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StructureS culturelleS

L’Ecole Municipale de Musique, de Danse et d’Art Lyrique (EMMDAL)
Forte de ses quelque 900 élèves, cette école municipale est ouverte à tous, sans examen d’entrée, et offre 
une diversité de disciplines musicales et chorégraphiques attractives, à des tarifs raisonnables. 
Dans quel but ? Faire de ses élèves des amateurs véritables, pouvant goûter plus tard aux joies d’un concert 
ou d’un spectacle chorégraphique avec davantage de satisfactions, mais aussi insuffler le goût de la décou-
verte de la pratique amateur et orienter les plus doués et volontaires vers les nécessaires filières de perfec-
tionnement dans d’autres établissements. 

L’Ecole Municipale d’Arts Plastiques (EMAP)
Ouverte à tous, elle dispense des cours d’initiation ou de perfectionnement aux pratiques artistiques dans 
le domaine des Beaux-Arts et des Arts Plastiques, des cours de préparation aux écoles d’Arts Appliqués et 
participe aux animations en partenariat avec le tissu associatif et les autres services municipaux.
Grâce au partenariat et à la collaboration étroite entre la Municipalité, l’Education Nationale et le FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain), des œuvres d’artistes sont mises à disposition pour permettre d’initier les éco-
liers vitrollais à l’Art Contemporain.

Le Cinéma Les Lumières
Un cinéma de caractère
Sous la houlette d’une équipe jeune et dynamique et en partenariat avec la Ville, le cinéma Les Lumières pro-
pose une programmation de qualité tous publics dont les scolaires, ponctuée d’animations en relation avec 
les associations vitrollaises : ciné-débats, concerts, soirées à thèmes, café-théâtre, ciné-goûter, ateliers de 
mise en scène, de courts métrages, soirée frissons, La Mise en Lumières du mois... Et à la convivialité s’ajoute 
des tarifs très avantageux.

Une renommée qualitative nationale
Son classement Art et Essai, attribué par le Centre National de la Cinématographie s’accompagne de 3 labels 
d’excellence : Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et Découverte. 
Les 3 salles climatisées sont toutes équipées en numérique pour la projection des films en 2 et 3D.

Les manifestations annuelles 
En partenariat avec l’association « Les Amis des Lumières », de multiples rendez-vous cinématographiques 
et conviviaux vous sont proposés tout au long de l’année : Vitrollywood (durant l’été), Polar en Lumières (en 
février), la Quinzaine des Réalisateurs (septembre)...



Pour ce dernier quadrimestre de l’année, prélude à l’entrée de notre  
Région au cœur de Marseille Provence 2013, le Théâtre de Fontblanche, 
joyau fièrement et finement ciselé, restauré dans notre écrin de verdure, 
s’inscrit comme un « Lieu Magnétique » au sein d’un programme de 
refonte de notre Politique Culturelle engagée dans le cadre de Vitrolles  
Échangeur. 
La programmation est pluridisciplinaire, faite bien sûr, de Théâtre, 
de Danses, de Musiques, d’Espaces à expérimentations (ateliers),  
d’Expositions et d’Arts favorisant la réconciliation  entre amateurs et 
professionnels, et le croisement des Publics.
Ainsi, à Fontblanche : une compagnie de théâtre est invitée en  
Résidence et participera à la production de spectacle à destination 
des jeunes publics mais aussi tout public. Dans le même temps,  
promotion du répertoire Classique mais aussi Théâtre Contempo-
rain, des Lectures Dramatiques, spectacle et exposition pour les  
Journées du Patrimoine, les 3èmes Rencontres des Jeunes Talents Clas-
siques, un concert de Jazz, les Musicales de Fontblanche.
Mais également, « hors les murs » : avec l’Humour de Sandrine ALEXI, 
(la voix féminine des Guignols) à « Kiffa », folklores et traditions  
européennes au Rocher, les Chants Sacrés de Méditerranée en l’Église 
du Bon Pasteur.
La programmation proposée fera une large part aux questions trai-
tant de citoyenneté et le projet continuera de proposer, dès le mois de  
Janvier 2013, une politique tarifaire volontariste.          

Henri-Michel 
PORTE 

Adjoint au Maire 
– Délégué à la Culture

Vitrolles accorde une attention toute particulière à l’ouverture  
culturelle de ses jeunes citoyens. Le théâtre de Fontblanche  
récemment inauguré élargit le champ des possibilités et la Mairie a fait 
le choix de programmer l’ensemble des spectacles à destination des 
enfants, pendant le temps scolaire. 
Entre septembre et décembre 2012, nous accueillerons 32 classes soit 
près de 1000 enfants. Cette démarche volontaire permet de garantir 
l’égalité d’accès à la culture aux écoliers, tout au long de leur scolarité.

Proposer des spectacles sur le temps scolaire, c’est donner l’expérience 
des arts de la scène au plus grand nombre, de la crèche au lycée. Par 
ce biais, nous espérons participer dès aujourd’hui à la construction du 
public futur, mais aussi à l’élaboration du sens critique et à l’ouverture 
d’esprit des adultes de demain. 
Comme vous pourrez le constater, la programmation 2012-2013 est 
riche, diversifiée, et accessible : pièces de théâtres tous publics,  
spectacles de marionnettes, soirées musicales classique ou jazz, 
soirées familiales, mais aussi créations autour des nouveaux médias 
numériques.

Autre initiative singulière, Vitrolles accueille des artistes en résidence 
afin de leur offrir un temps long de rencontre avec la Ville, ses acteurs, 
ses habitants. Avec la mise à disposition du plateau du théâtre, d’équi-
pements techniques et de logements, la Mairie propose un outil de 
soutien adapté, qui permettra aux compagnies régionales comme aux 
acteurs culturels vitrollais, de s’établir à proximité de la population.  
 

Loïc 
GACHON

Maire de Vitrolles
Conseiller Général des 
Bouches-du-Rhône
Vice-Président de la 
Communauté du Pays d’Aix



Ouverture de la Saison Culturelle
Fontblanche donne le change

SÉANCES / SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

le Malade Imaginaire 
Compagnie Vol Plané

Quatre acteurs, pas de décor, pas de costumes, pas d’effets lumières : 
pas d’artifices.  
Le spectateur au plus proche. Une langue physique, musicale, rapide. 
Des changements brusques, des passages sans transition de la vio-
lence au rire franc, de la farce au tragique, du trivial au philosophique. 
Déjouer la convention pour rendre au texte son insolence, pour adresser 
cette parole à l’homme d’aujourd’hui. 

Compagnie associée à la Ville de Vitrolles (résidence de répétition au Théâtre Fontblanche 
du 10 au 14/09/12). 
Nous la retrouverons régulièrement en 2012 et 2013.

VENDREDI 14  Septembre à 10H  
Théâtre Fontblanche 

Mise en scène
Alexi moati et pierre laneyrie

Avec
carole costantini

Sophie Delage
Alexi moati

pierre laneyrie
Régie Générale 

Fabrice Giovansili
Production
Vol plané, 

théâtre de la calade, Arles

 

ThéâTRE

© mathieu Wassik



Ouverture de la Saison Culturelle
Fontblanche donne le change

du lieu qui accueille les artistes. Une traversée, un partage, la fragilité des 
êtres et des éléments.

ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
RENSEIGNEMENTS/ RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50
TOURNÉE CPA

                            

Journal de bord « Vitrolles 
Echangeur » – Installation
Une invitation à découvrir le travail des artistes invités par Vitrolles  
Échangeur - le programme de la ville de Vitrolles pour la Capitale  
européenne de la culture 2013. 

Une exposition proposée par votre Syndicat d’Initiatives Citoyennes et mise en espace par 
l’atelier Formes Vives.

SALLE D’EXPOSITION DE FONTBLANCHE à VISITER SUR RENDEz-VOUS 
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2012
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

ExPOSiTiON

VENDREDI 14  Septembre à 19H00  
Domaine de Fontblanche 

La Fanfarine
FANFARE DE JAzz 

Charlie Free

Créée en 2005 par Marie BRAUN, la Compagnie La Fanfarine compo-
sée de quatre ou cinq musiciens est une fanfare de poche qui porte 
costumes et met la musique en mouvement dans une chorégraphie 
simple et savante. Cette joyeuse troupe offre une musique dynamique 
sur scène comme en déambulation, mettant en espace ses propres 
compositions, proches du jazz et des musiques traditionnelles. 
Elle se produit dans de nombreux festivals de jazz et des Arts de la 
rue, en France, en Espagne, en Belgique, en Amérique latine…

                            

Les Paysagismes 
Acrobatiques
Les Arts Felus 

Un spectacle de cirque à usage unique conçu à la manière des pay-
sagistes d’aujourd’hui. Il s’agit de faire émerger le sens et la beauté 

Ouverture de la Saison Culturelle
Fontblanche donne le change

Saxophone baryton  
marie braun 

Saxophone soprano
mathieu Guerret 

Clarinette 
Jean-louis marchand-

Percussions 
erwin toul  

Durée 1h00

ThéâTRE

CiRQuE



Vitrolles vision(s)
Du Village à la Ville Nouvelle
Compagnie Teatropera  

à la fin du 19ème siècle, Elvire Garcin, jeune femme instruite et cultivée, 
découvre les rives de l’Etang de Berre et Vitrolles, serrée autour de son 
rocher. De la minuscule cité jusqu’aux abords des salins, s’étendaient 
champs de blé et olivettes.

Dans son journal où elle décrit par le menu son petit Vitrolles, Elvire Gar-
cin se révèle tout à la fois ethnographe, sociologue, journaliste, mettant 
en avant ce paradoxe : Vitrolles, perdu et charmant ! Sa gare est pour-
tant située sur la récente ligne de chemin de fer qui vient juste de relier 
Paris à Marseille, témoin du changement qui s’annonce.

Truchement idéal pour raconter l’histoire de Vitrolles, Elvire Garcin est 
un guide parfait pour un voyage au travers des siècles.

VENDREDI 21 Septembre à 14H30 ET à 20H30 
Théâtre de Fontblanche

ThéâTRE, MuSiQuE, LECTuRE

Mise en scène 
François lamy

Musiciens
 Virginie robinot, 

philippe Gilhet
Comédiens

 Sandra trambouze, 
Géraldine baldini, 

François lamy
Danseur 

 michaël Varlet
Régisseur lumières 

 Damien thille
Artiste scénographe

 m. Varlet

Durée : 1h15

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

14H30 - 20H30  / TOUT PUBLIC (à PARTIR DE 10 ANS)
14H30 / SCOLAIRES 
ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50 

© mickaël Varlet



Jacques a dit
DE MARC FAyET
Mouche, Vinaigre et Cie
Les 3 Muses - Arsenic

Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu’ils s’étaient 
tous plus ou moins perdus de vue. La raison ? Jacques, un ancien de la 
bande, leur a fait parvenir de Bombay une cassette vidéo où, paraît-il, 
sont divulguées de bien mystérieuses vérités les concernant. Dernier 
geste d’un ami sincère ou funeste canular… ?

SAMEDI 29 Septembre à 20H30 
Théâtre de Fontblanche

Mise en scène et 
direction d’acteurs 

Delphine Dubois
Avec

Annabel mathevon Marie
Jacqueline poncet Victoire

Isabelle maria Lili

Durée : 1h30
Répétitions au théâtre Fontblanche 

du 25 au 29 septembre

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE :
04 42 02 46  50

ThéâTRE



La Planète, ou comment se 
représenter le monde ? 
Compagnie Notoire

Conférence scientifique, assez vite délirante, présentée par une « pla-
nétologue » africaine assistée d’un invraisemblable outil pédagogique : 
un énorme globe terrestre gonflable avec la représentation satellitaire 
de la Terre…
D’une manière ludique, les élèves peuvent s’emparer de l’objet, et 
observer le  monde à l’envers. Ce spectacle construit sur un discours 
scientifique adapté aux élèves de Primaires et 6èmes, est un objet 
théâtral subversif, qui détourne d’une manière amusée le regard que 
nous portons sur notre humanité.

 

LUNDI 1ER, MARDI 2, JEUDI 4, VENDREDI 5 OctObre
Hors les murs  
 
       

Textes et mise en scène 
thierry bédard                                       

Avec
Johanah bah et 
mame Fama ly   

  Production
Notoire, bonlieu, 

scène nationale d’Annecy

16 représentations offertes par la 
Mairie de Vitrolles aux classes de 

CM1 et CM2

RENSEIGNEMENTS / PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

ThéâTRE

© luc Jennepin



L’Accroche au Cœur
L’Atelier du Possible  

Une ouverture au monde de l’accordéon à travers un spectacle musical 
et poétique. Un duo étonnant et complice entre un accordéoniste et une 
chanteuse-comédienne-danseuse, qui nous fait voyager de la musique 
tsigane au tango argentin, du classique au musette, de Piaf aux Ogres 
de Barbak… Un concert théâtral ponctué par des textes sensibles… 

SAMEDI 6 OctObre  A 20H30
Théâtre de Fontblanche

ThéâTRE / MuSiQuE

Conception et 
direction artistique

 bernard colmet
Chanteuse, danseuse, 

comédienne 
cécile becquerelle

Accordéoniste 
Jean-marc marroni

Textes  
Dominique Duby

Durée : 1h05

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46 50
TOURNÉE CPA

© Flag



TOUT PUBLIC, à PARTAGER EN FAMILLE à PARTIR DE 6 ANS 
ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

Veillée singulière
Théâtre de Cuisine

La veillée, c’est la façon la plus simple de se réunir, que ce soit les 
habitants d’un village ou le public d’un théâtre. Construire d’abord le 
lieu de la rencontre : « Nous montons notre petit gradin. Le public nous 
aide à installer l’entourage des rideaux rouges. Exactement comme un 
petit chapiteau sans toit. Sur scène, deux comédiens autour d’un coffre 
en bois. Ils ne se sont pas revus depuis 25 ans. La malle contient les 
souvenirs de leurs vacances passées ensemble. C’était dans un grand 
domaine aujourd’hui disparu. Ils sont là, ce soir, pour ouvrir la malle ».

VENDREDI 12  OctObre à 20H30  
Théâtre Fontblanche

Ecriture et mise en scène 
christian carrignon

avec la complicité de 
Katy Deville

assisté de 
paolo cafiero

Jeu  
Hadi boudechiche et 

claire latarget 
Costumes 

Nina langhammer
Régie 

Sébastien boutry-loubié  
Construction du gradin 

Patrick Vindimian

Durée : 1h10

ThéâTRE D’OBJETS 

© paolo cafiero

Coproduction : théâtre de cuisine, théâtre massalia – marseille, par les villages, l’Yonne 
en scène, théâtre itinérant pour l’enfance et la jeunesse – Auxerre.
En partenariat avec le cratère, scène nationale – Alès, l’Arche, scène conventionnée, A 
pas contés, Dijon, communauté de communes de l’ernée, théâtre d’evreux- louviers, 
scène nationale – evreux, théâtre de Fos-sur-mer, théâtre Gérard philippe, scène 
conventionnée , eclats de scènes, le théâtre, scène nationale de Narbonne, très tôt 
théâtre,  Quimper, Festival méli’mômes – reims



Les Musicales de Fontblanche
Percussions et Tambours
par le duo  F.R.A.P    

Par petites touches, la musique de percussions du répertoire contemporain, 
colore des extraits du théatre baroque autour de l’œuvre Un riche et trois 
pauvres de L. Calafarte.                                                           

VENDREDI 26 OctObre à 20H30
Moulin à Jazz, Fontblanche
MuSiQuE

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS EMMDAL : 04 42 77 91 15

Les Chants Sacrés de 
la Méditerranée 
Association Ecume
Aliti Polyphonies Corses

 « Au début était la voix, au début était le chant, celui des hommes et 
de la terre...
Ce chant, «souffle de vie»… est  miroir, il est espoir. Il a permis le main-
tien d’une langue, d’une expression qui nous est propre, d’une identité, 
en s’élevant d’une seule voix comme un cri, comme un souffle, comme 
un message de paix à partager ici et au-delà des mers ». 
A capella, le Trio « Soledonna » chante la Corse et en célèbre l’âme éter-
nelle tout en explorant le métissage des cultures de la Méditerranée. 
Les trois artistes participent à la reconnaissance du patrimoine de leur 
île. Elles apportent une note contemporaine dans l’interprétation de ces 
traditions.

ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

MARDI 23 OctObre A 20H30
Eglise du Bon Pasteur

ChANTS

Chants
patrizia Gattaceca

patrizia poli
lidia poli

percussionistes, récitants
patrick FlOSSe et 
Alexandre reGISp



Les Bougres 
Le Théâtre du Maquis 

Moyen Age, croisades, troubadours ...un plateau transformé en stu-
dio de cinéma, pour le tournage en direct et en public des Bougres 
(Cathares). Ce drôle de spectacle qui mêle théâtre, musique et vidéo, 
raconte le siège de Carcassonne par les croisés en 1209 en s’appuyant 
sur des textes d’époque et en utilisant pour la 1ère fois au théâtre les 
effets spéciaux du cinéma. 

VENDREDI 26 OctObre à 20H30
Théâtre de Fontblanche
ThéâTRE /MuSiQuE /ViDéO

Avec 
Anne Décis

 Florence Hautier
Stéphane Dunan battandier

Nicolas Hurtevent
 et pierre béziers

Durée : 1h20

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50
TOURNÉE CPA © patrick Guilhaire



Rêverrance
Compagnie AADN

Quelle urgence y a-t-il à prendre son temps ?
Librement inspiré du livre Errance de Raymond Depardon,  
Rêverrance est un concert de cinéma vivant, interprété sous nos yeux.  
Un ciné-concert muet et mutant, un concert déroutant...  
une invitation à l’errance, pas si loin du rêve.

VENDREDI 9 NOVembre à 20H30
Théâtre Fontblanche

CONCERT PERFORMANCE - CRéATiON MuLTiMéDiA

Performance Audio/Vidéo 
Direction de projet et réali-

sation 
live cinéma   

Vidéaste
 pierre Amoudruz  

Compositeur et musicien 
David Guerra  

Durée : 45 mn 

Résidence de création dans 
les quartiers vitrollais 
du 29/10 au 9/11/ 2012 

Rompus aux ateliers de prise de 
son, de MAO, de Vjing, de montage 
vidéo, AADN partagera des regards 

avec les habitants 
« pour s’enrichir mutuellement, 

les inclure dans notre histoire et 
nous inclure dans la leur ».

Passerelle entre le Pôle Action Culturelle, la Direction de la Jeunesse, 
les Bibliothèques et L’association Vatos Locos Video

ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50© Strickler.D



Canorus 
Quintette à vents composé de jeunes musiciens issus de divers 
conservatoires d’Allemagne 

Orchestre symphonique des 
Jeunes du Conservatoire de 
Marseille

Grand orchestre d’harmonie des 
Jeunes du Conservatoire de 
Marseille  

Festival des Jeunes Talents 
Classiques 3ème édition
  MuSiQuE

VENDREDI 16 NOVembre 
à 20H30
Théâtre de Fontblanche

ENTRÉE LIBRE (SPECTACLES OFFERTS PAR LA MAIRIE)
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

DIMANCHE 18 NOVembre 
à 20h30
Eglise du Bon Pasteur 

SAMEDI 17 NOVembre 
à 20H30
Eglise du Bon Pasteur



Sandrine Alexi imite les stars 
One Woman Show

Toujours fidèle à son univers burlesque, absurde et musical, l’imitatrice 
des Guignols de l’Info s’en donne à cœur joie  et livre aux spectateurs les 
secrets et ficelles de ses caricatures, pour qu’à la fin du spectacle tout 
le monde sache imiter une star.
Ne seront pas épargnées : Carla Bruni, Céline Dion, Vanessa Paradis, 
Monica Belluci, Catherine Deneuve, Roselyne Bachelot, Véronique San-
son, Olivia Ruiz… 

VENDREDI 23 NOVembre à 20H30
Chapiteau de Kiffa

huMOuR

Spectacle co-écrit par 
Sandrine Alexi et 

Frank cimière
Mise en scène 
Frank cimière

Avec la collaboration des 
auteurs des Guignols de l’Info

   

TARIFS : 19,50€ / 13,50€ ET 9,20€                                                                                 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50



Denis Colin et la Société 
des Arpenteurs 
Charlie Free

Solos rageurs qui explosent littéralement, des mélodies qui vous trans-
portent, une rythmique puissante, tout y semble décuplé. 
Un grand jazz qui vit, bouillonne et vous laisse sans voix.

SAMEDI 24 NOVembre à 21H00
Théâtre de Fontblanche
CONCERT JAzz

TARIFS : 12€ / 10€ + CARTE D’ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE (3€)                                                                                 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS CHARLIE FREE : 
04 42 79 63 60
 

© Xavier prevost

Clarinette basse
Denis colin 

Guitare 
benjamin moussay 

Fender rhodes
Julien Omé 

Contrebasse
Stéphane Kerecki 

Batterie
thomas Grimmonprez 



Praliné, Safrané
Bout d’Homme

Il s’agit d’un concert léger, à deux sur scène, sans piano, ni trompette 
mais avec batterie, guitare, flûte, djembés, sanza, tendresse et éclats 
de rire. Pierre Gueyrard et Fred Mennillo, avec dynamisme et complici-
té, emportent l’adhésion des enfants qui spontanément chantent avec 
eux ! Ce spectacle écrit et composé par Pierre Gueyrard, offre là des 
textes ciselés au ciseau du bonheur et parfumés de musiques tradi-
tionnelles jazz et bossa nova… un régal !

MARDI 27 NOVembre à 9H30 ET 14H30
Théâtre de Fontblanche
ThéâTRE MuSiCAL JEuNE PuBLiC

Durée : 50 min

ENTRÉE LIBRE TOUT PUBLIC (à PARTIR DE 6 ANS)
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50
TOURNÉE CPA



Traversées
Théâtre de l’Entrouvert

A la croisée des arts plastiques, du théâtre, du mouvement et du son, 
Elise Vigneron guide le spectateur dans un labyrinthe de tableaux, de 
fragments d’existence liés par des textes extraits de Seuils de Patrick 
Kermann. Postée sur le seuil, à la frontière entre deux mondes, traver-
sée par ces apparitions, elle tente de faire un avec son image…. Les 
marionnettes, silhouettes, projections, vidéo, jeux de reflet, telles des 
apparitions démultiplient et troublent son identité.

De ce spectacle est né une version jeune public Fragments qui sera 
présenté lors d’une séance réservée aux scolaires.

Soutien de L’Institut International de la marionnette, Vélo Théâtre 
La Chartreuse Centre nationale des écritures.

JEUDI 29 NOVembre à 20H30 
Théâtre Fontblanche

ThéâTRE D’iMAGES ET DE FiGuRES

ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50

Conception, 
mise en scène, scénographie

elise Vigneron
Comédienne marionnettiste 

elise Vigneron 
Régisseur général 

Aurélien beylier 
Création sonore,        
création lumière

eric Dubos
Construction

elise Vigneron, 
Gérard Vigneron

Aide à la mise en scène
Aurélie morin

Dramaturgie
Stéphanie Farison

Assistante
Hélène barreau

Costume
Nadine Galifi

Vidéo
eduardo Gomes de Abreu

Coproduction  
le théâtre de l’entrouvert - 

compagnie le théâtre de Nuit

Durée : 1h00



VENDREDI 30 NOVembre à 20H30
Moulin à Jazz
MuSiQuE

Soprano
Jean-pierre caens 

Alto
Jean-michel roussel 

Ténor 
Sylvain Guignery-Gouérec 

Baryton
Gérard Salas

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS EMMDAL : 04 42 77 91 15

Les Musicales de Fontblanche
Quatuor de Saxophones 
A Piacere 
Véritable icône culturel, le saxophone connait sa première heure 
de gloire avec l’émergence du jazz au début du XXème siècle.  
Sa sonorité à la fois chaleureuse et puissante, lui permet de s’imposer 
comme «instrument soliste» dans les orchestres de jazz de la Nouvelle-
Orléans puis à Chicago. Le langage musical de l’époque va ainsi évoluer 
sous l’influence de ce nouveau venu, avec l’émergence du «swing» puis du 
«bi bop». Instrument virtuose, le saxophone est annonciateur d’une entrée 
fracassante dans la modernité en passant du «hard-bop» au «jazz modal» 
jusqu’au «free jazz».



L’Avare 
D’après l’œuvre de Molière
Compagnie Vol Plané 
 
Innovant et décalé ! Harpagon, vieil avare tyrannique, contrôle d’une 
main de fer le train de vie de sa maison. Au-delà du portrait psycholo-
gique  d’un homme consumé par le désir d’argent, Molière pousse sa 
pièce vers les confins de la folie et de la paranoïa. Monter cette pièce 
fut avant tout pour la compagnie un laboratoire de travail sur le jeu de 
l’acteur. Abordée sans préjugés, sans distribution préétablie, avec des 
contraintes extrêmement fortes (peu d’acteurs, pas de décors, pas de 
costumes, un plein feu et une jauge volontairement limitée pour être au 
plus près du public), cette forme radicale cherche à déjouer la conven-
tion, à éloigner de tous les artifices, tous les procédés créant l’illusion 
au théâtre pour centrer sur la langue et créer un lien direct avec le spec-
tateur.

 VENDREDI  7 DéCEMBRE à 20H30
Théâtre de Fontblanche

ThéâTRE

Mise en scène 
pierre laneyrie et 

Alexis moati 
Avec

carole costantini 
Sophie Delage 

pierre laneyrie 
Alexis moati 

Régie 
Fabrice Giovansilli

Coproduction
 Vol plané

théâtre du Gymnase 
(marseille), espace des Arts 

Scène nationale de 
chalon-sur-Saône

Durée : 1h20 

TOUT PUBLIC (à PARTIR DE 13 ANS)
ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50



Les Musicales de Fontblanche 
Dialogue de harpes 
Par-delà le temps 
La rencontre complice de deux personalités musicales, au travers de
laquelle, improvisation et musique écrite, tissent un univers sonore, 
original et coloré, à la frontière de l’interprétation et de la création. 
Explorant jazz et classique, deux harpes volent au dessus des époques 
 tout en les juxtaposant.

VENDREDI 21  Décembre à 20H30
Moulin à Jazz
MuSiQuE

Musiciennes 
marie-pierre Dabova

christine lutz   

ENTRÉE LIBRE 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS EMMDAL : 
04 42 77 91 15

Concert de Noël 
du Conseil Général (20ème édition)

Décembre DATE COMMUNIQUÉE ULTÉRIEUREMENT à 19H00
Eglise du Bon Pasteur

MuSiQuE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 
04 42 02 46  50
  



DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 Septembre

Danses, animations et 
musiques traditionnelles...
Vieux Village, Centre Ville, Frescoule et Pinchinades

L’association Lei Dindouleto dou Roucas accueille des groupes folkloriques français 
et italiens.

DU LUNDI 17 AU JEUDI 27 Septembre

Exposition «Vitrolles vision(s)»
Salle du Radassier, Maison de Maître de Fontblanche

OUVERT AU PUBLIC DE 9H à 12H ET DE 14H à 17H
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE BUREAU DU TOURISME : 04 42 77 90 27

AUTRES RENDEz-VOUS
   

AUTRES RENDEz-VOUS
  



LES ATELIERS DU THÉâTRE FONTBLANCHE                                               

Atelier Jeune public de 8 à 12 ans
REPRISE LE MERCREDI 19 Septembre DE 10H à 12H
TARIF INSCRIPTION : 102€ / AN
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50

Atelier Adultes
REPRISE LE JEUDI 11 OctObre DE 18H00 à 20H00
TARIF INSCRIPTION : 152€ / AN
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50

VENDREDI 05 OctObre à 20H30
Théâtre Fontblanche

Musée haut, Musée Bas et autres textes
Par l’Atelier Théâtre Adultes de Fontblanche

Montage de textes issus de Le musée, espace de liberté ou prison pour dingues ?  
de Jean-Michel Ribes 
Avec l’humour grinçant particulier à J.M. Ribes (auteur de Brèves de comptoirs), ce spectacle 
met en scène 11 personnages, visiteurs, guides, artistes et œuvres vivantes qui s’éparpillent 
dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui.

ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50

AUTRES RENDEz-VOUS
  

LECTURES DRAMATIQUES THÉâTRALISÉES
Jean-Claude Nieto et la Compagnie MOZAIC 5 

MARDI 30 OctObre à 20H30    
Salle SANVIC

Jazz de Marcel Pagnol

Cette lecture fait partie du programme « Œuvre méconnue d’un auteur connu ». C’est l’histoire 
d’un professeur, abandonné par sa hiérarchie, soutenu par ses étudiants. Du Rostand sans les 
vers, où la laideur de Cyrano est remplacée par l’âge de Blaise. Riche de sentiments, la pièce 
nous parle à demi-mots d’« Un monde d’hier ».
Direction d’acteurs : Jean-claude Nieto
Distribution en cours.

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50

MARDI 20 NOVembre à 20H30 
Salle SANVIC

Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy Lewis

Magnifique histoire où l’on voit Edouard, bricoleur génial, engager la grande aventure humaine. 
C’est le fils, Ernest, qui nous en fait la relation drôle, tendre et scientifique. Et ce malgré l’oncle 
Vania décidemment bien rétrograde, dernier avatar d’une espèce en voie de disparition.
Une proposition de Jean-claude Nieto

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50

AUTRES RENDEz-VOUS
  



COMPAGNIES EN RÉSIDENCE 
DU 10 AU 21 Décembre         

La Petite Sirène 
Librement inspiré de l’œuvre de Hans Christian Andersen  
Compagnie Vol Plané 

Elle n’a pas de nom, seulement un âge : 15 ans, l’âge des métamorphoses. Plus qu’une his-
toire d’amour, La Petite Sirène est l’histoire de la quête d’une jeune fille qui rêve d’avoir une 
âme. Elle commence avec la fin de l’enfance, passe par l’amour d’un homme et finira dans le 
souffle divin. En choisissant un personnage non humain, Andersen, loin de tout dogme, nous 
questionne sur l’essence humaine : qu’est ce qui fonde notre humanité ? Qu’est-ce qu’une 
âme ?
Vol Plané utilise le théâtre, le récit et la danse. Le texte est porté par trois voix féminines. Tel 
un chœur de vierges, ce sont elles qui raconteront cette Petite Sirène qui entretient avec 
l’eau un rapport étrange : liquide amniotique, espace familial, prison merveilleuse etc. Pas un 
décor mais un partenaire de jeu pour les acteurs, une installation en mouvement. « Ouvrir un 
imaginaire sans imposer le nôtre » est le souhait de Vol Plané.

Mise en scène : Alexis moati
Dramaturgie : céline-Albin Faivre
Interprété par Fanny Avram, léna chambouleyron, chloé martinon
Scénographie et costumes : thibault Vancraenenbroeck
Costumes : Aude claire Amédéo
Lumière : Yvan mathis   
Son : Joseph Amerveil
Production : Vol plané – espace des Arts, Scène nationale de chalon-sur-Saône, théâtre Durance, château-Arnoux

Le 21 décembre, rencontre avec les artistes (horaire à définir)
RENSEIGNEMENTS / PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50

AUTRES RENDEz-VOUS
  AUTRES RENDEz-VOUS

  

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE 
DU 15 AU 21 OctObre
Théâtre Fontblanche

Va jusqu’où tu pourras
Compagnie Dynamo 

Répétitions et travaux d’écrivain public avec les partenaires associatifs de Vitrolles. Histoire 
d’une trilogie féminine qui relate le parcours d’une femme partant du bassin méditerranéen 
pour découvrir l’Europe du Nord. Des couloirs mal éclairés de l’immigration, elle va connaitre 
l’accueil européen, les moquettes épaisses, la lumière crue des néons. Histoire d’une immi-
gration. Pourquoi décide-t-on de partir quand on est une femme ? Suit-on quelqu’un ? Fuit-on 
quelque chose ?
Il y a du « Ulysse »chez cette femme. Un Ulysse moderne, pétri d’une glaise mythique. Femme 
golem qui s’est mise en route à la rencontre de son avenir...

Auteurs :
Sedef ecer (Turquie)
michel bellier (France)
Stanislas cotton (Belgique)
Mise en scène : 
Joelle cattino (France)

la marelle - Villa des auteurs, Friche belle de mai, marseille ; la cité, maison de théâtre marseille ; le théâtre du 
Gymnase, marseille ; le théâtre de Grasse, Scène conventionnée ; théâtre de la minoterie, marseille ; Institut 
culturel Français Istanbul.

RENSEIGNEMENTS / PôLE ACTION CULTURELLE : 04 42 02 46  50



Infos pratiques
Retrouvez le détail de la programmation de notre saison culturelle 
sur  le site de la ville  

www.vitrolles13.fr  
rubrique : « publications municipales », mais aussi
au Bureau Municipal du Tourisme et dans tous les lieux publics municipaux.

Nouveau !
Permanences billetteries au Bureau Municipal du Tourisme :
le mercredi de 9h à 12h 
Permanences Direction de la Culture et des Animations - 
Pôle Action Culturelle à Fontblanche : le mardi  de 9h à 12h et de 14h à 17h

Réservations par téléphone (dans la limite des places disponibles) 
04 42 02 46 50

Bureaux ouverts au public : 9h - 12h et 14h - 17h
Contact mail : pac@ville-vitrolles13.fr

ENTRÉE LIBRE 
La ville de Vitrolles souhaite rendre accessible l’accès aux spectacles
en prenant en charge la billetterie. 
à l’exception de mention particulière, le spectacle vous est donc offert.
Les jauges des spectacles étant souvent limitées, merci de nous contacter 
pour réserver vos places. 
Merci également de nous prévenir 48h à l’avance de votre annulation afin que 
le plus grand nombre puisse bénéficier des spectacles.

Accés aux personnes à mobilité réduite 
Certaines salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Afin de vous accueillir au mieux, merci de nous signaler votre venue.

Comment s’y rendre ?
Théâtre et Domaine de 
Fontblanche 
1 allée des Artistes - 13127 Vitrolles

VOUS VENEZ DE MARSEILLE PAR L’A7
2 ChOix POSSiBLES :
< sorties Les Pennes Mirabeau
direction Vitrolles / avenue Jean Mon-
net / 2ème Rond point (de Fontblanche) 
/ au bout de l’allée des Artistes (bordée 
de platanes)

< Sortie Vitrolles l’Anjoly
Suivre Avenue Rhin et Danube /du 8 mai 
1945 /Jean Monnet /Rond point de Font-
blanche à droite/ au bout à gauche de 
l’allée des Artistes (bordée de platanes)

VOUS VENEZ DE SALON PAR L’A7
< Sortie Vitrolles l’Anjoly /tourner à 
gauche traverser le pont autoroutier/
suivre le même itinéraire qu’indiqué 
ci-dessus.

Coordonnées GPS : 
N43.4211115° E5.2836989°

EMMDAL 
Centre Culturel George Sand (derrière l’hôtel 
de Ville). Tél :  04 42 77 91 15 
emmdal@ville-vitrolles13.fr 

EMAP
Quartier Les Pins 
Bt Le Romarin, (4ème étage)
Tél :  04 42 77 63 06

Bureau Municipal du Tourisme 
Place de Provence (à proximité de l’hôtel de 
Ville). Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h. Tél : 04 42 77 90 27

Théâtre de verdure Jean Giono
Dans le vieux Village, au pied du Rocher 
(accès par les avenues Victor Martin ou 
Camille Pelletan), à proximité des 
restaurants. Parking Place de l’aire ou rue 
de la Paix prolongée.

Cinéma Les Lumières
Au Centre urbain, Arcades de Citeaux, à 
proximité des commerces, des restaurants, 
de la gare routière Jean Dupas (arrêt Pierre 
Plantée) et d’un parking gratuit.
Tél :  04 42 77 90 77 
cinemaleslumieres@wanadoo.fr
www.cinemaleslumieres.fr



SEPTEMBRE 
OuVERTuRE DE LA SAiSON CuLTuRELLE / FONTBLANChE DONNE LE ChANGE 
VENDREDI 14 À 10h h ThéâTRE h LE MALADE IMAGINAIRE - Compagnie Vol Plané
 À PARTiR DE 19h00 h MuSiQuE h LA FANFARINE - une proposition de Charlie Free
 h CiRQuE h LES PAySAGISMES ACROBATIqUES - Les Arts Felus 
 h iNSTALLATiON h JOURNAL DE BORD « VITROLLES ECHANGEUR » Salle d’exposition de 
 Fontblanche à visiter sur rendez-vous jusqu’au 15 décembre 2012
VENDREDI 21 h ThéâTRE h VITROLLES VISION(S) - Compagnie Teatropera
SAMEDI 29 h ThéâTRE  h JACqUES A DIT - Les 3 Muses - Arsenic

OCTOBRE
LUNDI 1, MARDI 2, JEUDI 4 ET VENDREDI 5 h ThéâTRE h hORS LES MuRS h 
LA PLANèTE, OU COMMENT SE REPRéSENTER LE MONDE ?  - Compagnie Notoire
SAMEDI 6 h ThéâTRE h L’ACCROCHE AU CœUR - L’Atelier du Possible  
VENDREDI 12 hThéâTRE h  VEILLéE SINGULIèRE - Théâtre de Cuisine                                                                             
MARDI 23 h MuSiQuE h LES CHANTS SACRéS DE LA MéDITERRANéE - Association Ecume
VENDREDI 26 h LES MuSiCALES h PERCUSSIONS ET TAMBOURS  - Par le duo F.R.A.P
VENDREDI 26 h ThéâTRE h LES BOUGRES - Le Théâtre du Maquis 

NOVEMBRE
VENDREDI 9 h CONCERT PERFORMANCE - CRéATiON MuLTiMéDiA RêVERRANCE - Compagnie AADN
VENDREDI 16 h MuSiQuE h FESTiVAL DES JEuNES TALENTS CLASSiQuES 3èME éDiTiON
SAMEDI 17 h MuSiQuE h ORCHESTRE SyMPHONIqUE DES JEUNES DU CONSERVATOIRE DE MARSEILLE
DIMANCHE 18 h MuSiQuE h GRAND ORCHESTRE D’HARMONIE DES JEUNES DU CONSERVATOIRE DE MARSEILLE
VENDREDI 23 h huMOuR h SANDRINE ALExI IMITE LES STARS 
SAMEDI 24 h CONCERT JAzz h DENIS COLIN ET LA SOCIéTé DES ARPENTEURS - Charlie Free
MARDI 27 h ThéâTRE MuSiCAL JEuNE PuBLiC h PRALINé, SAFRANé - Bout d’homme
JEUDI 29 h ThéâTRE h TRAVERSéES - Théâtre de l’Entrouvert
VENDREDI 30 h LES MuSiCALES DE FONTBLANChE h  A PIACERE -  Quatuor de Saxophones  

DéCEMBRE
VENDREDI  7 h ThéâTRE h L’AVARE - Compagnie Vol Plané 
VENDREDI 21 h LES MuSiCALES DE FONTBLANChE h DIALOGUE DE HARPES PAR- DELà LE TEMPS 

AUTRES RENDEZ-VOUS
h SAMEDI 15 AU JEUDI  27 SEPTEMBRE h LES JOURNéES DU PATRIMOINE 
h MARDI 30 OCTOBRE h LECTuRES DRAMATiQuES ThéâTRALiSéES : JAZZ de Marcel Pagnol - Jean-Claude Nieto 
et la Compagnie MOzAiC 5 
h MARDI 20 NOVEMBRE h LECTuRES DRAMATiQuES ThéâTRALiSéES : POURqUOI J’AI MANGé MON PèRE de Roy 
Lewis - Jean-Claude Nieto et la Compagnie MOzAiC 5
h LES ATELIERS 
h LES RéSIDENCES D’ARTISTES


