - Tarif A - 9€/12€ - Durée : 1h20

Vendredi 11 octobre - 19h - Église Sainte-Marie

Hors 
abonnement



Spectacle - Familial - Gratuit - Durée : 0h30

Samedi 12 octobre - 11h - 14h - 14h45 - 15h30 - 16h - 16h45 - site G-Charpak

La réserve naturelle
des moustiques

Compagnie Kartoffeln, dans le cadre de la Fête de la science.
Comédien : Denis Barré

Équipés d’élégantes moustiquaires por-
tatives, les visiteurs découvrent tour à tour
différentes espèces de moustiques :
moustique-dragon, moustique-phoque
et autre “pisseuse-des-prés.” Dans
le style imagé des documentaires
animaliers d’antan, le profes-
seur décrit les mœurs des bes-
tioles, propose aux enfants de
leur donner à manger, et per-
suade même les visiteurs de
se camoufler en lapin pour
échapper à la voracité du mous-
tique-tigre ! Ce parcours en ex-
térieur, quelque peu loufoque, ne
nécessite pas la présence réelle de
moustiques, l’imaginaire suffira à les
faire exister !



Théâtre-humour - Tout public - Tarif A - 9€/12€ - Durée : 1h20

Vendredi 25 octobre - 20h30 - Maison du Peuple

Le secret de
l’abbé Talière

Yves Pujol, Jean Roucas et Macha Orlova

Les règles de l’église sont for-
melles, un curé ne peut absolument pas
répéter ce qui lui a été confié pendant
la confession. Alors, imaginez l’embar-
ras de l’abbé Taillère (Yves Pujol) quand
la ravissante Madame Boullard (Macha
Orlova) lui confesse avoir tué ses deux
précédents maris pour toucher leur hé-
ritage. Et imaginez la situation dans la-
quelle il se trouve, quand celle-ci lui
annonce qu’elle projette d’épouser son
ami Jérôme Granbouin (Jean Roucas) !
L’amante religieuse arrivera-t-elle à ses
fins ? Jérôme Granbouin, bête comme
ses pieds et sourd comme un pot, dé-
couvrira-t-il le vrai visage de sa bien-
aimée ? L’abbé Taillère parviendra-t-il à
garder le secret ?



Nord et Sud 
dans nos histoires et dans l’œuvre d’Albert Camus, 
Le premier Homme

Cie Alzhar - Spectacle labellisé MP13 - Direction et mise en scène : Jeanne Poitevin 
- Jeu : Stéphane-Sao Nelet, Francesca Giromella, Christophe Labas-Lafite et les amateurs
- Création musique : Marc Campo - Danse : Lahouari Zenasi - Vidéo : Sébastien Bretagne,
Julie Moreau / Montage : Nicola Farina - Création collective orchestrée par Jeanne Poite-
vin revisitant, une cinquantaine d’années après son écriture, et une vingtaine d’années

après sa parution, l’œuvre posthume d’Albert Camus : Le premier homme.

L’adaptation à la scène théâtrale de ce roman autobiographique
d’Albert Camus est le fruit d’un travail que la Cie Alzhar a développé
tout au long de quatre années, en région Paca et dans ses pays parte-
naires Italie, Espagne, Tunisie, Algérie, dans le
cadre de Marseille Provence 2013. Elle
s’incarne à travers le souffle et la créa-
tivité d’êtres qui se sont saisis de
l’art théâtral comme langage tout
à la fois universel et singulier,
indispensable pour traduire les
états d’urgence résultant de
conditions précaires, de solitu-
de et d’expériences fondamentales
imposées par la vie.

Théâtre-doc - Tout public - Tarif A - 9€/12€ - Durée : 1h40

Vendredi 8 novembre - 20h30 - 3 Casino



Vendredi 22 novembre - 14h30 et 20h30 - 3 Casino

Atomic trio
The music of Count Basie

Lionel Dandine : piano, Pierre Fénichel : contrebasse 
et Thierry Larosa : batterie 

Le “swing” désigne entre autre la période du jazz des
années 30 illustrée par les grands orchestres blancs (Benny
Goodman, Glen Miller...) ou noirs (Count Basie, Duke Elling-
ton, Cab Calloway...) que l’on appelle les “Big Band.” William
Basie, dit “Count Basie” (1904/1984) est un pianiste, orga-
niste et chef d’orchestre de jazz. Le Count Basie Orchestra
aura été un tremplin majeur pour de nombreux musiciens de
l’époque comme Lester Young, Buck Clayton, ou encore la
chanteuse Billie Holiday. De l’impressionnante discographie
de Count Basie se dégage un joyau musical mondialement
connu : The complete Atomic Basie enregistrée en octobre
1957. Cet album est un incroyable moment de swing, flottant
sur des prestations orchestrales d’une pureté cristalline. Il re-
tentit comme une véritable bombe dès sa sortie. Une explo-
sion digne du Big Bang qui remue et bouleverse incontestablement
les atomes du jazz classique et propulse le Count Basie Orchestra
parmi les étoiles des géants du jazz.

Concert jazz - Tout public - Tarif B - 5€ - Durée : 1h30



Le chevalier de la Mancha
Cie Les loups masqués - Mise en scène Gilles Cailleau - Charlotte Clément : jeu, clarinette 

- Pierre-Henri Mandine (Peache) : guitare, flûte, cajon, métalophone, e-bow... 
- Jean-Philippe Krief : jeu, saxophone - Stéfan Mandine : guitare, sanzula, voix, bruitages...

Ils sont quatre, dont deux comédiens, tous mu-
siciens. Ils se revendiquent appartenir, ni plus ni
moins, à la descendance des gouvernantes de Don
Quichotte. C’est dire si l’histoire de leur héros,
ils la connaissent mieux que personne, mieux
que Cervantès lui-même et bien sûr, mieux que
vous. Pendant une heure, ils vont nous ra-
conter, nous jouer, nous rythmer la vie de ce
chevalier. Ils joueront tour à tour Don Qui-
chotte, Sancho, les gouvernantes, l’aubergis-
te, les moulins et bien d’autres personnages
ayant croisé la route de ce chevalier. Ils le fe-
ront avec tout l’amour qu’ils ont pour lui. Des
aventures pleines d’émotions portées par une mu-
sique jouée sur scène, où se mêlent saxophone,
clarinette, guitare, percussions et instruments im-
probables. Des mélodies, des rythmes et même des brui-
tages offrent au spectacle poésie cadence et part de rêve.

Théâtre - Jeune public - Tarif C - 3€ - Durée : 1h

Vendredi 29 novembre - 10h et 1430h - 3 Casino



Chant - Tout public - Gratuit

Mardi 17 décembre - 19h - Maison du Peuple

Chants 
de Noël 
tournée Conseil Général

Noël, c’est bien évidem-
ment une célébration. Mais c’est
aussi un moment, une pério-
de, un calendrier de l’Avent,
qui nous achemine vers le
25 décembre en faisant vivre
des traditions conjuguant
les valeurs de solidarité et
de convivialité.
Les chants de Noël partici-
pent de ce mouvement et
depuis 21 ans, le Conseil gé-
néral  des Bouches-du-
Rhône offre ces instants de joie
et de chaleur aux habitants du
département en leur proposant des
concerts de qualité, puisant leur pro-
grammation dans le répertoire sa-
cré ou traditionnel.



Je veux voir mon chat
Cie Athéma - Écriture, mise en scène : Alain Vidal - Conception et réalisation 

des marionnettes : Hélène Havard - Décors : Alain et Marie Vidal -
Musiques : Emmanuel Valeur - Manipulation : Marie et Alain Vidal 

Robin a deux copains à la maison. Ses parents ? Bon d’accord,
ses parents il les aime énormément. Mais les
parents, ce ne sont pas des copains. Non,
voilà ses copains : Tigrou son petit chat
et son chien Toby. Quand il rentre
de l’école quelle joie de les re-
trouver ! C’est vrai, les parents
on ne peut pas leur tirer les
oreilles ni les pincer, ni leur
monter dessus comme s’ils étaient
un cheval. On ne peut pas leur
lancer une balle pour qu’ils la
ramènent. On ne peut pas les
promener sur ses épaules ni les
lancer en l’air. Un soir Tigrou sort...
mais ne rentre pas.

« Je veux voir mon chat ! » Les
parents de Robin sont embarrassés. Que
dire ? 

« Ce maladroit de Tigrou a traversé la route et... »

Marionnettes - Jeune public - Tarif C - 3€ - Durée : 0h40

Vendredi 10 janvier - 10h et 14h30 - Maison du Peuple



Vendredi 17 janvier - 20h30 - 3 Casino

Théâtre - Tout public - Tarif A - 9€/12€ - Durée : 1h40

L’illusion comique
de Corneille

Cie Les loups masqués - Mise en scène Jean-Philippe Krief 
- Avec : Louisa Amouche, Olivier Cesaro, Charlotte Clément, 

Stéphane Gambin, Stéfan Mandine (Maître de musique) 
- Musique originale : Pierre Marcon assisté de Stéfan Mandine

Approchez vous bonnes gens, nous sommes
les far nous sommes les ceurs, nous sommes les
farceurs, nous sommes les phraseurs, les ba-
teleurs, les farinés. On nous appelle Mondor,
Tabarin, Gros Guillaume, Gautier Garguille,
Floridor. Venez nous retrouver sur scène :
vous y entendrez des saillies, des turlupi-
nades, des tabarinades....et des algarades.
Vous y verrez des mascarades. Nous vous
ferons pleurer et rire sans calembours de
haute graisse, sans galimatias, sans pé-
danterie. Car aujourd’hui n’est pas un jour
ordinaire : on va jouer la pièce d’un véritable
auteur, et ce n’est pas une farce ! Et en vers je
vous prie et même en alexandrins s’il vous plait.
Et en plus la pièce c’est celle de Pierre Corneille, oui
l’auteur du Cid, cela s’appelle L’illusion comique.



Little   
Jack et

l’ouragan
Cie Athéma

Écriture et interprétation :
Alain Vidal

Mise en scène : 
Marie Vidal

Little Jack
et l’ouragan nous
entraîne à travers
les grands espaces,
la vallée de la mort,
les canyons, la fo-
rêt aux arbres tor-
dus... Un road-movie
musical avec guitare et
harmonica, jalonné des
incontournables rencontres :
indiens, cow-boys, despera-
dos...

Vendredi 24 janvier - 10h et 14h30 - Maison du Peuple

Théâtre - Jeune public - Tarif C - 3€ - Durée : 0h50



Concerts - Tout public - Gratuit - Durée : 2h

Vendredi 31 janvier - 20h30 - Maison du Peuple

Tremplin 
courteÉchelle

Grande soirée de concerts pour dé-
couvrir les quatres groupes sélectionnés
dans le cadre du tremplin courteÉchelle.
L’opération permet de faire découvrir
des groupes en voie de profession-
nalisation au grand public et d’étendre
la diffusion des musiques actuelles.
Le tremplin courteÉchelle existe
depuis plus de dix ans : Soma, Bio-
cide, Bionic Man Sound, President
King Kong, Faction ¾, Solat... ont
foulé la scène de la Maison du
Peuple à Gardanne au fil des an-
nées dans le cadre du tremplin. 
A l’occasion de cette soirée, le public
sera invité à voter pour son groupe fa-
vori et attribuer ainsi le prix Public du
tremplin.



Sanseverino
Sanseverino est la tête d’affiche 2014 de l’opération courteÉchelle

Stéphane Sanseverino de son vrai nom est
de ces artistes qui tiennent plus du saltim-
banque bohème que du chanteur de varié-
té classique, tant il est un incontrôlable
touche-à-tout, multipliant les expé-
riences, jouant avec les mots, avec
une gouaille malicieuse et swin-
gante. Toujours près de sa guitare,
Sanseverino a multiplié dernière-
ment les expériences musi  cales :
swing-rock en groupe, jazz en big
band, swing-jazz en trio avec deux
accordéons ou tout simplement en
duo. Après quatre ans d’absence voi-
ci enfin venu le temps des retrou-
vailles tant attendues avec l’artiste.
Aujourd’hui, son swing lorgne du côté de
l’Amérique, plus précisément vers le honky
tonk, une sous-famille de la country que les
américains aiment jouer et écouter dans les bars pour
ses effets euphorisants. Ca va taper du pied dans les concerts de Sanseverino!

Concert - Tout public - Tarif B - 5€ - Durée : 1h30

Samedi 1er février - 20h30 - Maison du Peuple



Humour - Tout public - Tarif A - 9€/12€ - Durée : 1h10

Vendredi 7 février - 20h30 - 3 Casino

L’odyssée de 
la moustache
L’agence de spectacles - De et par Ali Bougheraba - Regard

extérieur : Marc Pistolesi - Régie : Yvan Bonnin 
- Musique : Greg Cosenza et Anne Moratta

Un spectacle plein d’humour,
d’amour et de poésie. Comme tous les soirs,
depuis qu’elle est toute petite, je lis des
histoires à ma fille. Un soir, pour gagner
du temps et prolonger l’histoire du soir,
ma fille me pose une série de questions,
quatre pour être précis… Des questions
simples mais qui donnent quand même
envie de s’asseoir, qui méritent réflexion !
Un test, style “papa, il a réponse à tout.”
Faux, papa, il a des lacunes alors il va bro-
der… Rapidement, ce récit explicatif va
prendre des proportions gigantesques. De
simple conte pour enfant il va devenir une
épopée fantastique. Un voyage onirique à la
rencontre de ses ancêtres, des personnages my-
thiques de l’enfance, des monstres effrayants mais
aussi des préjugés et des qu’en-dira-t-on…



Le carnaval
des animaux

Cie Le Kronope - Mise en scène : Guy Simon 
- Texte : Joëlle Richetta - Interprétation : Loïc
Beauché, Laura Martineau, Anaïs Richetta,

Joëlle Richetta, Jérôme Simon et Éric Craviat-
to (musicien) - Musique : Camille Saint-

Saëns (adaptation : Éric Craviatto)

Le carnaval des animaux
s’inspire librement de récits tels
que L’arche de Noé et bien sûr de
l’œuvre musicale éponyme de Ca-
mille Saint-Saëns. Accompagnés sur
scène par un musicien, les cinq co-
médiens évoluent dans un monde
irréel où les mots se font tambours
pour venir frapper l’imagination, où
les rythmes et les sonorités se jouent
du texte et des corps. Les animaux par-
lent, les hommes tentent de s’animaliser.
Danse, théâtre masqué, musique et acro-
batie, ce spectacle ravira les plus petits
(à partir de 8 ans) comme les plus grands.

Théâtre - Jeune public - Tarif C - 3€ - Durée : 1h

Jeudi 20 février - 10h et 14h30 - 3 Casino



Théâtre - Tout public - Tarif B - 5€ - Durée : 1h10

Jeudi 27 février - 20h30 - Hang’Art

Que penses-tu 
d’une fille comme moi ?

Cie Tortutrankil - Une coproduction : Tortutrankil et l’Odyssée des Artistes 
- Auteur : Jean-Marc Weber - Distribution : Agnès Croutelle, Magali Sivan-Parrini,

Erik Ménager - Mise en scène et régie : Jean-Marc Weber 
- Bruitages et son : Thomas Wassouf - Suivi du projet : Lionel Parrini

«Qu’est-ce que tu sais d’une fille comme
moi?» Une mère et sa fille. Une fille et sa mère.
La complexité d’une relation. L’une a appa-
remment renoncé à ses rêves pour vivre sa
vie d’adulte. L’autre semble s’être éman-
cipée du poids des conventions bour-
geoises pour trouver une nouvelle jeunesse.
Val vit à Montréal depuis dix ans qu’elle
a quitté Lyon et ses parents pour deve-
nir danseuse. Une ambition remisée de-
puis pas mal de temps déjà quand sa mère
l’incite à rentrer en utilisant un astucieux
stratagème : feindre un début d’Alzheimer.
Partie pour vivre un rêve, Val revient chez sa
mère à la suite d’un cauchemar. Mère et fille vont
de nouveau cohabiter quelques semaines, le temps pour
l’une et l’autre de régler ce qui ne l’était pas encore.



Cellul’air
Cie La Licorne Alain Gruttadauria - Nouvelle Création 2013

- Distribution : quatre danseurs - Chorégraphe : Alain
Gruttadauria - Lumières : Denis Rateau

Cellulair est née d’un rêve, un
songe “spatial.” Parcours dans l’espace-
temps, êtres perdus dans l’immensité et
le vide de l’espace, la froideur du “gi-
gantisme.” Le Temps où la durée se di-
lue. Référent : l’espace “standard,”
celui de la gravitation. Obéir à la loi
du Mouvement. Paradoxe de deux uni-
vers qui n’en forment qu’ “un.’’ Délire
astronomique et futuriste, vide gla-
cial. Rigueur “microbienne,” sagesse
et complexité. Ce qui s’établit dans le
“petit” est le modèle du “grand.” Spec-
tacle hybride, la partition est donnée, il
ne reste qu’à jouer ! Décaler le code et les
codes, réinventer des figures, c’est la prio-
rité. Les corps matières sculptés par la lu-
mière et l’ombre. Les Formes primitives survivent,
mais sont recyclées. Comment redéfinir le Mou-
vement ?

Danse - Tout public - Tarif B - 5€ - Durée : 1h (en 2 parties)

Vendredi 14 mars - 20h30 - 3 Casino



Soirée Diva
soirée de la Femme : Corinne Van Gysel et Corinne Draï

Deux Corinne, deux concerts, deux personnalités, des voix qui déchirent...
qui bousculent... Accompagnées par leurs musiciens respectifs, vous découvrirez
ces talentueuses chanteuses dans un univers musical coloré et des ré-
pertoires qui vous transporteront de l’écoute à la danse.
Corinne Draï

Après avoir fait ses premières armes dans les clubs de
jazz et collaboré avec des artistes de renom tels que Maurane,
Ray Charles, Véronique Sanson... Corinne nous livre un album

plein d’énergie, de passion et de grâce. «Ma musique me
ressemble, émotive et libre d’aller où ça lui chan-

te.»
Corinne Van Gysel

En 1989 elle intègre le groupe vocal Hot Gammes, sous
la direction de Cyrille Martial. C’est dans ce groupe qu’elle dé-
couvre sa vocation : la scène ! Elle aime la musique noire amé-

ricaine : le blues, la soul, la pop, le jazz... elle enchaîne les
projets musicaux : Bobzibla, Corinne VanGysel 4tet... 

Le projet artistique : Blues & More
Une longue collaboration avec le guitariste Patrick Gavard-Bondet est à l’origine
de ce nouveau projet. Un retour vers mes premiers plaisirs de chanteuse : le blues
et la soul. Blues & More est un répertoire de chansons américaines ou françaises
teinté de blues et plus.

Concert - Tout public - Tarif B - 5€ - Durée : 2h

Jeudi 20 mars - 20h30 - Hang’art



Conte - Jeune public - Tarif C - 3€ - Durée : 0h40

Jeudi 27 et vendredi 28 mars - 9h, 10h15 et 15h - Maison du Peuple

Ballade 
à dos de
comptine

Cie Gisèle Abadia - Spectacle basé sur des
comptines originales de Gisèle Abadia,
arrangements, chœurs, accompagne-

ment Sébastien Jacquot

Benjamin (4 ans), est un en-
fant sensible, introverti, dif-
ficile, ronchon; il dit souvent:
Non. Sa maman adore chan-
ter. Et Benjamin adore en-
tendre sa maman chanter.
Aussi, pour déjouer chaque
“réticence” de Benjamin, ma-
man sort de sa besace, la comp-
tine appropriée! Et ça marche !
Tout finit par s’arranger en chan-
sons !



Mais je suis...
Cie 2B2B - Par Valérie Costa - Chorégraphie : Valérie
Costa - Interprètes : Valérie Costa et Magali Jacquot

- Création lumière : Salvatore Casillo
- Création musicale : Pascal Versini

Une adaptation chorégraphique
pour deux interprètes, du conte Mais
je suis un ours ! de Frank Tashlin. Un
travail d’utilisation de matières pour
faire corps avec une scénographie
brute et changeante : cartons, lu-
mières, vidéo, objets, kraft. Des
espaces croisés entre la danse, la
voix, l’image et la manipulation.
Une dynamique rebondissante entre
onirisme et narration. Des corps,
des états de corps au service d’une
histoire, et d’une thématique centra-
le : identités. Une histoire pour ques-
tionner si “je suis” se détermine par ce qu’on
me dit d’être (ou d’avoir), l’endroit où je me
situe, la fonction que j’occupe ?

Danse - Jeune public - Tarif C - 3€ - Durée : 1h

Vendredi 4 avril - 10h et 14h30 - Maison du Peuple



Théâtre - Tout public - Tarif A - 9€/12€ - Durée : 1h30

Vendredi 11 avril - 20h30 - 3 Casino

Godot 
est arrivé

Lélio Diffusion - Distribution : Germaine : Annie Coudène ; 
Gamelle : Patrick Coppolani ; Marco : Patrick Ruggirello 

Mise en pieds : Charles Ribard - Création musicale : Marc Gonzalez 

Marco et Gamelle, tous deux SDF, vi-
vent sur le même banc d’un bout à l’autre
de l’année. Marco, aussi cultivé et pré-
tentieux que Gamelle est naïf et tendre,
enseigne à ce dernier les préceptes de
l’empereur philosophe Marc Aurèle
dont Marco se prétend le légitime des-
cendant... L’arrivée de Germaine, SDF
pleine de fougue et d’enthousiasme,
va bouleverser leur train-train quoti-
dien. Alternant coups de gueule et joie
de vivre, Germaine va les sortir de leur
ennui... Une nuit, des anges annoncent
à nos trois protagonistes que le lendemain
sera leur jour de chance. Mais la chance qu’on
attend n’est pas toujours celle que l’on croit... Go-
dot est arrivé, une comédie où le rire et l’émotion al-
ternent en permanence pour votre plus grand plaisir. 



Poucet, 
le temps des mensonges

Ma compagnie - Metteur en scène : Jeanne Béziers assistée de Nancy Madiou 
- Auteur : Jeanne Béziers - Inspiré de : Charles Perrault 

- Interprètes : Jeanne Béziers, Isabelle Desmero, Stéphane 
Dunan Battandier - Compositeur : Martin Béziers

Après des années au Théâtre du Ma-
quis d’Aix-en-Provence (Anne ma sœur
Anne, Lilith et Icare, Kawa, Les Biches de
Mer, Monstres) Jeanne Béziers vient de
créer Ma compagnie. Elle a écrit Poucet
dans un souffle, avec exaltation, et une
envie de mordre dans le texte comme
l’Ogre dans la chair fraiche et ce petit
garçon dans la vie.
Une version ébouriffée de l’histoire du plus
petit des héros minuscules. Comment il na-
quit sous la foudre, comment il séduisit l’Ogres-
se avec une fourmi, comment il échappa à l’Ogre
dans l’oreille d’un cheval. Entre rêve, mensonge et
réalité, Poucet raconte, et se hisse, et rebondit encore.
Un Poucet en chansons où l’on danse sur des échelles, où l’on se
perd pour mieux se retrouver. Un conte jubilatoire et musical qui
préfère les chemins de traverse aux sentiers battus.

Théâtre - à partir de 8 ans - Tarif B - 5€ - Durée : 1h15

Vendredi 18 avril - 14h30 et 20h30 - 3 Casino



Du 12 au 20 décembre dans les écoles
Le père Noël est endormi

La Cicadelle

Un spectacle de Noël est offert aux six écoles
maternelles de la ville. L’ancien lutin Aleksi a jeté un
sort au Père Noël. Celui-ci est endormi pour toujours, sauf
si quelqu’un apporte deux présents qui feront d’Aleksi le plus
grand des sorciers : de la neige dorée magique et un collier de pierres
précieuses. Aidé par Mikko, un bonhomme de neige bien sympathique et du ma-
gicien Joonas, Delf parviendra t-il à remplir les missions périlleuses qui l’atten-
dent et réveiller le Père Noël ?

Cinéma-théâtre Jeune public

4 séances de théâtre en crèche (les 4 crèches)
31 mars et 1 er avril
Paraplus

Cie de l’échelle - Théâtre poétique - Jeu : Bettina Vielhaber

Quand la marchande de parapluies ouvrira ses
boîtes vous y verrez une terre tendre et verte, une mer
bleue et profonde, un soleil et des étoiles qui s’illumi-
nent et son cœur qui bat, qui bat, qui bat... et même
si ce ne sont que de très simples parapluies, et même si
elle n’a pas d’histoire à vous dire, elle vous montrera com-
ment l’on s’émerveille à faire tourner le grand manège de la
vie. Un spectacle qui mène les petits dans un monde de beauté, d’émotions, dans
un univers poétique, une part de rêve, d’amour, de rire et de partage. 

Spectacle à partir de six mois Très Jeune public gratuit Durée 30’

Les autres temps forts à retenir



Le week-end du 18 mai
Arts & Festins 
du Monde 

Repas et marché artisa-
nal en plein-air, concerts, spec-
tacles de rue et animations, Arts
& Festins du Monde représen-
te l’événement incon-
tournable du début de
la saison estivale à
Gardanne. Près de
10000 visiteurs se
pressent chaque
année pour cet-
te rencontre au-
tour d’un monde
solidaire. 

Les autres temps forts à retenir



le 28 juin en centre-ville et 
le 4 juillet à Biver
Musiques à Gardanne 

Le festival Musiques à Gar-
danne est le rendez-vous des mélo-
manes chaque année. Véritable Fête
de la musique où différents courants
musicaux se mêlent, le festival a déjà
accueilli des grands noms tels que : Abd Al
Malik, Johnny Clegg, Axel Bauer, Patrick Fiori,
Rachid Taha, le Grand Orchestre du Splendid... 

La médiation culturelle envers les publics 
La démarche de médiation initiée par la vil-

le de Gardanne consiste à favoriser la rencontre
entre les publics (enfants et adultes) et les créa-
tions artistiques, établir des relations suivies
avec les écoles, associations et artistes, ac-
compagner les spectateurs dans leur démarche
culturelle, par une découverte ou un appro-
fondissement. 
Pour plus d’infos sur les actions de la saison : 
mediation-culture@ville-gardanne.fr

Les autres temps forts à retenir



Groupe A
- Le secret de l’abbé Talière
- Nord et Sud dans nos histoires et
dans l’œuvre d’Albert Camus 
- Le Premier Homme
- L’illusion comique
- L’odyssée de la moustache
- Godot est arrivé

Groupe B
- Johnny
- Atomic Trio
- Cellul’air
- Soirée Diva
- Que penses-tu d’une fille comme moi ?
- Concert Sanseverino
- Poucet, le temps des mensonges

Formule d’abonnement : 

Cinq spectacles pour
28 euros, trois à choi-

sir dans le groupe
B et deux dans le
A.

Paiement par 
chèque à l’ordre de

Régie de recettes 
Animation / Culture

ou espèce. 

CB et chèques “Lattitude 13” acceptés.

Les spectacles commencent à l’heure. 

Les places réservées sont remises à la ven-
te 15 min. avant le début du spectacle.

Formules d’abonnement



Pratique

Les lieux
Cinéma 3 Casino
Au 11 cours Forbin, centre-ville de Gardanne. Salle 1 : 260 places. 

Maison du Peuple
avenue Léo-Lagrange.
Jauge variable selon spectacles. 

Le Hang’Art
rue Borély
Jauge 70 places. Salle accessible aux personnes
en fauteuils roulants (penser à réserver). 
Places non numérotées.

Tarifs
Trois catégories de tarifs selon le type de spectacle.

Tarif normal : Groupe A, 12 euros/Groupe B, 5 euros
Tarif réduit* : Groupe A, 9 euros
Tarif scolaire : 3 euros

* Tarif réduit accessible aux moins de 25 ans, étudiants moins de 30 ans, bénéficiaires
du RSA, groupe à partir de 10 personnes, membres des CE de la ville de Gardanne et dé-
tenteurs de la carte écosports.



Calendrier

Mercredi 2 octobre 3 Casino Marionnettes Johnny B
10h et 18h

Vendredi 11 octobre 19h Église Sainte-Marie Chant Nekouda A

Samedi 12 octobre G.Charpak Fête de la science La réserve naturelle gratuitdes moustiques

Vendredi 25 octobre 20h30 M. du Peuple Humour Le secret de l’abbé Talière A

Vendredi 8 novembre 20h30 3 Casino Théâtre Nord et Sud Adans nos histoires…

Vendredi 22 novembre 3 Casino Concert “Atomic” trio B
14hh30 et 20h30

Vendredi 29 novembre 3 Casino Théâtre Le chevalier de la Mancha C
10h et 14h30

Mardi 17 décembre 19h M. du Peuple Chant Chants de Noël gratuit

Vendredi 10 janvier M. du Peuple Marionnettes Je veux voir mon chat C
10h et 14h30

Vendredi 17 janvier 20h30 3 Casino Théâtre L’illusion comique A

Vendredi 24 janvier M. du Peuple Théâtre Little Jack et l’ouragan C
10h et 14h30



Calendrier

Vendredi 31 janvier 20h30 M. du Peuple Concert Tremplin CourteÉchelle gratuit

Samedi 1er février 20h30 M. du Peuple Concert Sanseverino B

Vendredi 7 février 20h30 3 Casino One man show L’Odyssée de la moustache A

Jeudi 20 février 3 Casino Masque Le carnaval des animaux C
10h et 14hh30

Jeudi 27 février 20h30 Hang’Art Théâtre Que penses-tu B
d’une fille comme moi

Vendredi 14 mars 20h30 3 Casino Danse Cellul’air B

Jeudi 20 mars 20h30 Hang’Art Concert Soirée Diva B

Jeudi 27 et vendredi M. du Peuple Conte Ballade à dos de comptine C
28 mars 9h, 10h15 et 15h

Vendredi 4 avril M. du Peuple Danse Mais je suis… C
10h et 14h30

Vendredi 11 avril 20h30 3 Casino Théâtre Godot est arrivé A

Vendredi 18 avril 3 Casino Musique Poucet, B
14h30 et 20h30 le temps des mensonges




