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Divertissimo !
La scène de notre théâtre municipal, dont les architectes s’étaient consciencieusement 
inspirés de l’acoustique des scènes de la Rome antique pour concevoir cette salle  
à l’italienne de près de 500 places, fait partie des lieux de spectacles préférés des  
comédiens, musiciens, chanteurs ou danseurs qui y sont invités à s’y produire. Ce sont 
eux qui nous le disent, année après année !
La Ville d’Aubagne est donc très heureuse de proposer à son public, dans un cadre  
apprécié des artistes, un programme à la hauteur de cette réputation. Les équipes du 
Comoedia – agents d’accueil, techniciens et programmateurs artistiques - ont mis tout 
en œuvre pour que la saison 2019-2020 réponde aux attentes les plus diverses des  
25 000 spectateurs attendus, avec un seul dénominateur commun, l’exigence de la qualité.
Des jeunes créateurs et acteurs de la scène régionale aux têtes d’affiche nationales –  
citons Corinne Touzet, Michel Crémadès, Daniel Russo, Philippe Lellouche, Christian  
Vadim, les duos Agnès Soral et Patrick Préjean, Armelle et Jean-Pierre Castaldi – des 
spectacles inédits aux grands classiques revisités, de la semaine de la création locale  
à « Kean » pièce magistrale cinq fois nominée aux Molières en 2019, en passant par un 
lever de rideau musical inédit consacré à la vie d’Yves Montand, offert par le Conseil  
départemental en partenariat avec notre Ville, tous les rendez-vous de cette édition ont 
été conçus pour toucher un public en quête de dépaysement et de divertissement.
Place donc cette année à l’éclectisme, au divertissement, au rire et à l’humour, à la  
tendresse et à l’amour. En un mot, place à l’émotion !

La Ville d'Aubagne



Le rideau s'ouvre sur une nouvelle saison offrant une programmation dense  
et très variée allant de la comédie de boulevard à la danse, de la tragédie  
au burlesque, de la commedia dell'arte au théâtre pour jeune public, sans  
oublier la musique et l'humour !
Cette palette de spectacles a été conçue pour permettre à toutes les sensibilités 
culturelles d'exprimer leurs opinions car le théâtre reste avant tout un lieu 
d'échanges et de convivialité. Ainsi, aux côtés d'artistes de renom au plan  
national tels que Patrick Préjean, Julie Arnold, Corinne Touzet, Christian Vadim, 
Jean-Pierre Castaldi, Armelle… la programmation 2019 met aussi en valeur les 
artistes et la création locale, régionale ou même internationale notamment avec  
la troupe Semianyki de Saint Pétersbourg, en tournée européenne avec son 
spectacle Lodka.
Fort de ses 60 spectacles, près de 800 abonnés et un public toujours aussi  
fidèle, le Théâtre Comoedia, ce centenaire ragaillardi par une cure de jouvence 
en 1986, demeure un des pôles culturels essentiels de notre ville. 
Comme chaque année, toute l'équipe du Théâtre est mobilisée, motivée et dis-
ponible pour vous accueillir, consciente qu'une soirée au théâtre est synonyme 
pour vous de rêve et d'évasion et se doit d'être pleinement réussie. 
Alors laissez-vous emporter au gré d'une saison teintée de rires et pleine de 
surprises.
Frappons les trois coups.  
Et laissons les artistes nous enchanter !

Patrick Balicchi 
Directeur du théâtre Comœdia

LAISSONS ENTRER 
LA PASSION…



Septembre
n 28/09 IVO LIVI OU LE DESTIN D’YVES MONTAND Théâtre musical  p.11 
 D’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos - Ki m’aime me suive

Octobre
n 02/10 OMBRE - De Lamine Diagne - Compagnie de l’Enelle Jeune public  p.12

n 04/10 LES FAUX BRITISH   Théâtre  p.15 
 de Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields          
 Michel Cremades, Marie-Mathilde Amblat,  
 Renaud Castel

n 06/10 AUBAGNE JAZZ BAND - Direction Daniel Scaturro Musique  p.112

n 09/10 TRAVERSONS - Perrine Mansuy Trio Jazz en Coulisse  p.16

n 10/10 LES ANNÉES FOLLES - La Troupe Mily Swing Théâtre musical  p.19

n 12/10 LA NUIT DE LA GUITARE - Nomades Kultur Musique  p.20 
 Juan Carmona, Angelo Debarre, Michel Aumont,  
 Louis Winsberg, Jean-Claude Rapin et un guitariste invité

n 16/10 SCARAMUCCIA - De et mise en scène Carlo Boso Commedia dell’arte  p.23 
 Compagnie Prisma Teatro

n 19/10 LE CONTE DU PETIT BOIS POURRI - Cathy Heiting Théâtre Musical  p.24

n 30/10 LES SEA GIRLS, AU POUVOIR ! - Les Sea Girls Théâtre Musical  p.27

Novembre
n 06/11 TRIO BEETHOVEN  Musique  p.28 
 Aurélien Pascal, Paul Meyer, Éric Lesage

n 08/11 LES ENFANTS C’EST MOI - De Marie Levavasseur Jeune public  p.31 
 Cie Tourneboulé - Festival En Ribambelle

n 14 au 17/11 GRAINS DE SEL  Jeune public  p.32 
 Festival du livre et de la parole d’enfant

n 20/11 40 VIOLONCELLES EN FOLIE  Musique  p.114 
 Classes des Conservatoires de Gémenos et d’Aubagne

n 21/11 ALORS ON S’AIME - De Flavia Coste Théâtre  p.35 
 Corinne Touzet, Daniel Russo, Loup-Denis Elion

n 23/11 THE GAGFATHERS  Théâtre-Humour  p.36 
 Fidel Fernandez, Luis Cao, Juan Fran Dorado, Johny Elias 
 Compagnie Yllana 

n 26/11 TU SERAS UN HOMME PAPA - De et avec Gaël Leiblang Théâtre  p.39  
 Compagnie Les Treizièmes

n 29/11 DANS MES BRAS - De Mohamed Rouabhi Danse-Théâtre  p.40 
 Sylvain Groud, Patrick Pineau - Ballet du Nord, 
 Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France

Décembre
n 01/12 LES JEUNES SOLISTES - Piano Cantabile-Bernard D’Ascoli Musique  p.43

n 04/12 CONCERT DE LA MUSIQUE DE LA LÉGION ETRANGÈRE Musique  p.44

n 11/12 LODKA  Théâtre-Clown  p.47 
 De et avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva, 
 Marina Makhaeva (les artistes du Théâtre Semianyki)  
 et Natalia Parashkina 
n 14/12 LA CRÈCHE VIVANTE - Leï Dansaire de Garlaban Théâtre amateur  p.113

n 15/12 LE GROS SOUPER - L’Estello Aubanenco Théâtre amateur  p.113

n 18/12 RÉBUS - De Judith Bouchier-Végis et Léa Noygues Jeune public  p.48 
 Compagnie Filalo   Le Temps des Papillotes

n 20/12 CLINC !  Jeune public  p.51 
 De Pep Bou  Le Temps des Papillotes

Janvier
n 08/01 EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? Théâtre  p.52  
 Elodie Menant, Marc Pistolesi, Céline Esperin, Cédric Revollon

n 10/01 DUEL AU CANIF - De Guy de Maupassant Théâtre  p.55 
 Laurence Preve, Hervé Fassy, Pascal Putet - Cie Pleins Feux

n 11/01 LA PIÈCE - De Martin Crimp - Compagnie Pop Manuscrit Théâtre  p.114  



n 12/01 O’JAZZ AMU - Orchestre de l’Université Aix-Marseille Musique  p.56

n 15/01 MALUCA BELEZA  Jazz en coulisse  p.16

n 18/01 KEAN - D’Alexandre Dumas - Adaptation Jean-Paul Sartre Théâtre  p.59 
 Mise en scène : Alain Sachs

n 23/01 THOMAS FERSEN - C’EST TOUT CE QU’IL ME RESTE Musique  p.60

n 25/01 MES PARTITIONS LITTÉRAIRES - Edouard Exerjean Musique  p.63

n 28/01 PRÉCIEUX(SES) LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES Théâtre  p.64 
 D’après Les Précieuses Ridicules de Molière 
 Cie Pirenopolis - Cathy Ruiz et Stephan Pastor 

n 31/01 LUCE - De Jeanne Benameur - Cyrille Louge Jeune public  p.67 
 Cie Marizibill 

Février
n 02/02 TOÂ - De Sacha Guitry  Théâtre  p.68 
 Agnès Soral, Patrick Préjean, Julie Arnold

n 06/02 THE BLUES BROTHERS TRIBUTE Musique  p.71 
 Hommage à Aretha Franklyn, Otis Redding, Ray Charles  

n 08/02 LES BELLES DE NUIT - De Magali Mougel Théâtre  p.72 
 Mise en scène Marie Provence - Cie 7e Ciel

n 12/02 L’OMBRE DE LA BALEINE - De et avec Mikaël Chirinian Théâtre  p.75 
 Mise en scène : Anne Bouvier

n 14/02 GALA CORSE  Musique  p.114

n 26/02 BOUM MON BOEUF - Luzi et Nascimento - La Roda Jeune public  p.76

n 26/02 ZÉ BOIADÉ - Institut International des Musiques du Monde World chanson  p.79 

n 28/02, 29/02 et 01/03  LA FEMME DU BOULANGER  Théâtre  p.80 
 De Marcel Pagnol - Cie Jean-Claude Baudracco

Mars
n 04/03 BILLIE HOLIDAY SUNNY SIDE  Musique  p.83 
 Naïsiwan El Aniou

n 05/03 JAMES ANDREWS QUINTET  Jazz en coulisse  p.17

n 06/03 LE TEMPS QUI RESTE  Théâtre  p.84  
 Philippe Lellouche, Christian Vadim, Mélanie Page, David Brécourt

n 08/03 MUSIQUE MUNICIPALE D’AUBAGNE - Direction Jean Matéo Musique  p.114

n 13/03 JAMAIS JAMAIS !  Jeune public  p.87 
 D’après Peter Pan et l’œuvre de James Matthew Barrie 
 Cie Les Arpenteurs de l’Invisible

n 15/03 OH OH - Cie Baccalà  Théâtre-Clown  p.88

n 18/03 DEVENIR JEUNE - Courir les Rues Musique  p.91

n 21/03 CELLE QUI A DIT NON (…au mariage) - Perrine Perez Humour  p.92

n 25/03 LES PASSAGERS DE L’AUBE - De Violaine Arsac Théâtre  p.95

n 28/03 MISATANGO - LA PAIX DES ÉTOILES - BOLÉRO Danse  p.96 
 Programme pour 10 danseurs - Cie Julien Lestel

Avril
n 01/04 MADEMOISELLE B - Théâtre Désaccordé - Rémi Lambert Jeune public  p.99               

n 11/04 LE COCU MAGNANIME - D’Eugène Labiche    Théâtre  p.100 
 La Comédie d’un Autre Temps - Christophe Gorlier

n 15/04 OVERSEAS JAZZ TRIO Gilles Grivolla invite Alexis Tcholakian Jazz en Coulisse  p.17

n 18/04 IMPULSION - Festival des Cultures Urbaines - Cie En Phase Danse  p.115

n 29/04 TATIE DIVINE - Cie Artenova   Musique  p.103 

Mai
n 05/05 HÉROÏNE(S) #2 DES CERCLES BLEUS ET NOIRS Théâtre  p.104 
 De Dominique Richard  
 Compagnie Les Passeurs - Stéphanie Rongeot 

n 07/05 QUELLE FAMILLE ! - De Francis Joffo Théâtre  p.107  
 Armelle, Jean-Pierre Castaldi, Claire Conty

n 12/05 TABULA RASA - De Violette Pallaro Théâtre   p.108 
 Festival de Liège Asbl

n 19/05 au 23/05 PLACE AUX COMPAGNIES Théâtre-Création  p.115

n 28/05 VÉRINO  Humour  p.111



SAMEDI 28 SEPTEMBRE /// 20h30 /// Entrée libre 
Sur réservation à partir du 14 septembre au 04 42 18 19 88 - Durée : 1 h 40

Ivo Livi, 
ou le destin d’Yves Montand
De Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos  
(Molière 2017 de la mise en scène)

n Avec : Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba, Benjamin Falletto, Cristos Mitropoulos et Oliver 
Selac n Mise en scène Marc Pistolesi

Ivo Livi, l’enfant d’une famille pauvre de Toscane immigrée à Marseille pour fuir le 
fascisme ; Yves Montand, l’un des acteurs les plus admirés du dernier tiers du XXe 

siècle, chanteur et comédien à la présence magnétique. Deux noms pour un seul 
homme dans un siècle accompagné par le foisonnement des idées, des engagements, 
par une multitude de femmes. Tel est le spectacle qu’offrent Ali Bougheraba et Cristos 
Mitropoulos, qui sont chacun à leur tour ce migrant qui fuit sa terre, cet homme que 
les valeurs de travail, de rigueur, de combat contre les inégalités inculquées par ses 
parents n’ont jamais quitté. Ils ont tout simplement, avec ce spectacle, fait se rencontrer 
la petite et la grande histoire.

Programmation offerte par le Département 13 en partenariat avec la ville d’Aubagne

10 11

Théâtre musical 

IIvo, monta !  criait sa mère par la fenêtre 
pour le faire rentrer à la maison.  
C’est ainsi qu’il en fit son pseudonyme  

et devint Yves Montand

///////
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MERCREDI 2 OCTOBRE /// 14h30 /// Tarifs : 8 € - 6 €  
En abonnement - Location ouverte le 17 septembre - Durée : 50 mn
Tout public à partir de 6 ans

Ombre 
Le voyage de Dante
Cie de l’Enelle / Théâtre Métisse, Musical & Urbain

n Ecriture et mise en scène, comédien : Lamine Diagne n Comédien, marionnettiste : Rémi 
Lambert   
n Co-mise en scène : Valérie Puech n Animations : Viviane Boyer Araujo n Création vidéo : Eric Massua

Depuis 2003, la Cie de L’Enelle, Théâtre Métisse Musical et Urbain diffuse ses créations 
sur les scènes jeune public et du conte. Ce spectacle qui s’inspire de l’un des mythes 
de la tradition littéraire occidentale, la Divine Comédie de Dante, exprime peut-être 
aussi les peurs profondes de l’enfant qui est en chacun de nous. Durant trois nuits, 
le petit Dante fait un voyage initiatique, guidé par une ombre rassurante  en compagnie 
d’une couette qui s’anime et se métamorphose. Il va de peur en ravissement et se 
confronte à ses monstres intimes.
Ombre est un cri de révolte face à la vérité que l’on impose au monde de l’enfance, 
il est le chemin qui conduit de l’autre côté des terreurs nocturnes. 
Sur scène, un comédien joue l’enfant, et un marionnettiste se fait « dompteur de 
couette ».
 Ce spectacle a été programmé dans le cadre du festival En Ribambelle 2018.

Coproduction La Criée,Théâtre National de Marseille. Partenaires : Festival En Ribambelle 2018 et Théâtre National de Marseille,  
La Criée.  Soutien : DRAC PACA, Région Sud, Ville de Marseille, SPEDIDAM, Fond Artscène

12 13

Jeune public 
THÉÂTRE VISUEL

L//////// e Voyage de Dante dure trois nuits  
comme les trois livres de la Divine Comédie 
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VENDREDI 4 OCTOBRE  /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 18 septembre - Durée : 1h30

Les Faux British 
(Molière 2016 de la Comédie)

n Avec : Michel Crémadès, Lula Hugot ou Marie-Mathilde Amblat, Corentin Hot, Sandra Valentin, 
Dominique Bastien, Guillaume Destrem, Michel Scotto Di Carlo
n Adaptation française de Gwen Aduh et Miren Pradier n Metteur en scène : Gwen Aduh    

On a l’assurance de fous rires en cascade avec cette pièce à la croisée d’univers 
aussi loufoques, déjantés et barrés que ceux des Branquignols. Des passionnés  
de romans noirs anglais, ayant déniché une pièce inédite de Conan Doyle, décident 
de la monter. Un manoir, une pièce close, une victime, un assassin, un inspecteur  
et un mystère. Mais qui a donc pu tuer le fiancé dans son salon ? L’œuvre possède 
tous les ingrédients d’un bon polar. On est face à une partie de Cluedo hilarante.  
Le seul problème réside dans la qualité des interprètes, comédiens d’un soir  
complètement amateurs !
La pièce est née à Londres sous le titre The Play That Goes Wrong, écrite par Henry 
Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields. 

Théâtre

//////////Une partie de Cluedo hilarante façon  
Monty Python. Une vraie comédie  
catastrophe !
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JAZZ EN COULISSE  JEUDI 5 MARS /// 19h /// Tarif : 6 €  
 (nombre de places limitées)  
 En abonnement - Location ouverte le 5 février - Durée : 1h15

 James Andrews Quintet 
Né à la Nouvelle-Orléans, James Andrews a la musique dans le sang. Roi de la rue, 
à 7 ans il y dansait les claquettes, il est reconnu aujourd’hui comme l’un des meilleurs 
musiciens de la Nouvelle-Orléans. Il est apparu dans la série Treme et sa contribution 
à la bande sonore nominée aux Grammy Awards 2011, le projette plus avant dans 
sa carrière internationale. Son son est purement New Orleans. Il balance jazzy, un 
peu latin et invariablement funky. Il chante et joue de la trompette. Mathieu Maigre est 
au trombone, Stéphane Mondesir au piano, Jean-Paul Artero à la contrebasse et 
Bernard Cesari à la batterie. Ils composent le James Andrews Quintet.

MERCREDI 15 AVRIL /// 19h /// 
Tarif : 6 € (nombre de places limitées)  
En abonnement - Location ouverte  
le 14 mars - Durée : 1h15 

Overseas  
jazz trio 

Gilles Grivolla invite Alexis Tcholakian. Gilles Grivolla, qui a passé une grande 
partie de sa vie sur le continent américain, propose un voyage renversant en 
compagnie de musiciens exceptionnels (Lilian Bencini à la contrebasse, Cedrick 
Bec à la batterie) aux côtés du pianiste néo-marseillais Alexis Tcholakian. Avec 
Nuestro Norte es el Sur (notre Nord c’est le Sud), les musiciens nous entraînent 
dans une aventure poétique, délicate et endiablée à la faveur d’un répertoire fait 
de compositions originales comme d’arrangements personnels, de standards 
revisités de John Coltrane, Bill Evans ou encore de textes et improvisations  
imprégnées de couleurs afro-jazz et latino-caribéennes

Musique 
JAZZ

MERCREDI 9 OCTOBRE /// 19h /// Tarif : 6 €  
(nombre de places limitées)  
En abonnement - Location ouverte 
le 21septembre - Durée : 1h15 

Perrine Mansuy Trio 
traverSons 

Pour ouvrir cette saison de Jazz en Coulisse, rien de tel qu’un petit parcours pédago-
gique en musique avec traverSons, un concert commenté. Ce concert destiné à tous 
les publics est emmené par le Trio de Perrine Mansuy et livre les clés du langage musical 
employées dans le jazz actuel, notamment autour de l’improvisation, dénominateur 
commun de tous les styles musicaux. La pianiste Perrine Mansuy est accompagnée 
d’Eric Longsworth au violoncelle et de Jean-Luc di Fraya aux percussions.

MERCREDI 15 JANVIER /// 19h /// Tarif : 6 € 
(nombre de places limitées)  
En abonnement - Location ouverte  
le 14 décembre - Durée : 1h15 

Maluca Beleza 
Voici un singulier quintet qui relie cinq musiciens (Caroline Tolla, Pierre Fenichel,  
Wim Welker, Julien Heurtel et Roman Gigoi) autour d’une voix agile et puissante,  
une contrebasse, une guitare, une batterie-percussions, une clarinette et un 
saxophone soprano. Un subtil mélange de jazz et de musique actuelle, sur des 
compositions originales mettant en musique des poésies chantées en langue 
portugaise. Maluca Beleza est né en 2015 et depuis ose une rencontre inédite 
entre le jazz et la musique brésilienne.
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JEUDI 10 OCTOBRE /// 15h /// Tarifs : 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 24 septembre - Durée : 1 h 30

Les Années Folles
Troupe Mily Swing

n Mise en scène Mireille Manains n Chanteur.se.s : Laura Alexandre, Mireille Manains et Aurel 
Fabrègues n Danseur.se.s : Verane Maillot, Laureen Lefrançois, Stéphane Giacometti, Manon 
Catel et Emilie Philipps danseuse et chorégraphe 

Un moment extraordinaire attend les spectateurs en cet après-midi de cabaret. La 
troupe Mily Swing propose une revue qui se déroule dans l’entre-deux-guerres, durant 
les années 1920, alors que la capitale est en pleine effervescence. Des chansons 
d’époque revisitées et une musique à l’intensité émotionnelle sans égale transportent 
le spectateur dans une ambiance de fête et de liberté retrouvée. Laissez-vous porter 
au cœur des années 1920 et jusqu'à nos jours avec force paillettes, plumes et strass. 
La troupe Mily Swing vous attend !

Théâtre musical
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE  
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SAMEDI 12 OCTOBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
Hors Abonnement - Location ouverte le 25 septembre - Durée : 1 h 30

La Nuit de la Guitare
Six cordes, six guitares
Direction artistique Juan Carmona - Nomades Kultur

n Juan Carmona (flamenco), Angelo Debarre (Jazz Manouche), Michel Haumont (fingerpicking), 
Jean-Claude Rapin (blues), Louis Winsberg (jazz) et un guitariste classique invité  

A l’occasion de ses 20 ans, Nomades Kultur donne carte blanche au guitariste  
aubagnais de renommée internationale, Juan Carmona. Après un été en festival (Jazz 
à Vienne, Marseille Cinq Continents) et de retour de Montréal, il réunit une pléiade 
d’artistes autour de leur instrument de prédilection : La Guitare. Toutes les esthétiques 
musicales sont conviées par cet artiste qui, bien que profondément attaché au 
flamenco, a de tout temps été à la rencontre de musiques diverses pour mélanger 
les styles (classique, jazz, musiques du monde).

Musique 

/////////////Un concert qui rend hommage  
aux mille et une émotions  
de la guitare
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MERCREDI 16 OCTOBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 26 septembre - Durée : 1 h 45

Scaramuccia 
Compagnie Prisma Teatro

n Avec : Anthony Bechtatou, Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet, Clément Joubert, Valenti Draghi, 
Estelle Gaglio Mastorakis, Jeanne Godard, Valério Zaina, Zélia Pelacani, Nicolas Jonquières 
n Dialogues et Mise en scène : Carlo Boso n Maître d’armes : Florence Leguy n Pantomime : Elena 
Serra n chorégraphies : Nelly Quette n Direction musicale : Sinda Elatri n Masques : Stefano  Perocco 
n Costumes : Chloé Courcelle, Camilla Suppa

Plongez dans la commedia dell’arte avec cette pièce présentée par La Compagnie 
Prisma Teatro, créée par les jeunes artistes diplômés de l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle de Versailles. 
Rires assurés avec ce spectacle où tous les thèmes sont abordés, luxure et pingrerie, 
opportunisme des serviteurs, orgueil et jalousie des amants…
Scaramuccia est un spectacle total où les interprètes donnent à voir l’étendue de 
leurs talents et savoir-faire, de la danse au chant, à la pantomime ou au maniement 
des armes. Et, à la fin, l’amour et le bon sens triomphent. 

Théâtre
COMMEDIA DELL’ARTE

A///////// près trente ans de succès international,  
Scaramuccia revient en France.
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SAMEDI 19 OCTOBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 27 septembre - Durée : 1 h 15

Le Conte  
du Petit Bois Pourri
Cathy Heiting

n Textes et chansons de Cathy Heiting n Mise en scène : Catherine Sparta n Guitare : Alexandre 
Morier n Batterie : Sam Bobin n Basse : Sylvain Terminiello n Costumes : Mireille Doering Borne et 
Jean-Christophe Borne

Mélange de théâtre et de musique, Le Conte du Petit Bois Pourri est un spectacle 
musical pour adultes et grands enfants : une histoire déjantée sur le thème de l’amour 
et de l’intégrité psychique, accompagnée de compositions originales funky soul jouées 
par des musiciens très enthousiastes, les Groove Menestrels. C’est l’histoire, (vraie) 
puisque c’est Cathy Heiting qui l’a écrite, d’une princesse, subtil mélange de Beyoncé 
et de Juliette Gréco qui possède un pouvoir unique, celui de démasquer les menteurs. 
Elle parle du mythe de la femme sauvage, de ses pouvoirs et de sa rédemption.  
Le ton est décalé, mais pouvait-il en être autrement lorsque l'on connaît Cathy Heiting, 
cette vocaliste marseillaise hors norme aux talents multiples, oscillant entre lyrique, 
jazz et chanson française. Prix du public au Crest Jazz Vocal. 

Théâtre musical 

L///////// a princesse en quête d’amour  
parviendra-t-elle à concilier ledit amour  
 et l’intégrité psychique ?
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///////////Un spectacle très librement inspiré  
de l’Assemblée des femmes  
d’Aristophane !

MERCREDI 30 OCTOBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 28 septembre - Durée : 1 h 30          

Les Sea Girls, au pouvoir ! 
n Conception et interprétation : Lise Laffont, Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon   
n Mise en scène : Johanny Bert n Chorégraphie : Yan Raballand n Orchestration : Fred Pallem  
n Livret : Prunella Rivière n Musique : Dani Bouillard, Vincent Martin

Il y a 2500 ans, Aristophane écrivait son Assemblée des femmes. En 2019,  
les Sea Girls s’inspirent de cette Assemblée pour offrir une version inédite et musicale 
réécrite par leurs soins. Mais plutôt que de faire passer un message ou d’appeler  
à une prise de conscience, il s’agit là d’embarquer le spectateur dans une expérience 
singulière. Une expérience dans laquelle il s’impliquera pour imaginer avec ses  
congénères un monde meilleur et l’adopter immédiatement. Les outils choisis pour 
secouer les neurones et revitaliser la pensée ne sont autres que l’art et la poésie.

Théâtre
CABARET 
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MERCREDI 6 NOVEMBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 5 octobre - Durée : 1 h 30

Le Trio  Beethoven
Chansons populaires en trio

n Aurélien Pascal au violoncelle, Paul Meyer à la clarinette et Éric Le Sage au piano   

Programme :  
Ludwig Van Beethoven (1770-1827) Trio si majeur Op. 11 « Gassenhauer »
Johannes Brahms (1833-1897) Trio en la mineur Op. 114 
Ludwig Van Beethoven (1770-1827) Trio en mi majeur Op. 38

L’éditeur Alpha Classics a sorti en 2018 une nouvelle série intitulée « Salon de musique », 
en référence au Festival International de Musique de Chambre de Salon-de-Provence 
que deux des interprètes du jour animent depuis plusieurs années. Le pianiste Eric 
Le Sage et le clarinettiste Paul Meyer, aux côtés du violoncelliste Claudio Bohórquez,  
ont enregistré ensemble des trios de Beethoven pour clarinette, violoncelle et piano, 
enregistrement salué par la critique musicale. 
Lorsque Ludwig van Beethoven écrit son Trio pour piano, clarinette et violoncelle opus 
11 en 1798, il est déjà connu des Viennois comme un improvisateur remarquable et 
un ambitieux compositeur. Cela n’empêchera pas la critique, quoique globalement 
positive, de juger la partition parfois trop recherchée.     

Musique
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VENDREDI 8 NOVEMBRE /// 19h /// Tarifs : 8 € - 6 € 
 En abonnement - Location ouverte le 12 septembre - Durée : 1h 
Tout public à partir de 8 ans 

Les Enfants c’est Moi
Cie Tourneboulé

n Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur n Assistanat à la mise en scène : Fanny Chevallier n  
n Collaboration artistique : Gaëlle Moquay n Conseils dramaturgiques : Mariette Navarro n Jeu : Amélie 
Roman n Musique et jeu : Tim Fromont Placenti n Scénographie et construction : Gaëlle Bouilly  
n Marionnettes : Julien Aillet n Costumes et accessoires : Mélanie Loisy n Construction : Amaury 
Roussel et Sylvain Liagre n Création lumière : Hervé Gary n Régie plateau : Gaëlle Bouilly et Amaury 
Roussel n Régie générale, lumière et son : Sylvain Liagre et Vincent Masschelein.

Les Enfants C’est Moi est un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter 
les décalages entre nos fantasmes et la réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir 
ensemble, adultes et enfants sur la relation qui nous unit. C’est l’histoire d’une femme 
qui n’a pas quitté l’enfance et l’enfant tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve 
du prince charmant. Au centre de cette pièce indiscipliné mêlant le clown, la marion-
nette, le théâtre et la musique se tient la comédienne Amélie Roman. Son univers est 
peuplé de mille figures inventées ou réelles, auquel la scène donne consistance, 
comme autant d’objets marionnettiques. Enfin un spectacle où les enfants peuvent 
emmener leurs parents… une évasion dans un monde foisonnant et poétique.

A/////////// bandonne-t-on son enfance  
dès lors que l’on devient parent ?

Production : Compagnie Tourneboulé. Coproduction : Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais / Le Grand Bleu - 
Spectacle vivant pour les nouvelles générations / Théâtre Durance - Scène conventionnée - Château-Arnoux - Saint-Auban / FACM - Festival 
théâtral du Val d'Oise. Avec le soutien de : Le Quai CDN - Angers - Pays de la Loire / Le Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff / Le Théâtre La 
Passerelle - Scène nationale des Alpes du Sud – Gap / Centre Culturel André Malraux - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy / Théâtre Charles 
Dullin à Grand-Quevilly / la Ville de Nanterre / le Théâtre La Licorne à Dunkerque dans le cadre de la résidence de création. La Compagnie Tourneboulé 
est conventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, et subventionnée par le Département du Pas-de-Calais. Crédit 
photo : Fabien Debrabandère - Imaginé par le Théâtre Massalia et la Criée –Théâtre National de Marseille en 2014. 
Le Festival En Ribambelle s’articule autour des arts de la marionnette et de l’objet et s’adresse à tous à partir de 1 an.

Théâtre Jeune Public
DANS LE CADRE DU FESTIVAL EN RIBAMBELLE
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GRAINS DE SEL

Festival
DU LIVRE ET DE LA PAROLE D'ENFANT

DU JEUDI 14 NOVEMBRE AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE La Conteuse et son roi nu
La Compagnie Chiloé - Théâtre – patates 
Tout public à partir de 4 ans
n Texte : Patrick Dubost (à partir du conte d’Andersen « Les Habits neufs de l’Empereur ») n Mise en 
scène : Isabelle Paquet n Avec Isabelle Paquet n Lumière : Fred Moreau n Musique : Norbert Aboudarham

Quand un conte d’Andersen rencontre une écriture d’aujourd’hui, cela donne un 
spectacle visuel, joyeux, fantaisiste. Ecrit sous une forme théâtrale, le conte met en 
dialogue la conteuse et une voix off. Il dit combien souvent on a peur de dire certaines 
vérités quand elles ne s’inscrivent pas dans un courant de pensée majoritaire…  
Le conte choisi est « Les Habits neufs de l’Empereur ». On y voit un empereur berné 
par des marchands qui prétendent tisser une étoffe que seuls les gens intelligents ou 
les cœurs purs pourraient voir. Et au bout du conte (compte) le roi défile, habillé de 
ces vêtements fins et légers, et quand la cour se répand en louanges, seul un enfant 
avoue que le roi est nu ! 

Au cœur de nos rêves
Compagnie Après la Pluie - Spectacle musical 
Tout public à partir de 5 ans
n Mise en scène Stéphane Pastor n Avec trois comédiennes / chanteuses en alternance : Agnès 
Audiffren, Cathy Darietto, Christine Gaya, Céline Giusiano, Cécile Petit, Claire Philippe et un ou deux 
musiciens en live : Frédéric Albertini (contrebasse-guitare), Stéphane Cochini (guitare), Marie-Cécile 
Gautier (clavier).

Un cabaret poétique plein de joie de vivre créé à partir de l’imaginaire d’enfants  
sur le thème du rêve. Des textes et poèmes imaginés et écrits avec des enfants 
hospitalisés lors d’ateliers d’écriture et de lecture dans le service pédiatrique  
d’hémato-oncologie de la Timone. Un spectacle nourri par la singularité de chaque 
artiste. 

Soutiens : DRAC PACA - Région SUD - Département 13 - Ville de Marseille 

Moun portée par l’écume  
et les vagues
Teatro Gioco Vita - Théâtre d’ombres, d’acteur et danse. 
Tout public à partir de 5 ans
n D’après Moun de Rascal n Mise en scène et décor Fabrizio Montecchi n Avec Deniz Azhar Azari  
n Silhouettes Nicoletta Garioni (d’après les illustrations de Sophie) n Musiques Paolo Codognola  
n Chorégraphie Valerio Longo n Costumes Tania Fedeli

Les parents de Moun vivent dans un pays en proie à la guerre et décident de protéger 
leur fille unique en la confiant à la mer. Moun traverse l’océan dans une boîte en bambou 
qui arrive sur une plage où un autre couple la trouve, la récupère et l’adopte. Moun 
grandit dans une famille aimante au milieu de frères et sœurs. Un jour, on lui apprend 
d’où elle vient et Moun décide de partir à la rencontre de ses origines. Un spectacle 
aux thématiques lourdes, plein d’une légèreté poétique rendue sur scène grâce aux 
images d’ombres aux tons pastel, aux aquarelles et à l’interprétation des personnages 
aux traits de félins permettant une certaine distance avec le spectateur.  

Une tragédie humanitaire où l’on découvre  
l’une des innombrables petites tragédies humaines. 

Fabrizzio Montecchi“ ”
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JEUDI 21 NOVEMBRE /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 29 octobre - Durée : 1h35 

Alors on s’aime !
De Flavia Coste

n Avec Daniel Russo, Corinne Touzet et Loup-Denis Elion   
n Mise en scène : Anne Bourgeois n Décors : Jean-Michel Adam n Lumières : Laurent Beal n Musique : 
François Peyrony n Costumes : Cécile Magnan

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail épuisé à 22h, il trouve le 
frigo vide et Charlotte en train d’essayer de nouveaux talons. Au cours d’une énième 
engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse sur la vie à deux, 
descend pour les supplier de se séparer. On est là dans une pièce de boulevard 
moderne, mais un boulevard sans amant. Ce couple explosif a en fait pour mode de 
fonctionnement les « engueulades » et l’intervention du voisin aura-t-il un effet positif 
sur leur vie à deux ? Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin 
s’entendre ?

Théâtre

Et surtout ne partez pas avant l’acte III.  
Une surprise attend le spectateur. 

Corinne Touzet“ ”
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SAMEDI 23 NOVEMBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 30 octobre - Durée : 1 h 30

The GagFathers
Cie Yllana

n Avec Fidel Fernandez, Luis Cao, Juan Fran Dorado, Jony Elias   
n Mise en scène : Yllana n Conseiller  artistique : Marc Lesage n Techniciens : David Cubelis, Miguel 
Garcia Rosa 

Depuis plus de 25 ans, la Compagnie Yllana triomphe sur les scènes espagnoles  
et sur de nombreux plateaux du monde entier. A la fois comédiens, clowns, mimes, 
bruiteurs, poètes et performeurs, les quatre artistes déploient sur la scène une énergie 
explosive, usant d’un humour décapant dans un univers de folie, entraînant les  
spectateurs dans un monde qui frise le surréalisme.
Le show the GagFathers est un spectacle d’une démesure totale, jouant avec malice 
de l’incongruité des situations dans un rythme endiablé générant tout autant de rires 
que de stupéfaction.

Théâtre 

///////////////////Un quatuor hilarant 
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MARDI 26 NOVEMBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 31 octobre - Durée : 1h

Tu seras un homme papa
Cie Les Treizièmes

n Interprète : Gaël Leiblang    
n Ecriture : Gaël Leiblang n Mise en scène : Ghibault Amorfini n Création lumières Boris Van Overtveldt  
n Création sonore : Cédric Soubiron n Chorégraphie : Aurélie Mouilhade 

Tu seras un homme papa est une histoire vraie. Comment vivre après la mort d’un 
enfant ? Gaël Leiblang, lui, a eu envie d’écrire un texte pour se souvenir de son petit 
Roman parti à 14 jours. Puis il a eu envie de le porter sur scène pour partager avec 
le public. C’est pour lui un geste d’amour, une autre manière de parler de l’histoire 
de ce petit garçon. Il a choisi le sport comme fil conducteur de ce monologue. Avec 
pudeur, la pièce est racontée en éclats fragmentés à travers l’allégorie du sport  
pour affronter ses peurs et mener cet inconcevable combat, trouver le chemin de la 
résilience. Un témoignage sensible dont on sort plus vivant que jamais. 

Théâtre

////////////////Un spectacle sur l’amour  
impérissable

Une production Gab Gab Productions en coproduction avec La Compagnie des Treizièmes avec le soutien du Groupe Éléphant  
résidences de création au Centre Ken Saro-Wiwa, Paris.
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VENDREDI 29 NOVEMBRE /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 5 novembre - Durée : 50 mn

Dans mes bras 
Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National 
de Roubaix Hauts-de-France - Compagnie Pipo

n Chorégraphie et interprétation : Sylvain Groud et Patrick Pineau n Création originale des textes : 
Mohamed Rouabhi n Création lumière : Michaël Dez 

« Dans mes bras » est une histoire de résistance, mais surtout celle d’une rencontre, 
d’un pari. Sylvain Groud et Patrick Pineau, depuis le début de leur chemin conjoint 
avec la Scène Nationale de Sénart, avaient envie de se rencontrer au plateau. En  
novembre 2015, à l’occasion de l’ouverture de ce lieu, ils créent sur la bande-son de 
L’Abécédaire de Gilles Deleuze en s’arrêtant sur la lettre R comme Résistance. Le 
philosophe s’interroge : en quoi créer est-ce résister ?
Trois ans plus tard naît un prolongement à cette création sur les mots de Mohamed 
Rouabhi. Sylvain Groud est danseur chorégraphe, directeur du Centre Chorégraphique 
National de Roubaix et s’attache à faire émerger la danse là où on ne l’attend pas. 
Patrick Pineau est comédien, metteur en scène.

Danse-Théâtre 

//////////Lointains souvenirs d’actes de création  
comme acte de résistance

Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France - Théâtre de Sénart
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DIMANCHE 1er DÉCEMBRE /// 15h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 6 novembre - Durée : 2 h

Jeunes solistes
Piano Cantabile

Piano Cantabile, association fondée en 2001 à Aubagne en Provence prépare de 
jeunes pianistes diplômés d’un cycle spécialisé de conservatoire à franchir un niveau 
supérieur. Bernard d’Ascoli, pianiste concertiste de renommée internationale  
(1er Prix du Concours de Barcelone, 3e Prix du Concours de Leeds) et Eleanor Harris, 
pianiste et pédagogue britannique diplômée de la Royal Academy of Music, dirigent 
ce pôle d’excellence subventionné.
Chaque étudiant bénéficie d’une formation sur mesure répondant à ses objectifs  
et besoins : programmes de concerts, préparation aux concours internationaux  
et aux diplômes de professeur de conservatoire, sous forme de cours réguliers ou  
de stages intensifs. Depuis 2001, plus d’une centaine de jeunes talents ont suivi les 
cours d’interprétation et de perfectionnement instrumental dispensés par l’académie 
Piano Cantabile. Parmi eux, 49 ont intégré une école supérieure internationale,15 ont 
obtenu un prix dans un concours international - dont 9 premiers prix - et 28 un diplôme 
d’État ou un Certificat d’aptitude.
Et c’est ainsi que chaque année le Comoedia leur ouvre ses portes pour un récital 
d’une très grande qualité.

Musique
RÉCITAL PIANO 
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE /// 20h30 /// Tarif : 9 € 
Hors abonnement - Location ouverte le 7 novembre - Durée (2 h sans entracte)

La Musique de  
la Légion Étrangère
L’histoire de la Musique de la Légion Étrangère débute avec celle de la Légion en 
1831. Elle a vécu au rythme des événements et des combats qui ont traversé la 
France. Elle rejoint la ville d’Aubagne en 1962, et conserve encore les traditions du 
chapeau chinois, du fifre et du port bas du tambour imposé par la cadence lente de 
ses marches. Ambassadrice de l’armée de Terre et de la Légion étrangère, la Musique 
fait rayonner le patrimoine musical que sont les chants et marches de la Légion. Son 
immense répertoire va de Mozart à Charles Trenet. Cette formation a obtenu un Disque 
d’or en 2013 avec son titre Héros.

La Musique de la Légion se produit hors Aubagne plus de cent jours par ans sous  
la direction du Lieutenant-colonel Emile Lardeux.

Musique 
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MERCREDI 11 DÉCEMBRE /// 20h30 /// Tarifs : 22 € -18 € 
En abonnement - Groupe 1- Location ouverte le 12 novembre - Durée :1 h 30

LoDka
(création 2017, Saint-Pétersbourg)

n De et avec Olga Eliseeva, Yulia Sergeeva, Alexander Gusarov, Marina Makhaeva (artistes 
du Théâtre Semianyki) et avec la participation exceptionnelle de Natalia Parashkina  
n Mise en scène : Sergey Byzgu 

LoDka est une pièce qui raconte la vie d'un petit théâtre : un univers à lui tout seul, 
où les acteurs, drôles et touchants, sont piégés dans les personnages d'une pièce 
dont l'écriture échappe à tout contrôle. Assis dans un petit bateau au milieu d'un 
océan sans fin, les voici chahutés par des vagues de situations rocambolesques. Et 
l'impossibilité de s'en échapper les rend fous ! Toutefois, à mesure que s'écrit leur 
histoire, ils commencent à en saisir l'essentiel. Ils comprennent avec joie qu'ils sont 
un refuge les uns pour les autres et qu'il n'est pas de meilleur endroit pour jeter l'ancre 
que le centre du cercle qu'ils forment ensemble.
Le collectif SEMIANYKI a vu le jour à Saint-Pétersbourg en 2002. Formé à l'École de 
Théâtre de Clown et Mime par les artistes de la célèbre compagnie Licedeï, 
le collectif prend son envol et continue de sillonner les routes avec leur spectacle 
devenu culte. Ils déclenchent des vagues de rire partout où ils passent. 

Théâtre

LoDka est un spectacle drôle et fin, universel  
sur le monde du théâtre. De la très belle ouvrage…  

 L’Etoffe des Son ges à Avignon“ ”
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE /// 15h30 /// Tarifs : 6 € - 3 € 
Hors abonnement - Location ouverte le 19 novembre - Durée : 30 mn
A partir de 18 mois

Rébus
La Compagnie Filalo ! 

n Ecriture et mise en scène, jeu et voix : Judith Bouchier-Végis n Peinture, jeu et voix : Léa 
Noygues n Assistante mise en scène : Coline Marescaux n Costume : Coline Sorravito n Design 
graphique : Eva Lambert n Scénographie : Jules Bouchier-Végis

Rébus est fait de recherches, d’essais à partir de matières sonores et visuelles avec 
les enfants et les adultes qui les entourent. Pour Judith Bouchier-Végis, l’auteure  
et metteure en scène, « le théâtre et la scène sont ensemble l’endroit idéal pour  
raconter, écouter, partager et ressentir différemment. » Elle est accompagnée au jeu 
et à la voix par Léa Noygues qui en plus peint sur scène. Alors il y a des mots, des 
traits, des sons, une combinaison de mots, un poème, la matière, un rébus, des 
chants, sons, percussions. La couleur arrive, on contemple, on joue, on cherche,  
on se déplace, on trace. 

Jeune Public
LE TEMPS DES PAPILLOTTES 

L///////// e spectacle Rébus vient de l’envie  
de fouiller cette idée de sons liés à un sens,  
à une image et à un corps



/////////
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE /// 19h /// Tarifs : 8 € - 6 € 
En abonnement - Location ouverte le 20 novembre - Durée : 1 h 05
A partir de 5 ans 

Clinc !
Compagnie Pep Bou

n Avec Isaias Antolin, Eduardo Telletxea et Agusti Sanllehi    
n Création et mise en scène : Pep Bou n Scénographie Castells Planas de Cardedeu n Costumes : Rui 
Alves n Musique : Ferran Martinez Palou

Clinc ! raconte les péripéties vécues par deux personnages dans un monde qui leur 
est entièrement inconnu. A travers l’expérimentation, ils s’acheminent vers la connais-
sance intérieure et extérieure qui ne s’achèvera que lorsqu’ils feront « Clinc ! ». Clinc ! 
est un geste, un mouvement, une attitude qui nous fait prendre conscience de la 
beauté de tout ce qui nous entoure. Un chant à l’imagination qui autorise le spectateur 
à retrouver ses rêves.
Ce spectacle est le fruit d’années d’expérimentation sur le langage des bulles de 
savon et autres structures tensioactives.

Jeune Public
LE TEMPS DES PAPILLOTTES

Avec le soutien de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Boter et Linde. 
Clinc! A reçu le « Special Children Jury Award » et « Special Town Jury Award » au XXI Kotor Theatre Festival for Children, 2013. (Kotor, 
Montenegro). Clinc! A été NOMINÉ comme Meilleur Spectacle Pour Enfants aux XVI Premios Max, 2013 (ESPAGNE).

Clinc! traduit le changement qui se produit  
chez les gens lorsqu’ils cessent de voir  
la vie avec pessimisme.
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MERCREDI 8 JANVIER /// 20h30 /// Tarif : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 7 décembre - Durée : 1 h 30 

Est-ce que j’ai  
une gueule d’Arletty ?
De Eric Bru et Elodie Menant

n Avec Céline Espérin, Elodie Menant, Marc Pistolesi, Cédric Revollon n Mise en scène : Johanna 
Boyé n Chorégraphie : Johan Mus n  Musique : Mehdi Bourayou  

Entre Eric Bu et Elodie Menant, c’est une histoire de synchronicité qui a mené à la 
création de ce spectacle où l’on découvre Arletty au-delà de sa gouaille et de son 
« Atmosphère » mémorable. A travers ce spectacle les auteurs souhaitent faire revivre, 
une époque, les années folles, les revues, les cabarets, la joie de vivre et la libération 
des femmes, les musiques et chansons aux paroles si savoureuses et drôles.  
On y retrouve aussi la vie de l’artiste qui n’aura pas fait l’unanimité, au moins dans 
ses choix pendant la Seconde Guerre mondiale. Un moyen pour le spectateur de 
s’interroger sur les responsabilités qui incombent à chacun en temps de crise.

Théâtre 

///////////////////L' illusion du théâtre face  
au déni de la réalité… 
Que la fête commence ! ©
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VENDREDI 10 JANVIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 10 décembre - Durée : 1 h 10

Duel au canif
De Guy de Maupassant 
La Compagnie Pleins Feux

n Avec : Laurence Prève, Hervé Fassy et Pascal Putet n Mise en scène : Hervé Fassy

Duel au canif, pièce plus connue sous son titre définitif " La paix du ménage ", est 
une comédie écrite par Guy de Maupassant en 1888 et représentée pour la première 
fois à Paris à la Comédie-Française en mars 1893. Maupassant signe là une comédie 
brillante et avant-gardiste à l'humour à la fois subtil et féroce, un portrait au vitriol de 
la bourgeoisie et des mœurs de l'époque qui nous éclaire sur l'universalité des rapports 
Homme-Femme. On retrouve le trio ordinaire, la femme, le mari et l’amant… Ordinaire 
en apparence seulement car très vite les rôles impartis aux uns et aux autres au sein 
de la société sont quelque peu chamboulés. 

Théâtre
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/////////Une courte pièce qui offre un beau rôle  
de femme déterminée.

THÉÂTRE À LA DISTILLERIE

La Pièce De Martin Crimp - Compagnie Pop Manuscrit

SAMEDI 11 JANVIER /// 20h30 /// Tarif : 14 € et 9 € (cf. p. 114)  
Hors abonnement - Location ouverte le 11 décembre - Durée : 1 h 30
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DIMANCHE 12 JANVIER /// 15h30 /// Entrée libre  
Sur réservation à partir du 12 décembre  au 04 42 18 19 88 - Durée : 1h

JAZZ EN COULISSE

Maluca Beleza
MERCREDI 15 JANVIER  /// 19h /// Tarif : 6 € (nombre de places limitées)  
En abonnement - Location ouverte le 14 décembre - Durée : 1 h 15 

0’Jazz AMU
Orchestre de Jazz Aix Marseille Université
 
En 2016, Aix-Marseille Université a créé, avec Marseille Jazz des cinq continents,  
un orchestre complètement Jazz, formé d’étudiants issus de toutes les composantes 
de l’Université et de membres des personnels. C’est une initiative ambitieuse qui place 
le projet dans la ligne des grandes universités américaines ou anglo-saxonnes. 
L’Orchestre accompagne tous les grands événements universitaires et s’inscrit comme 
une vitrine de l’esprit AMU en France et à l’étranger. 
L’orchestre est dirigé par Nicolas Folmer, trompettiste, arrangeur et compositeur,  
l’un des meilleurs jazzmen de sa génération et compte à son répertoire des compo-
sitions comme On The Sunny Side de Jimmy Mc Hugh, Indifference de Tony Murena, 
I've Got You Under My Skin de Toots Thielemans , Big Boogaloo de Eric Legnini, 
Medley New Orleans de Nicolas Folmer, Days of Wine and Roses de Henry Mancini, 
et Tendre, de Claude Nougaro.

MUSIQUE
JAZZ 
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SAMEDI 18 JANVIER /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 18 décembre - Durée : 1 h 55

Kean
D’Alexandre Dumas

n Avec Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux, Jacques Fontanel, Frédéric Gorny, 
Eve Herszfeld, Justine Thibaudat et Stéphane Titeca   
n   Adaptation de Jean-Paul Sartre n   Mise en scène : Alain Sachs n   Musique : Frédéric Boulard

Kean raconte l’histoire du célèbre acteur anglais que tout Londres courait acclamer 
au début du XIXe siècle. La pièce fut écrite par Alexandre Dumas Père et elle fut 
adaptée à sa reprise par Jean-Paul Sartre pour le comédien Pierre Brasseur et rejouée 
ensuite par Jean-Paul Belmondo. Kean est une excellente pièce pour méditer sur le 
rôle et la vocation du comédien, sur l’alchimie qui s’opère dans la quête des identités 
entre le personnage et la personne. 
En montant Kean, Alain Sachs dit vouloir « renouer avec la tradition du grand théâtre 
populaire, celui où le spectateur est invité à vibrer profondément dans la célébration 
des plus grands mythes et grands thèmes universaux ». Ce spectacle a été nominé 
cinq fois lors des Molières 2019

Théâtre

Monsieur Kean, si vous jouiez à être bon ?
Bon, ce n’est pas un rôle du répertoire.“ ”©
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Marilu Productions : Christophe Segura en accord avec BA Productions, présente un spectacle du Théâtre 14 repris au théâtre de l'œuvre.
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JEUDI 23 JANVIER /// 20h30 /// Tarifs : 22 € -18 €  
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 20 décembre - Durée : 1 h 30

Thomas Fersen 
C’est tout ce qu’il me reste
n Piano, Yukulélé : Thomas Fersen n Saz, guitare, banjo : Pierre Sangrà n Accordéon : Alejandro 
Barcelona n Synthétiseur Moog, clavinet : Lionel Gaget n Batterie : Rémy Kaprielan

Conteur et mélodiste, en 25 (30 ?) ans de carrière, Thomas Fersen a pris le temps 
de bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place particulière dans la 
chanson française. Au cours de ces cinq dernières années, il a multiplié les expériences 
scéniques. Il poursuit son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe de musiciens, 
dans une formule musicale commune au nouvel album et au nouveau spectacle.
Assemblage de monologues en vers, de chansons du nouvel album et de son répertoire 
plus ancien, sans que s’interrompe le fil du récit, à savoir celui d’un farfelu se retournant 
sur sa longue carrière et ses frasques passées de chaud lapin.

MUSIQUE
CHANSONS  

Un chanteur français qui cultive sa différence. 
 Les Inrockuptibles “ ” ©

 L
au

re
nt

 S
er

ou
ss

i



62 63

SAMEDI 25 JANVIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 21 décembre - Durée : 1 h 30

Mes partitions littéraires
Edouard Exerjean, pianiste

Les doubles vocations ne sont pas absolument exceptionnelles dans le monde de la 
musique : on connaît des interprètes qui furent en même temps juristes (Tito Gobbi), 
physiciens (Ernest Ansermet), psychiatres (Herreweghe), voire champion de ski (Arturo 
Benedetti Michelangeli) ou de basket-ball (Pierre Sancan)… Mais, curieusement, on 
n’en comptait pas qui se soient enhardis en scène à un autre genre d’interprétation, 
celle du texte, frère jumeau et parfois rival de la partition. Edouard Exerjean l’a fait. 
Sous le titre ambigu et significatif de Mes Partitions Littéraires, cet excellent pianiste 
présente un remarquable « spectacle à un seul personnage » qui associe Francis 
Poulenc et Sacha Guitry, Jean Anouilh et Emmanuel Chabrier, Jean de la Fontaine et 
Claude Debussy – pour ne citer que les plus connus, mais pas forcément les plus 
surprenants.

Musique

Edouard Exerjean joue et se joue de tout. Il invente. Il invite.
  Le Provençal en 1995 “ ”
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MARDI 28 JANVIER /// 19h /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 7 janvier - Durée : 1 h 

Précieux(ses) Le Grand 
Bureau des Merveilles
Compagnie Pirénopolis

n Adaptation, mise en scène et jeu : Cathy Ruiz et Stephan Pastor    
n  Réalisateur multimédia et conception du dispositif vidéo : Renaud Vercey n Lumière : Christophe 

Bruyas n Costumes : Christian Burle   

Ce spectacle est adapté des Précieuses Ridicules de Jean-Baptiste Poquelin, plus 
connu sous le nom de Molière. Et ce Molière, moderne et corrosif va très bien  
à la Compagnie Pirénopolis pour un spectacle tout public. L’adaptation installe les 
comédiens et le public dans une émission de télé-réalité intitulée « Le Grand Bureau 
des Merveilles ». Il y est proposé à des jeunes filles de la petite bourgeoisie d’habiter 
un temps à Paris afin de rencontrer des hommes de la jeunesse dorée pour y conclure 
un beau mariage… Tout y est, à travers seulement deux comédiens et des moyens 
techniques multimédias : le paraître, le parisianisme, le luxe, mais aussi la condition 
des femmes, leur pouvoir de dire non, la fracture sociale. 

Théâtre 

Que voilà une splendide version des Précieuses Ridicules !
  Zibeline “ ”

Coproduction La Tribu, le spectacle vivant en PACA à destination du jeune public : Théâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt 
national- Château-Arnoux/Saint-Auban (04), Théâtre de Grasse, scène conventionnée d’intérêt national, Pôle Jeune Public - TPM, 
scène conventionnée, Scènes et Cinés Ouest Provence, Théâtre du Briançonnais, scène conventionnée pour les écritures d'ici et 
d'ailleurs. Théâtre Massalia, scène conventionnée pour la création jeune public tout public. Coproduit par le Pôle Arts de la Scène – 
Friche la Belle de Mai. Soutien à la production La Distillerie - Dispositif Place aux Compagnies. Soutenue par la Ville de Marseille et le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Accueil en résidence Le Pôle Jeune Public, le Théâtre Massalia, La Distillerie, le 
Théâtre Durance. En collaboration avec Arts et Musiques en Provence.
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VENDREDI 31 JANVIER /// 19h00 /// Tarifs : 8 € - 6 € 
En abonnement - Location ouverte le 8 janvier - Durée : 50 mn
Tout public à partir de 7 ans  

Luce
Compagnie Marizibill

n Avec Sophie Bezard, Mathilde Chabot, Sonia Enquin    
n Ecriture et mise en scène : Cyrille Louge (librement inspirée du roman de Jeanne Benameur  
« Les demeurées » chez Denoël) n Conception des marionnettes : Francesca Testi n Vidéo :  
Mathias Delfau n Lumière : Angélique Bourcet n Scénographie : Cyrille Louge et Sandrine Lamblin 
n Costumes : Alice Touvet

Luce est un trio subtil autour de la différence, entre théâtre et marionnette. Cyrille Louge, 
à la tête de la compagnie Marizibill, a l’art de créer un théâtre visuel où le sens émerge 
du langage des corps et des tableaux en mouvement qu’il façonne avec peu mais  
infiniment de poésie. Les marionnettes font plus ou moins corps avec le manipulateur, 
devenant ainsi un costume à part entière. Ce théâtre-là est fort en ce qu’il laisse parler 
la poésie, s’appuyant sur le roman de Jeanne Benameur « Les demeurées ». Tiraillée 
entre le repli et l’ouverture, l’ignorance et le savoir, sa mère et son institutrice, Luce 
funambule sur la frontière entre deux mondes. Luce est le récit d’une éclosion intime.

Jeune Public
THÉÂTRE

Un travail humble et exigeant pour faire le récit bouleversant 
d’une deuxième naissance.

  Profession spectacle“ ”Co-production Ecam – Kremlin-Bicêtre (94) L’Entre-deux – Scène de Lésigny (77) Le spectacle a reçu le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication . Action financée par la Région Île-de-France. 
Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM 
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DIMANCHE 2 FÉVRIER /// 15h30 /// Tarifs : 22 € -18  € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 9 janvier - Durée : 1 h 30 

Toâ
Le chef d’œuvre de Sacha Guitry

n Avec : Agnès Soral, Patrick Préjean, Julie Arnold   
n  Mise en scène : Anne Bourgeois 

Michel Desnoyers est un auteur de théâtre à succès qui écrit ses pièces en s’inspirant 
de sa propre vie. 
Mais quand on fait jouer sur scène ses propres domestiques, dans le décor de son 
propre bureau, avec ses amantes dans le public, la réalité et la fiction finissent fata-
lement par s’emmêler, pour le plus grand plaisir des spectateurs ! Une malicieuse 
comédie où Sacha Guitry questionne à la fois son œuvre et sa propre vie…

Théâtre 

Ce qui m’étonne c’est que des gens puissent mal jouer  
la comédie – alors que, tous, ou presque tous,  
ils la jouent du matin au soir – et quelquefois si bien ! …

  Michel, Acte 1 – Toâ 1949“ ”
©

 O
lo

ud
in

e 
P

an
ag

op
ou

lo
s



70 71

JEUDI 6 FÉVRIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 11 janvier - Durée : 1 h 45

The Blues Brothers Tribute
Ce spectacle fait référence au film, The Blues Brothers. En 1980, le film réalisé par John 
Landis, sort sur les écrans de cinéma, avec, entre autres, les apparitions d'Aretha 
Franklin, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, John Lee Hooker, Carrie 
Fisher, Frank Oz entres autres. L'intrigue se déroule à Chicago et dans sa région, là 
où quelques années plus tôt est né ce groupe composé de deux hommes habillés 
de costumes noirs aux allures de tueurs à gages mafieux, qui, soudain, explosent en 
chansons et danses énergiques.
En fond de scène, un immense étendard représente les célèbres chapeaux et leurs 
paires de lunettes noires. Les neuf artistes sur scène sont tour à tour chanteurs,  
musiciens, danseurs, comédiens. Ils interprètent les héros du film et reprennent les 
inoubliables chansons comme Everybody Needs Somebody, Sweet Home Chicago, 
mais aussi des grands standards du Rythm’n blues créés par Otis Redding, Wilson 
Pickett, Tina Turner et James Brown. 

Musique

///////////////////The Blues Brothers, 
un film culte !
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SAMEDI 8 FÉVRIER /// 20h30 /// Tarifs : 14€ - 9€ 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 14 janvier - Durée :1 h 20

Les Belles de Nuit
Compagnie 7e ciel 

n Avec Claire Cathy, Pascal Rozand, Dominique Sicilia   
n Ecriture et dramaturgie : Magali Mougel n Mise en scène : Marie Provence n Création sonore : 
Benjamin Delvalle n Scénographie : Claudine Bertomeu 

Une femme, Michelle, entre dans la deuxième phase de sa vie, ce moment où tout 
va commencer à ralentir… Elle comprend alors qu’elle est en train de disparaître 
physiquement, socialement. Alors pourquoi continuer à garder en mémoire ce présent 
qui travaille à gommer, à invisibiliser.
Magali Mougel a imaginé une épopée de l’âge marquée par trois événements dans 
la vie de Michelle : le jour de ses 55 ans, le jour de sa prise de retraite et le jour de 
son entrée en Ehpad. Ce road movie automnal dresse un portrait sensible et sensuel 
d’une femme encore pleine de désir, ponctué d’humour et de dérision.

Théâtre 

Comment continuer à aimer et à s’aimer lorsqu’on tente  
de dire que plus rien n’est aimable ni objet de désir ?

  Magali Mougel, janvier 2018 Production 7e Ciel.“ ”Coproduction Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence. Soutien à la production ministère de la Culture/DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Ville de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône et Ensemble en Provence. Soutiens (résidence de travail) Théâtre du 
Jeu de Paume - Aix-en-Provence, Théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions et les écritures contemporaines, La 
Chartreuse, Centre National des Écritures du spectacle, Le Théâtre de l'Éphémère, scène conventionnée d'intérêt pour les écritures 
contemporaines, Châteauvallon, scène nationale.Aide au développement Parallèle - Plateforme pour la jeune création internationale.
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MERCREDI 12 FÉVRIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 15 janvier - Durée : 1 h

L’ombre de la Baleine
Inspiré de Moby Dick d’Hermann Melville

n De et avec Mikaël Chirinian n Mise en scène : Anne Bouvier n Scénographie : Natacha Markoff  
n Création marionnette : Francesca Testi

Il est seul sur scène mais ils sont plusieurs. Le comédien nous emporte dans un 
univers théâtral sans précédent, une saga sur une partie intime de lui-même qu’il 
confronte à l’histoire de Moby Dick. L’ombre de la Baleine est une pièce bâtie sur une 
douleur d’enfance à laquelle la fable vient apporter éclairages, clés de lecture, invitation 
au dépassement. Mikaël Chirinian mime, change sa voix et ses attitudes lorsqu’il  
se glisse dans la peau de sa mère, de son père, de sa sœur, il joue lestement de 
l’élégance de son corps pour nous emmener dans les eaux troubles des rapports 
familiaux.

Théâtre

En plongeant dans Moby Dick c’est l’ombre 
de mon enfance qui m’est apparue.

Mikaël Chirinian“ ”©
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MERCREDI 26 FÉVRIER /// 15h30 /// Tarifs : 8 € - 6 € 
En abonnement - Location ouverte le 24 janvier - Durée : 50 mn
Tout public à partir de 5 ans

En collaboration avec l’Institut International  
des Musiques du Monde  
Concert conté par le duo Luzi Nascimento

n Claire Luzi : mandoline, accordéon, voix n Cristiano Nascimento : guitare 7 cordes, trombone   
n Mise en scène : Catherine Beuffe n Régie son et lumière : Lucien Massucco n Scénographie :  
Michael Zeidler et l’Omnibus n Costumes : Catherine Oliveira. 

Faire le boeuf ? Voilà une étrange façon de désigner ces réunions musicales informelles ! 
La musique nous embarque à la découverte de l’ambiance parisienne des Années 
Folles, au temps d’un bistrot  que son patron avait baptisé “Le Boeuf sur le Toit”. Une 
mandoline et une guitare qui font un bœuf, des chansons originales, un bœuf enchanté 
du Brésil, une mélodie nostalgique de Darius Milhaud, un bœuf sur un toit, une samba 
de carnaval, voici les ingrédients de ce spectacle musical. Claire Luzi et Cristiano 
Nascimento invitent petits et grands à la découverte d’une curieuse histoire bovine qui 
relie le passé et le présent, la France et le Brésil, la musique classique avec la musique 
populaire, tout en nourrissant l’imaginaire avec humour et poésie.

Boum mon bœuf

Jeune Public
MUSIQUE 

'////////////Cest l’histoire d’un bœuf qui devint  
la plus célèbre des improvisations  
collectives musicales
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MERCREDI 26 FÉVRIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 25 janvier - Durée : 1 h 10

Zé Boiadé  
invite Rita Macedo
n Claire Luzi : Mandoline, voix, melodica n Cristiano Nascimento : Guitare 7 cordes, trombone, 
viola nordestine n Wim Welker : Cavaquinho, guitare 7 cordes, chœur n Olivier Boyer : Pandeiro, 
percussion, chœur   

En partenariat avec l’Institut International des Musiques du Monde dont Cristiano 
Nascimento est l’un des enseignants, le Comoedia nous emmène au Brésil tout en 
restant à l’ombre des oliviers. La chanteuse mandoliniste Claire Luzi interprète ses 
chansons franco-brésiliennes accompagnée par Zé Boiadé qui fait sonner toute la 
puissance des cordes et percussions de la musique populaire brésilienne. Ce groupe 
puise son langage dans la chanson française, le choro, la samba et les rythmes  
nordestins du Brésil. Les quatre musiciens multi-instrumentistes jouent de leurs voix, 
de leurs guitares à 7 cordes, de viola nordestine à 10 cordes, mais aussi trombone 
à coulisse et mélodica, cavaquinho et mandoline, ainsi qu’une large palette 
de percussions comme le pandeiro, les congas, le udu, le triangle, les kes kes… 
Un tantinet dada, ils s’amusent à décomposer et déstructurer les sons et les rythmes  
à la manière d’un collage, inventant une musique qui n'appartient qu'à eux ! L'invitée 
spéciale de la soirée est Rita Macedo, la célèbre chanteuse bahianaise des Femouzes T  
enracinée à Toulouse. 

Musique

Leur butinage rythmique, émaillé de poétiques chansons 
en français ou en portugais, a du style.

Télérama“ ”
©
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VENDREDI 28 FÉVRIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 €
SAMEDI 29 FÉVRIER /// 20h30 /// DIMANCHE 1er MARS /// 15h30
En abonnement uniquement les 29 février et 1er mars - Groupe 2
Location ouverte le 28 janvier - Durée : 2 h 10

La Femme du Boulanger
Compagnie Jean-Claude Baudracco  
n Avec : Jean-Claude Baudracco, Diane Lava, Bernard Larmande, Maxime Lombard, Luc Palun, Jean-Paul 
Joguin, Stéphane Bouby, Jackie Carrière, Sophie Barbero, Julien Baudracco, Franck Biagiotti, Elodie 
Baudracco, Jérome Jalabert

Dans un village de Haute Provence, un boulanger récemment installé découvre  
un matin que sa jeune femme est partie avec un berger. Il décide de faire la grève  
du pain tant que sa femme ne sera pas revenue. Le village se mobilise pour retrouver 
la boulangère.
Après le succès de Marius, Fanny, César, La Fille du puisatier et Jofroi avec le regretté 
Michel Galabru, depuis de nombreuses saisons, aux six coins de l’Hexagone et 
au-delà… Jean-Claude Baudracco et ses talentueux comédiens, véritables gardiens 
du temple du répertoire méridional, reviennent avec la création de cet autre  
chef-d’œuvre de Marcel Pagnol.

Le 28 février 2020, Aubagne fêtera avec ce spectacle les 125 ans de la naissance  
de Marcel Pagnol.

Théâtre 

 Il est des unions mal assorties qui, tôt ou tard,  
se finissent mal.

Dixit Le Marquis“ ”
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MERCREDI 4 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 14€ - 9€.
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 4 février - Durée : 1 h 15

Billie Holiday Sunny Side
n Texte et mise en scène : Naïsiwon El Aniou   
n Musiques : répertoire de Billie Holiday ; Archie Shepp n Lumières : Sylvain Pielli

Tout commence par une séance photo. De l’actrice à la chanteuse, la vie d’une artiste 
se trame et se raconte. Couplets après couplets, la vie et l’art de Lady Day se montrent 
tour à tour lumineux ou sombres.
La pièce nous parle d’un talent et d’un art inimitable parmi les artistes de sa génération. 
Elle évoque les tumultes de sa vie personnelle, ses luttes, ses amours, et au-delà de 
tout, son chant sublime, le swing-lumière partagé avec ses amis musiciens, qui avec 
elle ont marqué le jazz naissant. Avec ce « seul en scène » librement inspiré de la vie 
et de l’art de Lady Day, on se balade dans les coulisses des clubs new-yorkais entre 
amitiés géniales et vapeurs d’opium. On est là grâce à Billie dans cette Amérique 
entre émancipation et ségrégation. 

Théâtre

Une vraie performance… 

le destin de Billie Holiday 

à la première personne
   TSF Jazz“ ”

JAZZ EN COULISSE

James Andrews Quintet
JEUDI 5 MARS /// 19h /// Tarif : 6€ (nombre de places limitées) 
En abonnement - Location ouverte le 5 février - Durée : 1 h 15©
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VENDREDI 6 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 6 février - Durée : 1 h 25

Le Temps Qui Reste
Atelier Théâtre Actuel 

n Avec : Christian Vadim, Philippe Lellouche, David Brécourt et Mélanie Page   
n  Ecriture et mise en scène : Philippe Lellouche n  Lumières : Jacques Rouveyrollis

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck 
et Adrien. Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de  
retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour  
le moins surprenantes. Et si le moment était venu de saisir le temps qui reste ?
Christian Vadim est un personnage lunaire hilarant façon Laurel, David Brécourt  
et Philippe Lellouche nous offrent un passage sur la danse à pleurer de rires, Mélanie 
Page joue avec brio la pétulante veuve Emma.

Théâtre 

Une pièce franchement drôle
   ELLE.fr“ ” ©
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VENDREDI 13 MARS /// 19h /// Tarifs : 8 € - 6 € 
En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 1 h 05
Tout public à partir de 6 ans  

Jamais Jamais ! [Peter Pan]
D’après Peter Pan et l’œuvre de James Matthew Barrie 
Les Arpenteurs de l’Invisible

n Avec : Viviane Gay, Florian Goetz, Romain Lalire, Paul Levis et Lisa Sans n Conception et mise 
en scène : Jérémie Sonntag et Florian Goetz n Adaptation : Jérémie Sonntag, Florian Goetz et 
Viviane Gay n Musique : Paul Levis n Vidéo : Emilie Villemangne n Illusions et magie nouvelle : 
Romain Lalire n Séquences animées : Agnès Patron n Lumières : Thierry Alexandre ou Florian Huet

Dans un dortoir d’orphelinat, cinq adultes racontent une aventure féérique où il suffit 
de croire en ses désirs pour qu’ils se réalisent. Et soudain surgit Peter Pan. Dans 
l’entremêlement des poèmes, du théâtre et des romans de James Matthew Barrie 
se mélangent théâtre, musique, vidéo, cinéma d’animation et magie nouvelle. Entre 
les batailles d’oreillers, les cris d’abordages et les accords de guitare, se joue un Peter 
Pan « rock », poétique et insolent, où la parole est rendue à l’enfance malmenée, 
oubliée, abandonnée ! La compagnie Les Arpenteurs de l’Invisible créé en 2011 
propose un théâtre sensitif à partir d’adaptations de textes non théâtraux. Influencés 
par le théâtre contemporain, la psychanalyse, le cinéma, la sociologie et la poésie,  
ils placent la sensation au cœur de leur langage.

Jeune Public
THÉÂTRE

Une formidable reprise décalée  
des aventures de Peter Pan. 

   Le Parisien“ ”
Production les arpenteurs de l’invisible, coproduction Compagnie Patte Blanche, Casino Théâtre de Rolle. Avec le soutien de la DRAC 
Ile-de-France, de l’Adami, de la SPEDIDAM et de la ville de Nyon. Accueil en résidence du Centre d’Art et de Culture de Meudon,  
de l’Espace Georges Siméon de Rosny-sous-Bois, du Théâtre de Jouy le Moutier, du Centre Culturel de Taverny, l’Escale-Service 
Culturel de Melun.
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DIMANCHE 15 MARS /// 17h /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 15 février - Durée : 1 h 10
Sortie en famille à partir de 8 ans

Oh Oh !
La Compagnia Baccalà 

n De et avec : Camilla Pessi et Simone Fassari n Mise en scène : Valerio Fassari et Louis Spagna  
n Musique : Antonio Catalfamo n Lumière : Marco Oliani n Costumes : Fleur Marie Fuentes

Ce spectacle aurait très bien pu prendre pour titre Les Beaux Jeux de l’amour et de 
la bagarre. Oh oh ! est un morceau de vie du duo, un passage occasionnel, une chute 
libre d’en haut pour se poser sur la scène découverte presque par hasard. Sans un 
mot et à travers le langage universel du corps, de l’acrobatie, du mime et de la musique 
en direct, les deux personnages s’expriment, se découvrent, se transforment. Une 
création qui s’inscrit dans la tradition clownesque, la renouvelant sans la dénaturer.
La complicité artistique et humaine entre Camilla Pessi et Simone Fassari remonte à 
2004. Elle se met au service du rire et des acrobaties de la France au Brésil, de l’Egypte 
à la Guyanne, du Maroc à l’Italie…

Théâtre 

De la pure poésie
   La Rioja“ ”Higginbottom - Production : Compagnia Baccalà - En co-production avec : Teatro Sociale Bellinzona & Quai des Arts Rumilly
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///////////Devenir jeune quand on a passé l’âge
Sourire à la peine,  
qui ne sera que de passage

MERCREDI 18 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 25 février - Durée : 1 h 20  

Devenir Jeune
Compagnie  Courir Les Rues

n Trompette et chœurs : Jean-Baptiste Bridon n Batterie et chœurs : Julien Charbonnier n Trombone 
et sousaphone : Jean-Luc Pagni n Saxophone alto : Jean-Hervé Michel n Accordéon, guitare et 
chant : Olivier Ronfard n Guitare et chant : Maxime Tailliez n Saxophone baryton : Sébastien Tondo 
n Basse : Adrien Touraine n Saxophone ténor : Raphaël Illes     
n Mise en scène : Philippe Martz n Son : Mathieu Noguès n Lumières : Cécile Redon

Trois au début, puis quatre, puis cinq et maintenant c’est une bande de neuf musiciens 
qui courent de salles de spectacles en festivals. Ce collectif joue une musique de rue 
moderne au son brut et aux accents de fête avec des arrangements qui brillent,  
très élégants.
Ils ont gardé de la rue, l’espace, et du coup ils bougent tout le temps. Ça chaloupe, 
ça danse, ça électrise, ça chante en chœur. Entre eux ils aiment bien s’appeler  
les enfants d’hier, ça les fait marrer. 

Musique
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SAMEDI 21 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 27 février - Durée : 1h10

Celle qui a dit non  
(…au mariage)
Perrine Pérez 
n Mise en scène : Thierry Sebban n Ecriture : Perrine Pérez et Csaba Zombori n Lumière : Christophe 
Grelié n Costumes : Camille Marcel-Huet

Tout a commencé le jour où Perrine a annulé son mariage et du coup changé de vie. 
Elle s’est appuyée sur ces moments de vie pour aborder la question du non. Oser 
dire non, refuser de se plier à un schéma de vie qui nous éloigne de ce que l’on est, 
s’écouter, donner vie à ses envies.
Avec ce spectacle Perrine croise une galerie de personnages déjantés et attachants 
qui alimentent son épanouissement personnel.
Celle qui a dit non, ou comment oser vivre libre, un spectacle qui fait du bien ! 

Humour

Une galerie de personnages hilarants dans  
un jeu de stand-up percutant et bien ficelé.

  Le Progrès“ ” 93
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MERCREDI 25 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 29 février - Durée : 1 h  25

Les Passagers 
de l’Aube
n Avec : Grégory Corre, Florence Coste, Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin n Ecriture et mise 
en scène : Violaine Arsac n Chorégraphies : Olivier Bénard n Décors Caroline Mesxme n Costumes : 
Clémentine Savarit n Clin d’œil musical : Stéphane Corbin

Un brillant interne en dernière année de neurochirurgie a un avenir tout tracé quand 
toutes ses certitudes volent en éclat. Une polémique scientifique va l’entraîner dans 
une fuite en avant, mettant en danger sa carrière, l’estime de son meilleur ami et 
même la femme qu’il aime.
C’est l’histoire d’un homme qui va prendre le risque de tout perdre, ou de tout gagner. 
C’est surtout l’histoire d’amour hors du commun d’Alix et Noé.

Théâtre

Ce spectacle est une confrontation  
entre le rationalisme scientifique et des faits  
non explicables scientifiquement.

  Violaine Arsac“ ”
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SAMEDI 28 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 3 mars - Durée : 1 h

Boléro, pour 10 danseurs 
n Avec les danseurs de la compagnie (sous réserve) Gaël Alamargot, Florent Cazeneuve, 
Matisse Coelho-Mandes, Jean-Baptiste de Gimel, Zélie Jourdan, Ivan Julliard, Roxane Katrun, 
Maeva Lasserer, Gilles Porte, Mara Whittington n Chorégraphie : Julien Lestel n Lumière : Lo Ammy 
Vaimatapako n Costumes : Patrick Murru 

Misatango, La Paix des Etoiles et Bolero sont les chorégraphies qu’a choisi de  
présenter la compagnie Julien Lestel. Misatango (extraits), création datant de 2018, 
est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique, à laquelle 
se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Musique Martin Palmeri
La Paix des Etoiles (extraits), créée en 2013 sur une musique de Jacques Diennet  
à l’occasion de Marseille Capitale Européenne de la Culture, est un ballet moderne, 
inventif et créatif qui révèle le spectateur à son propre imaginaire grâce aux perceptions 
et aux émotions qu’il éprouvera face à une multiplicité d’images.
Le Boléro est ici réinventé par Julien Lestel sur la musique de Ravel. Grâce aux mou-
vements fluides et sensuels, la danse répond à la musique et l’on peut apprécier  
le talent de chacun ainsi qu’une homogénéité dans la dynamique d’ensemble. Une 
chorégraphie très physique, voire charnelle. 

Danse

La Compagnie Julien Lestel reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental 13
La Compagnie Julien Lestel est en résidence de création longue à l'Opéra de Massy, avec le soutien de la DRAC Île-de-France
Avec le soutien du Théâtre de Cusset - Scène conventionnée "Art et création" dans les arts chorégraphiques et circassiens. ©
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MERCREDI 1er AVRIL /// 14h30 /// Tarifs : 8 € - 6 € 
En abonnement - Location ouverte le 4 mars - Durée : 55 mn 
Tout public à partir de 6 ans 

Mademoiselle B.
Théâtre Désaccordé

n Ecriture et mise en scène : Sandrine Maunier et Rémi Lambert n Jeu et manipulation : Béatrice 
Courcoul, Simon Rann et Rémi Lambert n Construction, marionnettes et scénographie : Sandrine 
Maunier et Philippe Guillot n Création sonore : Emilie Mousset n Création lumière : Matthieu Courtailler 

Le spectacle Mademoiselle B. est un processus qui réunit l’histoire vraie d’une jeune 
fille et l’œuvre fictionnelle de l’auteur japonais Haruki Murakami. Mademoiselle B. est 
un être de lettres, un prénom qui habite les vivants et prend corps sur scène grâce à 
cette relation particulière qu’elle a avec son frère. Elle n’a vécu que le temps d’une 
rotation de la terre et ne s’est pourtant pas faite  oublier. Elle est de ces enfants « étoile 
filante » qui diffuse une lumière sur nombre de familles. Mademoiselle B. est cette 
tentative de théâtre où un prénom d’enfant témoigne de sa réalité à des enfants en 
pleine révélation de l’écriture et de la parole.

Jeune Public
THÉÂTRE

Coproduction : Pôle Arts de la scène - Friche la Belle de Mai (Marseille), Scène 55 (Mougins), Théâtre Massalia (Marseille), Festival 
Mima (Mirepoix), Théâtre Le Sémaphore, scène conventionnée (Port-de-Bouc). Accueils en résidence : Scène 55 (Mougins), Festival 
Mima(Mirepoix), l'Entre-Pont (Nice), Théâtre Fontblanche (Vitrolles), Centre départemental de création en résidence (l'Etang des Aulnes), 
Scènes et Cinés Ouest Provence. Soutiens : Ce projet a obtenu l'aide à la création artistique locale de la ville d'Aubagne, l'aide à la 
production de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, une aide de la SPEDIDAM. Demandes en 
attente : Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
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SAMEDI 11 AVRIL /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 5 mars - Durée : 1 h 50

Le Cocu Magnanime 
D’après « Le Prix Martin » d’Eugène Labiche
 La Comédie d’un Autre Temps

n Avec : Aurélie Mele, Cécile Peyrot, Christophe Gorlier, Frédéric Onnis, Jean-Luc Bosso, 
Camille Damour n  Adaptation et mise en scène : Christophe Gorlier 

Un mari, Ferdinand Martin, est trompé par son meilleur ami, Agénor Montgommier, 
mais voilà que l’amant a des remords…
Sur ces entrefaites surgit un cousin lointain du mari, Harnandez Martinez, un espagnol 
qui arrive des Amériques, très à cheval sur l’honneur…
L’idée vient alors au mari trompé de pousser l’amant de sa femme dans un gouffre 
en Suisse… Mais les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévues… 
Quand la comédie se mêle à l’intrigue usant du ressort infaillible du quiproquo, portée 
par des personnages des plus extravagants, cela donne l’élixir du vaudeville et la 
naissance du « Prix Martin ».

Théâtre 

JAZZ EN COULISSE

Overseas Jazz Trio 
MERCREDI 15 AVRIL  /// 19h /// Tarif : 6 € (nombre de places limitées)  
En abonnement- Location ouverte le 14 mars - Durée : 1 h 15
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MERCREDI 29 AVRIL /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2- Location ouverte le 19 mars - Durée : 1 h 15

Tatie Divine
Cie Artenova

n Chant, clavier, Kazoo, bruitages : Lugdivine n Claviers, percussions électroniques, chœurs, 
componium : Xavier    

Tatie Divine, c’est un duo. Elle écrit et elle chante, il compose et il joue. Ensemble ils 
font des chansons. De Broadway à la French touch en passant par la chanson  
française, les influences sont assumées et Tatie Divine s’en affranchit sans complexe. 
Lui aime les mélodies efficaces qui se retiennent sans être simplistes. Elle, elle observe 
les gens parce qu’elle les aime. C’est intime ou c’est crié. En tous cas c’est incarné. 
De la pop en français, donc, teintée d’électronique. Chez Tatie Divine il y a de l’humour, 
de la nostalgie, de l’espoir. De la vie quoi !

Musique

Ils fabriquent leurs chansons comme des orfèvres.
  France Bleu Provence“ ”
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MARDI 5 MAI /// 19h /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 4 avril - Durée : 1 h 05

Héroïne(s)#2   
Des cercles bleus et noirs 
Compagnie les Passeurs

n Avec : Stéphanie Rongeot
n Ecriture : Dominique Richard n Mise en scène : Lucile Jourdan n Musique : Gentiane Pierre  
n Scénographie/visuel : Isabelle Fournier n Création lumière-régie : Nicolas Tibault n Assistant mise 
en scène : Alain Fillit n Régie : Pauline Granier

Des cercles bleus et noirs est le second volet du triptyque Héroïne(s). Le premier, 
Lamento De Livia de Sabine Tamisier a été présenté au Comoedia la saison dernière. 
Le troisième volet confié à Sophie Lannefranque le sera en 2020. Les trois créations 
ont pour dénominateur commun les addictions. Avec Des cercles bleus et noirs, 
Dominique Richard choisit l’amour jusqu’à l’excès. Il joue sur le fil tendu de la construction 
de l’identité, il est jongleur virtuose des mots, prestidigitateur des stéréotypes, des 
clichés et des lieux communs. Ces mots arrivent par surprise comme autant de lapsus 
qui font vaciller. Il écrit la violence, le bruit et la fureur mais reste convaincu que « vivre 
est un privilège, pas un problème ». 
Ce texte est un monologue, parole adressée à un autre absent, rêve ou fantasme 
d’un autre toujours évanoui, perdu et qu’on reconstitue par le souvenir et la parole. 

Théâtre 

J’ai toujours été fasciné par ces formes étranges  
de l’écriture que sont le journal intime,  
la correspondance, le carnet de voyage… 

  Dominique Richard“ ”Une Production de la Compagnie Les Passeurs. La Compagnie les Passeurs est en résidence longue 2018-2020 au Théâtre Joliette 
Minoterie (Scène conventionnée pour les écritures contemporaines) Coproduction : Théâtre Joliette, Avec le soutien de :Théâtre National 
de Nice, L’Entre-Pont (Nice) L’Entrepôt-Avignon, Théâtre Berthe lot- Montreuil. 3 Avec l’aide du Ministère de la Culture - Compagnonnage 
Auteur, de la Région SUD Paca, la DRAC PACA, le Département des Hautes-Alpes, la Spedidam
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JEUDI 7 MAI /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 7 avril - Durée : 1 h 30

Quelle famille !
De Francis Joffo

n Avec : Jean-Pierre Castaldi, Armelle, Claire Conty, Julie Lagnier, Didier Claveau, Simon Jeannin 
et Xavier Viton n Mise en scène : Xavier Viton n Scénographie : Nicolas Delas

Une ambiance délicieusement gaie, des personnages attachants, un brin de cocufiage 
avec des femmes étourdissantes et des hommes de mauvaise foi, une intrigue familiale 
à rebondissements avec ses coups de gueule, de cœur, et de théâtre.
Cette pièce de Francis Joffo est de ces brillantes comédies à tiroirs écrite dans la plus 
grande tradition « boulevardienne » : avec ses portes qui claquent inexorablement 
jusqu’au moment où le spectateur piégé sera obligé de verser sa larme d’émotion 
dans un tourbillon jusqu’au feu d’artifice final.

Théâtre

Un grand succès de boulevard !  
  Télérama“ ”©
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MARDI 12 MAI /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Groupe 2 - Location ouverte le 14 avril - Durée : 1 h

Tabula Rasa 
Violette Pallaro

n Avec : Laura Fautré, Clément Goethals, Thierry Hellin, Lara Persain n Ecriture et mise en 
scène : Violette Pallaro n Scénographie : Vincent Lemaire 

Quatre acteurs, accompagnés d’une mystérieuse narratrice, dressent sous nos yeux 
sur un mode tantôt grinçant, tantôt drôle, une multitude de tables familiales. Chacune 
d’entre elles questionne à sa façon la place que l’on occupe au sein de la famille, 
mais aussi plus largement au sein du groupe, de la collectivité.
Pour créer ce spectacle, Violette Pallaro s’est nourrie de recherches documentaires 
et littéraires. Des histoires à la fois intimes et collectives, entre fiction et réalité, une 
rencontre sensible entre le poétique et le politique. 

Théâtre 

Dis-moi quelle est ta place à table, je te dirai qui tu es.  
  Le Soir “ ”Production : Festival de Liège - Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles et Mars, Mons Arts de la scène. Avec le soutien 

de Théâtre et Publics, du Théâtre des Doms à Avignon et du Théâtre de la Cité à Marseille CONTRAT – FESTIVAL DE LIEGE Contrat 
de Cession Paraphes 3 dans le cadre du projet «Résidence croisée-Écritures du Réel» et de la SACD. Avec l’aide du Théâtre du Public 
et du Centre Culturel des Riches Claires. Un projet développé et soutenu dans le cadre de la Chaufferie-Acte1/Liège| 
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JEUDI 28 MAI /// 20h30 /// Tarifs : 22€ - 18 € 
En abonnement - Groupe 1 - Location ouverte le 28 avril - Durée : 1 h 10

Vérino
Son producteur dit de lui qu’il est empathique, sympathique, surprenant. Vérino est 
l’humoriste qui monte. Pendant plus d’une heure il fait rire, sans répit, sans qu’on  
se rende compte de rien et ça fait du bien. Il est aussi sur le net avec sa chaîne Youtube 
et est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui parle de tout. Avec un regard… 
comment dire… bien à lui… Rien ne lui échappe. Il observe la société avec un œil 
nouveau.
Il place la barre très haut dans la catégorie one man show.

Humour

Charisme, précision, talent d’improvisation, 
rythme. Que du plaisir !  

  Télérama“ ”
©
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Musique
DIMANCHE 6 OCTOBRE /// 15h30 /// Billetterie associative

Aubagne Jazz Band
Les Grands Chanteurs  
Français
AJB Orchestra, le Big Band dirigé par Daniel 
Scaturro présente un nouveau concert iné-
dit. AJB Orchestra revient avec un concert 
qui célèbre "les grands chanteurs fran-
çais", un show à l’américaine 100% français. 
Revivez les succès d’Eddy Mitchell, Johnny 
Hallyday, Michel Jonasz, Claude Nougaro 
sans oublier un hommage au grand Charles 
Aznavour et beaucoup d’autres surprises 
avec des morceaux instrumentaux. 1h45 de 
concert dans la tradition des grands Big 
Bands.

Théâtre
SAMEDI 14 DÉCEMBRE /// 15h30 /// Entrée libre

La Crèche Vivante [sur réservation à partir du 13 novembre] 
Leï Dansaire du Garlaban présentent la crèche vivante. Avec ce spectacle traditionnel, 
retrouvez les traditions de Noël au travers de tableaux théâtraux. 

Théâtre
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE /// 15h30 /// Entrée libre 

Le Gros Souper [sur réservation à partir du 14 novembre]

L’Estello Aubagnenco, association de 
maintenance  provençale, présente un 
Noël en Provence, un spectacle qui retrace 
les traditions de la veillée calendale en 
Provence : la préparation de la table, du 
repas maigre, Lou gros soupa. Les origines 
de ces traditions sont expliquées, accom-
pagnées de chants de Noël, de danses  au 
son du galoubet et du tambourin. A la fin, 
on sert les 13 desserts.

Musique
MERCREDI 20 NOVEMBRE /// 19h /// Entrée libre
Sur réservation à partir du 19 octobre

40 Violoncelles en Folie
Un ensemble de 40 violoncellistes issus de l’école de musique de Gémenos et  
du conservatoire d’Aubagne, vous propose un spectacle vivant mêlé d’esthétiques 
différentes, allant des musiques de films aux musiques du monde, en passant  
par l’improvisation et l’interaction avec le public.
Nathaly Makeeff (Gémenos) Vanessa Crousier (Aubagne) Fouad Didi (Institut  
international des musiques du monde) ainsi que Nadine Esteve (centre national des 
arts de la rue) vous invitent à partager avec eux ce spectacle musical.

Rencontre autour du Film
VENDREDI 6 DÉCEMBRE /// 19h /// Entrée libre

Soirée Courts Métrages
Le Service Jeunesse de la ville d’Aubagne et Le Bureau des Étudiants de l’université 
SATIS invitent à découvrir la richesse des productions audiovisuelles réalisées par 
des jeunes du territoire. Au menu : courts métrages, fictions sonores et clips avec en 
clôture, une rencontre avec les jeunes réalisateurs, comédiens et équipes de tournage 
autour d'un moment convivial. Cette soirée rassemble des jeunes artistes amateurs 
et professionnels de tous horizons réunis autour de la même passion... le cinéma !
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Musique / Chants
VENDREDI 14 FÉVRIER /// 20h30 /// Billetterie associative 

Gala Corse
L’association Kallisté ouvre traditionnellement l’événement Les Journées Corses par 
un concert ou un spectacle au Théâtre Comoedia. Plus d’information en janvier lors 
de la publication du programme des Journées Corses. 

Théâtre
DU 19 AU 23 MAI /// Entrée libre 

Place aux Compagnies
Création Locale et Régionale
Place aux Compagnies  est  un coup de projecteur sur la jeune création théâtrale 
régionale. Un éclairage sur des auteur.e.s, des metteur.e.s en scène, des comédien.
ne.s vivant et exerçant leur passion sur notre territoire. Un projet qui ouvre des  
perspectives aux créations puisqu’il invite les programmateurs des lieux culturels ainsi 
que les représentants des institutions à donner un prolongement aux projets 
présentés. 

Musique
DIMANCHE 8 MARS /// 15h30 /// Entrée libre 

Musique Municipale d’Aubagne [sur réservation à partir du 8 février]

Le grand orchestre de la ville d’Aubagne réunit près de 50 musiciens sous la direction 
de Jean Matéo. Ils interprètent un répertoire qui va du classique à la variété, des 
musiques de films et des comédies musicales aux airs d’opéra, et se produisent tant 
sur la scène du Comoedia que dans les communes alentours.

Danse
SAMEDI 18 AVRIL /// 14h30 et 20h /// Billetterie associative 

Impulsion, la scène Création 
La Scène Création, au théâtre Comoedia, est un temps dédié à la danse hip-hop lors 
de la semaine IMPULSION qui met à l’honneur la culture hip hop, à Aubagne.
Deux représentations, à 14h30 et  à 20h30, permettent au public de découvrir : des 
danseurs amateurs, issus des groupes de création d’En Phase (chorégraphiés  
par Miguel et Fabienne Nosibor), mais également  des danseurs professionnels  
spécialement conviés pour l’occasion, sans oublier le traditionnel freestyle réunissant 
tous les danseurs pour un bouquet final explosif !
IMPULSION et La Scène Création sont proposés et organisés par l’association  
En Phase, sous la direction de Miguel Nosibor, en partenariat avec la Ville d’Aubagne 
et plus particulièrement les équipes du théâtre Comoedia.
Un rendez-vous attendu, dynamique et familial pendant les vacances de printemps.

Théâtre à la Distillerie (22, rue Louis Blanc)

SAMEDI 11 JANVIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 €  
Hors abonnement - Location ouverte le 11 décembre - Durée : 1 h 30

La pièce
De Martin Crimp - Compagnie Pop Manuscrit
n Mise en scène et interprétation Jesshuan Diné n Scénographie et création lumière : Dominique 
Drillot n Création sonore Yoann Fayolle n Collaborations artistiques, regards extérieurs : Sylvain 
Eymard, Antoine Wellens et Christophe Chave 
La Pièce est le journal plein d’aigreur d’un auteur de théâtre, marié à une comédienne, 
bousculé par la pièce d’une autre auteure. Dans cette expérience d’auto-immersion, 
presque une autofiction, c’est aussi le monde de la production artistique qui semble 
se fissurer avec son personnage. Cette pièce a fait l’objet d’une résidence à la Distillerie 
en mai 2018 dans le cadre de Place aux Compagnies. 



Infos pratiques
• Les horaires 
Le théâtre est ouvert au public du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 16h (Journée continue)

• Comment réserver 
- Sur place : vous pouvez retirer vos billets pendant les heures d’ouverture du théâtre 
et les soirs de spectacle après 18h. 
- Par téléphone (aux horaires d’ouverture) 04 42 18 19 88 
Attention : pour valider votre réservation, le règlement doit parvenir au théâtre au 
moins 4 jours avant la date du spectacle. Au-delà, et suivant la demande, votre place 
pourra être remise à la vente.
- Par internet - billetterie en ligne sur site www.aubagne.fr 

• Comment régler 
Sur place : en espèces, chèque ou carte bancaire.
Par courrier : Théâtre Comœdia - réservation - Rue des Coquières - 13400 Aubagne.
Chèque à l’ordre de Régie des recettes du théâtre Comœdia.  

• A savoir :
- Les dates d’ouverture des locations sont indiquées pour chacun des spectacles 
dans les pages du programme.
- Les billets sont nominatifs, ils ne sont ni repris ni échangés, mais cessibles à un tiers 
en cas d’empêchement.
- Les places sont numérotées. Cependant, à 3 minutes du spectacle (Annonce  
enregistrée) le placement devient libre. Votre place numérotée n’est plus assurée.
- La salle est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle. 
- Un bar est ouvert avant et après les spectacles.
- Si vous arrivez en retard et afin de ne pas gêner le déroulement du spectacle vous 
ne pourrez accéder à l’orchestre et serez automatiquement placé au balcon.
- Pour le plus grand respect du public et des comédiens il est interdit de filmer,  
photographier, de manger et de boire dans la salle. Les téléphones portables doivent 
être éteints.
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- Un spectacle n’affiche pas toujours complet. Si vous n’avez pas acheté vos places 
à l’avance, vous pouvez toujours tenter votre chance le soir même.

• Où se garer ?
- Parking des Terres Rouges et Parking du 8 Mai (à 300 mètres du théâtre).

• Spectacles jeune-public 
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Veillez à respecter l’âge 
recommandé sur le programme. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins 
de 3 ans ne sont pas acceptés dans la salle, sauf si le spectacle leur est plus parti-
culièrement destiné. Vous pouvez vous munir d’un réhausseur.

• Personnes à mobilité réduite
Nous remercions les personnes à mobilité réduite de nous informer de leur venue afin que 
nous leur réservions le meilleur accueil. L'accès à la Coulisse est possible par ascenceur.

• Accès au balcon 
Nous plaçons en priorité le public à l’orchestre. C’est lorsque celui-ci affiche complet 
que les places au balcon sont délivrées.

n ABONNEMENTS 
n Abonnements par internet ouverture le samedi 31 août à partir de 9h sur  
www.aubagne.fr.

n Abonnements au théâtre ouverture le samedi 7 septembre à partir de 9h.
• Avantages :
- Vous êtes prioritaire sur le choix de 5 spectacles. 
- Vos places sont acquises pour la saison au tarif réduit. Vous bénéficiez ensuite  
de ce tarif réduit sur la totalité des autres spectacles proposés.
- Vous recevez à l’adresse que vous nous indiquez la plaquette programme de la 
saison suivante.

• A savoir aussi :
- Nous vous recommandons de nous indiquer également une adresse mail car nous 
envoyons régulièrement des informations sur l’activité du théâtre qui ne figurent pas 
dans la plaquette programme.

n LES TARIFS 

Groupes Orchestre
plein tarif

Orchestre
tarif réduit

Balcon 
face*

Balcon 
coté*

Coulisse

Groupe 1 22 € 18 € 12 € 8 €

Groupe 2 14 € 9 € 8 € 6 €

jeune  
public 1

8 € 6 €

Jeune 
public 2

6 € - 3 €

Jazz en 
coulisse

6 €

n CARTE COMŒDIA 

Une formule plus souple que l’abonnement : la carte Comœdia. 
Au prix de 12 €, elle vous permet de profiter du tarif réduit sur tous les spectacles 
de la saison. En vente dès le 27 août.
Attention : il ne s’agit pas d’une carte de priorité sur les réservations.

n TARIFS RÉDUITS 

Aux abonnés, détenteurs de la Carte Comœdia, détenteurs de la carte PIJ, demandeurs 
d’emploi, étudiants, minimas sociaux. (Sur présentation d’un justificatif).
Nous acceptons les cartes « Latitude Provence ». 
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L'Equipe du Théâtre
Direction :

Patrick Balicchi

Chargé de programmation : 
Jean-Marie Tedesco

Médiation communication : 
Thierry Lantheaume

Secrétaire de direction, programmation, accueil et convivialité : 
Corinne Berger

Secrétaires d’accueil : 
Fatima Perfumo
Natacha Capello

Régisseurs techniques :
Sylvain Lauricella

Camel Madi
Baptiste Mouillas
Tareck Boukhari

Entretien : 
Radia Belaiche
Jessica Specq

Rédaction de la plaquette programme : 
Sophie Péhaut-Bourgeois

 Scènes et structures partenaires du Théâtre Comœdia

 Le théâ tre Comœdia est adhérent au SNSP - (Syndicat National des Scènes Publiques)
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 BULLETIN D'ABONNEMENT 2019-2020
Remplir un seul bulletin par personne et par abonnement et en lettres capitales.

 Formules d’abonnements (Descriptif au verso)
A noter : tous les spectacles ne sont pas en abonnement. Certains sont proposés 
dans le cadre de manifestations évènementielles et font l’objet d’une démarche 
d’ouverture au public particulière, d’autres sont à entrées gratuites, d’autres encore 
ont des billetteries autonomes.

Règlement :   Chèque (à l’ordre de régie recettes du théâtre Comœdia)   Espèces 

Mademoiselle   Madame    Monsieur   

Nom .............................................................. Prénom .........................................................................

Adresse complète ................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

CP ..................  Aubagne   Autres villes du territoire : ..................................................................

  Extérieur au territoire : ....................................................................................................................

e-mail (recommandé) : .........................................................................................................................

Téléphone(s) ............................................................  / .........................................................................

Profession ..........................................................................  Date de naissance ..................................

Déjà abonné en 2018/2019 :  Oui   Non

Pour les abonnements collectifs, précisez :

Structure .............................................................................................................................................

Nom du Relais ...........................................................................  Téléphone ........................................

Attention 1 seul chèque par collectivité à l’ordre du Trésor Public.

!
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Abonnements « Coup de Cœur » (5 spectacles)*
  CC1 Tarif : 54€ - Tarif Jeunes : 33€ (1 spectacle du groupe 1 + 4 spectacles du groupe 2)
  CC2 Tarif : 63€ - Tarif Jeunes : 36€ (2 spectacles du groupe 1 + 3 spectacles du groupe 2)
  CC3 Tarif : 72€ - Tarif Jeunes : 39€ (3 spectacles du groupe 1 + 2 spectacles du groupe 2)
  CC4 Tarif : 45€ - Tarif Jeunes : 30€ (5 spectacles du groupe 2)

  ABONNEMENT « PASSION JAZZ » - Tarif : 15 €
DEVENIR JEUNE + 2 concerts Jazz  à choisir parmi :   TRAVERSONS PERRINE MANSUY TRIO   
   MALUCA BELEZA     JAMES ANDREWS QUINTET   OVERSEAS JAZZ TRIO

  ABONNEMENT « SORTIE EN FAMILLE » - Tarif : 18 €  3 spectacles à choisir :
  OMBRE     LES ENFANTS C’EST MOI     CLINC !     LUCE     BOUM MON BŒUF
  JAMAIS JAMAIS     MADEMOISELLE B

SPECTACLE DE REMPLACEMENT
Groupe 1 ......................................................................................................................................................  
Groupe 2 ......................................................................................................................................................  
Jazz en coulisse ..........................................................................................................................................  
Sortie en famille ...........................................................................................................................................  

* Concernant les abonnements du samedi 7 septembre au Théâtre, vous ne pourrez présenter que trois bulletins 
d’abonnement « Coup de Cœur » par personne.

• Groupe 2
  SCARAMUCCIA
   LE CONTE DU PETIT BOIS 
POURRI

   LES SEA GIRLS  
AU POUVOIR !

  TRIO BEETHOVEN
  THE GAGFATHERS
   TU SERAS UN HOMME 
PAPA

  DANS MES BRAS
  JEUNES SOLISTES
  DUEL AU CANIF

   MES PARTITIONS 
LITTÉRAIRES

   PRÉCIEUX(SES) LE GRAND 
BUREAU DES MERVEILLES

   THE BLUES BROTHERS 
TRIBUTE

  LES BELLES DE NUIT
  L’OMBRE DE LA BALEINE
  ZÉ BOIADÉ
   LA FEMME DU 
BOULANGER (29/02 et 01/03)

  BILLIE HOLIDAY

  OH OH 
  DEVENIR JEUNE
   CELLE QUI A DIT NON  

(…au mariage)

   BOLÉRO  
POUR 10 DANSEURS

  LE COCU MAGNANIME
  TATIE DIVINE
   DES CERCLES BLEUS  
ET NOIRS

  TABULA RASA

• Groupe 1
  LES FAUX BRITISH
  ALORS ON S’AIME
  LODKA
   EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

  KEAN
  THOMAS FERSEN
  TOÂ
  LE TEMPS QUI RESTE

   LES PASSAGERS  
DE L’AUBE

  QUELLE FAMILLE
  VÉRINO



Cours Maréchal Foch - 13400 AUBAGNE

Réservation-Location : 04 42 18 19 88

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 16h 

Billeterie en ligne
www.aubagne.fr 
www.facebook.com/ComoediaAubagne
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