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Au moment où j’écris ces quelques lignes, j’ai 
simplement envie d’être optimiste. En effet, même 
si elle est toujours capable de soubresauts, la crise 
sanitaire ne nous empêche heureusement plus 
de retourner dans les salles de spectacle. Et dans 
notre ville, cette bonne nouvelle s’accompagne d’un 
événement, à savoir l’ouverture d’un espace que nous 
attendions tous : l’Idéethèque.
Dans ce lieu unique en son genre, la culture pour tous va 
foisonner au quotidien : littérature, musique, théâtre, 
danse… Car outre la bibliothèque et ses multiples 
animations, notre Idéethèque possède en son sein un 
auditorium de grande qualité qui va accueillir, comme 
vous le verrez dans les pages qui suivent, toute une 
série de spectacles qui va ravir petits et grands, jeunes 
et moins jeunes.
L’ouverture d’une salle de spectacle est toujours un 
événement dans une commune. Elle symbolise la 
vitalité et l’envie de partage et à ce sujet, je ne peux 
que souscrire aux mots de Stéphane Théri : «La culture 
porte et partage les émotions. Elle donne à l’humanité et 
à chacun de nous, la joie et le bonheur de respirer».
Alors, à l’aube de cette nouvelle saison culturelle, 
je ne peux que vous conseiller de croquer notre 
programmation. Vous y trouverez à coup sûr votre 
bonheur !

Michel Amiel

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

La Ville des Pennes-Mirabeau et moi-même sommes 
heureux de vous dévoiler la saison culturelle 2022-
2023. Une programmation originale conçue comme 
une invitation à la découverte, avec cette année un 
tout nouveau lieu, l’auditorium Maurice Ripert situé 
à l’Idéethèque, ce vaisseau de bois et de verre, qui 
accueillera certaines représentations.
Cette saison culturelle commencera dès septembre 
avec le week-end des «Provencades» et ses spectacles 
s’inscrivant dans la tradition chère à notre région, pour 
se clôturer au mois de mai 2023. Nous présenterons 
des spectacles jeune public, du théâtre, de la musique 
classique, du jazz, du conte musical… des moments où 
l’on rit, on s’interroge, on se reconnaît, on découvre… 
et on se laisse gagner par l’émotion.
Je vous sais impatients de venir à ces spectacles, et 
cela me permet de rappeler le caractère essentiel pour 
tous de la culture, vecteur d’une convivialité et d’une 
émotion partagée pour un vivre- ensemble.
Notre commune continue et continuera de soutenir la 
culture, car comme l’a si bien dit Albert Camus, «tout 
ce qui dégrade la culture, raccourcit les chemins qui 
mènent à la servitude». La culture, c’est la liberté.
Au plaisir de vous rencontrer !

Didier Long



DATE SPECTACLE           CATÉGORIE LIEU HEURE TARIF PAGE

DU 16 AU 18 SEPT. 2022
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
FESTIVAL LES PROVENÇADES festival voir détail voir détail voir 

détail 8 à 11

ve. 30 SEPTEMBRE 2022 ANAÏS ET HENRY
COMPAGNIE LA FANFARE lecture théâtrale La Capelane 20H30 A 12

ve. 7 OCTOBRE 2022 LES JUPES DE MA MÈRE
COMPAGNIE ÉCLOSION 13 revue musicale Salle Tino Rossi 20H30 A 13

me. 19 OCTOBRE 2022 LOZEN, LA FEMME GUERRIER
COMPAGNIE MASCARILLE jeune public Salle Tino Rossi 15H B 14

ve. 21 OCTOBRE 2022 LES FEMMES SAVANTES DE MOLIÈRE
COMPAGNIE L’APARTÉ théâtre Auditorium

Maurice Ripert 20H30 GRATUIT 15

me. 2 NOVEMBRE 2022 LE CONCERT DESSINÉ «PARALLÈLE 2049»
PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE concert dessiné Auditorium

Maurice Ripert 16H GRATUIT 16

sa. 12 NOVEMBRE 2022 JAZZ AND WINE STORIES
EMMÈNE-MOI DANS LA FORÊT PROD jazz ludique Auditorium

Maurice Ripert 20H30 GRATUIT 17

sa. 19 NOVEMBRE 2022 TOUT’ÉMOTIONNÉE
LES PETITS POIS SONT ROUGES AND CO jeune public La Capelane 10H30 B 18

ve. 25 NOVEMBRE 2022 SOIRÉE SYMPHONIQUE BEETHOVEN
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SANREMO musique Salle Tino Rossi 20H30 C 19

me. 30 NOVEMBRE 2022 IMAGO
COMPAGNIE LES VOIX NOMADES jeune public Auditorium

Maurice Ripert 15H B 20

sa. 17 DÉCEMBRE 2022 AMOR À MORT
BOULÈGUE PRODUCTION théâtre Auditorium

Maurice Ripert 20H30 A 21

me. 21 DÉCEMBRE 2022 PANIQUE À L’ATELIER
COMPAGNIE LOLY CIRCUS jeune public Auditorium

Maurice Ripert 16H B 22

di. 15 JANVIER 2023 LES PERLES DU BAROQUE : SCARLATTI, ROYER
ALEXANDRA LESCURE ET ETIENNE KIPPELEN récital raconté Auditorium

Maurice Ripert 16H A 23

sa. 28 JANVIER 2023 MINA, SŒUR DE...
MINA MERAD humour Auditorium

Maurice Ripert 20H30 A 24

me. 8 FÉVRIER 2023 PRINCESS MIRANDA
COMPAGNIE EN AVANT SCÈNE jeune public Salle Tino Rossi 15H B 25

ve. 10 FÉVRIER 2023 EMILE ZOLA : «NON À L’ERREUR JUDICIAIRE»
COMPAGNIE HAUT LES CRÂNES lecture spectacle Auditorium

Maurice Ripert 20H30 A 26

me. 8 MARS 2023 CHAPERON LOUP
COMPAGNIE MINE DE RIEN jeune public Auditorium

Maurice Ripert 15H B 27

di. 12 MARS 2023 ENCHANTEZ-MOI !
COMPAGNIE OX-OPÉRA spectacle musical Auditorium

Maurice Ripert 16H A 28

ve. 24 MARS 2023 CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE
COMPAGNIE LES WAGONS LIBRES théâtre Auditorium

Maurice Ripert 20H30 A 29

sa. 15 AVRIL 2023 COMÉDIE SUR UN QUAI DE GARE
COMPAGNIE DU CÈDRE théâtre Auditorium

Maurice Ripert 20H30 A 30

ve. 12 MAI 2023 SOMBRE LUMIÈRE
DUO REFLETS musique Auditorium

Maurice Ripert 20H30 A 31
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE 20H30 
SALLE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Marius
DE PAGNOL
CIE BIAGINI

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.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

PARKING TINO ROSSI

Marché provençal
Venez régaler tous vos sens à la rencontre d’artistes, artisans, producteurs et 
créateurs qui vous feront découvrir leurs produits et créations aux saveurs, 
senteurs et couleurs provençales.
Tout au long de la journée, le marché sera ponctué d’animations : «La Fontaine 
Pagnol» pour découvrir et écouter les plus beaux textes de l’auteur de la Trilogie, 
des ateliers fuseaux de lavande, un atelier «Tapenade et herbes de Provence» ou 
encore «Tisane du Jardin». À noter aussi la présence de Lei Farandoulaire Sestian 
d’Aix-en-Provence pour plusieurs démonstrations de danses provençales, sans 
oublier des jeux géants en bois pour petits et grands.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 10H

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

Visite du village
COMMENTÉE PAR L’ASSOCIATION DE DÉFENSE
ET DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

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...

ouverture
de la saison

culturelle
2022 ~ 2023

du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022

2e édition DU FESTIVAL

Les Provençades
GRATUIT
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 14H30
SALLE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Conférence
«LES AUTEURS PROVENÇAUX
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 reste aujourd’hui un écrivain phare de 
la Provence par ses œuvres, mais aussi parce qu’il a été le cinéaste d’auteurs de 
notre région.
Dans cette conférence agrémentée d’extraits, Christian Guérin raconte comment 
Marcel Pagnol a fixé sur la pellicule Alphonse Daudet et Jean Giono.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 18H

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

La farce cachée
de l’info
JEAN-JACQUES FIORITO

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.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 20H30
SALLE TINO ROSSI
GRATUIT sur réservation au 04 91 67 17 79

Divorce
à la marseillaise !
CIE MADAME ANTOINE

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. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 12H

ÉCOLE CASTEL HÉLÈNE
TARIF : 15€  sur réservation au 07 85 56 99 26

Daube provençale
LA CONVIVIALITÉ AU MENU

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 15H

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

Balèti
DIXIT ET COMPAGNIES

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 !

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

Toutes les infos sur ideetheque.fr

Dans le cadre des Provençades,
la Bibliothèque des Pennes-Mirabeau

vous propose :
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Mise en scène, texte et dramaturgie  Dominique Sicilia | Composition chansons, 
texte, chant et guitare Dominique Bianchi | Composition chansons, texte, chant, 
violon et jeu Magali Braconnot | Texte, chant, jeu et marionnettes | Chiara 

Caruso | Composition chansons, 
arrangements, chant et basse Kate 
Clause | Texte, jeu et batterie Mélanie 
Lafaye | Composition chansons, texte, 
chant et jeu Catherine Lecoq | Danse, 
chant et jeu Sarah Moha | Texte, chant 
et jeu Edwige Pellissier | Composition 
chansons, chant et jeu Lætitia Planté | 
Composition chansons, texte, chant et 
jeu Marisoa Ramonja

Jeu Françoise Cauwel
et Laurent Moreau

VENDREDI
30 SEPTEMBRE 2022

20H30
LA CAPELANE

TARIF A

Si vous aimez les belles lettres et les histoires d’amour, venez découvir la 
correspondance passionnée de deux auteurs fous l’un de l’autre : Anaïs Nin, 
pionnière du roman érotique, et Henry Miller dont l’œuvre littéraire a contribué à 
la naissance de «la révolution sexuelle» des années 70.
Leurs nombreuses lettres échangées pendant près de 20 ans abordent les thèmes 
de l’amour, la littérature, le désir, le sexe, l’argent, l’alcool, les débordements, les 
réconciliations… Elles nous invitent dans une époque captivante, à travers deux 
personnages exceptionnels unis dans une fidélité extra-ordinaire.

Anaïs et Henry
COMPAGNIE LA FANFARE

  lecture théâtrale  

Les jupes de ma mère
COMPAGNIE ÉCLOSION 13

Une revue musicale de femmes qui montrent ce que les femmes font, ont fait, ce 
qu’elles bâtissent, ont bâti, ou ce qu’elles ont entrepris pour notre civilisation.
Faire ressortir les détails, les grains de sable, les gouttes d’eau. Découvrir 
ces femmes dans leur diversité, leur existence. Revivre leurs batailles, leurs 
revendications.
Et même si ce spectacle parle d’oppression ou de révolte, de femmes spoliées ou 
oubliées, c’est avec humour, distance, en musique et en chanson !

  revue musicale  

VENDREDI
7 OCTOBRE 2022

20H30
SALLE TINO ROSSI

TARIF A Compagnie accueillie aux 
Pennes-Mirabeau, en résidence 
de création artistique
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Mise en scène Justine Assaf
Jeu avec Justine Assaf, Antoine 
Fichaux, Frédéric Onnis et Cécile 
Peyrot

Dans le cadre des tournées 
Métropole Aix-Marseille-
Provence

VENDREDI
21 OCTOBRE 2022

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

GRATUIT

Fille cadette de Chrysale et de Philaminte, Henriette souhaite épouser Clitandre, 
l’ex-prétendant de sa sœur Armande. Dans une maison gouvernée par Philaminte, 
bourgeoise passionnée de science, de poésie, et manipulée par un faux savant, 
les amoureux devront se chercher des alliés pour réussir à s’unir.
Dans une mise en scène moderne et épurée, la compagnie l’Aparté offre un regard 
neuf sur la pièce de Molière qui, 400 ans après sa création, soulève des questions 
toujours d’actualité : le rôle et la place des femmes dans notre société, les dangers 
liés à l’idéalisation de la notoriété, les rapports de pouvoir au sein du couple...

Les femmes savantes
DE MOLIÈRE

COMPAGNIE L’APARTÉ

  théâtre  

Lozen, la femme guerrier
COMPAGNIE MASCARILLE

  jeune public  

L’Arizona, à la frontière mexicaine, un village apache perché au sommet d’une 
montagne. Le village doit faire face aux attaques des Mexicains qui souhaitent 
plus que tout que les Indiens, ces «sauvages», disparaissent de la surface du 
globe. Mais ici, la fille du chef n’est pas une petite fille comme les autres… 
La compagnie Mascarille nous entraîne entre tipis indiens et sombreros 
mexicains pour suivre le récit palpitant de la vie de Lozen. Des chevaux, des fusils, 
des rivières sauvages, de l’action, des chansons, du rire et des frissons pour suivre 
le destin de cette femme qui a décidé de braver les hommes et de mettre sa vie 
au service de son peuple.

Mise en scène Cécile Petit
Jeu Olivier Cesaro, Martin 
Kamoun et Cécile Petit
Création lumières
Guillaume Bonnet
Scénographie et costumes
Cécile Petit

Compagnie accueillie aux 
Pennes-Mirabeau en résidence 
de création artistique

MERCREDI
19 OCTOBRE 2022

15H

SALLE TINO ROSSI
dès 6 ans

TARIF B
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Les grands interprètes de jazz, Ella, Sarah, Chet, Billie, Nina n’ont pas que 
la musique en commun. Ils et elles ont un lien avéré avec notre région et nos 
domaines viticoles les plus en vue. 
En tout cas... c’est ce que prétend avec truculence Cathy Heiting, chanteuse de 
jazz hors norme et auteure de ce Jazz and wine stories.
Un duo musical de très haut niveau, joyeux, poétique et virtuose, truffé de 
succulentes anecdotes «vraies mais pas vraiment» sur la passion commune de 
ces artistes pour le vin. Un spectacle pétillant !

Écriture, composition et chant 
Cathy Heiting 
Guitare et arrangements
Renaud Matchoulian 
Mise en scène Catherine Sparta 
Costumes Mireille Doering Borne

Dans le cadre des tournées 
Métropole Aix-Marseille-
Provence

Jazz and wine stories
EMMÈNE-MOI DANS LA FORÊT PROD

  jazz ludique  

SAMEDI
12 NOVEMBRE 2022

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

GRATUIT

MERCREDI
2 NOVEMBRE 2022

16H

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT

Tout public dès 7 ans

GRATUIT

Clavier, synthétiseurs
Laurent Bernard
Pad électronique, thérémine
Julien Kamoun
Dessin en direct 
Olivier Durand

Dans le cadre des tournées 
Métropole Aix-Marseille-
Provence

Le Concert dessiné
«Parallèle 2049»

PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE

  concert dessiné  

Deux musiciens et un dessinateur vous initient à «Parallèles 2049» : l’histoire 
d’une rencontre, d’un voyage spatial et temporel.
Sur grand écran, les dessins naissent et se transforment au fur et à mesure 
qu’évolue la musique, résolument moderne, invitant le spectateur à laisser aller 
son imagination avec une histoire simple en support.
Une performance de dessin en direct basée sur l’ombre et la lumière, le plein et le 
vide, le positif et le négatif. Un spectacle unique à chaque représentation !
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Chef orchestre
Giancarlo De Lorenzo 
Piano Nicolas Bourdoncle

L’Orchestre symphonique de Sanremo, crée en 1095, est sans aucun doute l’une 
des plus anciennes et des plus prestigieuses institutions musicales italiennes. Au 
cours de sa longue histoire, il a vu défiler les plus grands chefs d’orchestre et les 
solistes internationaux les plus renommés.
Sous la direction de Giancarlo De Lorenzo, les musiciens accompagnés de Nicolas 
Bourdoncle au piano, interprèteront deux œuvres majeures du répertoire de 
Beethoven : Concerto n°5 pour piano et orchestre en mi bémol majeur opus 73, dit 
L’empereur et la Symphonie nᵒ7 en la majeur opus 92.

Soirée symphonique
autour de Beethoven
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SANREMO

  musique  

VENDREDI
25 NOVEMBRE 2022

20H30
SALLE TINO ROSSI

TARIF C

Texte, mise en scène et jeu
Cécile Rattet
Regard extérieur et fabrication de 
marionnettes Frédérique Flèche
Scénographie Olivier Laurès

Compagnie accueillie aux 
Pennes-Mirabeau en résidence 
de création artistique

SAMEDI
19 NOVEMBRE 2022

10H30
LA CAPELANE

Dès 4 ans

TARIF B

Une fillette décide un beau matin de quitter son nid douillet pour partir à 
l’aventure avec son doudou Jojo. Aventure avec un grand «A» ! Et si la traversée 
était plus importante que la destination ? Et si la vie n’était qu’une quête 
d’émotions ? Brutales, tendres, virevoltantes, douces, effrayantes, aveuglantes, 
chamboulantes, celles-ci nous mettent en mouvement, teintent notre vie de 
mille couleurs... Autant valser, alors !
Un spectacle conçu comme un voyage initiatique, une exploration de nos 
possibilités, de nos émotions.

Tout’émotionnée
LES PETITS POIS SONT ROUGES AND CO

  jeune public  
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Une série de tableaux humoristiques, féroces, grinçants et résolument 
transgressifs sur l’amour et la mort. Chaque histoire met en scène des couples 
animés par une liaison amoureuse intense qui finit toujours par une mort : d’elle, 
de lui ou des deux ! Mourir par passion, par accident ou par choix, tel est le destin 
de tous ces personnages touchants, sincères et pathétiques. Ils s’aiment ou se 
sont aimés, vraiment, profondément… et ils iront jusqu’au bout, sans limite ni 
tabou, animés par une rare cruauté. 
Une sorte de spectacle exutoire, cathartique, voire expiatoire qui met en scène 
les désirs les plus odieux, les idées les plus destructrices, les bassesses les plus 
inavouables mais drôles à en mourir.

Auteurs Nelly Bêchétoille,
Didier Landucci
et Jean-Marc Michelangeli
Mise en scène Elric Thomas
Jeu Nelly Bêchétoille,
Anne Decis, Didier Landucci,
Avy Marciano

SAMEDI
17 DÉCEMBRE 2022

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

TARIF A

Amor à mort
BOULÈGUE PRODUCTION

  théâtre  

MERCREDI
30 NOVEMBRE 2022

15H

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT

Dès 5 ans

TARIF B

Une petite cuillère quitte son tiroir de cuisine parce qu’un méchant couteau se 
moque de sa petite taille. Au cours de son exil, elle va braver les difficultés avec 
courage grâce à de suprenantes rencontres. Elle devra apprendre à s’accepter, à 
intégrer ses faiblesses et ainsi occuper pleinement sa place.
Un spectacle où se mèlent citoyenneté, poésie, imaginaire, terre, eau et où se 
rencontrent les différences, à travers l’utilisation d’instruments traditionnels 
rares tels que le teponaztli, les tambours d’eau, les tambours gnawa, le rhombe, 
le udu...

Imago
COMPAGNIE LES VOIX NOMADES

  jeune public  

Jeu et musique Olivier Roussel
et Magali Avarello
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Piano Alexandra Lescure
Narration Etienne Kippelen

DIMANCHE
15 JANVIER 2023

16H

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT

TARIF A

La pianiste Alexanda Lescure nous entraîne au cœur de la musique tantôt 
flamboyante, tantôt spirituelle de l’Italien Domenico Scarlatti et de son alter ego 
contemporain, le Français Pancrace Royer. 
Etienne Kippelen l’accompagne à la narration pour distiller quelques éléments 
musicaux, poétiques et stylistiques autour de ces pages injustement méconnues. 
Sur un ton ludique et intimiste, éléments biographiques, exemples musicaux 
joués et anecdotes savoureuses ponctuent le concert, éclairant d’un jour 
nouveau l’interprétation pianistique. 

Les perles du baroque :
Scarlatti, Royer

ALEXANDRA LESCURE ET ETIENNE KIPPELEN

  récital raconté  

À quelques jours de Noël, les lutins s’affairent au centre de tri des cadeaux. 
Mais dans l’univers malicieux et poétique de l’atelier, rien ne se passe comme 
prévu… Les cadeaux prennent vie et révèlent de nombreuses surprises. Les lutins 
arriveront-ils à livrer leurs hottes à temps ?
Un spectacle familial mêlant cirque, clown, situations burlesques et événements 
magiques, avec de la boule d’équilibre, du tissu aérien, de la manipulation et de 
nombreuses facéties.

Mise en scène Kevin Eymeoud
Jeu Mélanie Paccoud
et Matthieu Caron

Panique à l’atelier
COMPAGNIE LOLY CIRCUS

  jeune public  

MERCREDI
21 DÉCEMBRE 2022

16H

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT

Dès 3 ans

TARIF B
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Auteure Sabine Tamisier
Mise en scène Géraldine Baldini
Jeu (en cours de distribution)
Paroles et musique
Laurent Solférino

Compagnie accueillie aux 
Pennes-Mirabeau en résidence 
de création artistique

MERCREDI
8 FÉVRIER 2023

15H

SALLE TINO ROSSI 
Dès 9 ans

TARIF B

  jeune public  

Une jeune femme, anciennement obèse, raconte son parcours pour sortir du 
cercle vicieux et définir le chemin de son propre cercle vertueux. Un seule en 
scène musical, porté par une jeune femme – car ce sont les femmes aujourd’hui 
qui sont les plus touchées – ; en France, les troubles alimentaires sont la 
deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Un seule en scène, pour montrer 
aussi l’intime, la solitude.
Douceur, humour, poésie, interaction figurent au menu de ce spectacle citoyen et 
engagé dans l’accompagnement compassionnel de tous et chacun, confrontés de 
près ou de loin à cette thématique.

Princess Miranda
COMPAGNIE EN AVANT-SCÈNE

De et avec Mina Merad 
Mise en scène Coralie Baroux

Femme de…, fille de… , père de…, cousin de…, à chacune et chacun son lot 
d’anecdotes insolites et surprenantes héritées de ce statut si particulier, pas 
toujours choisi.
En tant que sœur de Kad Merad, Mina nous raconte avec humour, tendresse et 
une énergie décoiffante, quel a été l’impact de la notoriété de son frère sur sa vie 
personnelle : aucun avantage, que des inconvénients ! Les souvenirs affluent, les 
anecdotes pullulent et c’est drôlissime, impertinent et tendre aussi. 
Mina a le dynamisme de…, la présence de…, le culot de…, l’authenticité de…, 
l’humour de…, oui mais pas que ! Malgré ces références, elle n’appartient qu’à 
elle, Mina ! Unique en son genre.

Mina, sœur de...
MINA MERAD

  humour  

SAMEDI
28 JANVIER 2023

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

TARIF A
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MERCREDI
8 MARS 2023

15H

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT

Dès 7 ans

TARIF B Adaptation, mise en scène et jeu 
Alexandra Laurent
et Emilie Roudil

Chaperon loup
COMPAGNIE MINE DE RIEN

  jeune public  

Dans la blancheur de l’hiver, naquit une petite fille que l’on nomma Blanche-
Neige... À bien la regarder, on lui aurait plutôt prêté des allures de petit chaperon 
rouge. Alors, lorsque la méchante reine l’envoie au plus profond de la forêt pour 
s’en débarrasser, elle rencontre un loup prêt à la dévorer ! Ah… non. C’est un loup 
végétarien ! Incapable de dévorer... les trois petits cochons.
Oui, la Compagnie Mine de Rien nous embarque dans l’univers bien connu 
des contes traditionnels, légèrement détournés ! Tout en suivant une véritable 
histoire, elle nous mène de surprises en surprises et de rires en éclats de rires !

Auteure Murielle Szac
Mise en scène et jeu Franck Libert 
et Sandra Trambouze
Images et sons 
Wilfrid Rapanakis-Bourg

Si l’affaire Dreyfus a été le sujet de nombreuses œuvres, nous connaissons assez 
mal comment la prise de position de Zola avec son J’accuse lui a été fatale : les 
insultes, la perte d’un procès, l’exil, la déchéance, puis la mort par assassinat. 
Dans ce spectacle, nous entrons dans l’Histoire romancée par la porte de l’intime, 
celle d’Alexandrine, l’épouse de Zola. On assiste à travers elle au procès de son 
mari qu’elle soutiendra à chaque moment, avec amour et conviction, malgré les 
conséquences tragiques qu’engendrera cette bataille pour la justice. «La vérité est 
en marche et rien ne l’arrêtera».

VENDREDI
10 FÉVRIER 2023

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

TARIF A

Emile Zola :
«Non à l’erreur judiciaire»

COMPAGNIE HAUT LES CRÂNES

  lecture spectacle  
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Auteur Laurent Gory 
Mise en scène Elodie Berdegay
Jeu Laurent Bariohay,
Miguel Peraudeau
et Sébastien Wust

Ce que les hommes
pensent du couple

COMPAGNIE LES WAGONS LIBRES

Le soir de la fête de la musique, Christophe et Pascal retrouvent Nicolas, 
fraîchement largué par celle qu’il pensait être la femme de sa vie, mais avec qui il 
était en couple depuis… deux semaines.
Quand un homme marié (deux enfants), un tombeur invétéré et un célibataire 
prêt à tout pour se caser, confrontent leurs avis sur le couple, la soirée promet 
d’être animée.
Une pièce drôle mais avant tout une belle histoire sur les hommes, leurs 
fantasmes, leurs peurs et surtout leur amour pour les femmes. 

  théâtre  

VENDREDI
24 MARS 2023

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

TARIF A

De Germain Thyssen
Mise en scène Jean Goltier
Jeu et chant Marie Pons,
Sabrina Kilouli, Germain Thyssen
Piano Noëlie Lantin

Compagnie accueillie aux 
Pennes-Mirabeau en résidence 
de création artistique

DIMANCHE
12 MARS 2023

16H

AUDITORIUM
MAURICE RIPERT

TARIF A

Un chanteur d’opéra est tombé en dépression et a perdu sa voix depuis le départ 
de sa compagne.
Heureusement, Cupidon va se charger de ce cas désespéré ! Grâce à deux muses 
surgies du ciel, il va redécouvrir l’amour et retrouver sa voix, sa vie !
Ce conte musical plein d’espoir, mêlant onirisme et réalisme, fait appel à la 
comédie, l’opéra et la variété française populaire. Un mélange original pour un 
divertissement au rythme trépidant qui apporte rire et bonne humeur.

Enchantez-moi !
COMPAGNIE OX-OPÉRA

  spectacle musical  
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Flûte Marie Benichou
Piano Lucia Cervini

Sombre lumière
DUO REFLETS

Le duo Reflets est né de la rencontre de deux artistes, deux enseignantes de 
l’école municipale de musique des Pennes-Mirabeau : Marie Benichou et Lucia 
Cervini. Elles nous proposent un programme intimiste pour une promenade 
crépusculaire entre la fin du xixe et le début du xxe siècle : de la liberté et la fluidité 
de Debussy à la densité de Messiaen en passant par des œuvres de Rachmaninov, 
Chaminade, Gaubert ou Andersen et l’univers profond de Schubert.
Suivez l’écho de la flûte, la résonance du piano et laissez-vous imprégner par une 
nature envoûtante et mystérieuse, constellée de fragments de lumière.

  musique  

VENDREDI
12 MAI 2023

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

TARIF A

Auteur Samuel Benchetrit 
Mise en scène Céline Tillier
et Fred Ambrosio 
Jeu Céline Tillier, Sylvain Tillier, 
Cathy Joachin, Fred Ambrosio

SAMEDI
15 AVRIL 2023

20H30
AUDITORIUM

MAURICE RIPERT

TARIF A

Trois voyageurs sont assis sur les bancs d’un quai de gare de province. La 
douceur du soir invite au bavardage. La fille est plutôt jolie. Les deux hommes 
s’inquiètent alors de son avenir. On se rencontre, se raconte, on passe aux aveux 
des sentiments les plus intimes. Les vies vont s’étaler là, dans l’anonymat d’une 
gare, les destins se lier. 
Un spectacle aux dialogues décalés, insolites et étranges, plein d’humour et de 
dérision. C’est simple, tour à tour drôle et émouvant, c’est une histoire d’amour 
familial et d’amour tout court, banale mais extra-ordinaire.

Comédie sur un quai de gare
DE SAMUEL BENCHETRIT

COMPAGNIE DU CÈDRE

  théâtre  
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Renseignements & billetterie
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 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

L’Idéethèque
des Pennes-Mirabeau !

Vous ne connaissez pas ? C’est normal…
C’est un concept unique et ça vient d’ouvrir !

L’Idéethèque, au sens littéral, n’est ni plus ni moins qu’une «boîte à idées». 
Un lieu collectif et multiple qui vous donnera envie de faire, découvrir et partager.
Faire de la musique, de la danse, de multiples activités pour toutes les 
générations comme du dessin manga, du yoga, de la couture, de la cuisine…
Découvrir les livres, la littérature, le monde des jeux vidéos et plus largement du 
numérique, des spectacles, des films...
Partager des moments de convivialité et de plaisir au restaurant au cœur du 
bâtiment, ou bien installé dans un canapé à discuter, lire un livre...

Dans l’Idéethèque il y a...
• une bibliothèque : ID Livres
• un salon de jeux vidéos : ID Geek
• une salle de spectacle : l’auditorium Maurice Ripert
• une école municipale de danse : ID Danse
• une salle d’activités manuelles : ID 1
• une salle d’activités physiques : ID 2
• trois salles de formation/apprentissage : ID 3, ID 4 et ID 5
• un espace dédié à des atliers cuisine : ID Cuisine
• une librairie : Sleepless 
• un restaurant : Le Midori

Le tout dans un batiment lumineux et chaleureux !

  NOUVEAU  
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Ce qui vous attend à l’Idéethèque

Deux mercredis par mois, rendez-vous «Heure du Conte». 
Accompagnés des parents, des grands-parents ou de la 
nounou, confortablement installés, petits et tout-petits 
embarquent pour des histoires merveilleuses, des contes 
facétieux, des comptines et des chansons malicieuses qui 
feront s’envoler l’imaginaire.

Tous les jours du mardi au samedi : 
profitez d’une salle de jeux vidéo, 
seul ou entre amis, dans une 
ambiance intergénérationnelle et 
bienveillante. 

Chaque mois des projections «Ciné-
Livre» pour les enfants : un moment 
de lecture suivi de la projection d’un 
film en lien avec l’histoire lue.

Des rendez-vous musicaux/ciné grâce 
aux projections de la Philharmonie 
de Paris pour les jeunes et les 
adultes. 

Des conférences autour de thèmes 
variés :  la naissance du rock’n roll, le 
portrait du cerveau amoureux, la femme 
dans la chanson française, les jardins des 
pharaons, la forêt méditerranéenne... et 
bien d’autres !

Des spectacles, dont beaucoup sont 
présentés dans ce Pennois Côté Culture 
2022-2023.

Des cours de yoga le mardi soir, jeudi soir et/
ou samedi matin.

Des cours de pilates le lundi matin matin, 
mercredi soir et/ou jeudi matin.

Mais aussi des cours de gym, de 
renforcement musculaire, de danse 
classique et contemporaine, de dessin, 
d’anglais...

Des ateliers de cuisine, de couture, 
de cosmétique, de loisirs créatifs, de 
généalogie...

Des rencontres avec des auteurs : 
le samedi 26 novembre avec Antoine 
Guilloppé et Raphaële Frier, le samedi 7 
janvier avec Ryoko Sekiguchi, le samedi 
15 avril avec Elizabeth Holleville.

À la rédaction de ce Pennois Côté Culture, toutes les activités ne sont pas encore 
programmées, ni connues. Retrouvez le programme complet sur les sites internet 
www.ideetheque.fr et www.pennes-mirabeau.org

Pratique

Les horaires de l’Idéethèque sont déterminés en fonction 
des espaces :
• La bibliothèque est ouverte au public du lundi au samedi 
de 10H à 19H + les dimanches du 15 novembre au 15 février 
de 14H à 18H (hors vacances scolaires, pendant lesquelles ce 
service ne fonctionne pas le dimanche).
• L’ID Geek est ouverte au public du mardi au samedi de 14H 
à 21H + les dimanches du 15 novembre au 15 février de 14H 
à 18H (hors vacances scolaires, pendant lesquelles ce service 
ne fonctionne pas le dimanche).
• Les activités de loisirs, de culture et d’apprentissage sont 
proposées du lundi au samedi de 9H à 22H – dont certaines 
sur inscription – selon un calendrier disponible sur le site 
internet www.ideetheque.fr
• Le restaurant est ouvert le lundi de 17H à 22H et du mardi 
au samedi de 10H à 14H et de 17H à 22H.
• La librairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 
10H à 19H et le samedi de 9H à 19H 

Bref, l’Idéethèque est un lieu unique
ouvert à tous et fait pour vous !
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE THÉÂTRE ET DE DANSE 
(ADMINISTRATION ET SECRÉTARIAT)
Centre Jean Giono
Chemin de Val Sec
Renseignements 04 96 15 17 99
emmad.lespennes.fr
musique@vlpm.com

Cette école est un lieu d’enseignement, d’éducation et de diffusion 
artistique ouverte à tous, à partir de 4 ans.

Avec les classes d’éveil et de jardin artistique, elle permet aux plus 
jeunes de gôuter et pratiquer l’ensemble des disciplines proposées : 
musique, théâtre et danse.

Plus grands, ils pourront alors choisir de continuer à pratiquer l’une, 
l’autre, les deux ou ces trois activités artistiques !

En musique, les enseignements sont :
Flûte traversière, clarinette, saxophone, violon, alto, violoncelle, 
guitare classique, guitare, guitare jazz, basse, trompette, batterie, 
piano, piano jazz, chant technique et vocal, formation musicale.
Pour les pratiques collectives : orchestre à cordes, orchestre de 
guitares classiques, ensemble de clarinettes, ensemble jazz, 
ensemble salsa, ensemble de musiques actuelles

En théâtre, deux classes sont actuellement ouvertes : enfant et 
adolescent. Bientôt, la classe adulte. 

En danse, deux disciplines enseignées : la danse classique et la 
danse contemporaine.

Les cours de musique se déroulent (selon la discipline) au Centre 
Giono, à l’Idéethèque ou au Jas Rod.
Les cours de théâtre et de danse ont lieu à l’Idéethèque.

l’École municipale de musique, 
théâtre et danse

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

Cette année, Frédéric Garcia, professeur d’arts plastiques, propose à 
toutes les classes de travailler sur un thème commun, la nature morte. 
C’est un défi passionnant qu’il lance à toutes et à tous, petits et grands : 
comment les élèves-artistes vont-ils réinventer la nature morte à 
travers la multiplicité de mediums dont ils disposent aujourd’hui ? Des 
enfants aux ados et adultes, les réalisations seront diverses et vivantes. 
Et en Provence, nous sommes bien placés pour savoir que la nature 
morte permet audace et créativité. Notre Cézanne ne s’en est pas privé ! 
Si le cœur vous en dit, venez vivre avec l’art, bien accompagné 
par Frédéric. À votre tour de vous décomplexer, en redonnant une 
seconde vie à des objets grâce à votre talent.

Dessin-peinture du lundi de 17h30 à 21h
Peinture du mardi de 14h à 17h30
Enfants du mercredi de 9h30 à 11h
Ados du mercredi de 14h à 16h
Sculpture du samedi de 9h30 à 13h

l’École municipale
d’arts plastiques



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

SALLE TINO ROSSI
Chemin de la Ferme

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

les salles de spectacle
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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+


