En préambule une comédie de Jean Jaque (café-théâtre)
Vendredi 18 septembre - 20h30 - Maison du Peuple

L’arapède
Léo, informaticien dijonnais déprimé va croiser la route d’Antoine, véritable càcou
marseillais et “arapède” d’exception, à savoir une personne dont on a du mal à se
défaire, “à se dépéguer” comme on dit en Provence.
Tarif : 13 € (réduit : 10 €) - Réservation : 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Ouverture de saison culturelle avec le festival de rue

La rue est à nous !
Samedi 19 septembre - 9h30 > 20h - Centre-ville
Samedi 19 septembre - Centre-ville - cie Mouvimento

Sois sage et tais-toi !
Une création et un atelier chorégraphiques qui
regroupent artistes et pédagogues pour questionner la relation
parents/enfants. Riche d’enseignements…
9h30 à 10h30 - Partage collectif / ateliers (sur inscription au 04 42 65 77 00) pour parents et enfants de 3 à 12 ans
11h et 15h30 - Création chorégraphique tous publics (durée : 20 min) où une danseuse est
sans cesse “remise à sa place” sur sa chaise jusqu’à ce qu’elle ne bouge plus… à travers une
chorégraphie qui met en mouvement deux interprètes.

11h30 - Inauguration de la saison culturelle
En continu toute la journée

Atelier origami
L’association Des plis et vous initie à l’origami sur fond de contes japonais. Jean-Luc
Desclos est passionné, il plie même de très grandes feuilles, vous verrez ! Partez à la découverte
de ces installations ici et là dans l’espace public.

L’embarca’son
Spectacle musical à bord d’un manège naval et à pédales où dès l’âge de 9 mois,
on est embarqué chaque fois dans un voyage différent adapté à l’énergie du moment…
Bain de poésie, de chansons, d’accordéon pour toute la famille. Laissez-vous bercer par
les voix entraînantes de madame Langoustine et de madame Mouette.

14h - Conte japonais - pour petits et grands - cie Arthema

La voie de la souplesse
Le conteur transporte son auditoire à travers les histoires extraordinaires du samouraï
Kasaï et du pêcheur Boshu. Quand les maîtres guerriers utilisaient la sagesse et la ruse pour
vaincre leurs adversaires. Et quand le pêcheur rencontra une sirène.

15h - Tout public à partir de 8 ans - cie Biscornue

L’hiver en juillet
Kerttu, une créature au corps tordu,
joue entre équilibre et contorsions. Elle chante
et raconte aussi. A la fois unique et terriblement
cliché, femme fatale et chaussette en laine. L’hiver
en juillet est un solo à l’envers. Paradoxal…

16h30 - Vache de tango (saison 2) - cie Desiderata

Où est donc passée Myrtille ?
Voici une pérégrination poétique pourtant réaliste nourrie de fantaisie
agricole et philosophique... où le public pourra donner son avis.
Quel parti prendra-t-il ? Avec en guest star : la vache Margot. Une vache, en
vrai.

17h30 - Concert participatif - Zéphirine cie

Concert pour petites oreilles
Embarquez pour un moment de partage coloré ! Ici le public
est sollicité pour chanter, faire de la percussion corporelle, essayer
différents instruments. Une invitation à un voyage musical et sensoriel.
Sans oublier la présence de marionnettes malicieuses !

20h - Théâtre de feu - cie Karnavires

Et si c’était ça la vie !
Cinq personnages vous emmènent
dans un grand tourbillon poétique aux confins
du réel et de l’irréel… danser un tango avec les
anges bleus jusqu’à frôler le soleil, jouer au pingpong avec les comètes, projeter les ombres sur
les murs de tous les jours ou pédaler sur les
nuages à force d’étincelles. Magique !

