


En 2016, nous avons fidélisé un public tout au long de l’année, qui rassemble 
curieux, amateurs et passionnés. Cette nouvelle saison culturelle est marquée par 
une programmation qui souhaite aussi faire adhérer les jeunes à la culture sous 
différentes formes. Elle sera riche et variée, colorée par les quatre saisons.
Vitrolles a réussi, avec ses partenaires associatifs, à devenir un lieu de festivals 
d’été reconnu dans toute notre région.
De nombreux partenariats avec des acteurs culturels régionaux sont mis en place, 
pour nous permettre d’accueillir des spectacles de très grande qualité.
Au total, ce sont 37 spectacles et une soixantaine de représentations qui seront 
présentés lors de cette saison 2016-2017.
Cette année encore, cette programmation profitera de l’ensemble de nos 
équipements culturels que ne manqueront pas de s’approprier le large public 
vitrollais du nord au sud de la ville.
C’est ainsi que la nouvelle Médiathèque, la Passerelle, toute nouvelle vitrine cultu-
relle de Vitrolles, prendra sa place en cœur de ville au service de tous les Vitrollais.  
Cette nouvelle saison culturelle est avant tout du plaisir, vivons la avec curiosité. 
Voici donc de très beaux moments de partage qui s’annoncent, entre les artistes, 
les Vitrollais et leurs amis.

Merveilleuse saison à tous !

      
      

‘‘ Pour Vitrolles, 
nous souhaitons 
une culture
qui rassemble ’’

Loïc GACHON, 
Maire de Vitrolles         

Jin NERSESSIAN, 
Elue déléguée à la programmation culturelle
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La Quinzaine du Patrimoine 
Du vendredi 16 septembre au samedi 1er octobre 2016

C’est la rentrée et le début de l’automne, qui signent le lancement 
de la saison culturelle vitrollaise avec la Quinzaine du Patrimoine : 
une invitation à découvrir les atouts naturels et patrimoniaux de 
notre ville. L’occasion aussi d’aborder certains épisodes 
historiques nationaux marquants et de s’emparer du récit de 
la construction de Vitrolles. 

Au menu, expositions, visites, balades, conférences, théâtre, 
danse, découverte du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.
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Danse en espace public                                      

Jean, solo pour un Monument aux Morts
Patrice de Bénédetti
Mercredi 21 septembre à 11h et 18h
Parvis de l’hôtel de ville

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au 
combat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo de 
Patrice de Bénédetti aborde avec force et tendresse les notions 
du don, de l’espoir, du rapport à soi et au monde. Le Monument 
aux Morts, lieu ordinaire, ne devient « haut lieu » qu’une ou deux 
fois dans l’année. Ne pourrait-il pas être autre chose qu’un lieu 
grave, chargé d’Histoire ? Ce n’est pas un cimetière dans la ville, 
imposant recueillement et silence. C’est un lieu de témoignage où 
la prise de parole devrait être possible, même par le corps. Une 
simple tribune de pierre où une histoire pourrait être racontée.

Création labellisée « Mission du Centenaire »

« Le corps meurtri et désarticulé, porté par des béquilles, il danse 
entre les mots avec une ferveur incandescente, qui fait de ce 
solo la création la plus émouvante de ce festival d’Aurillac. »
 Thierry Voisin, Télérama Sortir à Paris – juin 2015

Auteur, chorégraphe, interprète : 
Patrice de Bénédetti
Regard extérieur : Yui Mitsuhashi

Co-productions : compagnie P2BYM et 
L’Usine, Scène conventionnée pour les 
arts dans l’espace public (Tournefeuille / 
Toulouse Métropole) - Aide à la création : 
Ville de Toulouse
Production : Les Thérèses

Représentations organisées avec le réseau 
R.I.R. pilotée par Karwan dans le cadre de 
la Saison Régionale Rue & Cirque soutenue 
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
partenaire principal et par le Ministère de 
la Culture et de la Communication (DRAC 
PACA).

Durée : 30 mn • Gratuit • Tout public à partir de 12 ans

C
ré

di
t 

P
ho

to
 : 

Lu
do

vi
c 

LE
LE

U

4



Théâtre

Les filles aux mains jaunes
Cie Dynamo Théâtre
Jeudi 29 septembre à 20h30 
Théâtre municipal de Fontblanche

Création labellisée « Mission du Centenaire », ce spectacle 
porte un nouveau regard sur la Grande Guerre, en retraçant à 
travers le portrait de quatre ouvrières d’une usine d’armement, 
Julie, Rose, Jeanne et Louise, l’histoire de l’émancipation fémi-
nine. On les appelle les obusettes ou encore les filles aux mains 
jaunes car la manipulation quotidienne des substances explo-
sives colore durablement leurs mains et leurs cheveux. Elles ont  
un mari, un frère sur le front, des enfants, une famille à nourrir. 
Et pour certaines, des rêves d’égalité... Humaines, poignantes et 
révoltées, les quatre comédiennes interprètent avec finesse ce 
texte magnifique, servi par une sobre mise en scène.  

« Cette création est un petit bijou, une ode au courage » 
 Vaucluse matin

« Quand la violence du contexte se heurte à une mise en scène si 
délicate et à des comédiennes si poignantes, l’émotion pure surgit » 
 La Libre Belgique

Texte : Michel Bellier
Mise en scène : Joëlle Cattino
Lumières & scénographie : 
Jean Luc Martinez
Costumes : Camille Levavasseur
Avec : Valérie Bauchau, Céline Delbecq, 
Anne Sylvain, Blanche Van Hyfte

Soutiens : DRAC PACA, Conseil Régional 
PACA, Ville de Marseille, ADAMI, Théâtre 
des Doms, CNES La Chartreuse, Beau-
marchais/SACD, de la SPEDIDAM,  Conseil 
Général Pas de Calais. 

Durée : 1h20 • Tout Public à partir de  12 ans • Tarifs : 15€, 10€, 2€

Spectacle repéré par 

RÉGIONS EN SCÈNE
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Danse contemporaine                                                        

Nicht Schlafen
Les Ballets C de la B
Mardi 4 et mercredi 5 octobre à 21h 
Les Salins Scène Nationale de Martigues

La Ville de Vitrolles développe des partenariats avec les acteurs 
culturels régionaux : le Festival Actoral est un festival majeur qui, 
depuis 15 ans permet au public de découvrir des artistes d’au-
jourd’hui portant un regard singulier sur notre monde actuel.
Les Ballets C de la B (Ballets Contemporains de la Belgique) est 
l’une des compagnies de danse les plus en vogue du moment. 
Alain Platel, pilier de la compagnie depuis 1984, met au centre 
de ses spectacles des humains en mouvement, éprouvant leurs 
limites, leurs potentialités et leurs capacités d’être ensemble. Ce 
plaisir de la communauté donne son énergie aux ballets C de la B, 
collectif artistique aux allures de famille, applaudi dans le monde 
entier ! Avec cette nouvelle création le chorégraphe flamand, 
Alain Platel, s’empare de la musique du compositeur autrichien 
Gustav Mahler mais aussi de sa biographie, de l’endroit et du 
siècle auxquels il vécut. 

Durée : 1h30 • Tout Public à partir de 12 ans • Tarifs : 24€, 15€ et 12€ • www.actoral.org • Renseigne-
ments/réservations : 04 91 94 53 49 • Rendez-vous pour le départ du bus sur le parking de Fontblanche 
à 20h. Navette gratuite (réservation au Pôle Spectacle vivant / 04 42 02 46 50 dans la limite des places 
disponibles).  

Mise en scène : Alain Platel // Com-
position et direction musicale : Steven 
Prengels // Création et interprétation : 
Bérenger Bodin, Boule Mpanya, Dario 
Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, Ido 
Batash, Romain Guion, Russell Tshiebua, 
Samir M’Kirech // Dramaturgie : Hilde-
gard De Vuyst // Dramaturgie musicale : 
Jan Vandenhouwe // Assistance 
artistique : Quan Bui Ngoc // Assistance 
à la mise en scène : Steve De Schepper 
// Scénographie : Berlinde De Bruyckere 
// Création éclairage : Carlo Bourguignon 
// Création son : Bartold Uyttersprot // 
Création costumes : Dorine Demuynck // 
Régisseur plateau : Wim Van de Cappelle 
// Photographie : Chris Van der Burght 
// stage Arts du spectacle : Lieven 
Vandeweghe
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Une coréalisation avec Actoral / Festival 
International des Arts et des écritures 
contemporaines en partenariat avec les 
Salins, scène nationale de Martigues.
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Musique Jazz

Cabaret Charlie Free 
Enrico PIERANUNZI - Piano / Donald KONTOMANOU - Batterie / Diego IMBERT – Contrebasse

Samedi 15 octobre à 21h 
Théâtre municipal de Fontblanche

Le célébrissime pianiste Enrico Pieranunzi est sans conteste l’un 
des plus grands musiciens de jazz Italiens. Son parcours légen-
daire, et particulièrement sa collaboration avec Chet Baker, lui 
ont valu une renommée internationale. Il fût même désigné par 
l’Académie du Jazz comme étant le « meilleur musicien de jazz 
européen ». Son jeu porte la marque de ses premières gammes 
classiques, notamment avec l’empreinte forte qu’auront lais-
sée sur lui les œuvres de Debussy. Puis, il bifurquera vers le 
Jazz avec une nouvelle influence forte : celle de Bill Evans. C’est 
accompagné du batteur Donald Kontomanou et du contrebas-
siste Diego Imbert qu’il viendra habiter les murs du théâtre pour 
un concert inoubliable.

TARIFS  Préventes : 14€ / 12€ / 10€ (Tarif -25 ans) (Hors frais de commission de billetterie) • Sur Place 
(sous réserve des places disponibles) : 15€ / 13€ • Adhésion annuelle de 3€ à régler sur place, les soirs 
de concerts. Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux bénéficiaires des minimas sociaux, groupes 
de plus de 10 personnes, (sur place : le tarif s’applique aux –de  25 ans). Pour les -25 : tarif spécial en 
prévente / Sur place : tarif réduit. Gratuit pour les enfants de -12 ans • Renseignements/réservations : 
04 42 79 63 60 / reservation@charliefree.com
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En partenariat avec 
Charlie Free
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Spectacle musical de marionnettes

Vous voulez rire ?
Les frères Duchoc
Jeudi 20 octobre à 14h30 et vendredi 21 octobre à 10h et 17h
Théâtre municipal de Fontblanche

C’est l’histoire d’un petit asticot qui trouve que personne ne 
l’aime et qui se met à rêver d’être une mouche…pour voler…être 
libre. C’est l’histoire d’une mouche qui pense que l’aigle est beau-
coup plus heureux là-haut dans le ciel. C’est l’histoire de l’aigle qui 
fait peur aux moutons et qui vit seul dans son aire. Vous voulez 
rire ? C’est l’histoire de l’herbe qui est toujours plus verte dans 
le champ du voisin…et pourtant à mieux y regarder, la nature a 
bien fait les choses. Inspiré de l’album jeunesse, du même titre, de 
Christian Voltz, plasticien et auteur, Les Frères Duchoc tracent le 
portrait, tout en douceur, d’une dizaine d’animaux, homo sapiens 
compris et abordent à travers la manipulation de marionnettes 
et de jolies chansons originales, le bien vivre ensemble, l’accepta-
tion de soi, l’ouverture vers les autres, la tolérance.

Tout Public à partir de 3 ans • Durée : 40 mn • Tarifs : 10€, 5€ et 2€

Auteur : Christian Voltz
Musiciens et comédiens / interprètes 
du spectacle : Christian Nury et 
Jean-François Pascal
Création de marionnettes et castelet : 
Christian et Jean-François
Mise en scène : Christian et 
Jean-François

Les Petites Personnes de Christian Voltz, du 28 septembre 
au 22 octobre Médiathèque La Passerelle Entrée libre : 04 42 77 90 40 

EXPOSITION 
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Le temps de la DANSE
du 5 au 25 novembre 2016

En novembre, rendez-vous avec la danse. 

Le Pôle Spectacle vivant, les médiathèques, 
le cinéma municipal Les Lumières et l’Ecole 
Municipale d’Arts Plastiques vous ont concocté 
un programme réjouissant, varié et accessible 
à tous ! 

Les spectacles présentés au Théâtre municipal 
de Fontblanche sont proposés en partenariat avec 
le Festival Dansem, festival de danse contemporaine 
en Méditerranée.

Dansem, ce festival créé il y a dix-huit ans, partage 
son expérience de lieu d’échange et son regard sur 
les tendances en cours dans la création 
chorégraphique contemporaine tout en valorisant 
les artistes issus de la Méditerranée.
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Danse Hip Hop

Ballet Bar                                          
Cie Pyramid 
Samedi 5 novembre à 20h30
Salle Guy Obino

Autour du son grésillant du phonographe et des vinyles, danses, 
acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et dérision, dans un 
rythme alternant force et légèreté, douceur et brutalité ; le tout 
intimement lié à la musique.

« L’action se déroule dans une sorte de club new-yorkais, quelque 
part entre la période de la prohibition et l’explosion du be-bop. 
L’action ? Oui, car cette pièce d’une compagnie déjà vétérante du 
hip-hop paraît narrative, illustrative, un peu à la manière d’un show. 
Hip-hop ? Pas seulement : charleston, calypso, tango et jusqu’à 
l’électro, l’immense fond des styles musicaux du XXe siècle a droit 
de cité au fil de multiples saynètes enlevées. »  Télérama

Chorégraphie : Chorégraphie collective
Assistante chorégraphique : Emilie Bel 
Baraka 
Lumière : Yohan Bernard
Compositeur : Franck Gervais
Interprétation : 6 danseurs parmi 
lesquels :
Rudy Torres, Michaël Auduberteau, 
Fouad Kouchy, Youssef Bel Baraka, 
Mustapha Ridaoui, Oussama Traoré, Tony 
Baron & Jamel Feraouche
Scénographie : Cie Pyramid
Construction : Juan Manuel Hurtado

Soutiens : Centre Chorégraphique National 
de La Rochelle / Poitou-Charentes / Kader 
Attou – Cie Accrorap Partenaires : DRAC 
Poitou-Charentes dans le cadre de l’Aide 
à la compagnie - Conseil régional Poitou-
Charentes - Région Poitou-Charentes  
- Conseil général Charente maritime - la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais ; la Ville de Rochefort ; la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale ; la Préfecture de Charente-Mari-
time dans le cadre du C.U.C.S

Durée : 55 mn • Tout public à partir de 6 ans • Tarifs : 15€, 10€ et 2€

En partenariat avec 
le centre commercial 

Grand Vitrolles

Venez découvrir un extrait du spectacle dansé par 
les 6 danseurs de la compagnie Pyramid dans la 
galerie marchande du centre commercial Grand 
Vitrolles ! 
Samedi 5 novembre à 16h 
(Durée : 15mn)
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Danse                                          

Ottof
Cie O - Bouchra Ouizguen
Vendredi 18 novembre à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Coréalisation avec L’Officina dans le cadre du Festival Dan-
sem#19. Le Festival Dansem poursuit son exploration des 
rives méditerranéennes. Artistes issus de notre région comme 
d’horizons plus lointains, jeunes découvertes ou chorégraphes 
reconnus sont à l’honneur dans une programmation audacieuse 
et exigeante. 

Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe marocaine, 
qui vit et travaille à Marrakech où elle s’est engagée dans le déve-
loppement d’une scène chorégraphique locale depuis 1998.
Autodidacte et danseuse orientale dès l’âge de 16 ans, elle créé 
ses premières pièces à partir de ses pôles d’intérêts pour le ciné-
ma, la littérature, la musique, les nourrit de ses questionnements 
sur la société, les arts visuels et les arts populaires de son pays 
au côté d’une équipe qu’elle a réunie en sillonnant le Maroc. 

Direction artistique, chorégraphie : 
Bouchra Ouizguen
Danseuses, chanteuses : Kabboura Aït 
Ben Hmad, Fatéma El Hanna, Halima 
Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra 
Ouizguen
Lumière : Eric Wurtz

Production Compagnie O // Coproduc-
tions Festival Montpellier Danse, Festival 
d’Automne à Paris, Les Spectacles Vivants 
- Centre Pompidou, KUNSTENFESTI-
VALDESARTS, La Bâtie – Festival de 
Genève, Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France 
au Maroc // Avec le soutien de l’Institut 
Français de Marrakech // Avec le soutien 
d’Arcadi // Accueil Studio Institut Français 
de Marrakech

Dansem est une production de L’Officina 

Durée : 1h05 • Tout public à partir de 14 ans • Tarif : 15€, 10€ et 2€

Vernissage de l’exposition de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques – Salle exposition Fontblanche
Samedi 19 novembre - Vidéos présentées par Dansem à la Médiathèque La Passerelle

Projections de film autour de la danse au Cinéma municipal Les Lumières
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Danse                                                        

Vers un protocole de conversation
Cie La Liseuse/Georges Appaix
Vendredi 25 novembre à 14h30 et à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Revoici Georges Appaix et son amour des lettres, des mots, du 
sens et des sons !
Le chorégraphe marseillais poursuit son exploration de la ren-
contre entre corps et parole, et nous embarque avec cette nou-
velle création dans la poétique d’un mouvement de conversa-
tion. C’est de la danse, c’est du théâtre, c’est une conversation 
délicieuse entre les deux. Un homme et une femme parlent et 
dansent, parlent ou dansent, libèrent une parole malicieuse et 
fantaisiste comme pour conjurer les conventions – mais peut-on 
vraiment y échapper ? Georges Appaix interroge ici la construc-
tion de l’altérité dans un échange énergique et savoureux.

Tout public • Durée : 55 mn • Tarifs : 15€, 10€, 2€

Conception et mise en scène Georges 
Appaix 
Chorégraphie et textes Georges Appaix 
et les interprètes 
Jeu Mélanie Venino, Alessandro Ber-
nardeschi, Georges Appaix 
Lumière Pierre Jacot-Descombes 
son Eric Petit, Georges Appaix 
Costumes Michèle Paldacci
 
Coproduction La Liseuse // Théâtre 
Garonne (Toulouse) // L’Officina - atelier 
marseillais de production / Théâtre 
Joliette-Minoterie pour Dansem#14 // 
Pôle Arts de la scène - Friche la Belle de 
Mai • soutien Ministère de la Culture et de 
la Communication - Drac Paca // Ville de 
Marseille // Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône
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Dans le cadre du partenariat avec
Dansem/Festival de Danse

Contemporaine en Méditerranée 
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Musique / RAP

La Voie Lactee Oxmo Puccino avec première partie
Samedi 10 décembre à 20h30
Salle Guy Obino

Tout public • 1h30 • Tarifs : 25€, 15€ et 2€

Avec La Voix Lactée, son septième 
album produit en 2015, Oxmo 
Puccino retrouve le plaisir de 
rapper et d’allier son talent 
d’auteur sensible et clairvoyant à 
son savoir-faire originel : une voix 
reconnaissable entre toutes, un 
flow unique, une écriture singu-
lière fondée sur les métaphores 
et les phrases chocs. Le résultat, 
un album lumineux, direct et 
poétique, intrinsèquement hip-
hop qui côtoie des influences 
électro-pop, coréalisé avec 
Renaud Letang (Feist, 
Alain Souchon, Gon-
zales). Un regard 
toujours acéré sur 
note société.

Tout public • 1h30 • Tarifs : 25€, 15€ et 2€

‘‘ Notre cosmos 
est sur terre et 

nous en sommes 
les étoiles ’’

Oxmo Puccino. Tout un univers... 

En partenariat avec
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Le temps de noel
du 1er au 22 décembre 2016

C’est le moment des festivités de Noël 
dans toute la ville !

Des moments à partager en famille, une 
programmation en direction du Jeune 
Public, concerts de l’Ecole Municipale 
de Musique, Danse et Art Lyrique, un 
spectacle danse et un concert des 
Chants de Noël proposé par le Conseil 
départemental. 

Avec une nouveauté : la Ville de Vitrolles, 
en partenariat avec Karwan, lance un 
rendez-vous rituel  le 21 décembre, 
Solstice de lumière, ce jour de l’année où 
la lumière bascule vers des jours de plus 
en plus longs jusqu’au printemps.
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Spectacle musical

Mimi au pays de l,Ampoulele
De Myriam Daups et Gérard Dahan
Du lundi 5 au vendredi 9 décembre (10 représentations)

Théâtre municipal de Fontblanche

La Ville de Vitrolles offre en cette fin d’année 2016 à tous les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires une sortie au 
Théâtre municipal de Fontblanche ou au cinéma municipal Les 
Lumières !

Au théâtre, Mimi au Pays de l’Ampoulélé est un voyage initiatique 
dans un monde féérique qui valorise le sens de l’amitié, le goût de 
la nature, le respect de l’environnement. Il met en œuvre un large 
panel de modes d’expression : chant, jeu instrumental, théâtre, 
danse, vidéos et création lumières. L’héroïne compose en direct 
la musique de la potion magique « sonore » qui dénoue le récit, 
offrant au jeune spectateur la possibilité de découvrir les phases 
d’élaboration d’une orchestration du premier au dernier instru-
ment. 

Une sélection « Scène SACEM Jeune Public 2016 »

Durée : 45mn • Dès 3ans

Textes : Myriam Daups et Gérard Dahan
Musiques : Gérard Dahan
Jeu en scène: Myriam Daups, 
Gérard Dahan
Voix off : Gisèle Martinez, Carole Nicolas
Mise en scène, décors et marionnettes : 
Gérard Dahan
Assistant mise en scène : 
Anne-Sophie Fayolle
Images et vidéos : Fred Lamèche
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Solo clownesque musical                                        

Monsieur Mouche 
De et avec Thomas Garcia
Cie Gorgomar
Mardi 13 décembre à 14h30 et à 19h 
et mercredi 14 décembre à 9h30                                       
Théâtre municipal de Fontblanche

Monsieur Mouche passe son temps à faire de la musique et à 
chanter des chansons. De la famille des grands naïfs, Monsieur 
Mouche est un concentré d’optimisme. Il entraine le public dans 
son univers burlesque avec une maladresse hilarante. Ce per-
sonnage de l’ombre vous embarque pour des scènes plus déli-
rantes les unes que les autres. Chansons, musique, et quipro-
quos, Monsieur Mouche réjouit les petits et les grands !

Musique, chansons : Thomas Garcia
Mise en scène et direction d’acteur : 
Sigrid Bordier
Collaboration artistique : Alexandre 
Bordier 
Création lumière et régie : Antoine 
Hansberger
Costumes : Miryana Jukic 

Coproduction  Théâtre de Grasse. Aides à 
la production – Ministère de la culture et la 
communication PACA, CAC théâtre Conseil 
régional PACA. Accueils en résidence – Le 
Daki Ling - Le jardin des muses - Marseille, 
L’entre-pont -Nice, Le Théâtre de la se-
meuse - Nice, Le Pré des Arts - Valbonne, 
Théâtre Francis Gag - Nice.
Avec le soutien de la Ville de Nice, du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes, de la 
commune de Puget-Théniers et du Théâtre 
National de Nice.

Durée : 1h15 • Dès 6 ans • Tarif : 10€, 5€ et 2€ 

Un atelier parents-enfants « Initiation à l’idiophone » est proposé 
à la Médiathèque La Passerelle – mercredi 14 décembre à 15h. 

Renseignements et inscription au Pôle Spectacle vivant : 
04 42 02 46 50
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Bal participatif / Danse

Le P,tit Bal                                                                                    
Cie Marinette Dozville 
Jeudi 15 décembre à 14h30 
Salle Guy Obino

Ludique, humoristique, festif, le bal invite le public participant à 
devenir à leur tour le héros du bal !
Spectacle qui pousse  à entrer en douceur dans la danse 
contemporaine revisitée façon seventies, le bal s’organise en 
quatre temps : après la mise en place du public sur le dance floor 
et un rapide échauffement guidé, le public s’exerce alors à quatre 
courtes danses accessibles à tous avant de disposer d’un temps 
de danse libre.
Des ateliers de danse menés par la chorégraphe auront lieu en 
amont du petit et du grand bal.

Durée : 1h30 • Tout public à partir de 6 ans • Tarifs : 15€, 10€ et 2€

Conception/chorégraphie : Marinette 
Dozeville
Musique/djing : Clotilde Jeansen
Production : Cie Marinette Dozeville / 
Yapluka. 
Soutiens : La Compagnie Marinette 
Dozeville est conventionnée par la Région 
Champagne-Ardenne. Elle est soutenue 
par le Ministère de la culture et de la com-
munication/DRAC Champagne-Ardenne, 
le Conseil Départemental de la Marne, 
la Ville de Reims, l’Université de Reims/
Centre Culturel du Crous et le Laboratoire 
chorégraphique de Reims. Elle est associée 
à Danse Dense. 
Marinette Dozeville est artiste compagnon 
au manège, scène nationale-reims  pour la 
saison 2016/2017.

Le P’tit bal ! est un bal pour les p’tits, par 
les p’tits, chez les p’tits à partir de 6 ans ! 
Véritable initiation à la danse contempo-
raine, ce bal participatif permet aux en-
fants de devenir de véritables héros du 
dancefloor ! Accompagnés par la cho-
régraphe sur une bande son disco, c’est 
dans une ambiance festive et ludique 
qu’ils traversent divers apprentissages 
et expérimentations chorégraphiques...

Le Bal disco 
dont vous etes 
le heros !
Cie Marinette Dozville 
Vendredi 16 décembre à 21h 
Salle Guy Obino
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Noel en musique
Concerts de Noël avec l’Ecole Municipale de Musique, 
de Danse et d’Art Lyrique

Jeudi 15 décembre à 19h 
CONCERT avec les chorales enfants et les ensembles 
divers « débutants » 
Théâtre municipal de Fontblanche

Vendredi 16 décembre à 20h30
CONCERT avec les grands ensembles, orchestres 
et chœur « Adulte » Scherzando
Théâtre municipal de Fontblanche

Samedi 17 décembre à 20h30
« MUSICALE » concert de Noël Piano/clarinette 
Auditorium de la Médiathèque La Passerelle

Entrée libre pour tous les spectacles • Réservation obligatoire à l’EMMDAL : 04 42 77 91 15
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Spectacle pyrotechnique et danse                                                              

Cie Entre ciel et terre
Mercredi 21 décembre à 18h30
Place de la Liberté

Quoi de plus onirique que de célébrer la date du 21 décembre 
chaque année par un temps d’émerveillement autour d’une pro-
position artistique dont le langage est la lumière ? Le solstice 
d’hiver est source de nombreuses célébrations et fêtes païennes 
dans d’innombrables cultures au travers de l’Histoire.
Karwan qui  a en charge le développement des Arts de la Rue 
et des Arts du Cirque, prioritairement à l’échelle de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a choisi  pour Vitrolles en ce 21 
décembre, la compagnie Terre et Ciel qui interprétera, Neige de 
Feu, un spectacle pyrotechnique mettant en scène une femme 
seule au milieu des spectateurs.

Durée : 35 mn • Tout public • Gratuit

Création et jeu : Lara Castiglioni
Chorégraphie : Michel Raji

Soutiens : Centre National des Arts de la 
rue, Ville de Chalon-sur-Sâone

En partenariat avec
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La Villede Vitrolles fête leSOLSTICE DE LUMIÈRE
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Musique
Concert de Chants de Noël - Tournée Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

ASSURD
Jeudi 22 décembre à 20h30
Salle Guy Obino

Tout public • Gratuit

ASSURD, trio féminin de l’Italie du sud a déjà participé à la tour-
née des Chants de Noël du Conseil Général en 2012 et a conser-
vé un public fervent dans les Bouches-du-Rhône depuis ses 
premières tournées organisées en 2003. Le groupe se forme 
en 1993 à Bologne avec le projet de réinterpréter les chants 
populaires de leur terre d’origine. Assurd a chanté depuis dans 
toute l’Europe pour les plus importants festivals de musiques 
du monde, collaboré avec de nombreux artistes internationaux, 
notamment issus de la danse contemporaine dans le cadre de 
créations pour lesquelles les trois chanteuses interviennent 
comme musiciennes et compositrices. Pour Vitrolles, le réper-
toire choisi est celui  des chants sacrés des traditions régionales 
(manuscrit de Saint Jacques de Compostelle et Montserrat, 
chants grégoriens napolitains, sardes et catalans), des chants de 
la religion populaire et de compositions contemporaines. Chants 
qui louent toutes les Marie, la Terre-Mère, la Lune, la divinité, la 
féminité.
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Théâtre                                                  

Oreste qui aime Hermione qui aime 
Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime 
Hector qui est mort 
d’après Andromaque de Jean Racine
Collectif La Palmera
Jeudi 12 janvier à 14h30 et vendredi 13 janvier à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Vous vous croyez réfractaire aux alexandrins, hermétique au 
théâtre en vers que vous imaginez ennuyeux et poussiéreux ? 
Ce spectacle est pour vous ! Et pour tous ceux qui sont convain-
cus du contraire. Amoureux fou de la langue de Racine, le collec-
tif La Palmera n’a qu’une envie : permettre à chacun d’y goûter, 
en prenant soin de ne tenir personne éloigné du festin. Son 
adaptation d’Andromaque est donc tout à la fois libre et res-
pectueuse, didactique et audacieuse. Une mise en scène gorgée 
d’inventivité. 

Comédiens Nelson-Rafaell Madel et Paul 
Nguyen 
Collaboration à la mise en scène Néry 
Catineau
Musique originale Nicolas Cloche
Collaborations artistiques Claudie 
Kermarrec, Loïc Constantin, Julien Bony, 
Edith Christophe, Damien Richard et 
Claire Dereeper

Production Collectif La Palmera

La ville de Vitrolles est adhérente au 
Cercle du midi, fédération régionale 
du réseau chaînon. réseau de lieu de 
diffusion du Spectacle Vivant en France 
et dans l’espace francophone. Tout Public à partir de  14 ans • Durée : 1h30 • Tarifs : 10€, 5€ et 2€

Ateliers de médiation en amont du spectacle auprès des jeunes Berrois 
et Vitrollais.
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Le temps du cirque
du 20 janvier au 3 février 2017

Programmé dans le cadre de la 2ème édition de 
la Biennale Internationale des Arts du cirque 
de Marseille-Provence Alpes Côte d’Azur

Sous l’impulsion du Pôle Cirque Méditerranée, 
plus de 40 lieux culturels de Provence Alpes 
Côte d’Azur s’unissent de nouveau  pour 
célébrer les arts du cirque ! 

La ville de Vitrolles accueille 4 spectacles 
(dont un gratuit), dans 4 lieux différents, 
pour tous les publics ! 
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Cirque Danse Trampoline                                                                                                  

Barons Perches, 
un duo de Mathurin Bolze et Karim Messaoudi
Cie Les mains les pieds et la tête aussi / Mathurin Bolze
Vendredi 20 janvier à 19h et samedi 21 janvier à 20h30
Salle Guy Obino

Un des plus grands artistes de cirque d’aujourd’hui, le trampo-
liniste Mathurin Bolze rejoint par Karim Messaoudi  explorent 
le monde la tête en bas dans une danse-poursuite élégante et 
magnifique !

Marcher à l’horizontale sur les murs, enfiler ou défaire son man-
teau à force de saltos, boire un verre d’eau en apesanteur entre 
deux rebonds, s’accouder tout naturellement à la table après 
avoir un peu dansé dans les airs… les deux voltigeurs offrent un 
moment suspendu et magique au public avec ce spectacle, ins-
piré par le livre d’Italo Calvino, Baron Perché.

Conception : Mathurin Bolze 
De et avec Karim Messaoudi & Mathurin 
Bolze
Scénographie : Goury
Dispositif lumière : Christian Dubet
Création lumière : Jérémie Cusenier
Création sonore : Jérôme Fèvre
Régie son : Frédéric Marolleau
Régie plateau / lumière : Nicolas Julliand
Coordination artistique : Marion Floras

Tout Public à partir de 8 ans • Durée : 1h10 • Tarifs : 15€, 10€ et 2€
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Dans le cadre de la Biennale 
Internationale des Arts du cirque 

de Marseille-Provence Alpes
Côte d’Azur
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Cirque et Danse                                                                                                  

Block 
Cie Motion house et Nofitstate
Samedi 21 janvier à 15h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Block est la rencontre entre deux compagnies, Motionhouse 
et NoFitState, et deux disciplines, le cirque et la danse. Vingt 
gigantesques blocs, conçus comme de gros blocs de béton, 
deviennent tour à tour scénographie et équipement de cirque. 
Dans un jeu incessant de construction et de recomposition, ils 
donnent lieu à une variété infinie de formes, d’installations et de 
matériaux offrant autant de territoires de jeux, de déplacements 
et d’exploration. Le mouvement constant des formes fait écho à 
la nature transitoire de nos centres villes, de l’incessant change-
ment des paysages qui nous entourent.

Direction Artistique : Kevin Finnan - 
Direction Cirque : Paul Evans - Artistes 
: Àfrica Llorens Valls, Alasdair Steward, 
Andy Davies, Amer Fernandez, Daniel 
Connor, Lee Tinnion, Luka Owen - Créa-
tion Costumes : Rhiannon Matthews et 
Rike Zollner - Scénographie : Debo-
rah McShane – Composition : Sophy 
Smith - Régie de tournée : Tim Adam 
– Construction : Tarn Aitken - Production 
: Ali Williams - Production et Diffusion : 
Camille Beaumier et Jo Valentine 

Représentation organisée avec le réseau 
R.I.R. pilotée par Karwan dans le cadre 
de la Saison Régionale Rue & Cirque 
soutenue par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, partenaire principal et par le 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication (DRAC PACA) 

Tout public  • Durée :  40 min. • Tarif : gratuit
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Cirque                                                                                                  

Le Cirque Poussiere
Cie La Faux Populaire – Le Mort aux dents
Jeudi 26 janvier à 14h30, vendredi 27 janvier à 19h 
et samedi 28 janvier à 20h30
Sous chapiteau – Parking de Fontblanche

Le Cirque Poussière ? Un  moment joyeux  dans un magnifique 
manège en bois, surélevé sur un plateau de bois, autour duquel 
se place le public, le rapprochant des quatre artistes.
Pour ce spectacle acrobatique et aérien, Julien Candy s’est 
entouré de deux voltigeuses et d’un chanteur lyrique pour une 
symphonie de mouvements qui puise dans le théâtre, la musique 
et la danse et joue sur l’équilibre fragile. Un moment de cirque à 
partager en famille avec grand plaisir !

Le cirque Poussière a reçu le prix du jury du festival Momix 2015.

« Leur talent, que ce soit théâtral, musical, chant, danse mais 
aussi acrobaties, équilibrisme, jonglerie, accroche enfants et 
adultes. La magie du cirque opère. »  LaDépêche.fr

Direction artistique : Julien Candy
Avec : Julien Candy, Juliette Christmann, 
Rachel Schiffer et Hervé Vaysse
Regard extérieur : Mickaël le Guen et 
Benjamin de Matteïs
Création lumière : Dominique Maréchal 
assisté d’Alice Leclerc
Création costumes : Solenne Capmas

Production Cie La Faux Populaire – Le Mort 
aux Dents
Co-Production : La Verrerie d’Alès Pôle 
National des Arts du Cirque Languedoc 
Roussillon, le Théâtre Scène Nationale de 
Narbonne, L’Agora Pôle National des Arts 
du Cirque de Boulazac-Aquitaine, Le Carré 
Magique Pôle National des Arts du Cirque 
en Bretagne, Le Théâtre de Cusset et le 
Théâtre de la Coupe d’Or Scène Conven-
tionnée de Rochefort. 

Tout Public à partir de  7 ans • Durée : 1h20 • Tarifs : 15€, 10€ et 2€

Dans le cadre de la 
Biennale Interna-

tionale des Arts du 
cirque de Marseille-

Provence Alpes
Côte d’Azur
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Cirque et Danse                                                                                                  

Hetre de la Cie Libertivore

Bruit de couloir de Clément Dazin
Vendredi 3 février à 14h30 et à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Hetre 
Tour à tour accrochée, enroulée autour ou perchée sur une 
branche d’arbre à la verticale, l’artiste circassienne évolue en dan-
sant dans les airs, renvoyant au public la merveilleuse sensation 
de liberté inhérente aux disciplines aériennes. Un corps à corps 
harmonieux et hypnotique entre ces agrès hors du commun. 

Tout Public • Durée 25 mn.

Auteur/metteur en scène Fanny Soriano. 
Interprète Kamma Rosenbeck. Musique 
Thomas Barriere. Production : Com-
pagnie Libertivore . Coproduction : 
ARCHAOS/Pôle National des Arts du 
Cirque Méditerranée. Bourse d’aide à 
la création artistique locale de la ville 
d’Aubagne. Aide à la diffusion de la 
région Provence-Alpes Côte d’Azur.

Bruit de Couloir 
Bruit de couloir questionne nos sensations quand, proches de la 
mort, nous déroulons un dernier instant le film de notre vie. En 
mêlant au jonglage et à la danse contemporaine une gestuelle 
imprégnée de hip-hop, le spectacle joue une partition entêtante 
et douce, aérienne et profonde.

En partenariat avec le théâtre du Merlan, scène nationale de Marseille.

Conception, interprétation : 
Clément Dazin
Création lumières : Freddy Bonneau
Création son : Grégory Adoir
Regards extérieurs chorégraphiques : 
Bruno Dizien, Aragorn Boulanger et 
Johanne Saunier
Production, administration, diffusion : 
La Magnanerie 

Tout public à partir de 14 ans • Durée : 30 mn • Tarifs : 10€, 5€ et 2€
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Côte d’Azur
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Théâtre                                                                                                  

Sherlock Holmes 
d’Arthur Conan Doyle Etienne Simon 
Cie Théâtre du Kronope
Mercredi 8 février à 10h et mercredi 8 février à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

Durée : 1h40 • Tout public • Renseignements/réservations : Cinéma 
municipal Les Lumières : 04 42 77 90 77 • cinemaleslumieres@ville-vitrolles13.fr

La 7ème édition du Polar en 
Lumières, festival qui chaque 
année prend en prestige et re-
nommée avec des rencontres 
inoubliables, des projections-
débats animées dans une am-
biance généreuse de festival, 
accueille Sherlock Holmes et le 
chien de Baskerville au théâtre 
municipal de Fontblanche. L’his-
toire, dans la lande de Dart-
moor, d’une légende, celle d’un 
chien démoniaque pourchas-
sant la famille Baskerville et 
qui terrorise les habitants. Le 
Kronope pose un autre regard 
masqué sur l’œuvre d’Artur Co-
nan Doyle. Aux prises avec leurs 
démons, le célèbres Sherlock 
Holmes et le Dr Watson s’em-
parent de l’affaire et se lancent 
dans une aventure fantastique.

En résidence à Vitrolles en sep-
tembre 2015.

« Le Kronope nous offre un 
moment d’intense théâtralité » 
 La Provence

Dans le cadre de «Polar en Lumières» du 4 au 12 février

28



Humour                                                                                                  

The Woop Gang
Vendredi 10 février à 20h30
Salle Guy Obino

La Ville de Vitrolles a la chance d’accueillir ces 7 humoristes 2.0 
très populaires auprès des jeunes adolescents ! Ils sont tous 
issus d’un univers différent mais rassemblés pour un unique but : 
faire rire le public ! Hakim vient du monde de l’impro, Jérémie 
Dethelot de la tradition du one-man show, Youssoupha pratique 
le stand-up pur, Malcolm TotheWorld développe un humour ab-
surde et cartoonesque, enfin Mister V et Hugo Tout Seul sont 
deux des quatre «youtubers» les plus connus de France, le tout 
accompagné par Mike, le DJ du collectif qui ajoutera sa touche 
Hip-Hop au show. Un grand rendez-vous !

Tout public • Durée : 1h25 • Tarif : 25€, 15€ et 2€

En partenariat avec
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Théâtre                                                                                                  

Justine 
Cie Moebius
Mercredi 1er mars à 19h et jeudi 2 mars à 14h30                                                       
Théâtre municipal de Fontblanche

Une jeune fille, seule, besoin d’être regardée, reconnue... Justine 
navigue entre ses rêves et ses peurs et semble se réfugier dans 
un univers fantasmatique pour échapper à la réalité. A travers la 
figure poétique de cette jeune fille exclue, ce sont la violence et la 
complexité des rapports humains qui sont questionnées : en quoi 
la plus petite violence, banale et quotidienne, contient-elle déjà la 
possibilité du tragique ? Et comment, nous, qui regardons, parta-
gés entre empathie et rejet, participons-nous de cette violence ? 
En 2014 la compagnie Moebius a ouvert un cycle de recherche 
sur la question du bouc émissaire. La création de Justine est 
nourrie d’expériences vécues, de paroles recueillies et de corps 
observés lors de résidences en collèges. Création 2017.

Conception et mise en scène : Charlotte 
Daquet
Jeu : Marie Vires, Marie Vauzelle et 
Christophe Gaultier
Création lumière : Yann Loric
Création son : José Amerveil

Soutiens : la compagnie Moebius est 
conventionnée par la Région Languedoc-
Roussillon et le Conseil Départemental de 
l’Hérault. Elle est soutenue par la Ville de 
Montpellier.  Accueils en résidence : Collège 
Jean Bène, Pézenas (34), avec le soutien 
du Conseil Départemental de l’Hérault ; 
Collège d’Alzon, Nîmes (30), avec le soutien 
du Conseil Départemental du Gard ; La 
Gare Franche, Marseille (13) ; Théâtre La 
Vignette, Montpellier (34)

En partenariat avec la Gare Franche

Tout public à partir de 14 ans • Durée : 1h10 • Tarifs : 10€, 5€ et 2€

Ateliers de médiation en amont du spectacle auprès des jeunes Vitrollais
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Théâtre-Musique-Vidéo                                                                                                  

C,est bon, alors j,irai en enfer 
d’après « Les aventures de Huckleberry Finn » de Mark Twain
Cie Peanuts
Vendredi 3 mars 20h30 
Salle Polyvalente de Berre

Ce spectacle est une adaptation théâtralisée d’un roman majeur 
de la littérature américaine : “Les aventures de Huckleberry Finn” 
de Mark Twain publié en 1885, neuf ans après “Les aventures 
de Tom Sawyer”. 
Véritable voyage initiatique intemporel, la fuite de Huckleberry 
Finn et de Jim, esclave en cavale, dans les méandres du Mississipi, 
est aussi l’expérience de la liberté et l’éveil d’une conscience. Un 
récit qui interroge notre capacité à nous affranchir et à inventer... 
Quitte à finir en enfer ! 
Le spectacle questionne notre monde tout  en traversant des 
problématiques très actuelles.

Avec : Magali Faure, Emilie Martinez , 
Marion Lalauze, James P. Honey  (chant, 
guitare) et Jamie Romain (violoncelle)
Magdi Rejichi - Conception
Stéphane Gisbert - Adaptation
Félix Fujikkkoon - Huckleberry Finn
Chloélie Cholot -Louis - Conception vidéo 
et lumières
Thomas Le Lay - Régie Plateau et 
manipulation 

Co-produit par la Compagnie Peanuts, 
le Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle 
de Mai, Opening Nights - Par les Villages, 
l’Embobineuse - Théâtre de Fortune 
Soutiens et partenariats : 
le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône – Centre Départemental de 
Créations en résidence. 
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohé-
sion Sociale-Marseille, la Ville de Marseille. 
L’ ACSÉ - PACA.

Tout public à partir dès 9 ans • Durée : 1h10 • Tarif : 10€ • Rendez-
vous pour le départ du bus sur le parking de Fontblanche à 19h30. 
Bus gratuit (réservation au Pôle Spectacle vivant / 04 42 02 46 50 

dans la limite des places disponibles).  

Ateliers de médiation en amont du spectacle
auprès de jeunes de Berre et Vitrolles
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Théâtre                                                                                                  

Peau d,Ane d’après le conte de Charles Perrault
Jean-Michel Rabeux
Vendredi 10 mars à 14h30 et  à 20h30 
Salle Guy Obino

Grand succès public pour ce spectacle qui tourne 
depuis 4 ans !

Jean-Michel Rabeux, adapte pour le public d’aujourd’hui cette 
histoire initiatique et bouleversante, terrible et féerique, celle 
d’une enfance qui s’achève. Ce théâtre qui se construit dans 
un va-et-vient entre hier et aujourd’hui, ce théâtre où « du pire 
on fait du rire, du rire on fait peur », est un théâtre de liberté, de 
rêve et de magie, un théâtre de jubilation partagée entre petits 
et grands enfants.

« Je jubile de tenter d’être drôle avec le pire, léger et pas super-
ficiel, trouver une forme qui n’évite pas les abîmes, mais qui nous 
en ravisse, nous en extraie ; Je jubile de ce magnifique parcours 
initiatique qu’est l’échappée d’une jeune fille hors des griffes du 
père, vers le monde. »  Jean-Michel Rabeux

Texte et mise en scène Jean-Michel 
Rabeux d’après Charles Perrault 
 Avec Laure Wolf, Dianko Diaouné, Hugo 
Dillon et Christophe Saughe

Coproduction La Compagnie, Théâtre d’Ivry 
Antoine Vitez, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-
saint-Aignan 
Avec l’aide à la production d’Arcadi Ile-de-
France 
En association avec la MC 93 Maison de la 
Culture de la Seine-Saint-Denis - Bobigny.

Tout public à partir de 6 ans • Durée : 1h • Tarifs :  15€, 10€ et 2€
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Le temps du renouveau
du 16 mars au 25 avri l  2017

C’est l’époque des surgissements, du renouveau, 
du recommencement, le temps du carnaval. 

L’édition 2017 du carnaval de Vitrolles prendra la 
couleur des Carnavals du Monde. 

L’Ecole municipale d’Arts Plastiques coordonnera 
ce projet participatif mené avec les écoliers des NAP 
(le temps péri-scolaire), les enfants des centres 
aérés, et des bénévoles associatifs.
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Performance mécanisée

Je brasse de l,air 
Cie L’Insolite mécanique 
Jeudi 16 mars à 10h, 14h 
et 15h30, vendredi 17 mars 
à 10h, 14h30 et à 20h30
Théâtre municipal 
de Fontblanche

De la tectonique des plaques aux temps modernes, Mottes ex-
plore avec humour et poésie notre rapport à la Terre.  Les deux 
artisans-clowns s’adonnent à un duo de pantomime sur une mu-
sique millimétrée, installant sur le plateau une tonalité burlesque 
qui ne les quittera plus... 
Le spectacle MoTTes a reçu le coup de cœur du public du Festi-
val Off de marionnettes de Charleville-Mézières 2015.

Tout public à partir de 5 ans • Durée : 50 mn • Tarifs : 10€, 5€ et 2€

Comédiens : François Salon et Sébastien 
Dehaye
Accompagnement artistique et Composi-
tions originales : Fabio Ezechiele Sforzini
Céramiste associée :  Nina Rius
Scénographe : Delphine Lancelle
Aide à la création
Production : Le pOissOn sOluble

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène pour la 
première fois avec de délicates et étonnantes créatures méca-
niques  qu’elle créées depuis dix ans. On déambule avec elle dans 
le clair-obscur de cet espace hors du temps, peuplé de machines 
qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour, actionnées 
à la main, grâce au feu, à l’eau ou à l’air. Magali Rousseau évoque 
ses histoires de famille et ses tentatives d’envol au public, qui 
l’accompagne dans sa déambulation, un voyage doux et sensible 
accompagné par Julien Joubert à la clarinette.  
(Une) performance pleine d’ingéniosité et d’émotion sur la fa-
mille et la difficulté de l’envol.  Télérama – février 2016

Théâtre d’argile éphémère et fait main

MOTTes 
Cie Le poisson soluble 
Jeudi 23 mars à 14h30, 
vendredi 24 mars à 10h 
et à 19h
Théâtre municipal de 
Fontblanche

Conception, écriture, construction et 
interprétation : Magali Rousseau 
Clarinette, son, lumière : Julien Joubert 
Mise en scène : Camille Trouvé 
Travail corporel : Marzia Gambardella 
Regard extérieur : Yvan Corbineau Sous 
l’aile de la compagnie Les Anges au 
Plafond

Soutiens : Le Grand Parquet – Paris |
Le Vélo Théâtre – Apt  |
Anis Gras - Le Lieu de l’Autre  - Arcueil | La 
Mécanique des Anges
et Le Jardin d’Alice. 

Tout public à partir de 6 ans • Durée : 40mn • Tarifs : 10€, 5€ et 2€
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 Rendez-vous dans

LES PARCS ET JARDINS
de Vitrolles

C’est le printemps et les Vitrollais sont invités à 
découvrir ou redécouvrir les parcs, jardins, espaces 
publics de la ville et à en profiter en famille ou entre 
amis. 

En point d’orgue, le Carnaval de la ville de Vitrolles 
samedi 25 mars, imaginé par l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques, EMAP.   

Toutes les animations culturelles sont gratuites et 
accessibles : venez-vous détendre à l’heure que vous 
voulez, laissez votre imagination et votre créativité 
vagabonder le temps d’un week-end ! 
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Théâtre                                                                                                  

Ubu Pseudo farce d’après Alfred Jarry
Olivier Martin Salvan 
Mardi 28 mars à 20h30 
Théâtre municipal de Fontblanche

Dans Ubu sur la butte, Alfred Jarry reprend l’action d’Ubu 
roi sous une forme plus dense, déniant toute psychologie à ses 
personnages. Le décervelage qui règne dans la pièce a conduit 
les plasticiens à proposer un décor radical : un terrain d’aérobic. 
Les combinaisons moulantes propres à cet univers, la lumière 
crue et la musique des salles de sport assimilent avec astuce la 
vaine dépense physique et l’acharnement à accéder au pouvoir. 
Répéter des gestes, se soumettre à des concours pour gravir un 
podium ou gagner une médaille semble répondre à une pulsion 
du même type que celle qui mène le Père Ubu à multiplier les 
crimes pour s’assurer la puissance. Les spectateurs, répartis au-
tour de la scène comme autour d’un ring, assistent dans le détail 
à la montée en puissance d’une dictature qui, quoique grotesque, 
évoque avec frissons des travers répandus. 

Conception artistique : 
Olivier Martin-Salvan
Regard extérieur : Thomas Blanchard 
Distribution : avec Thomas Blanchard, 
Robin Causse, Mathilde Hennegrave, 
Olivier Martin-Salvan, Gilles Ostrowsky

En partenariat avec le théâtre National 
de Marseille La Criée

Tout public • Durée : 1h • Tarifs : 15€, 10€ et 2€
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En partenariat avec le Théâtre National de Marseille La Criée, 
sortie en bus prévue jusqu’à Marseille pour une représentation 
théâtrale mélo-burlesque de 

Bigre de Pierre Guillois, co-écrit avec Agathe l’Huillier et Olivier Martin-Salvan
Samedi 25 mars à 20h au Théâtre National de Marseille La Criée

Mélodrame burlesque sans paroles, hors normes, qui s’ins-
crit entre Buster Keaton et les Deschiens, pour raconter avec 
humour les petites aventures de trois héros du quotidien aux 
prises avec les dures réalités de la vie. Deux hommes et une 
femme, chacun installé dans sa petite chambre de bonne, vivent 
leur petite vie quotidienne faite de gestes répétitifs, de grands 
rêves et de petites contrariétés. Trois univers de solitude qui se 
côtoient cherchant désespérément une rencontre, un moment 
de partage, un instant de bonheur. Trois personnages pathé-
tiques dans leurs efforts et si terriblement touchants qu’on ne 
peut que les aimer dans leurs maladresses, leurs mesquineries 
de grands enfants. 

« Les nouveaux génies du burlesque urbain […] authentiques 
clowns célestes, ont réussi à retomber dans l’enfance de l’art, 
dans ce que le théâtre a de plus primitif et de plus viscéral. »  
 ParisMatch.com

Tarif : 20€ et 12 € (moins de 25 ans, chômeurs et apprentis) • Réservation auprès du Théâtre de la 
Criée (dans la limite des places disponibles) Contact : Anne Pirone [a.pirone@theatre-lacriee.com]

04 96 17 80 20 • Renseignements/Réservations du bus : Pôle spectacle vivant / 04 42 02 46 50 
• Départ de Vitrolles du parking de Fontblanche à 18h30. Bus gratuit.

Distribution : avec : 
Pierre Guillois, Agathe l’Huillier, 
Jonathan 
Pinto-Rocha
Assistant artistique : 
Robin Causse 
Costumes : Axel Aust 
Décor : 
Laura Léonard
Lumières : 
Marie Hélène Pinon 
Coiffure, maquillage : Catherine 
Saint-Sever
Son : Roland Auffret 
Effets spéciaux : 
Abdul Alafrez 
Construction décor : Atelier Jipanco 
et l’équipe technique du Quartz, 
scène nationale de Brest Diffusion : 
Severine André Liebaut
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Spectacle musical

Le Carnaval jazz des animaux d’après 
l’œuvre de Camille Saint-Saëns par The Amazing Keystone Big Band 
Vendredi 31 mars à 10h et 14h30, concert pédagogique (50mn) 
Vendredi 31 mars à 20h30, concert Tout Public / 2 parties
Salle Guy Obino

Tout public à partir de 6 ans • Durée : 2h avec entracte • Réservation/renseignements : à préciser.

Après le succès de Pierre et Le Loup,  Charlie Free et la ville 
de Vitrolles s’associent de nouveau pour inviter The Amazing 
Keystone Big Band ! Les dix-sept talentueux musiciens pour-
suivent leur exploration de la musique classique avec cette 
réinterprétation ludique et pleine d’humour de l’œuvre de 
Camille Saint-Saëns, « Le carnaval jazz des animaux ». Pour 
l’occasion, un conte original a été écrit par Taï-Marc Le Thanh.
Avec ce spectacle, enfants comme adultes découvrent le jazz 
dans toutes ses expressions et  parcourent l’histoire de cette 
musique et ses différents styles : du Blues au BeBop en pas-
sant par le Swing et le Free Jazz, des fanfares de La Nouvelle 
Orléans à la Bossa Nova, le Funk et le Jazz Rock. En deuxième 
partie du spectacle, en soirée, le public appréciera un pro-
gramme autour de Duke Ellington.

« Un chef-d’œuvre ! Un groupe de 17 musiciens prodigieux ! »
 Youssef Bouchikhi, France 2 

Direction : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, 
Frédéric Nardin et David Enhco
Production : Association Moose, Jazz à 
Vienne, La Coursive – Scène Nationale 
de La Rochelle, L’Estran à Guidel, Scène 
de Territoire pour le Jazz.
Avec le soutien de l’Adami et de la 
Spedidam

En partenariat avec 
Charlie Free
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Théâtre

Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare
Cie Interlude
Jeudi 6 avril à 14h30
Vendredi 7 avril à 20h30
Théâtre municipal de Fontblanche

En Sicile. Don Pedro, Prince d’Aragon, revient de guerre vic-
torieux avec sa compagnie sur les terres de son ami Léonato, 
gouverneur de Messine. Béatrice, la nièce de Léonato, retrouve 
Bénédict, un chevalier du Prince. Claudio, naïf ami de Bénédict, 
tombe amoureux de la jeune Héro, fille de Léonato. Leur ma-
riage s’organise presque immédiatement. Sous prétexte d’une 
cruelle plaisanterie, la compagnie de Don Pedro complote pour 
que Béatrice et Bénédict deviennent amants. Dans le même 
temps, le fourbe Don Juan, frère bâtard de Don Pedro, conspire 
par jalousie à saboter les fiançailles de Héro et Claudio…
Les spectateurs qui auront aimé la compagnie dans « Kean » 
et « Un mari idéal », programmés à Vitrolles, apprécieront sans 
réserve cette nouvelle pièce.

Avec
Laurette Causin, Romain Duchesne, 
Marianne Feneyrol, Garance Guillen, 
Marius Jacquot, Laurent Davienne, 
Thelma Caillet, Tommy Fucito, Christian 
Grossemy, Philippe Gardiol, Robin Attrée

Tout Public • Durée : 2h • Tarifs : 15€, 10€ et 2€

Ateliers de médiation  et répétitions publiques en amont du spectacle.
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Théâtre / Conte / Musique / Vidéo

Le tarot du grand tout 
Cie de L’Enelle
Lundi 24 avril à 14h30, mardi 25 avril à 14h30
et mardi 25 avril à 19h
Théâtre municipal de Fontblanche

Le conte, la musique et les instruments traditionnels africains, 
ainsi que des formes d’oralités plus urbaines comme le Slam, 
signent l’univers poétique de Lamine Diagne. Ce sont les enfants 
rencontrés lors d’une résidence à l’hôpital de la Timone, qui,  
sollicités par le conteur, ont fait émerger les contours de cette 
aventure, de cette histoire à tiroirs. Au gré de ces échanges, 
nourris par les rêves des uns et des découvertes partagées, 
un spectacle très poétique a surgi mêlant le conte, la vidéo et 
la musique. Le récit raconte à quelle occasion Slim, un jeune  
musicien marseillais accompagnant son neveu à l’hôpital,  
rencontre d’autres jeunes patients. Avec humour et tendresse, 
cet oncle participe à la guérison de son neveu en lui rapportant 
chaque jour des histoires entendues au détour des couloirs et 
des chambrées.

Résidence  au Théâtre municipal de Fontblanche en février 2016

De François Cervantès et Lamine Diagne
Avec Lamine Diagne et Wim Welker
Musique : Wim Welker
Vidéo : Eric Massuas
Scénographie : Sylvie Eustache Rools

Une co-production : La Criée, Théâtre 
national de Marseille, le Théâtre Massalia. 
Le Pôle des arts de la scène. Assistance 
Publique-Hôpitaux de Marseille.Compagnie 
de L’Enelle
Soutiens : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles PACA, Conseil Régional 
PACA,Ville de Marseille, Ville de Vitrolles, 
Direction de la Culture, MGEN, Fonds de 
dotation BLACHERE.

Tout public dès 7 ans • Durée : 1h • Tarifs : 10€, 5€ et 2€

Autour du spectacle : atelier et rencontre après le spectacle.
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Le temps du hip-hop
du 29 avri l  au 5 mai 2017

La Ville a souhaité consacrer un temps à la 
culture urbaine et propose une nouveauté 
dans la programmation destinée plus 
particulièrement aux jeunes et aux 
curieux de la danse Hip-Hop. 
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Danse Hip-Hop                                      

#Hashtag ou le symbole de la demesure                                       
Cie Pockemon Crew 
Samedi 29 avril 20h30 
Salle Guy Obino

La compagnie de danse hip-hop lyonnaise Pockemon Crew, la 
plus titrée au monde dans le circuit de la compétition, présente 
son nouveau spectacle #Hashtag ou le symbole de la démesure, 
une réflexion sur la société de consommation et du tout numé-
rique, celle des réseaux sociaux. On ne regarde plus les autres 
mais on est rivé à son écran tactile : à partir de ce constat, le 
chorégraphe Riyad Fghani transcrit en danse, musique, lumières, 
ces nouveaux rapports humains. La scénographie comme les 
prouesses techniques et acrobatiques des dix danseurs étonne-
ront et enthousiasmeront le public.
#Hashtag ou le symbole de la démesure est une création de la 
16è Biennale de danse de Lyon.

Direction artistique Riyad Fghani
Création musicale Flavien Taulelle
Avec Moncef Zebiri, Karl Asokan, Rachid 
Hamchaoui, Fares Baliouz, Nagueye Mah-
moud, Alex Tuy, Patrick M’Bala Mangu, 
Mabrouk Gouicem, Mehdi Meziane, 
Hyacinthe Vallerie
Costumière : Nadine Chabannier 

Production : Association Qui Fait Ça ? 
Kiffer Ça !
Co-production : Ville de Lyon, Région 
Rhône-Alpes, Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Rhône 
Alpes, Organisation Internationale de la 
Francophonie
Co-production + résidences : Ville de 
Lissieu, Ville de Velaux, Centre Choré-
graphique National de Créteil & Val de 
Marne

Tout public à partir dès 6 ans • Durée : 1 h • Tarifs : 25€, 15€ et 2€

Atelier ouvert  : Samedi 29 avril à 15h – Place de La Liberté, devant la 
médiathèque La Passerelle.
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Danse Hip-Hop                                      

2#Damon 
Cie 1 des Si                                                     
Vendredi 5 mai à 14h30 et à 20h30 
Salle Guy Obino

2#Damon est une création dans laquelle danse et lumière de-
viennent matières indissociables. Elles fusionnent dans une at-
mosphère cinématographique, parfois proche du dessin animé 
et plus particulièrement du manga. Alors les corps ne sont plus 
humains, la gestuelle est robotique, la plastique du mouvement, 
irréelle. L’hallucination s’installe. Ce projet, chorégraphié et inter-
prété par Étienne Rochefort et Jérôme Douablin, met en scène 
un danseur et son clone, son double. Un personnage qui pourrait 
évoquer la solitude, l’introspection et les démons qui lui sont liés. 
Peut-être un reflet des questionnements d’une génération.

Chorégraphie, mise en scène, interpréta-
tion  Étienne Rochefort
Aide à la mise en scène, interprétation  
Jérôme Douablin
Lumières  Odile Ribiere
Musique  Jimmy Febvay
Costumes Mathilde Marie
Regard extérieur Nathalie Pernette

Co-production & résidence | Pôle Sud, 
Centre de Développement Chorégra-
phique en préfiguration de Strasbourg
Soutiens : DRAC de Franche-Comté, 
Ville de Besançon (notamment dans le 
cadre du dispositif Émergences), Conseil 
régional de Franche-Comté, Conseil 
général du Doubs.

En partenariat avec le théâtre du Merlan, 
scène nationale de Marseille.

Tout public à partir dès 12 ans • Durée : 45 mn • Tarifs : 15€, 10€ et 2€

 Ateliers danse en amont du spectacle auprès des jeunes Vitrollais.
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Musique

Le Ventre de la terre Création sonore participative                       
Art Temps Réel 
Vendredi 12 mai à 14h30 et à 20h30 
Théâtre municipal de Fontblanche

“Le ventre de la terre“ est l’œuvre sonore qui clôture le projet par-
ticipatif de création “Raconte-moi un mouton“, initié par la com-
pagnie  Art-Temps Réel en résidence à Vitrolles pendant 2 ans.
Depuis 2014, les habitants de Vitrolles fréquentant le Centre 
Communal d’Action Sociale, l’Institut Médico-Educatif Les Fau-
vettes, le Centre Médico Psychologique Le Liourat, le Collège 
Henri Bosco, l’école Picasso, la médiathèque municipale et l‘Ecole 
Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique se retrouvent régu-
lièrement avec Lionel Kasparian (compositeur - directeur artis-
tique) et Laurent Cristofol (compositeur - ingénieur du son) pour 
créer ensemble une œuvre sonore originale.
Pour nous permettre ce voyage musical unique dans le ventre de 
la terre, les deux artistes nous plongent dans la pénombre face à 
un dispositif sonore invisible parfaitement orchestré.

Lionel Kasparian & Laurent Cristofol : mise 
en espace du son
Soutiens : Ville de Vitrolles, du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A partir de 12 ans • Durée : 50mn • Entrée libre
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Théâtre

Antigone                 
Cie Le Mille-Feuille
Mardi 16 mai à 19h et mercredi 17 mai à 10h                        
Théâtre municipal de Fontblanche

Un jour on croise Antigone. Dans un livre, dans un mythe, sur les 
planches ou en nous-mêmes. Elle apparaît comme un souffle, 
une flèche qui vient de loin, d’un refus, d’un espoir aussi. Antigone, 
c’est un peu comme ce cri muet que chacun a poussé un jour 
lorsqu’il s’est vu grandir. 
Un théâtre pauvre, qui met l’acteur au centre : tel est le credo 
de la compagnie Mille-Feuille, qui cherche à nourrir l’imaginaire 
du spectateur, par les chemins démultipliés que procurent les 
ressources et le plaisir du jeu. Etre « passeurs », par cœur et par 
corps, de la poétique d’un texte, en se réinventant indéfiniment, 
par la scène, le rapport qu’entretient l’homme au langage sen-
sible, verbal et invisible. Révéler, transmettre, raconter, transcen-
der, par les mille et une ficelles du corps, de la voix, de l’image et 
du rêve.

Mise en scène  Maïlys Castets
Création musicale  Stefano Fogher
Costumes et lumières  Hélène Montelly
Interprétation  Solène Castets, Maïlys Cas-
tets, Stefano Fogher, Ken Michel, Christina 
Pontet, Malou Reynaud

Partenaires de résidence : L’Espace 
Enfance et Jeunesse Bellegarde d’Aix-en-
Provence, Le Théâtre Henri Martinet des 
Pennes Mirabeau, La Salle La Capelane 
des Pennes Mirabeau, Le Théâtre du Carré 
Rond de Marseille, L’Ecole Jean Jaurès 
d’Aix-en-Provence

Tout public dès 10 ans • Durée : 1h50 • Tarifs : 15€, 10€, 2€

Atelier de sensibilisation autour du spectacle
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 Rendez-vous dans

LES PARCS ET JARDINS
de Vitrolles

Programmation en partenariat avec Charlie Free, 
des groupes de musique et orchestres, chorales de 
l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique, 
et autres surprises...
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Le temps de l,enfance
Du 3 au 16 juin 2017

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017

Festi,Pitchou
Festi’pitchou s’invite au parc de Fontblanche, 
pendant 2 jours à l’ombre des platanes, pour le 
plaisir des enfants et des familles. 
Au programme : de nombreux ateliers, des 
spectacles, des jeux et des contes, des échanges 
propices au partage en famille dans une ambiance 
festive au cœur d’un écrin de verdure apaisant, 
le domaine de Fontblanche. 
Gratuit

Du mardi 6 au vendredi 16 juin 2017
Presentation des spectacles 
des ecoles de la Ville 
de Vitrolles
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Le temps des 
pratiques amateurs
Tout au long de l ’année, et du 19 au 24 juin 2017

La richesse des talents Vitrollais 
est mise en valeur lors de la quinzaine 

des pratiques amateurs ! 

La ville ouvre à cette occasion les lieux 
culturels adéquats pour que les pratiquants 

amateurs des troupes adultes et ateliers 
enfant, élèves des écoles d’enseignement 

artistique, vous invitent à la découverte 
de leur créativité. Une programmation de 

spectacles, théâtre, danse, musique et des 
expositions à découvrir !

Vous pratiquez le théâtre, la danse, la 
musique ou les Arts Pastiques ?

Avis aux amateurs ! Si vous souhaitez participer 
au temps dédié aux pratiques amateurs, 

veuillez contacter la Direction de la Culture et 
du Patrimoine avant le 11 février 

afin de présenter votre projet
de spectacle ou d’exposition.

Contact : 04 42 02 46 50 et
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

 
La ville propose également de découvrir les 

productions de l’Ecole Municipale de Musique 
de Danse et d’Art Lyrique, de l’Ecole

Municipale d’Arts Plastiques et des ateliers 
municipaux de théâtre.

48



Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique

L
,
EMMDAL a la Salle Guy Obino

Week-ends Danse

En prélude Samedi 8 Avril à 20h30 
COLLECTIF GALA DE DANSE AVEC LES GRANDS 
ÉLÈVES JAZZ, CLASSIQUE, MODERNE 

Samedi 17 Juin 
2 SPECTACLES DE DANSE À15H30 ET 20H30

Dimanche 18 Juin 
2 SPECTACLES DE DANSE À 14H30 ET 18H30

Concert

En prélude Vendredi 3 mars à 19h 
CONCERT DE PRINTEMPS DES ORCHESTRES ET 
ENSEMBLES DE L’EMMDAL. Entrée libre.

Mercredi 21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERT DE FIN D’ANNÉE ET REMISE DES PRIX DE 
L’EMMDAL À PARTIR DE 18H. Entrée libre.

Opera

Jeudi 22 Juin 
à 20h/20h30 
GÉNÉRALE DE L’OPÉRA

Samedi 24 Juin
à 20h30 
OPÉRA DE FIN D’AN-
NÉE DES CLASSES DE 
CHANT DE VITROLLES 
ET ISTRES 
Entrée libre.
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Ecole Municipale d’Arts Plastiques

L
,
EMAP s,expose

Le mois de juin est le temps du Vernissage des 
œuvres des ateliers adultes de l’Ecole Munici-
pale d’Arts Plastiques et des Portes ouvertes 
de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques. Les ate-
liers prennent la pose : élèves et professeurs 
montrent leur travail et les méthodes utilisées 
avec des prises de contact possibles. Toute l’an-
née, l’Ecole participe à la vie culturelle de la ville en 
organisant des expositions, comme en novembre 
autour de la danse, en janvier avec les œuvres du 
Frac, en mai en exposant des travaux des élèves. 
Une nouveauté depuis septembre, une fois par 
trimestre, l’école anime le mercredi après-midi 
des conférences sur l’histoire de l’Art à l’audito-
rium de la médiathèque La Passerelle. Une école 
de plein pied dans sa ville ! 

EMAP, 1, allée des moissons, Frescoule / 
04 42 89 87 13

Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique

Les ateliers Theatre de Fontblanche
Que vous soyez déjà familier de la scène ou 
novice, le Pôle Spectacle Vivant propose  
pour la septième année consécutive, un 
atelier pour adultes le jeudi soir, un atelier 
pour enfants le mercredi et un atelier pour 
les adolescents le mardi soir. 
Alors, envie de monter sur les planches 
vous aussi ? 

La reprise des ateliers théâtre est 
prévue le mercredi 21 septembre au 
théâtre municipal de Fontblanche. 

• Les enfants : le mercredi de 14h à 16h.
• Les adolescents : le mardi de 18h à 20h.
• Les adultes : le jeudi de 18h à 20h.

Renseignements/réservations : Pôle Spectacle 
Vivant / 04 42 02 46 50 
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
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Le temps de l,ete
21 juin à f in août 2017

Le 21 juin, la fête de la Musique aux 
quatre coins et parcs de la ville signe 
l’arrivée de l’été, de ses légèretés et  
insouciances. 

A Vitrolles, c’est à chacun son festival 
et ses activités de plein air. Appréciez 
le bonheur tout simple d’un soir d’été 
et profitez des atouts de Vitrolles !
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Les rendez-vous de l,ete
 Le 21 juin,  Fete de 
 la musique

En juillet

• Charlie Jazz 
  Festival
• Sun Festival
• Dub Station
• Les Nuits du
  Rocher
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En Aout

• Lire a la plage
• Festines aux Marettes
• Vitrollywood
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Les conferences publiques 
de l,auditorium
« COMMENT MARCHE LE MONDE ? »…
Auditorium de la médiathèque La Passerelle, 
le 2e mardi du mois à 19h
Entrée libre 
« Comment marche le monde ? »… C’est le thème pro-
posé par la Direction de la Culture et du Patrimoine 
dans le cadre d’un cycle de huit conférences men-
suelles. Ces rendez-vous s’adressent au grand public 
et ont pour objectif de transmettre des clefs de com-
préhension d’un monde de plus en plus complexe.

Mardi 11 octobre, 19h
« QU’Y A-T-IL VRAIMENT DANS NOS 
ASSIETTES ? » 
Venez testez vos connaissances dans une confé-
rence ludique et interactive ! Une animation accom-
pagnée de films et d’images spectaculaires, projetés 
sur grand écran en haute définition et en interactivité 
avec le public, grâce à l’utilisation de boîtiers de vote 
électronique. Proposée par Bio-Sphère. 

Mardi 8 novembre, 19h 
« LA GRANDE HISTOIRE DES JEUX VIDÉO » 
Par Erwan Cario, spécialiste du sujet pour le journal 
Libération. (sous réserve) 

Mardi 13 décembre, 19h 
« POURQUOI JE RÊVE ? » 
Ciné-philo-conférence par Eric Cravero, professeur 
de philosophie.
Pourquoi je rêve ? Si le rêve est une pensée sans 
consistance et sans accord avec la réalité, pourquoi 
existe-t-il ? Quelle est l’utilité d’un tel phénomène ? 
Et est-il réellement sans accord avec le réel ?

Mardi 27 septembre, 18h
Conférence Quinzaine 
du patrimoine
« La pêche et la protection des 
milieux naturels aquatiques de 
l’Infernet Cadière »

Jeudi 17 novembre de 10h 
à 18h/Vendredi 18 novembre 
de 14h à 19h30  
Présentation des métiers du 
numérique et des applications 
via la réalisation de projets 
des étudiants de l’Epitech, 
école de l’innovation et du 
numérique. Lunettes à réalité 
virtuelle dans l’univers Star 
Wars, par exemple. 

Mini-conférences pour les 
13/25 ans à La Passerelle

Mercredi 30 novembre, 14h30 
Initiation à l’histoire de l’art 
et aux pratiques artistiques 
Design, photo, cinéma… les 
médiathèques en partenariat 
avec l’Ecole municipale d’arts 
plastiques (EMAP) vous fe-
ront découvrir les différents 
modes d’expressions artis-
tiques (dans le domaine des 
beaux arts, du design jusqu’à 
l’art contemporain). Durée : 1 
heure.

Autres dates : les mercredis 
25 mars et 17 mai.
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Les residences d,artistes
a Fontblanche

Vitrolles soutient les Arts vivants et permet à des compagnies de s’installer au théâtre 
municipal de Fontblanche, le temps d’une création. L’occasion aussi pour le public, les élèves, 
les enfants fréquentant le centre aéré, d’assister à des répétitions générales  et de découvrir 
les coulisses de la création d’un spectacle. 

Danse / Chant – dès 3 ans

Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 
Du lundi 19 au vendredi 23 

Résidence Mille chemins d’oreillers / Cie L’Insomnante
Un chemin d’oreillers serpente sur le plateau. Quelqu'un est là. Tourne en rond sur le chemin. Une 
violoncelliste joue. Les enfants sont invités à marcher, puis à s'asseoir. On entend une voix lointaine 
qui invite à aller dormir. Le chemin se resserre. Il devient une sorte d'île. Comment rejoindre la terre, 
où aller se coucher ?

Rencontre : jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 10h

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Du mardi 14 au vendredi 17 février 
Résidence de création Beaucoup de bruit pour rien/Cie Interlude
Répétition publique : jeudi 27 octobre à 10h et jeudi 17 février à 10h
Pièce jouée à Fontblanche le 6 et 7 avril (p39)

Chanson Jeune Public

Du lundi 7 au vendredi 11 novembre
Résidence d’Abel /Plouf Plouf
ABEL le batteur-chanteur a concocté un dernier spectacle Plouf Plouf entièrement consacré au 
Jeu. Des jeux de rimes et de rythmes, des jeux de mots à retenir et répéter au son des percus-
sions. Avec Nicolas Cante aux claviers, entre le piano et la batterie, se joue un match de comptines 
syncopées à reprendre en cœur (ou en trèfle), pour nous donner envie de danser en cadence et 
de comprendre que le plus important, c'est de participer.

Répétition publique : jeudi 10 novembre à 10h

Conte et slam

Du mardi 11 au mercredi 19 avril
Résidence Gilgaclash/Cie Le scrupule du gravier
Gilgamesh, demi dieu, roi absolu de la cité d'Uruk.
Large comme deux hommes, haut comme trois, Gilgamesh ne craint rien ni personne.
Gangster des temps anciens, il joue de son pouvoir et tyrannise son peuple. Fatigués de subir les 
plaintes des habitants terrorisés, les dieux décident d'intervenir. Alors l'histoire commence...

Répétition publique : mardi 18 avril à 10h
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Karwan et réseau RIR/Arts de la rue et des arts du Cirque 

Actoral/Festival International des Arts et écritures contemporaines

Festival Dansem/Festival de danse contemporaine en Méditerranée

Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille-Provence Alpes Côte d’Azur

Forum de Berre

Théâtre National de Marseille La Criée

Théâtre du Merlan, scène nationale de Marseille

La Gare Franche - Marseille

Salle de musiques actuelles Cargo de Nuit - Arles

Charlie Free

Grand Vitrolles, centre commercial

Les partenaires

Les Tarifs
et modes de reservation

Cette année, la Ville de Vitrolles a conforté 
ses partenariats et créé de nouveaux liens 
avec des acteurs essentiels  du territoire 
inscrivant pleinement la ville dans le 
réseau culturel régional.

Vous pouvez réserver vos places auprès du Pôle spectacle vivant
 par courriel : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr 
 par téléphone au 04 42 02 46 50 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
 sur le site de la ville : www.vitrolles13.fr

Modes de paiement
Carte bancaire - Espèce - Chèque bancaire - Carte L’Attitude Provence

Billetterie électronique 
A partir de l’automne, il suffira de quelques clics pour réserver et acheter vos places de spectacles.
Tous les spectacles payants sont concernés. Rendez-vous sur le site de la ville www.vitrolles13.fr
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Tarifs

Informations pratiques
Réservations indispensables.
Merci de respecter l’âge recommandé des enfants pour chaque spectacle.
Penser à prévenir 48h à l’avance, en cas de désistement.
Ouverture de la billetterie : 1h avant le spectacle.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation ou de report.
Les billets non retirés 10 mn avant la représentation seront remis en vente.
Les places ne sont pas numérotées et le placement est libre.
Selon la configuration du spectacle, l’accès en salle peut-être refusé aux retardataires.
Pendant le spectacle, les téléphones portables doivent être impérativement éteints.
Les photographies avec ou sans flash, les enregistrements audio et vidéo sont interdits durant les 
représentations.
Il est également interdit de fumer, de boire et de manger dans les différentes salles.

Accueil des personnes en situation de handicap
Le Théâtre municipal de Fontblanche et la salle Guy Obino 
viennent d’être labellisés par « Tourisme et Handicaps ». 

Les 2 lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Parkings avec places PMR à proximité.
Afin de vous accueillir au mieux, nous vous remercions de nous informer de votre venue.

SPECTACLE CATÉGORIE 1

Tarif plein 25€

Tarif réduit* 15€

SPECTACLE CATÉGORIE 2

Tarif plein 15€

Tarif réduit* 10€

SPECTACLE CATÉGORIE 3

Tarif plein 10€

Tarif réduit * 5€

SPECTACLE TOUTES CATÉGORIES

Tarif scolaire et solidaire : élèves des établissements scolaires de la Ville de 
Vitrolles, structures d’accueil et de loisirs municipales, bénéficiaires des minimas 
sociaux et détenteurs de la carte d’invalidité  

2€

Exonéré : accompagnateur (enseignant, animateur), invitations protocolaires, 
invitations de la production fixées par contrat. Conventions specifiques.

0€

*Tarif réduit : moins de 25 ans, plus de 62 ans, étudiants, chômeurs, adhérents Comité des œuvres 
sociales de la Ville de Vitrolles, Comité d’entreprise, groupe de plus de 10 personnes sur réservation 
(association, amateur).
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21.09
Jean, solo pour un 
Monument aux Morts
Patrice de Bénédetti  / 
Danse

29.09
Les filles aux mains jaunes 
Cie Dynamo Théâtre / 
Théâtre

4 et 5.10
Nicht Schlafen
Les ballets C de la B / Danse
(Scène nationale Martigues)

15.10
Cabaret Charlie Free
Jazz / Enrico Pieranunzi-
Donald Kontomanou-Diego 
Imbert

20 et 21.10
Vous voulez rire ?
Les frères Duchoc / Spec-
tacle musical de marion-
nettes

5.11
Ballet Bar
Cie Pyramid / Danse Hip Hop

18.11
Ottof
Cie 0-Bouchra Ouizguen / 
Danse

25.11
Vers un protocole de 
conservation
Cie la Liseuse-Georges 
Appaix / Danse 

10.12
Oxmo Puccino
La voie lactée / Musique / 
Rap

Du 5.12 au 9.12
Mimi au pays de l’Ampoulélé
Myriam Daups et Gérard 
Dahan / Spectacle musical 

13.12 et 14.12
Monsieur Mouche
Cie Gorgomar / Solo 
clownesque musical

15.12 et 16.12
Le petit Bal et Performing 
bal disco
Cie Marinette Dozville / Bal-
Danse

15.12, 16.12 et 17.12 
Le Noël en Musique
L’EMMDAL

21.12
Neige de feu
Cie Entre ciel et terre / 
Spectacle pyrotechnique 
dansé

22.12
Assurd
Concert de Chants de Noël / 
Tournée Conseil départemental

12.01 et 13.01
Oreste qui aime Hermione 
qui aime Pyrrhus qui aime 
ANDROMAQUE qui aime 
Hector qui est mort
Collectif la Palmera / 
Théâtre

20.01 et 21.01 
Barons Perchés
Cie les mains les pieds et la 
tête aussi-Mathurin Bolze / 
Cirque

21.01 
Block
Cie Motion house et Nofis-
tate / Cirque et danse

26.01 et 27.01
Le Cirque Poussière
Cie la Faux Populaire-le Mort 
aux dents / Cirque

3.02
Hêtre et bruit de couloir 
Cie Libertivore-Clément 
Dazin / Cirque-Danse 

8.02
Sherlock Holmes
Cie Théâtre du Kronope / 
Théâtre

10.02
The Woop
The Woop Gang / Humour 

Le calendrier
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1.03 et 02.03
Justine
Cie Moebius / Théâtre

3.03
Concert de printemps des 
orchestres et ensembles 
de l’EMMDAL

3.03
C’est bon alors, j’irai en enfer
Cie Peanuts / Théâtre (Berre 
l’Etang)

10.03
Peau d’Ane
Jean-Michel Rabeux / 
Théâtre

16.03 et 17.03
Je brasse de l’air
Cie l’Insolite mécanique / 
Performance mécanisée 

23.03 et 24.03
MOTTes
Cie le poisson soluble / 
Théâtre d’argile 

28.03
Ubu
Cie Olivier Martin Salvan / 
Théâtre

25.03
Bigre
Pierre Guillois / Théâtre
(La Criée Marseille)

31.03
Le carnaval Jazz des 
animaux
The Amazing Keystone Big 
Bang / Jazz 

6 .04 et 7.04
Beaucoup de bruit pour rien
Cie Interlude /  Théâtre 

8.04
Collectif, gala de Danse 
de l’EMMDAL des grands 
élèves classique, jazz et 
moderne

24 et 25.04
Le tarot du grand tout
Cie de l’Enelle / Théâtre-
Conte

29.04
#Hastag
Cie Pockemon Crew / 
Danse-Hip Hop 

5.05
2#Damon
Cie 1 des Si / Danse Hip Hop 

12.05
Le Ventre de la terre
Art Temps Réel, création 
participative / Musique 

16.05 et 17.05
Antigone
Cie Le Mille-Feuille / Théâtre 

3.06 et 4.06
 Le Festi’Pitchou

Du 6 au 16.06
Spectacles écoles de la ville

17.06 et 18.06
L’EMMDAL
Danse

21.06
Fête de la Musique 

22.06
Générale de l’opéra de 
l’EMMDAL

24.06
Opéra de fin d’année 
des classes de chant de 
Vitrolles et Istres

Juillet
Les festivals de l’été : 
Charlie Jazz festival, Sun 
Festival, Dub station,
Les Nuits du Rocher

Août
Lire et jouer à la plage / 
Festines aux Marettes / 
Vitrollywood
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Vers Salon-de-Provence

Centre-Ville

Vieux Village

Les lieux culturels

1 Théâtre municipal de Fontblanche
 4, allée des artistes, domaine de Fontblanche.
 04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

2 Médiathèque Georges Brassens
 Allée Philippe de Brocard, la Frescoule.
 04 42 77 95 30. lecture-publique@ville-vitrolles13.fr

3 Ecole Municipale d’Arts Plastiques
 La Frescoule, 1 allée des moissons.
 04 42 89 87 13. emap@ville-vitrolles13.fr

4 Médiathèque La Passerelle 
 1 Place de la Liberté, avenue des Salyens.
 04 42 77 90 40. lecture.publique@ville-vitrolles13.fr

5 Cinéma Municipal Les Lumières
 Centre-ville, arcades des Cîteaux (derrière la gare routière).
 04 42 77 90 77. www.cinemaleslumieres.fr
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Vers Marignane

Vers Marseille

Vers Aix-en-Provence

6 Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique
 Centre culturel George Sand.
 04 42 77 91 15-emmdal@ville-vitrolles13.fr

7 Salle de spectacles Guy Obino
 Rue Roumanille, quartier du Roucas .
 04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

8 Salle du Roucas
 Rue Roumanille, quartier du Roucas

9 Théâtre de verdure Jean Giono
 Dans le vieux village, au pied du rocher.
 04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
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Coupon reponse 

Coupon reponse 

La Ville de Vitrolles souhaite que vous puissiez bénéficier d’informations liées aux événe-
ments et manifestations culturelles organisées sur la commune. Pour cela, elle se propose de 
vous adresser par courriel les divers supports de communication culturelle vous permettant 
de suivre la riche actualité vitrollaise. 
Si vous êtes intéressé par ces informations nous vous demandons de bien vouloir remplir et 
renvoyer à l’adresse suivante : Direction de la Culture et du Patrimoine, Domaine de 
Fontblanche, Pôle Spectacle Vivant, 4 allée des artistes 13127 Vitrolles le coupon réponse 
qui suit afin de vous inscrire dans le fichier « Contacts » du service, déclaré à la Commission 
nationale Informatique et Liberté.

Je souhaite (Nom, Prénom, Quartier) ............................................................................................. recevoir sur 

mon adresse courriel que je vous confie  ..................................................................................................................

les informations suivantes :

Agenda culturel OUI NON

Plaquette de saison OUI NON

Dépliants événementiels OUI NON

Flyers Manifestations OUI NON

Selon la déclaration CNIL n°1465207, les données transmises lors de votre inscription sont 
protégées. Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez sur simple demande 
auprès du service par courriel à l'adresse suivante : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
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La nouvelle mediatheque
La Passerelle

Inaugurée le 24 septembre, la médiathèque de Vitrolles, La 
Passerelle, répond aux nouvelles pratiques et attentes des 
usagers et poursuit les missions de lecture publique et d’ac-
cessibilité de tous à la culture, aux loisirs, l’information et la 
formation. Elle s’inscrit dans la modernisation de Vitrolles et 
l’évolution de son centre-ville. 
C’est un lieu de croisement entre les savoirs, les genres, les 
univers culturels, les pratiques. 
C’est aussi un lieu de rencontres avec son café, ses terrasses, 
son espace presse en accès libre et son auditorium qui pro-
grammera un cycle de conférences mensuelles. 
Connectée avec ses 80 ordinateurs, liseuses, tablettes, écrans 
tactiles, ludique avec ses jeux traditionnels et multimédias, 
ouverte à tous, petits et grands, la médiathèque La Passerelle 
s’adapte à chacun pour y pratiquer son activité préférée mais 
aussi se donner la possibilité de découvrir d’autres mondes. 
Attractive et accueillante, elle est le reflet du renouveau de 
Vitrolles.

1, place de la liberté, avenue des Salyens.
04 42 77 90 40
Ouverture : mardi, mercredi et  samedi de 10h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 19h
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Renseignements et réservations
Ville de Vitrolles
Direction de la Culture et  du Patrimoine 
Domaine de Fonblanche, 4 allée des artistes 13127 Vitrolles
Courriel : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
Téléphone : 04 42 02 46 50

Renseignements et réservations
Ville de Vitrolles
Direction de la Culture et  du Patrimoine 
Domaine de Fonblanche, 4 allée des artistes 13127 Vitrolles
Courriel : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
Téléphone : 04 42 02 46 50


