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Seulement cinq rendez-vous à l’automne 2020, à peine 
deux autres en mai 2021… la crise sanitaire aura plus 
que tronqué la saison 2020-2021. Mais, avec l’arrivée 
des vaccins, l’horizon pourrait enfin s’éclaircir. Et avec 
lui celui d’une vie culturelle foisonnante que l’on a tous 
envie de retrouver.
Aux Pennes-Mirabeau, la programmation 2021-2022 sera 
à la hauteur de cette attente. En respectant notre credo : 
diversité, proximité, qualité.
Diversité en raison du mélange des genres. Théâtre 
classique et contemporain, opérette, humour, expos, 
spectacles jeune public, musicaux…, chacun trouvera 
son bonheur. Proximité ensuite puisqu’une nouvelle 
fois nous ferons confiance à des artistes de notre 
région. Qualité enfin car ceux-ci ont en commun un vrai 
talent. Et j’ajouterais même une dernière rime en «-té», 
à savoir la nouveauté puisque l’ouverture de saison 
correspondra à la première édition du festival «Les 
Provençades». J’espère vous y retrouver nombreux 
comme à tous les rendez-vous de la saison, détaillés 
dans ce guide.
Bonne année culturelle à toutes et tous !

Michel Amiel

Le mot du Maire Le mot de l’Élu délégué à la Culture, 
Patrimoine et Traditions de la Provence

La période qui, espérons-le, est derrière nous n’a pas 
permis de dérouler normalement la saison 2020/2021. 
C’est pourquoi, nous reprogrammons cette année 
plusieurs spectacles annulés afin de soutenir le 
monde culturel local comme nous l’avons toujours 
fait aux Pennes-Mirabeau à travers différentes actions : 
subventions, gratuité pour le public, conventions de 
résidences, appuis à nos associations…
Cette saison, nous allons avoir besoin de nous divertir. 
Aussi, de nouvelles réflexions ont été menées pour 
toucher un public encore plus large, de nos pitchouns 
à nos aînés.
En ma qualité d’élu, je tiens à remercier le personnel 
du service municipal de la Culture, en premier lieu sa 
directrice, car ces derniers mois il aura fallu jongler afin 
de répondre aux normes sanitaires et organiser des 
événements mais aussi des activités, notamment dans 
nos écoles municipales de musique, théâtre et arts 
plastiques. Ce fut un travail considérable.
Pour finir, je parlerais... ouverture. Celle de notre 
saison qui fera la part belle à la culture provençale si 
prégnante dans notre commune. À l’image de notre 
programmation, elle sera joyeuse, festive et variée.
Benvengudo* dans cette nouvelle saison culturelle, qui 
est avant tout la vôtre !

Didier Long
*Bienvenue



DATE SPECTACLE           CATÉGORIE LIEU HEURE TARIF PAGE

17-19 SEPT. 2021
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
FESTIVAL LES PROVENÇADES tout arts voir détail voir détail GRATUIT 8 à 11

24 SEPTEMBRE 2021 SEULS LES ARBRES
COMPAGNIE GASTINE MUSIQUE récital poétique La Capelane 20H30 A 12

6 OCTOBRE 2021 TÊTE EN VRAC
COMPAGNIE L’APICULA théâtre jeune public Espace Tino Rossi 15H B 13

8 OCTOBRE 2021 LES MAUX BLEUS
COMPAGNIE DE L’ÉCLAIR théâtre La Capelane 20H30 A 14

15 OCTOBRE 2021 QUAND ON VEUT ON PEUT
COMPAGNIE MADAME ANTOINE humour La Capelane 20H30 A 15

22 OCTOBRE 2021 L’ENVIE D’AVANT
COMPAGNIE TOUT(S) ATTACHÉ(S) théâtre Espace Tino Rossi 20H30 A 16

27 OCTOBRE 2021 LE CHAT BOTTÉ
COMPAGNIE LE MILLE-FEUILLE théâtre jeune public Espace Tino Rossi 15H GRATUIT 17

10 NOVEMBRE 2021 BOURVIL AU JARDIN DU TEMPS PASSÉ
COMPAGNIE LA LUNE À L’ENVERS théâtre musical La Capelane 20H30 A 18

du 15 au 22 NOV. 2021 L’ATELIER RENOIR
ARTESENS exposition tout public La Capelane voir détail GRATUIT 19

26 NOVEMBRE 2021 DOUBLE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
COMPAGNIE CARTOUN SARDINES THÉÂTRE théâtre Espace Tino Rossi 20H A 20

3 DÉCEMBRE 2021 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DU PAYS D’AIX musique Espace Tino Rossi 21H GRATUIT 21

22 DÉCEMBRE 2021 PEAU D’ÂNE
COMPAGNIE HANGAR PALACE spectacle musical Espace Tino Rossi 17H B 22

15 JANVIER 2022 PETITE HISTOIRE DE L’EUROPE
COMPAGNIE PADAM NEZI théâtre La Capelane 20H30 A 23

4 FÉVRIER 2022 UN FIL À LA PATTE
COMPAGNIE LAZARA théâtre Espace Tino Rossi 20H30 A 24

25 FÉVRIER 2022 LA LOBA
VOIX PLURIELLES spectacle musical La Capelane 20H30 A 25

2 MARS 2022 HISTOIRES REBELLES
L’AUGUSTE THÉÂTRE théâtre jeune public Espace Tino Rossi 15H B 26

5 MARS 2022 BRASSENS, INCONNU MÉCONNU
ANDRÉ CHIRON spectacle musical La Capelane 20H30 A 27

1ER AVRIL 2022 SANG ! HÉMOGLOBINE RHAPSODIE
COMPAGNIE LE CERCLE DES MOROSOPHES théâtre La Capelane 20H30 A 28

8 AVRIL 2022 NASREDDIN EN VADROUILLE
COMPAGNIE LA NAÏVE théâtre

Auditorium
Maurice Ripert 
L’Idéethèque

20H30 B 29

24 AVRIL 2022
LA BELLE HÉLÈNE
ASSOCIATION DES INTERPRÈTES LYRIQUES
MARSEILLE PROVENCE

opérette Espace Tino Rossi 15H C 30

18 JUIN 2022 L’APPEL
COMPAGNIE LA NAÏVE théâtre

Auditorium
Maurice Ripert 
L’Idéethèque

20H30 A 31
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 20H30 
ESPACE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

La fille du puisatier
DE MARCEL PAGNOL
CIE BAUDRACCO

Si on connaît bien La fille du Puisatier au cinéma avec l’inoubliable tandem 
Raimu/Fernandel, les versions théâtrales sont inexistantes tant son adaptation 
aux planches n’est pas aisée. Du moins étaient inexistantes car le comédien Jean-
Claude Baudracco a tenté cette prouesse et clairement réussi le challenge.
Tout y est de ce qu’on attend des incontournables et incomparables pagnolades !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

SQUARE 1962

Marché Provençal
À LA RENCONTRE DES ARTISTES
ET DES ARTISANS

Venez régaler tous vos sens ! Artistes, artisans, producteurs et créateurs créateurs 
de la région vous feront découvrir leurs produits et créations aux saveurs, 
senteurs et couleurs provençales.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 10H

ESPACE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Dessins sur le sable
de CHRISTIAN POCHET 

Enfants et adultes s’émerveillent de cette technique originale et spectaculaire 
dans laquelle les modèles se suivent, liés entre eux, se fondant les uns aux autres.
Le dessin sur sable, dont Christian Pochet est l’un des maîtres, est un art de 
l’éphémère… Ici, la Provence sera suggérée, imaginée, sublimée.

ouverture
de la saison

culturelle
2021 ~ 2022

DU vendredi 17 AU dimanche 19
septembre 2021

1ère édition DU FESTIVAL

Les Provençades
GRATUIT
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 14H

DÉPART PARKING TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Visite du village
«IL ÉTAIT UNE FOIS LE MOULIN»
COMMENTÉE PAR L’ASSOCIATION DE DÉFENSE
ET DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Final de la visite sur l’esplanade du Moulin où le groupe provençal Lei Dindouleto 
dóu Roucas (Les Hirondelles du Rocher) vous accueillera en musique et en danses.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 14H30
ESPACE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

La chanson marseillaise 
de Scotto à Jul !
CONFÉRENCE DE MÉDÉRIC GASQUET-CYRUS

Universitaire, chercheur, mais aussi chroniqueur sur France Bleu Provence,  
Médéric Gasquet-Cyrus est incontestablement le maître du parler marseillais, 
sous toutes ses coutures. Passionné de Marseille, de son histoire et de fait, de 
son langage, il nous propose un voyage dans la chanson marseillaise, aux accents 
d’ici. Une conférence pleine de mots et de notes.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 18H

ESPACE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Le Marseillais
avec PHILIPPE NAPIAS

Un après-midi dans une piscine municipale, une journée dans un parc 
d’attractions, un week-end dans un camping, une semaine dans un club de 
vacances… Jusque-là, rien de bien exceptionnel sauf qu’avec Philippe Napias, 
alias «Le Marseillais», le quotidien devient vite très mouvementé et surtout 
hilarant. Avec sa verve méridionale, sa franchise à toute épreuve, sa proximité 
avec le public, ce personnage déclenche dans ce «one man chaud» des vagues de 
rire. Préparez vos mouchoirs !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 21H

ESPACE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Les 3 Boulets
avec F. AVEILLAN, S. GUBERN ET P. NAPIAS

Retour vers le passé ! Le 12 juillet 1998 exactement, un soir de finale de coupe du 
monde entre la France et le Brésil… Chacun se souvient où il était ce soir-là ! Et 
pour Hervé, le plus Marseillais des Marseillais, c’était coincé dans un bar à Saint-
Etienne, en compagnie d’un supporter farouche des Verts et un inspecteur de la 
répression des fraudes déjanté. Une comédie et un trio rocambolesque.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 12H

PLACE DES CADENEAUX
Sur réservation au 07 85 56 99 26

Aïoli
LA CONVIVIALITÉ AU MENU

Parce qu’un festival provençal sans aïoli manquerait certainement d’un peu de 
saveur, rendez-vous sur la très belle place des Cadeneaux pour un repas convivial 
où chacun pourra – sur réservation et participation – déguster un des plats les 
plus populaires de notre région. Régalade assurée !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 15H

ESPACE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

À l’ombre des Cigalons
DIXIT ET COMPAGNIES

Pays du vin et de la gastronomie, la France est mondialement connue et reconnue 
pour ses plaisirs de la table. Cet art de vivre s’est même invité au fil du temps dans 
nos chansons.
Huit artistes vous convient ainsi à un spectacle gourmand et régional dans lequel 
on y savoure les mots de Pagnol, Bécaud, Alibert, Gainsbourg..., on se délecte 
de l’accent cher à Raimu, Fernandel et on reprend en chœur les airs de Scotto, 
Gotainer, Moussu T...
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Piano, chant
Anne Derivière-Gastine
Textes dits et chantés
Philippe Gastine

VENDREDI
24 SEPTEMBRE 2021

20H30
LA CAPELANE

TARIF A

Embarquez dans un voyage botanique au-dessus de la canopée pour découvrir 
le figuier étrangleur, l’arbre fontaine, l’arbre adultère et toute une nature 
enchanteresse, à travers des textes de Paul Valéry, Stratis Pascalis, Jean Giono, 
Mahmoud Darwich et bien d’autres encore.
Une vision poétique des arbres qui nous entourent ou qui peuplent la forêt de 
nos pensées, sur une musique d’inspiration arabo–andalouse portée par le 
piano, le violon et le oud.

Seuls les arbres
COMPAGNIE GASTINE MUSIQUE

  récital poétique  

Mise en scène
Emmanuel Chambert
Jeu Kelly Martins,
Matthieu Philippon
et Emmanuel Chambert
Arts graphiques Bigwood H

Tête en vrac
COMPAGNIE L’APICULA

Julie et Maxime, deux jeunes parents tendus, stressés et happés par les 
contraintes de la vie quotidienne, se rencontrent dans un parc pour enfants. 
Brisant leur routine, s’invite alors dans leur vie un personnage loufoque : le chef 
d’orchestre des neurones. Il est le maître à jouer, celui qui organise, décode, 
dynamise, planifie, mémorise, fixe les informations dans les méandres du 
cerveau. Il va entraîner les deux personnages dans une plongée fantastique à la 
découverte de nos fonctionnements physiologiques, chimiques, émotionnels et 
sensitifs.
Julie et Maxime vont vivre des expériences folles avec autant de sérieux que 
d’humour. Une traversée originale qui permet de se frotter aux comportements 
humains dans toute leur diversité. Pour mieux les observer, en rire parfois, 
toujours avec la distance nécessaire.

  théâtre jeune public  

MERCREDI
6 OCTOBRE 2021

15H

ESPACE TINO ROSSI
dès 6 ans

TARIF B
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De et avec Marion Manca
Mise en scène Claire Philippe

Spectacle accueilli en résidence 
de création

VENDREDI
15 OCTOBRE 2021

20H30
LA CAPELANE

 

TARIF A

Quasiment sans décor ni accessoires, Marion Manca, seule en scène nous 
entraîne d’univers en univers via ses personnages loufoques et décalés mais pas 
toujours fictifs et même souvent librement inspirés de personnes ayant existé !
Moqueuse ? À vous de voir ! Ce qui est sûr c’est que toutes ses histoires sont 
toujours très drôles à entendre et à voir !

Quand on veut, on peut
COMPAGNIE MADAME ANTOINE

  humour  

Les maux bleus
COMPAGNIE DE L’ÉCLAIR

  théâtre  

Les Maux Bleus aborde la question des violences faites aux femmes d’une 
manière inédite et sans concessions. Une succession de portraits et de tableaux 
met en lumière cette part d’ombre de la société, au travers de différents prismes : 
les victimes, les témoins, les bourreaux.
Un face-à-face avec la violence, pour la comprendre, l’écouter et l’éradiquer. Une 
œuvre théâtrale bouleversante et profondément humaniste. 

De et avec Milouchka
et Chrystelle Canals
Mise en scène Hervé Lavigne
Chorégraphie Bryan Caillet

VENDREDI
8 OCTOBRE 2021

20H30
LA CAPELANE

Déconseillé aux moins de 12 ans

TARIF A
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Charlotte est bien désespérée le jour où elle reçoit pour tout héritage un... chat, 
alors qu’elle se trouve dans la plus grande misère. Mais contre toute attente, celui-
ci se révèle des plus malicieux et s’embarque bientôt dans une folle aventure au 
pays du roi Perluche, dans l’espoir d’offrir à sa maîtresse une vie meilleure. 
Une version inspirée du conte de Charles Perrault, revisitée, décalée, piquée 
d’humour et de fantaisie où les comédiens-conteurs s’amusent des codes 
théâtraux, entrent et sortent du jeu dans des tours de passe-passe virevoltants.

Adaptation Solène Castets
Mise en scène et jeu
Margaux Borel, Maïlys Castets, 
Solène Castets, Jérôme Lebourg

Tournée Intercommunale 
Métropole Aix-Marseille/
Territoire du Pays d’Aix

Le chat botté
COMPAGNIE LE MILLE-FEUILLE

  théâtre jeune public  

MERCREDI
27 OCTOBRE 2021

15H

ESPACE TINO ROSSI
dès 6 ans

GRATUIT
réservation conseillée

au 04 91 67 17 79

VENDREDI
22 OCTOBRE 2021

20H30
TINO ROSSI

TARIF A
billetterie en ligne

fortement conseillée

Texte et mise en scène
Elsa Grousseau 
Jeu Célia Pichon, Claire Borsoni, 
Quentin Rivet, Arnaud Fiore
et Bastien Anfosso

L’envie d’avant
COMPAGNIE TOUT(S) ATTACHÉ(S)

  théâtre  

C’est l’été, quatre jeunes rentrent d’une soirée en voiture, il fait chaud, ils ont 
bu, ils roulent vers leur avenir. Mais un gamin à vélo en travers de la route va 
changer leur trajectoire. Ils vont devoir vivre ou tenter de vivre après ça. S’aimer, 
se haïr, se mesurer, crier, danser et courir après cette vie qu’ils viennent juste de 
commencer. Ensemble.
Mais comment fait-on pour revenir à avant ? 
Sur scène, les cinq comédiens sont épatants de justesse et éblouissants de 
jeunesse : des éclats de rires, des éclats de pleurs, des éclats de vie. 
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Direction artistique
Françoise Reynette

Tournée Intercommunale 
Métropole Aix-Marseille/
Territoire du Pays d’Aix

Avec l’Atelier Renoir, Artesens poursuit sa mission de sensibilisation à l’art par des 
dispositifs interactifs et ludiques afin de développer de nouveaux systèmes de 
perception accessibles à tous.
Venez découvrir douze œuvres du peintre impressionniste d’une manière simple 
et originale : toucher une nature morte qui sent la fraise et le citron, caresser 
un paysage tactile avec la touche typique de l’artiste, découvrir le matériel du 
peintre, recomposer Les Grandes Baigneuses...
L’ensemble des créations d’Artesens est accessible aux personnes non-voyantes.

L’Atelier Renoir
EXPOSITION MULTISENSORIELLE

ARTESENS

  exposition  

DU 15 AU 22 NOV. 2021
EN SEMAINE 
16H - 17H30

MER. 17, SAM 20, DIM. 21
10H - 17H

LA CAPELANE
dès 3 ans 

GRATUIT

Jeu et chant Nicolas Pallot
Arrangements et piano
Olivier Colas
Mise en scène
Benjamin Ziziemsky

MERCREDI
10 NOVEMBRE 2021

20H30
LA CAPELANE

TARIF A

Frédo, porteur de valises dans une gare, s’en va souvent rêver au jardin du 
temps passé afin de retrouver ses printemps effacés... Dès lors, les souvenirs 
défilent. Des histoires d’amour, d’humour, de rupture, de séduction, d’amitié, de 
tendresse.
À travers les chansons et les textes de Bourvil – acteur, humoriste et chanteur 
dont l’humanité et la tendresse nous bouleversent encore aujourd’hui –, Frédo 
nous livre des instants de sa vie passée, ses histoires déçues, ses rencontres, ses 
espoirs...
Loin de l’imitation ou de l’hommage solennel, ce spectacle propose une 
rencontre originale et théâtralisée avec un artiste sensible et attachant.

Bourvil au jardin
du temps passé

TEXTES ET CHANSONS DE BOURVIL

COMPAGNIE LA LUNE À L’ENVERS

  théâtre musical  
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Une fois encore, l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix s’arrêtera sur notre 
commune pour, cette fois, un concert de grande qualité en formation réduite à 
une vingtaine de musiciens.
Programme en cours d’élaboration.

Direction d’orchestre
Jacques Chalmeau

Concert accueilli en collboration 
avec le Grand Théâtre de 
Provence et la Ville d’Aix-en-
Provence

VENDREDI
3 DÉCEMBRE 2021

21H

ESPACE TINO ROSSI

GRATUIT
uniquement sur réservation

à partir du 21 octobre
au 04 91 67 17 79

Orchestre philharmonique
du Pays d’Aix

  musique  

VENDREDI
26 NOVEMBRE 2021

20H

ESPACE TINO ROSSI

TARIF A

Quand les Cartoun explorent le théâtre de Marivaux Le jeu de l’amour et du hasard 
devient Le double jeu de l’amour et du hasard et les comédiens défient en toute 
liberté la distribution originale.
Il s’agit de jeux, d’enjeux, de maître du jeu, de mises en scène, de fantaisie, de 
maladresses, d’amour, de vie et de théâtre… Les Cartouns jouent savamment 
avec Marivaux, mélangent le puzzle pour tenter une reconstitution, entament 
des parties de cache-cache, s’amusent des apparences et c’est époustouflant. 
Marivaux en ressort indemne et actuel !

Double jeu de l’amour
et du hasard

COMPAGNIE CARTOUN SARDINES THÉÂTRE

  théâtre  

Adaptation et mise en scène 
Patrick Ponce
Scénographie et décor
Stéphane Gambin
Distribution Bruno Bonomo, 
Stéphane Gambin, 
Anouk Darne Tanguille
et Raphaël Bocobza
Création lumière
Jean-Bastien Nehr
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Texte et mise en scène
Yvain Corradi
Jeu Cécile Petit, Matthieu 
Philippon et Marie Rodrique

SAMEDI
15 JANVIER

20H30
LA CAPELANE

tout public

TARIF A

Le Compagnie Padam Nezi porte bien son nom et nous invite à voyager au 
cœur des pays de l’Europe, géographique et historique. Des origines aux 
étapes majeures de sa construction, trois comédiens s’emparent du sujet de 
façon ludique et décalée, comique et poignante, aidés seulement de quelques 
accessoires pour nous fournir – ou nous rappeler – nombre d’informations et 
réflexions. 
Leur objectif n’est ni de reconstituer des évènements, ni d’incarner des 
personnalités, simplement de transmettre, tels des conteurs, les petites histoires 
qui font la grande Histoire. L’Europe est un récit d’aventures palpitant !

Petite histoire de l’Europe
COMPAGNIE PADAM NEZI

  théâtre  

En proposant une adaptation fidèle et libre du conte de Perrault, La Compagnie 
Hangar Palace rend également hommage au film culte de Jacques Demy et à la 
musique de Michel Legrand.
Avec humour et inventivité, pudeur, subtilité et tendresse, Peau d’âne rassemble 
tous les ingrédients qui font le succès des contes populaires : la peur, la cruauté 
mais aussi l’amour et la magie.
Un spectacle original pour toute la famille, plein de surprises, d’où l’on ressort 
chargé de joie de vivre !

Avec Christine Gaya, Cathy Ruiz,
Julien Asselin, 
Jean-Louis Kamoun
Mise en scène Caroline Ruiz

Peau d’âne
COMPAGNIE HANGAR PALACE

  spectacle musical  

MERCREDI
22 DÉCEMBRE 2021

17H

ESPACE TINO ROSSI
dès 6 ans

TARIF B
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Avec Véronique Truffot

Spectacle accueilli en résidence 
de création artistique

VENDREDI
25 FÉVRIER 2022

20H30
LA CAPELANE

TARIF A

  spectacle musical 

Spectacle musical aux sonorités pop-chamaniques, La Loba est une plongée au 
cœur des mémoires, là où l’intime rencontre le collectif et où le passé se conjugue 
au présent pour créer une expression hors du temps.
Sur scène, Véronique Truffot, seule avec sa voix, son corps, un synthétiseur 
analogique, un looper et quelques percussions, initie un voyage intérieur. À 
l’instar de la mystérieuse héroïne du conte mexicain, La Loba – fil rouge sur lequel 
se déroule le spectacle –, elle recueille des chants traditionnels venus des quatre 
coins du monde. Pour en offrir une interprétation personnelle, elle les relie à des 
compositions originales en français. 
Sur cette toile, elle invite le spectateur à cheminer avec elle vers la liberté. 

La Loba
VOIX PLURIELLES

Mise en scène Jean Goltier
Avec Cécile Becquerelle, 
Nicolas Rol, Jean Goltier, 
Bertrand Brackeleer, 
Yann Roussier,
Janick Bouchoucha, 
Denis Pascual, Léa Zatte, 
Gérard Palu, Clarisse Arnaud
et Alain Devaux

Lucette Gauthier, grande vedette de cabaret, pense filer le parfait amour avec son 
amant. Mais lui, cherche à se débarrasser d’elle pour épouser une riche héritière ! 
Vont alors s’enchaîner cascades d’évènements et quiproquos, sous la baguette 
d’une galerie de personnages hauts en couleur, ingrédients indispensables au 
vaudeville.
Un spectacle mené tambour battant par onze comédiens sur une mise en scène 
où se mêlent rouages des parfaits vaudevilles et légèreté des comédies musicales 
des années folles. 
Un fil à la patte jouit d’un succès intemporel : c’est un cocktail apprécié de tous 
qui revient sur le devant de la scène, mais modernisé, enlevé et électrisé par la 
fantaisie de la Compagnie Lazara.

Un fil à la patte
DE FEYDEAU

COMPAGNIE LAZARA

  théâtre 

VENDREDI
4 FÉVRIER 2022

20H30
ESPACE TINO ROSSI

TARIF A
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SAMEDI
5 MARS 2022

20H30
CAPELANE

TARIF A

Guitare et Chant André Chiron
Contrebasse Laurent Astoul

Brassens,
inconnu et méconnu

ANDRÉ CHIRON ET LAURENT ASTOUL

  musique 

«On n’entre pas dans mes chansons comme dans un moulin», disait Brassens qui, 
en véritable orfèvre des mots, glissait habilement de petits trésors au détour 
de ses chansons afin qu’elles ne soient pas seulement écoutées mais aussi 
réécoutées !
André Chiron propose, plus qu’un concert, une causerie musicale pour découvrir 
les recoins cachés des chansons de Brassens dont quelques délicieuses 
adaptations en provençal. Et pour s’approprier un peu plus l’univers du chanteur 
sétois, il est accompagné de Laurent Astoul, petit-fils spirituel de Pierre-Nicolas, 
fidèle contrebassiste de Georges Brassens.
Un véritable moment de partage et d’échange autour de l’une des œuvres les plus 
riches de la Chanson Française.

Jeu Anne Sophie Derouet 
et Johanna Giacardi
Mise en scène et écriture 
Claire Massabo 
assistée de Elise Py
Création lumière Aline Tyranowicz

Ce spectacle est présenté comme une conférence documentée, déjantée et 
ludique où, de manière très subjective, deux historiennes évoquent la vie des 
personnes qui les ont impressionnées par leur combat, émues par leur ténacité, 
amusées par leur fantaisie.
De Nina Simone qui, à 12 ans, refuse de jouer du piano tant que sa maman n’est 
pas assise au premier rang, à Galilée, qui au risque de sa vie affirme que la terre 
est ronde et tourne autour du soleil, en passant par Spartacus ou encore Mary 
Anderson, inventeuse des essuie-glaces !
Un spectacle tour à tour drôle, émouvant et intelligent.

MERCREDI
2 MARS 2022

15H

ESPACE TINO ROSSI
dès 7 ans

TARIF B

Histoires rebelles
L’AUGUSTE THÉÂTRE

  théâtre jeune public  
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Avec en alternance
Jean-Charles Raymond,
Hervé Pézières, Patrick Henry

Nasreddin en vadrouille
COMPAGNIE LA NAÏVE

Pour épouser une paysanne, un jeune prince doit trouver la Vérité. Pour cette 
mission insolite, il demande l’aide de son ami, le légendaire conteur Nasreddin.
Tout au long de ce voyage initiatique, les deux compères vont rencontrer de 
multiples personnages et être confrontés à des situations, souvent comiques, 
mettant en lumière des sens différents de ce que peut être la Vérité.
La Compagnie La Naïve prend plaisir à raconter cette aventure endiablée et 
ludique, où le rire et l’espièglerie se teintent de profondeur, sans jamais perdre 
de vue une dimension loufoque, qui saura plaire aux petits comme aux grands.

  théâtre 

VENDREDI
8 AVRIL 2022

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT,
IDÉETHÈQUE

dès 7 ans

TARIF B

Texte Fred Bothorel
et Bruno Deleu
Scénographie Fred Bothorel
Mise en scène Bruno Deleu
Jeu Fred Bothorel
et Lucile Magnan
Arrangements musicaux
Lucile Magnan
Création visuelle Romain Giusiano
Conseil magie Guillaume Vallée

Spectacle accueilli en résidence 
de création

VENDREDI
1ER AVRIL 2022

20H30
LA CAPELANE

tout public

TARIF B

Les jumeaux Carmilla et Vlad, nés en 1666 dans les Carpates, soi-disant infirmiers 
psychiatriques, vous accueillent dans un étrange laboratoire clandestin. 
Considérant le public comme «malade en sursis», ils prétendent pouvoir le guérir 
de cette maladie incurable : la Mort.
Avec une ténacité surhumaine, sauront-ils vous convaincre de suivre un 
protocole révolutionnaire – quoique déroutant – qu’ils ont mis en place pour 
vous immuniser contre ce fléau qui hante l’humanité depuis la nuit des temps ?
Un spectacle à la mise en scène riche, parsemée de musique et d’illusion, pour un 
univers fantastique – plutôt rare au théâtre – , où se mêlent peur et plaisir.

Sang !
HÉMOGLOBINE RHAPSODIE

COMPAGNIE LE CERCLE DES MOROSOPHES

  théâtre 
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Une pièce de Jean-Yves Le Naour
Adaptation et mise en scène
Jean-Charles Raymond
Avec Flora Bourne Chastel, 
Sophie Claret, Patrick Henry 
et Hervé Pézière

L’Appel
COMPAGNIE LA NAÏVE

En ce 18 juin 1970, Roger Martin, l’animateur le plus fou de l’ORTF, pose le studio 
mobile de son émission à Marseille pour commémorer «l’émission radio la plus 
importante de l’histoire» : l’Appel du 18 juin.
Pour cela, deux invités, deux générations pour échanger et finalement, se 
confronter : un témoin d’un âge respectable, gardien du temple gaulliste, et une 
jeune historienne marquée par son époque post-soixante-huitarde, féministe et 
socialiste. Un bel affrontement en perspective ! L’émission va tourner à la dispute 
théâtrale avec, pour finir, une réflexion sur le sens de l’Appel du 18 juin. Un acte 
de courage et de rébellion inouï, mais que signifie-t-il aujourd’hui ?
Après l’incroyable succès de Poilu Show et ses 300 représentations depuis 
2014 (dont aux Pennes-Mirabeau), La Naïve et l’historien Jean-Yves Le Naour 
collaborent à nouveau autour de ce projet de vulgarisation de l’Histoire, pour le 
plus grand plaisir du public.

  théâtre  

SAMEDI
18 JUIN 2022

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT,
IDÉETHÈQUE

tout public

TARIF A

Mise en scène Christiane Banus
Avec Isabelle Florac,
Jean-Christophe Born,
Antoine Bonelli,
Jean-Michel Muscat,
Marc Grasso,
Guilhem Bernard, André Pacitto, 
Ariane Stamboulidès,
Fabienne Hua,
Fabrice Lopez, Emmanuel Géa
et distribution en cours

DIMANCHE
24 AVRIL 2022

15H

ESPACE TINO ROSSI

TARIF C

Après avoir enchanté les Pennois avec l’opéra Mireille en 2018, les interprètes 
lyriques de Marseille Provence proposent le chef-d’œuvre d’Offenbach : La 
Belle Hélène. Cette création de 1864 est le résultat triomphal de la première 
collaboration entre Offenbach et ses deux talentueux librettistes Ludovic Halévy 
et Henri Meilhac.
Le désopilant récit parodique de l’enlèvement d’Hélène par le berger Pâris, à 
l’origine de la fameuse Guerre de Troie, permet d’entreprendre une critique 
décapante de la société du Second Empire.
Cependant, la réussite de cet opéra comique ne se résume pas à cette verve 
bouffonne ; elle est due à la richesse de l’invention mélodique, à cet art d’ajuster 
la partition à chaque situation dramatique, l’équilibre musical entre distanciation 
et émotion, dérision et sensualité. Bref, le génie d’Offenbach.

La Belle Hélène
D’OFFENBACH

ASSOCIATION DES INTERPRÈTES LYRIQUES
MARSEILLE PROVENCE (AILMP)

  opérette 
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La bibliothèque située Montée 89 est définitivement fermée 
au public... Mais, c’est pour la bonne cause. En effet, durant le 
dernier trimestre de l’année 2021, l’équipe s’affairera à préparer 
l’emménagement à l’Idéethèque, cet équipement qui accueillera de 
nouvelles collections, animations et bien plus encore !

Située à la Gavotte, chemin de Val Sec, l’Idéethèque placera le livre 
au cœur d’activités de loisirs et d’apprentissages avec notamment 
un auditorium, un espace de jeux vidéos consacré à la culture geek, 
des cours de danse, pilates, yoga, musique, cuisine, couture et bien 
d’autres ! Un bar-restaurant sera également implanté pour ceux qui 
voudraient prolonger les rencontres.

Toutes les infos courant décembre 2021/janvier 2022
sur : www.ideetheque.fr

Lectures...
Rendez-vous à l’Idéethèque !

Renseignements 
bibliotheque@vlpm.com
04 91 67 17 83

IDÉETHÈQUE
1, chemin de Val Sec

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE THÉÂTRE ET DE DANSE
Centre Jean Giono
Chemin de Val Sec
Renseignements 04 96 15 17 99
emmad.lespennes.fr
musique@vlpm.com

L’école municipale de musique et de théâtre élargit ses propositions 
pédagogiques et artistiques en ouvrant une section danse.
Ainsi, le jardin artistique ouvert aux enfants de 4 à 6 ans permet 
désormais une sensibilisation à ces trois disciplines. Le contenu de 
cet enseignement sera organisé autour de la motricité, l’imaginaire, 
la créativité, la musicalité, la relation à l’autre.
Puis, à partir de 6 ans, les enfants pourront choisir parmi les trois 
disciplines proposées.

Pour tous les publics

Tout comme pour la musique et le théâtre, les cours de danse 
(classique et contemporaine) seront ouverts à tous les publics, 
enfants, ados et adultes et enseignés par des professeurs diplômés.
À noter que début 2022, l’ensemble des cours de danse ainsi que 
certains cours collectifs de musique et de théâtre se dérouleront à 
l’Idéethèque.
Comme chaque année, hors crise sanitaire, l’école vous donnera 
rendez-vous toute l’année autour de ballades musicales, théâtrales, 
dansées, des scènes ouvertes, des stages…

Musique, théâtre
et… danse !



34 35

PROGRAMMATION EN COURS

le Jas’Rod
LA SALLE DE CONCERT DES MUSIQUES ACTUELLES

JAS’ROD
1506, avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
Centre culturel Jules Renard
133, chemin de la Renardière
Renseignements 04 42 74 26 16

L’école municipale d’arts plastiques est ouverte à tous : enfants, 
adolescents, adultes, débutants, expérimentés, curieux, discrets et 
indiscrets !
L’enseignement est assuré par le peintre Frédéric Garcia

Atelier de peinture adultes Lundi : 17h-21h / mardi : 14h-18h
Atelier de peinture enfants Mercredi : 9h-11h
Atelier de peinture ados Mercredi : 14h-16h
Atelier de sculpture Samedi : 9h-13h

l’école municipale
d’arts plastiques
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Licences d’entrepreneurs de spectacles
1-1108306, 1-1108307, 1-1108308, 1-1108309 et 3-1108310

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
Tout au long de l’année, des compagnies de théâtre sont accueillies
pour travailler en résidence aux Pennes-Mirabeau.
Si vous souhaitez assister à l’une des séances de création,
contactez le Service Culture au 04 91 67 17 79

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT
L’Idéethèque
1, chemin de Val Sec

Coordonnées GPS
43’22’47’.123’’N - 5’20’49.201’’E

LA CAPELANE
Chemin de la Capelane
(face au Gymnase Jean Roure)
Renseignements 04 91 67 17 79
Coordonnées GPS
43’25’11’.78’’N - 5’17’47.92’’E

THÉÂTRE HENRI MARTINET
(fermé cette saison)
Place Léon Depeyres
(parking du chemin de la Ferme)

Coordonnées GPS
43’24’35.51’’N - 5’18’37.46’’E

ESPACE TINO ROSSI
Chemin de la Ferme

Coordonnées GPS
43’24’31.16’’N - 5’18’38’.35’’E

JAS’ROD
1506, avenue du Capitaine de
Corvette Paul Brutus

Coordonnées GPS
43’23’53.79’’N - 5’19’25.19’’E

les salles de spectacle

renseignements & billetterie

Conception et réalisation Service Communication • Ville des Pennes-Mirabeau
Impression Pint Concept (Aubagne)

ACHAT DES BILLETS
• Sur www.pennes-mirabeau.org achetez, téléchargez et 
imprimez votre e-billet sans frais.
• Auprès du Service culture les lundis et mecredis de 13h30 à 17h 
et les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Par courrier en écrivant à Service Culture, Hôtel de Ville, BP 28, 
13 758 Les Pennes-Mirabeau Cedex, au plus tard 10 jours avant la 
représentation.
Vérifier la disponibilité des places par téléphone, puis envoyer le 
titre et la date du spectacle, le règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public. Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 
ainsi qu’une copie des justificatifs de réduction le cas échéant.

Pour les spectacles gratuits, les places sont à retirer auprès du 
Service culture ou à demander par courrier.

Aucune réservation ne sera prise en compte sans l’achat des billets. La 
billetterie sera ouverte 1h avant chaque représentation, uniquement 
dans le cas où le spectacle ne serait pas complet.

Crise sanitaire : les billets achetés de spectacles annulés seront 
intégralement remboursés.

Grille des tarifs CATÉGORIE
A

CATÉGORIE
B

CATÉGORIE
C

ADULTE 11€ 5€ 16€

SENIOR (+65 ans) 8€ 5€ 11€

ENFANT  (-10 ans) 3€ 5€ 3€

ENFANT  (10-18 ans) 8€ 5€ 11€
ADULTE RÉDUIT (étudiant, 
professionnel du spectacle, 
adhérents Fncta)

8€ 5€ 11€

ADULTE MINIMA 
(demandeur d’emploi, 
bénéficiaire minima sociaux)

7€ 5€ 10€

ENFANT MINIMA (enfant 
de - 10 ans, parent demandeur 
d’emploi ou bénéficiaire 
minima sociaux)

GRATUIT 5€ GRATUIT

ÉLÈVE (écoles municipales 
d’enseignement artistique) 3€ 3€ 4€

Ce programme n’est pas contractuel, des modifications sont 
susceptibles de se produire.

Retrouvez l’information culturelle sur www.pennes-mirabeau.org 
et sur facebook.com/lespennes





SERVICE CULTURE
DES PENNES-MIRABEAU

Hôtel de ville
223, avenue François Mitterrand

13170 Les Pennes-Mirabeau

Renseignements
04 91 67 17 79

BILLETTERIE EN LIGNE
sur

pennes-mirabeau.org

www.facebook.com/lespennes
twitter.com/pennes_mirabeau

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
+BILLETTERIE+EN+LIGNE+


