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Edito
Recoumençan mai !*

Le coup d’essai ayant été un coup de maître, votre 
présence joyeuse et nombreuse en témoigne, 
nous avons le plaisir de vous inviter à la 
deuxième édition du Festival «Les Provençades».
Dès le 16 septembre, vous retrouverez comme 
l’an passé, l’incontournable Marcel Pagnol et son 
œuvre certainement la plus populaire : Marius. 
Ne manquez pas cette pièce de théâtre : vous 
verrez des comédiens à la hauteur des mots de 
l’écrivain aubagnais. Et même si vous connaissez 
par cœur cette histoire indémodable, vous allez 
rire bien sûr mais aussi être très émus tant la 
version proposée par la compagnie Biagini est 
tout simplement remarquable. Et on peut en 
être fier car les artistes que vous verrez sur scène 
ont été en résidence dans notre commune pour 
préparer ce spectacle.
Les deux autres jours des «Provençades» seront 
à ne pas manquer également : un marché 
provençal avec des animations, une visite du 
village des Pennes agrémentée de lectures 
de textes d’auteurs provençaux, un one man 
show, une comédie, une conférence, un repas 
provençal et même un balèti. Sans oublier les 
animations proposées par la bibliothèque dans 
notre toute nouvelle Idéethèque. Bref, des 
rendez-vous qui devraient tous vous ravir.
Aïoli !

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Didier Long
Élu à la Culture, au Patrimoine
et aux Traditions de la Provence

* On recommence !

Avec une mise en scène sans surplus ni parasite, Frédéric Achard 
touche au plus juste et le génie de Pagnol est là ! De sublimes 
personnages pour raconter l’histoire de la vie : des pères qui 
tiennent leur bar d’une main de fer, des mères qui élèvent seules 
leurs enfants, des fils qui rêvent d’ailleurs, des filles qui rêvent 
d’amour et des veufs qui rêvent toujours d’amour…
Frédéric Achard fait revivre cette fresque aux accents marseillais, 
en proposant à ses comédiens et aux spectateurs une modernité 
de ton et un va-et-vient de sentiments cher à Pagnol : du rire à 
l’émotion.

SALLE TINO ROSSI
20H30
Sur réservation au 04 91 67 17 79

Marius

vendredi

septembre16
DE MARCEL PAGNOL
COMPAGNIE BIAGINI

THÉÂTRE



Retrouvez les stands d’artistes, artisans, 
producteurs et créateurs qui vous feront 
découvrir leurs produits aux saveurs et couleurs 
de notre région. Ce marché provençal sera 
ponctué d’animations : danses provençales, 
lecture de textes de Pagnol, ateliers tapenade, 
tisane du jardin, fuseaux de lavande, jeux géants 
en bois…

PARKING TINO ROSSI
DE 10H À 18H

Buvette et petite restauration 
sur place

Marché provençal

Visite du village

Visiter le vieux village des Pennes est toujours un plaisir, encore plus depuis la réhabilitation 
de notre moulin. Pour ce rendez-vous, au cœur des «Provençades», l’association de 
défense et de conservation du patrimoine des Pennes-Mirabeau proposera de l’agrémenter 
d’étapes littéraires ! À chaque arrêt, une lecture de textes d’auteurs provençaux : Aicard, 
Daudet, Gelu, Giono, Pagnol, Ripert...

DÉPART À 9H30 DU PARKING TINO ROSSI 
Sur réservation au 04 91 67 17 79

sous la caméra de Pagnol
par CHRISTIAN GUÉRIN

Marcel Pagnol ne s’est jamais revendiqué «auteur provençal», 
mais bien auteur français, tout simplement. Cependant il 
demeure un écrivain phare de la Provence, notamment parce 
qu’il a été le cinéaste de certains auteurs de notre région.
Dans cette conférence agrémentée d’extraits, Christian 
Guérin raconte comment Pagnol a fixé sur la pellicule Daudet 
et Giono.

SALLE TINO ROSSI
14H30
Sur réservation au 04 91 67 17 79

samedi septembre17
Les auteurs provençaux

ANIMATION

BALADE

CONFERENCE

Animée par l’ASSOCIATION DE DÉFENSE ET 
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE



Daube provençale
Après l’aïoli l’an passé, une autre spécialité 
culinaire de notre région sera mise à l’honneur 
pour la deuxième édition de ce festival : la daube 
provençale. Préparez vos papilles pour ce plat 
traditionnel à base de ragoût de viande, marinée 
dans du vin du vignoble de Provence. Le tout 
relevé avec de l’ail et un incontournable bouquet 
garni d’herbes de Provence (laurier, sarriette, 
thym…).

Quoi de mieux pour clôturer les Provençades qu’un 
véritable balèti relevé à l’accent marseillais. Un bal 
populaire entre hier et aujourd’hui, de Vincent Scotto 
à IAM, de René Sarvil à Moussu T, de Fernand Sardou à 
Massilia Sound System. Toute une vie bien remuante, 
de la couleur, du mouvement… Une invitation 
joyeuse à guincher en compagnie de musiciens et 
chanteurs à l’enthousiasme communicatif !

ÉCOLE CASTEL HÉLÈNE
12H

TARIF : 15€
Sur réservation au 07 85 56 99 26

DIXIT ET COMPAGNIES

SALLE TINO ROSSI
15H

Sur réservation au 04 91 67 17 79

samedi septembre17 dimanche septembre18

Après s’être chamaillés pendant des années sur de nombreuses scènes 
de la région et devant des dizaines de milliers de spectateurs, les deux 
Marseillais, José et Jennyfer, ont pris une grande décision : ils divorcent ! 
De l’annonce de cette séparation à la présentation du nouveau petit ami 
de Jennyfer en passant par le rendez-vous chez l’avocat, chez la mère 
de José, le partage du mobilier et autres règlements de comptes, sans 
parler d’un final ébouriffant, ce divorce va être explosif. 

SALLE TINO ROSSI
20H30
Sur réservation au 04 91 67 17 79

Reporter tout terrain, il a suivi la tournée des stars, 
celle des éboueurs, la tournée des comptoirs aussi ! Il 
a interviewé Platini, Belmondo, Julio Iglesias. Mieux : 
Didier Raoult ! Toujours droit, jamais corrompu (enfin, 
pas encore) et de retour du Festival d’Avignon 2022, Jean-
Jacques Fiorito vient vous parler de tout ça et de ce qui 
fait le charme de Marseille : la politique, les transports, les 
kalachs, le cannabis, la sieste, la saleté et l’OM bien-sûr.

JEAN-JACQUES FIORITO

COMPAGNIE MADAME ANTOINE

Divorce à la marseillaise ! Balèti
EN PISTE !

La farce cachée de l’info
HUMOUR

SALLE TINO ROSSI
18H

Sur réservation au 04 91 67 17 79



Heure du Conte Spécial Provence
mercredi 7 septembre | à 10H

pour les 6-8 ans
Alcôve enfant, rez-de-chaussée de l’Idéethèque

Conférence sur la langue et la culture provençales
mardi 13 septembre | à 18H30
Auditorium de l’Idéethèque

Projection Spécial Provence
jeudi 15 septembre | à 18H30
Salle ID 4 de l’Idéethèque

Cours d’initiation à la langue provençale
mardis 20 septembre, 27 septembre et 4 octobre | de 18H30 à 20H

Salle ID 5 de l’Idéethèque

Projection «Musiques au pays des cigales»
vendredi 23 septembre | à 18H30
Auditorium de l’Idéethèque

Atelier tiroirs secrets Spécial Provence
samedi 24 septembre | de 10H à 11H

pour les 6-8 ans
Salle ID 3 de l’Idéethèque

Tout le programme détaillé sur

ideetheque.fr
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Dans le cadre des Provençades,
la Bibliothèque des Pennes-Mirabeau vous propose


