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L’ouverture de l’Alpilium, en février dernier, offre à la ville de 

Saint-Rémy-de-Provence des possibilités jusque-là inédites de 

programmation de spectacles vivants. 

La naissance d’une scène ouverte au théâtre et à la musique 

est un événement marquant, un symbole fort, qui exige la plus 

grande des attentions pour que la rencontre entre les artistes et 

le public soit placée sous le signe du plaisir de la découverte, du 

partage des émotions, de l’éveil des sensibilités. 

Au côté des associations culturelles saint- 

rémoises qui ont d’ores et déjà pleinement  

investi ce lieu de leurs initiatives, la ville a voulu 

vous proposer une saison de spectacles d’une très 

grande qualité. Cette saison a été conçue pour 

permettre à la diversité des formes d’expression 

artistique de rythmer l’année d’octobre 2013 à 

mai 2014. 

Nous accueillerons ainsi avec bonheur à Saint- 

Rémy de grandes personnalités de la scène, des signatures choi-

sies pour leur créativité, des acteurs et interprètes comptant 

parmi les meilleurs, des textes issus du répertoire classique ou 

plus contemporain, des formations musicales actuelles et, tou-

jours, une sélection de pièces pour ouvrir le regard des plus 

jeunes au théâtre, en famille ou dans le cadre scolaire.

Bons spectacles à tous !

-
Billetterie  

ouverte à partir  
du 19 septembre pour  

les abonnements,  
et à partir du  

23 septembre pour  
les ventes à l'unité.

-



Vendredi 11 octobre 2013 - 20h30 - Alpilium
The Soul Of A Man / Blue Note
Concert-ciné 6

Mardi 15 octobre 2013 - 18h30 - Ciné-Palace
Les Aventures du prince Ahmed
Ciné-concert 7

Jeudi 7 novembre 2013 - 20h30 - Alpilium
Pierre Richard III - Solo théâtre  8

Samedi 9 novembre 2013 - 20h30 
Salle d’honneur de la mairie

Élisabeth Jacquet de la Guerre
Musique ancienne - Clavecin 9

Dimanche 17 novembre 2013 - 17h - Alpilium 
Le Jour de grandir - Théâtre d'ombres et 
marionnettes 10

Samedi 23 novembre 2013 - 20h30 - Alpilium
Youn Sun Nah - Jazz  11

Dimanche 1er décembre 2013 - 17h - Alpilium
Victor en musique, Hugo en liberté, 
par Brigitte Fossey et Yves Henry 
Lectures et musique 12

Vendredi 6 décembre 2013 - 19h - Ciné-Palace
Championzé - BD-concert  13

Jeudi 12 décembre 2013 - 20h30 - Alpilium
Olivia Ruiz - Chanson française  14

Vendredi 17 janvier 2014 - 20h30 - Alpilium
Une Odyssée - Théâtre 15

Jeudi 23 janvier 2014 - 18h30 - Alpilium
Quintette ArteCombo - Musique classique 16

Vendredi 24 janvier 2014 - 20h30 - Théâtre d’Arles
Une année sans été
Théâtre - Spectacle hors les murs 17

Samedi 25 janvier 2014 - 21h - Alpilium
The Toxic Avenger, Andy C, The Unik
Plateau électro 18

Mardi 4 février 2014 - 20h30 - Alpilium
Inconnu à cette adresse - Théâtre  19

Dimanche 9 février 2014 - 17h - Alpilium
L'Atelier des petits machins trucs
Cirque musical 20

Samedi 22 février 2014 - 20h30 - Alpilium
Soirée Mozart 
Concert présenté par Gilles Cantagrel 21

Jeudi 13 et vendredi 14 mars 2014 - 20h30
Salle Henri-Rolland

Usted está aqui - Théâtre burlesque  22

Vendredi 28 mars 2014 - 21h - Alpilium
Tremplin musiques actuelles - Plateau découverte  23

Mardi 1er avril 2014 - 19h30 - Alpilium
Par le Boudu – Clown 24

Jeudi 10 avril 2014 - 20h30 - Alpilium
Le Roi Lear - Théâtre  25

Mercredi 16 avril 2014 - 18h - Salle Henri-Rolland
Tierra Efimera - Théâtre d'ombres 26

Samedi 3 mai 2014 – 20h30 – Alpilium
Concert jeunes talents 
Fantaisie pour piano et violoncelle
Musique de chambre 27

Représentations en temps scolaire 28

Autour de la saison... 29

Tarifs et informations 30

Formulaire d'abonnement 33

Plan d'accès 35
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

 
Ce film raconte la vie de trois des artistes de blues préférés 
de Wim Wenders : Skip James, Blind Willie Johnson, et J.B. 
Lenoir. Il mêle interviews, interprétations de leurs chansons par 
des artistes, documents historiques et reconstitutions par des ac-
teurs. Martin Scorsese Presents... The Blues est une série de films 
créés pour le 100e anniversaire du blues. À cette occasion, Scor-
sese a voulu donner la possibilité à quelques-uns des cinéastes les 
plus créatifs d'exprimer leur passion pour cette musique...
Avant chaque projection, un groupe de musique actuelle du conser-
vatoire nous révèle différentes facettes du blues. Pour le dernier 
concert de cette tournée accueilli à Saint-Rémy, le groupe Blue 
Note d'Evelyne Cellier (chant) et Rodolphe Mordant (piano) réin-
terprétera un répertoire de standards du blues, du rythm’n’blues 
et du jazz...

Film : The Soul Of A Man de Wim Wenders 
Chant : Evelyne Cellier / Piano : Rodolphe Mordant

Concert-ciné  
tout public 
‹ 
Programmé par  
le Conservatoire  
de musique du  
Pays d'Arles 
(ACCM - Saint-Rémy-de-
Provence) dans le cadre  
de Mouvances troubadours, 
décliné dans chacune des 
communes membres du 
conservatoire de musique  
du Pays d’Arles,  
en partenariat avec  
le Ciné-Palace.
‹ 
Droit d'entrée :  
un filet garni ou 5 e
au profit du Secours 
populaire français
‹ 

THE SouL 
of A MAN / 
BLuE  
NoTE

Vendredi 11 octobre 2013    
20h30 - Alpilium

LES  
AVENTuRES 
Du PRINCE 
AHMED 
On retrouve l'univers magique du Proche-Orient dans ce conte 
pour enfants peuplé de princesses en fuite, de luttes entre le bien 
et le mal... 
Librement adapté des Contes des mille et une nuits, et plus par-
ticulièrement de Aladin et la lampe merveilleuse et du Cheval 
Volant, Les Aventures du prince Ahmed est l'œuvre originale de 
Lotte Reiniger. Ce film, sorti en 1926 et réalisé par silhouettes en 
papier noir découpé sur fond coloré, est le premier long-métrage 
d'animation de l'histoire du cinéma. 
Du rock électrique à la psyché ethnique, la nouvelle bande son ori-
ginale, interprétée en direct par la compagnie Intermezzo, met en 
lumière ce classique incontournable du cinéma. 
Les personnages du film s'animent avec magie sous la voix de 
la narratrice. Les silhouettes en ombres chinoises naissent de la  
lumière. Les musiciens diffusent des mélodies dans l'ombre...

Ciné-concert 
Jeune public  
à partir de 5 ans 
‹ 
Compagnie  
Intermezzo (Isère)
‹ 
En partenariat  
avec le Ciné-Palace
‹ 
Tarif D
‹ 
Équipe de création : 
composition, musique 
(guitare, ukulélé) :  
Erwan flageul 
Musique (percussion, 
bruitages) : florent Diara 
Voix en direct :  
Marie Neichel 
Projection, son et lumière : 
Manue Joubier 
Scénographie, costumes : 
Claire Grosbois 
Création graphique : 
Bertrand Maclet
‹ 

Mardi 15 octobre 2013   
18h30 - Ciné-Palace 
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PIERRE  
RICHARD III
Après un passage remarqué au Théâtre du Rond-Point et à Bo-
bino, le solo de Pierre Richard continue de séduire un large public.
Éternel distrait, faux maladroit, tendre pitre... Pierre Richard livre 
sur scène sa vie d'artiste et ses pensées d'homme. Avec son metteur 
en scène et complice Christophe Duthuron, l'acteur crée un opus 
peuplé d'images du passé, de camarades croisés et de souvenirs 
d'aujourd'hui, illustré par des extraits de films savamment choisis, 
projetés, rejoués, commentés, détournés... Il parle de Jean Carmet,  
Gérard Depardieu, Yves Robert, Mireille Darc, Gérard oury,  
francis Veber. Il évoque La Chèvre, Le Grand Blond, Les Malheurs 
d'Alfred, Les fugitifs, Alexandre le bienheureux... Il raconte les 
rencontres, les accidents, les rêveries, les cauchemars. 
Et le temps qui reste, dont il faut profiter en urgence.
Entre rire et émotion, à soixante-dix-huit ans, Pierre Richard joue 
les funambules entre sa fantaisie pure et la vérité dévoilée.

Solo théâtre 
‹ 
JMD Production
‹ 
Tarif A
‹ 
Écrit par  
Christophe Duthuron  
et Pierre Richard
Mise en scène :  
Christophe Duthuron 
Assistant mise en scène : 
Romuald Borys
Lumière : Carlo Varini 
Régie générale :  
Anne Gayan
Création vidéo :  
Jean-Marc Peyrefitte 
Son : Wojtek Kulpinski 
Régie plateau :  
Benjamin Dachy, 
Sébastien Carle
‹ 

Jeudi 7 novembre 2013   
20h30 - Alpilium
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland 
Née à Paris en 1665, fille d'un facteur de clavecins et enfant pro-
dige, Élisabeth Jacquet de la Guerre joue du clavecin à 5 ans 
devant le roi Louis XIV. Elle compose également de nombreuses 
pièces instrumentales ainsi que des cantates profanes et sacrées.
 
Calliope Chaillan, jeune diplômée en Master du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Lyon, nous présen-
tera des œuvres parmi les plus brillantes d'Élisabeth Jacquet de 
la Guerre.

Musique ancienne 
Clavecin
‹ 
Programmé par  
le Conservatoire  
de musique  
du Pays d'Arles  
(ACCM - Saint-Rémy-de-
Provence) dans le cadre  
de Mouvances troubadours, 
en partenariat avec  
l'association Sarabande.
‹ 
Entrée gratuite
‹ 
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ÉLISABETH 
JACquET DE 
LA GuERRE

Samedi 9 novembre 2013    
20h30 - Salle d'honneur de la mairie



LE  
JouR  
DE  
GRANDIR
Deux enfants attendent impatiemment que le jour de grandir 
arrive. Mais le jour de grandir n'arrive pas. Téméraires, ils entre-
prennent de traverser une forêt magique à sa recherche. Dans leur 
errance, ils croisent des personnages échappés des mythes grecs et 
chinois : des satyres, des centaures, des sirènes, des dragons, un 
dieu chinois dont le visage est celui d'une femme et le corps celui 
d'un serpent...

Entre repos et éveil est un projet dédié à un jeune public et initié 
en 2011 par trois femmes venant d'horizons différents : une Taïwa-
naise vivant à Taïwan, une française et une Taïwanaise résidant 
toutes deux en france.
La démarche de la compagnie est de tisser des ponts entre orient 
et occident, de développer les échanges et les pratiques artistiques 
interculturelles entre deux modes de pensée souvent opposés, qui 
pourtant tendent à se rejoindre en ce qu'elles ont d'universel et de 
complémentaire.

Marionnette 
Théâtre d'ombre 
Jeu masqué 
Musique 
Jeune public  
à partir de 4 ans 
‹ 
Compagnie  
L'Est et l'Ouest  
et le Flying Group 
(Taïwan et france)
‹ 
Tarif D
‹ 
un projet de la compagnie 
L'Est et L'ouest et du 
flying Group Théâtre
Texte, jeu, manipulation :  
Jung-Shih Chou 
Mise en scène, jeu, 
manipulation : Pei-Yu Shih 
Interprètes : fa Tsai et 
Ming Chu Yu 
Assistante manipulation : 
Nai-Hsin Hsu 
Scénographie et 
accessoires :  
Ghislaine Herbera 
Création musicale et chant : 
Yu-Jun Wang 
Manipulation et création 
lumière : Kappa Tseng 
Scénographie : Ya Lin Wu
Coproduction Théâtre 
Massalia / Compagnie 
L'Est et L'ouest et le 
flying Group Théâtre
‹ 
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Jazz  
‹ 
En duo avec  
Ulf Wakenius,  
guitare
‹ 
Tarif B
‹ 
Avec le soutien  
de Jazz  
à Saint-Rémy
‹ 
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YouN SuN 
NAH

17h - Alpilium
Samedi 23 novembre 2013    
20h30 - Alpilium

Depuis la sortie de son album Same Girl (disque d'or en France)  
à l'automne 2010, Youn Sun Nah a marqué les saisons musicales. 
Emportant sur son passage quelques belles récompenses (Acadé-
mie du Jazz en france, Écho Jazz en Allemagne, Korean Music 
Award dans son pays natal...), elle a donné près de 250 concerts, 
pour la plupart à guichets fermés. Youn Sun Nah a su séduire aussi 
bien le public rock du Printemps de Bourges que les férus de Jazz 
in Marciac et les esthètes de classique au festival de Verbier.
Avec son nouvel album Lento, Youn Sun Nah continue de dérouler 
le fil de cet univers bien à elle qui se distinguait déjà dans ses deux 
précédents opus.

«Le Pays du matin calme a fait don au jazz d'une bonne fée assez 
sorcière. un guitariste exceptionnel, le Suédois ulf Wakenius, qui 
participa au dernier quartet d'oscar Peterson, a permis à la chan-
teuse de développer un style qui échappe aux conventions du jazz 
vocal. En retour, elle lui a fait trouver, à la guitare électrique, des 
sortilèges dont il ne se croyait pas lui-même capable.» Télérama

Dimanche 17 novembre 2013

ESPACE

B A R



BRIGITTE 
foSSEY & 
YVES HENRY 
VICToR EN MuSIquE, 
HuGo EN LIBERTÉ
Tout le monde connaît la filmographie de Brigitte Fossey.  
L'actrice française, applaudie également sur les scènes de théâtre, 
s'illustre ici par une lecture de textes choisis de cet immense auteur 
de la littérature française qu’est Victor Hugo. À ses côtés, Yves 
Henry joue un choix de pages musicales de Chopin, Schumann, 
Liszt, Scriabine, Rachmaninov et Ravel. Pianiste reconnu, Yves 
Henry mène en parallèle une carrière internationale de soliste, 
chambriste, accompagnateur, chef d'orchestre et compositeur.
Ainsi, littérature et musique se mêlent et se répondent pour célé-
brer Victor en musique et Hugo en liberté.

Lectures  
et musique 
‹ 
Brigitte Fossey 
récitante 
Yves Henry 
piano
‹ 
Tarif C
‹ 
En partenariat  
avec Musicades  
et Olivades
‹ 
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

CHAMPIoNzÉ

Dimanche 1er décembre 2013  
 17h - Alpilium

La bande dessinée d'Eddy Vaccaro et Aurélien Ducoudray, 
adaptée pour être projetée sur grand écran, est accompagnée par 
la musique originale de zenzika. L'histoire raconte la vie drama-
tique de Battling Siki, un champion mondial de boxe dont la car-
rière fut brisée par le racisme. 
Cette bande dessinée développe une dimension historique et sociale 
à l'image de celle du jazz et du peuple noir, et déploie sous le trait 
d'Eddy Vaccaro une énergie très stimulante.
Elle est donc une source inépuisable d'inspirations pour des mu-
siciens évoluant au carrefour des musiques d'aujourd'hui, du jazz, 
des musiques improvisées, des musiques du monde.
Les différents instruments colorent véritablement cette bande des-
sinée et les spectateurs finissent par se retrouver projetés musica-
lement sur le ring.

13Vendredi 6 décembre 2013    
19h - Ciné-Palace 

BD-concert 
Musique 
contemporaine  
‹

D'après la bande 
dessinée d'Eddy 
Vaccaro et Aurélien 
Ducoudray
‹

Programmé par  
le Conservatoire  
de musique  
du Pays d'Arles  
(ACCM - Saint-Rémy-de-
Provence) dans le cadre  
de Mouvances troubadours, 
en partenariat avec  
l'association Ciné-Palace.
‹ 
Entrée gratuite
‹ 
Clarinette basse,  
saxophone soprano :  
Jean Lamur
Saxophones alto  
et baryton : 
Serge Hildesheim
Clavier, percussions :  
Olivier Ricard
Batterie, xylophone, 
vibraphone : Hervé Catil
Mise en mouvement  
des images :  
Camille Morhange
‹ 



oLIVIA RuIz 
+PREMIèRE PARTIE
Elle a fait un sacré bout de chemin depuis son passage comme 
« rebelle » du télé-crochet le plus connu de France. Devenue 
l'une des artistes populaires françaises les plus en vogue, olivia 
Ruiz charme toutes les générations. 
Elle a su s'entourer d'artistes comme Christian olivier des Têtes 
Raides, Christophe Mali de Tryo, Mathias Malzieu de Dionysos, 
pour monter l'album La femme chocolat, album qui marqua les 
esprits et fut disque de diamant en dépassant le million de ventes. 
Piquante, bondissante, fougueuse, effrontée et velouteuse, l'Anda-
louse revient avec un album à son image. olivia Ruiz y mélange 
sonorités espagnoles, rythmes pop-rock et chansons post-cabaret. 
Attention au calme avant la tempête !  

« Miss Ruiz est beaucoup plus qu'une femme à croquer, une digne 
héritière de la chanson réaliste et des groupes de rock dont elle 
revendique l'influence. » Bastien Brun - RfI Musique

Chanson 
française  
‹ 
Prévente : 25 e
Réduit : 23 e
Sur place : 28 e
Abonnés saison ville 
de Saint-Rémy-de 
Provence : 22 e 
(tarif A)
‹ 
En co-réalisation  
avec Les Passagers 
du Zinc
‹ 
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Une odyssée hilarante et tendre, à voir en famille à partir de 8 ans 
quatre acteurs et un banc. 
un vieux professeur de littérature enseigne L'odyssée à ses élèves. 
Ces derniers n'en peuvent plus de son style pondéreux et classique 
et ils décident de le kidnapper pour partir à l'aventure et vivre celle 
d'ulysse et de ses compagnons, cette fois-ci en live, version « jeunes ». 
Ils se retrouvent tous, par la magie de l'imaginaire, sur un bateau 
au milieu de la mer Ionienne, et les voici embarqués dans une vie 
trépidante et technicolor, dans une Grèce antique revue par les 
jeunes d'aujourd'hui.

« Cette délicieuse "néo-odyssée" pour petits et grands donne furieu-
sement envie de (re)lire Homère. » Le Point 

« on applaudit à cette représentation théâtrale dynamique, très 
"moderne" dans son choix de la dérision, de la légèreté, mais qui 
évoque aussi, de manière non péremptoire, des questions plus pro-
fondes comme celle du genre, ou celle de la place de la femme. 
une odyssée nous régale d'une mise en scène futée et efficace. » 
Les Trois Coups

Théâtre 
‹ 
D'après Homère
Mise en scène  
Irina Brook  
‹ 
Tarif B
‹ 
Adaptation : Irina Brook, 
Jean-Claude Carrière, 
Compagnie Irina Brook
Avec : Renato Giuliani, 
Ysmahane Yaqini,  
Johannes olivier Hamm, 
Tony Mpoudja 
Décor et costumes :  
Noëlle Ginefri 
Avec la collaboration  
de Magali Perrin-Toinin,  
Gérard Carrier 
Création lumière :  
Arnaud Jung 
Conception et 
programmation sonore : 
Julien Vallespi,  
Thomas Boizet
‹ 
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uNE  
oDYSSÉE 

Jeudi 12 décembre 2013   
20h30 - Alpilium

Vendredi 17 janvier 2014    
20h30 - Alpilium

ESPACE

B A R



quINTETTE 
ARTECoMBo
Instrumentistes d'exception, lauréats de concours interna-
tionaux, autant d'artistes qui font rayonner un itinéraire musical 
original, faisant montre d'un enthousiasme jamais contesté. Entre 
autres morceaux, ArteCombo jouera la création Comptinerie de 
françois Michels. Chaque édition est l'occasion de faire découvrir 
au public la richesse et la profondeur d'une musique qui, du XIXe 
siècle à aujourd'hui, réunit la vivacité du vent, la douceur du bois, 
la rondeur du cuivre... La 10e édition de la Biennale se déroulera 
de l'automne 2013 au mois de janvier 2014 à Marseille, dans le 
département des Bouches-du-Rhône et dans la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Musique classique
‹ 
Programmé par  
le Conservatoire  
de musique du  
Pays d'Arles 
(ACCM - Saint-Rémy-de-
Provence), organisé dans 
le cadre de la 10e Biennale 
internationale de quintette 
à vent, mise en place par 
l'Institut français des 
instruments à vent. 
‹ 
Avec la participation 
des instrumentistes 
à vent du  
conservatoire  
‹ 
Entrée libre
‹ 
Mayu Sato-Bremaud, flûte
Baptiste Gibier, hautbois
Annelise Clément,  
clarinette, 
Cyril Normand, cor
frank Sibold, basson

 

16 Jeudi 23 janvier 2014   
18h30 - Alpilium

uNE ANNÉE 
SANS ÉTÉ

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Que fait-on à vingt ans pour se prouver qu'on existe et trouver un 
équilibre ? Partir et apprendre à être quelqu'un, ailleurs, pour ne 
pas souffrir d'une mort sédentaire, ou rester où l'on est et attendre 
de grandir ? 
L'amour, tel un fil conducteur, traverse la pièce écrite par  
Catherine Anne dont l'action se situe au début du XXe siècle. À 
peine sortis de l'enfance, et déjà passés dans l'âge adulte, cinq 
filles et garçons se trouvent confrontés aux grandes questions de 
l'existence que sont la création artistique, l'avenir, l'amour, la mort. 
Entre noirceur et légèreté, les peurs et les désirs de chacun se heur-
tent à leurs besoins d'authenticité. 
Ce projet, unique dans le parcours de Joël Pommerat et de ses 
collaborateurs, a pour objectif l'accompagnement et la transmis-
sion d'une expérience artistique et professionnelle à un groupe de 
jeunes gens, comédiens mais pas seulement. En les plaçant dans les 
conditions réelles de la création, pour les faire évoluer et grandir.

Plus d'infos z www.theatre-arles.com

Vendredi 24 janvier 2014    
20h30 - Théâtre d'Arles

Théâtre - Création
‹ 
De Catherine Anne 
Mise en scène  
de Joël Pommerat 
‹ 
En partenariant avec 
le théâtre d'Arles
‹ 
Tarif plein : 22 e
Retraités et familles  
nombreuses : 19 e
Étudiants - jeunes - 
chômeurs : 11 e
Allocataires RSA : 
3,50 e
Abonnés saison  
Saint-Rémy-de-
Provence : 16 e

Attention ! Clôture 
des ventes à Saint-
Rémy-de-Provence le 
15 décembre 2013
‹ 
Organisation de 
covoiturage à partir de 
Saint-Rémy-de-Provence, 
renseignements au service 
de l'action culturelle  
(06 29 19 69 78)
‹ 
Textes : Catherine Anne 
Mise en scène :  
Joël Pommerat 
Collaboration artistique, 
assistanat à la mise en 
scène : Saadia Bentaïeb, 
Marie Piemontese,  
Philippe Carbonneaux
Avec Laure Lefort,  
Carole Labouze,  
Franck Laisné,  
Garance Rivoal,  
Rodolphe Martin
‹ 
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THE ToXIC 
AVENGER, 
ANDY C,  
THE uNIK
The Toxic Avenger redescend pour nous livrer une nouvelle dé-
charge de basslines cuisinées à l'acide. Prisé sur les dancefloors 
du monde entier, son dernier album Romance & Cigarettes répand 
une électro trash foudroyante, violente, brute, qui ne vous laissera 
pas de marbre !

Considéré comme l'un des plus grands DJs ayant jamais tou-
ché une turn-table, Andy C (fondateur de Ram Records) n'a cessé 
de consacrer sa vie à la musique qu'il aime pendant deux décennies. 

The Unik is unique ! Aussi efficace que versatile, aussi à l'aise 
en électro qu'en dubstep ou en drum and bass, ses productions ont 
déjà séduit des deux côtés de l'Atlantique. Playlisté par Spor aka 
feed Me, remarqué par Noisia, signé sur les labels uS Play Me et 
Buygore (label du phénomène Borgore), seul ou aux côtés de ses 
potes Niveau zéro, Tambour Battant ou Habstrakt, il flirte avec le 
haut des charts dubstep et drum and bass. 

Plateau électro  
‹

En co-réalisation  
avec Les Passagers 
du Zinc
‹  
Tarifs non 
communiqués 
à ce jour
Renseignements sur  
le site de la ville 
à partir de décembre 
‹
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Inconnu à cette adresse est en premier lieu un roman de  
Kressmann Taylor, qui fut un best seller publié pour la première 
fois dans sa version intégrale dans Story Magazine en 1938 aux 
États-unis, soit un an avant le déclenchement de la seconde guerre 
mondiale. Il prend la forme d'une correspondance épistolaire fic-
tive étalée du 12 novembre 1932 au 3 mars 1934 entre deux amis 
pris dans la tourmente du nazisme, qui voient leur amitié se briser 
et leur vie basculer dans l'horreur. L'un est juif et américain, l'autre 
est allemand. Le livre fut l'objet d'une adaptation cinématogra-
phique et de plusieurs adaptations au théâtre.

« un devoir de mémoire dont la nécessité doit tendre vers l'infini. » 
Le Monde

« un spectacle qui devrait être vu par tous les adolescents. »  
Télérama

Théâtre 
‹ 
Compagnie Hydre 
Production (Paris) 
‹ 
Tarif C
‹ 
Mise en scène :  
Pierre Sallustrau  
& Maud ferrer 
Distribution :  
Pierre Sallustrau (Max) 
Alain Tardif (Martin)  
Voix off : Alain Tardif  
Lumières :  
Thomas Jacquemart 
Illustration originale  
de l'affiche :  
Arthur Sallustrau 
Conception graphique : 
Cécile Bélonie
Coproduction :  
Hydre Production 
Théâtre Plus Evénements
‹ 
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INCoNNu 
À CETTE 
ADRESSE

Samedi 25 janvier 2014   
21h – Alpilium

Mardi 4 février 2014    
20h30 - Alpilium

ESPACE

B A R



SoIRÉE 
MozART

L'ATELIER 
DES PETITS  
MACHINS 
TRuCS

On avait dit qu'on rangeait. 
C'est comme ça que tout commence et que tout finit, dans ce conte 
de cirque absurde mécano-fantasmagorique. Deux jeunes gaillards 
décident de ranger leur atelier. Cette contrainte devient finalement 
un espace extraordinaire pour le jeu, chaque objet est détourné, 
manipulé et l'atelier se transforme vite en laboratoire des expéri-
mentations poétiques et performances techniques.
Du cirque en musique, de la musique en cirque, un seul principe : se 
réapproprier ces objets de la vie de tous les jours.
Prix Coup de pousse du public et mention spéciale du jury - festival 
Au Bonheur des mômes 2012 - Grand Bornand

Cirque musical  
jeune public 
À partir de 4 ans 
À voir en famille   
‹ 
Compagnie 
Les Petits 
Détournements 
(Savoie) 
‹

Tarif D
‹ 
Artistes : francis Thévenin 
et Gaël Lefeuvre 
Aide à la recherche  
et à la création :  
Lan Maurice N'Guyen 
Regard extérieur :  
Joan Lescop 
Aide à la mise en blague : 
Martin Cerf 
Aide à la mise en 
esthétique : Jessica Ros 
Administrateur de la 
compagnie : association 
Les Arts verts

Conseil à la diffusion : 
Céline Messina 
Diffusion : Mathilde Ballet 
Conception graphique : 
Lise Haudebourg  
Illustration affiche : 
Caroline Bataille 
Conception site internet : 
Les Arts verts 
Photographies :  
Melody fauvet, Benoît 
Gillardeau, Sébastien 
Hoareau, Alice Ribault.
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Gilles Cantagrel, musicologue réputé en France et à l’étranger, 
parlera d’un Mozart intime et méconnu, des pouvoirs de sa mu-
sique "tout à fait accessible à tout cœur humain". Il nous racontera 
la fièvre qui habite le compositeur à découvrir les hommes, son 
rapport à la mort et au temps qui passe, son idéal, le "tempo de 
sa vie". 
Correspondant à l’Académie des beaux-arts, ancien directeur de 
france Musique, auteur de dictionnaires, d’encyclopédies et de 
films, Gilles Cantagrel invitera de jeunes musiciens de talent pour un 
programme surprise qui illustrera "le génie miraculeux" de Mozart ! 

Musique classique 
‹ 
Conférence - Concert 
Carte blanche  
à Gilles Cantagrel 
(musicologue)
‹ 
En partenariat  
avec Musicades  
et olivades 
‹ 
Tarif C 
‹ 

21 Dimanche 9 février 2014   
17h – Alpilium

Samedi 22 février 2014   
20h30 - Alpilium



uSTED  
ESTá  
AquI
L'énergie espagnole mixée à un humour déjanté !
La compagnie Aerea Teatro revient à Saint-Rémy-de-Provence 
dans le cadre d'un projet de résidence active (plus d'infos p. 29), 
l'occasion pour nous de reprogrammer ce spectacle hilarant et poé-
tique qui nous a tant convaincus.
Trois personnages attendent un train. De cette attente naissent des 
situations où, à travers le comique et l'absurde, Ernesto, Paloma et 
César nous montrent le pouvoir que nous avons de voler avec l'ima-
gination. Ils jouent entre réalité et fiction, vivant chaque instant 
comme un voyage. Les gags burlesques s'enchaînent. Sans paroles, 
basé sur des situations loufoques, ce théâtre de l'instant explore le 
quotidien pour en extraire la surprise, la tendresse, la poésie, la 
passion, la haine, le rythme, la folie, le rire, l'amour, les larmes, la 
bêtise, le meilleur du moment présent. 
Ce spectacle, né en 2009 sur les routes d'Argentine, a remporté le 
premier prix du meilleur spectacle de salle à l'Encuentro Entre-
payasaos de zaragoza.

Théâtre burlesque 
À voir en famille à 
partir de 9 ans   
‹ 
Compania  
Aerea Teatro  
(Espagne / Argentine) 
‹

Tarif C
‹ 
Idée originale :  
Compania Aérea Teatro - 
Création collective
Acteurs : Luka Soriano 
(Ernesto), Jimena 
Cavalletti (Paloma), 
Juantxo Berasategui 
(César) 
Direction :  
Camilo Casanovas 
Musique : Emir Kusturica 
et Housemartins 
Sélection musicale :  
Luka Soriano 
Costume : Piti Punkarral 
Lumière : Silvana fuentes 
Conception graphique : 
Jussi folch et Sebastian 
zawerucha 
Production et distribution : 
Paula Rodriguez con  
3, 2,1 Producciones
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

La ville de Saint-Rémy a souhaité donner un signal fort au public 
jeune en programmant en 2013 les Puppetmastaz, dans le cadre 
de l'inauguration de l'Alpilium.
Elle souhaite ici associer activement la jeunesse à la vie culturelle 
de sa commune en permettant à un groupe de jeunes Saint-Rémois 
de participer au choix de la programmation et à l'organisation de 
cette soirée dédiée aux musiques actuelles.

Au programme, un plateau découverte pour une soirée décapante, 
avec sur la scène de l'Alpilium deux à trois groupes, émergeants 
ou non. Si vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez participer à 
l'organisation de cette soirée, vous pouvez contacter le service de 
l’action culturelle au 04 90 92 70 16.

Programmation disponible à partir de mars 2014 sur le site de la 
ville z www.mairie-saintremydeprovence.fr

Plateau  
découverte
musiques  
actuelles 
‹ 
Tarif C
‹ 

23 Jeudi 13 et Vendredi 14 mars 2014   
20h30 - Salle Henri-Rolland

Vendredi 28 mars 2014    
21h - Alpilium

TREMPLIN 
MuSIquES 
ACTuELLES

ESPACE

B A R

ESPACE

B A R



PAR  
LE  
BouDu
Du Cirque désaccordé au Cirque Trottola, en passant par le 
Cirque Plume, Bonaventure Gacon est une figure audacieuse et 
majeure dans l'univers du cirque français. 
un homme qui aime aller trifouiller dans la souffrance des 
hommes, et qui endosse, pour faire rire de la fragilité et de la soli-
tude des humains, la défroque d'un Auguste. Mais son Boudu n'est 
pas un clown commun : il est méchant, et il le revendique d'ailleurs, 
bourru, tordu, un ivrogne renfrogné, sorte de clochard céleste. Nez 
rouge et barbe hirsute, loqueteux et provocant, il a quelque chose 
d'un ogre dévoreur de petites filles... Mais ses grands yeux lunaires 
laissent aussi apparaître un être sensible, pudique, et férocement 
drôle parce que désespéré. Bonaventure Gacon promène son Boudu 
de cascades de rires en chutes fracassantes lorsque ses acrobaties 
lui échappent, crie sa colère pour assouvir une soif infinie d'amour 
et de douceur.

Clown 
À partir de 12 ans   
‹ 
De et par 
Bonaventure Gacon 
Cirque Trottola 
‹ 
Spectacle présenté 
en co-réalisation 
avec le théâtre 
d'Arles dans le cadre 
de son week-end 
cirque 
‹

Tarif plein : 19 e
Retraités et familles  
nombreuses : 16 e
Étudiants - Jeunes - 
Chômeurs : 10 e
Allocataires RSA : 
2,90 e
Abonnés saison 
Saint-Rémy- 
de-Provence : 13 e
‹
Production La Toupie 
(Cirque Trottola).
Remerciements à : 
Catherine Germain, 
françois Cervantès, 
Titoune, Nicautin, 
Le Prato à Lille,  
Les Saltimbanques,  
Le Colibri et tous  
les théâtres ayant  
accueilli Par le Boudu
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

La fiction est celle de l'écriture, non plus celle du plateau. 
Le dispositif théâtral obéit à cette logique, dans un espace quadri-
frontal. Il s'agit de suivre la tourmente, les secousses que Shake-
speare inflige aux êtres qui tentent de vivre et de donner sens à leur 
vie alors que tout se déchire autour et en eux. faire glisser le jeu 
d'un acteur à l'autre à travers les rôles pour entendre et voir toutes 
les ouvertures proposées par Shakespeare, mettre le public dans 
une position « d'enquête » vis-à-vis de l'œuvre, Antoine Caubet, 
metteur en scène associé au théâtre de l'Aquarium, nous livre ici 
un théâtre au plus proche du public, dans tous les sens du terme.

« C'est précisément sur cette puissance poétique du texte, sur sa 
capacité à susciter l'imaginaire et la sensibilité du spectateur, 
que s'appuie la dramaturgie, d'une extrême cohérence, d'Antoine  
Caubet qui, avec une rare maîtrise de la complexité des événe-
ments, dégage les parcours et les évolutions des personnages. Sans 
tentation d'actualiser la pièce, de la réduire à une prétendue moder-
nité, Antoine Caubet met en jeu et nous implique dans ce théâtre du 
monde qui est le nôtre. un spectacle à ne pas manquer. » 
Irène Sadowska Guillon - Le théâtre du blog

Théâtre   
‹ 
De William 
Shakespeare  
Mise en scène  
d' Antoine Caubet
‹ 
Théâtre Cazaril (Paris) 
‹ 
Tarif C
‹
Traduction  
de Jean-Michel Déprats 
Mise en scène :  
Antoine Caubet 
Assistante : Adel Kollar 
Avec : Antoine Caubet, 
Cécile Cholet, Christine 
Guênon, olivier Horeau
un spectacle du Théâtre 
Cazaril, Paris

25 Mardi 1er avril 2014  
19h30 – Alpilium

Jeudi 10 avril 2014    
20h30 - Alpilium
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TIERRA  
EfIMERA

Un écran de lumière et voilà que des formes curieuses ap-
paraissent, se dessinent et disparaissent. Le spectacle de la 
compagnie espagnole Terrón embarque petits et grands dans un 
fabuleux voyage au cœur de l’imaginaire. Cette compagnie invente 
avec humour et raffinement une tonique fusion entre peinture et 
cinéma, entre dessin animé et théâtre d’ombre.
Entre architecture éphémère et chorégraphie picturale, ici la terre 
s’exprime. Projetée, étalée, caressée, effacée, tracée, la terre sur 
l’écran devient curieusement un matériau propice à une véritable 
danse d’images et de couleurs.
Tierra Efímera n’est pas un spectacle narratif, ce qui implique for-
cément que chacun fabrique sa propre histoire…

Théâtre de terre  
Théâtre d'ombres 
Jeune public  
à partir de 4 ans   
‹ 
Collectif Terrón 
(Espagne/france) 
‹

Tarif D
‹
Avec : Núria Àlvarez Coll 
et Miguel García Carabias 
Création et mise en scène :  
Núria Àlvarez, Miguel 
García et Alba Pawlowsky 
Production :  
Collectif Terrón 
Soutenu par la fondation 
Jofré Amaco (Les Grands 
Ateliers de Villefontaine), 
La Petite Roulotte, Cap 
Berriat / Accueilli en 
résidence au Centre 
hospitalier Alpes-Isère 
et à l'École nationale 
d'architecture de Grenoble.
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Bruno Philippe, violoncelle
Charlotte Juillard, violon
Tanguy de Williencourt, piano

Bruno Philippe, 20 ans, est issu du Conservatoire national supé-
rieur de musique (CNSM) de Paris où il a été reçu à l'unanimité. 
En 2011, il est lauréat du Concours international André Navarra. 
Ses partenaires se nomment Jérôme Ducros, Renaud Capuçon, Gary 
Hoffman, Jérôme Pernoo, Raphaël Pidoux, Amaury Coeytaux, 
Adrien La Marca…

Charlotte Juillard, premier violon du quatuor zaïde, obtient son 
1er prix au Conservatoire de Montpellier à 13 ans et le 1er prix au 
Conservatoire de région de Paris à 15 ans. Elle poursuit ses études 
au CNSM de Paris avec olivier Charlier et Marc Coppey. Son qua-
tuor est lauréat de divers concours internationaux prestigieux. 

Tanguy de Williencourt, 23 ans, étudie le piano et la musique de 
chambre au CNSM de Paris, le lied et la mélodie avec Jeff Cohen 
et la direction d'orchestre avec George Pehlivanian. Lauréat du 
concours Yamaha 2008, il se produit comme pianiste d’orchestre 
au Théâtre des Champs-Elysées, à la Cité de la musique ou à la salle 
Pleyel.

Musique  
de chambre   
‹ 
Fantaisie pour  
piano et violoncelle 
de Jérôme Pernoo 
Création nationale  
à Paris juin 2013 
‹ 
Tarif C 
‹

En partenariat  
avec Musicades  
et Olivades

27 Mercredi 16 avril 2014   
18h - Salle Henri-Rolland

CoNCERT 
« JEuNES TALENTS  
À SAINT-RÉMY- 
DE-PRoVENCE »

Samedi 3 mai 2014    
20h30 - Alpilium



 { 

PRoJET DE RÉSIDENCE ACTIVE 
La compagnie espagnole Aerea Teatro (Usted está aqui) ira à la rencontre du public 
saint-rémois durant son séjour dans notre ville. Spécialisés dans le théâtre de clown, 
ces artistes proposeront des interventions dans les établissements scolaires,  
maisons de repos, bibliothèque, etc.

Initiation au clown  
Stage ouvert aux adultes et plus de 16 ans. 
Samedi 15 mars 2014 de 14h à 18h
Tarif : 12 € (sur réservation)
NB : L’intervenante parle et comprend le français.

 { 

L'ASIE À L'HoNNEuR 
Durant la seconde quinzaine de novembre, la ville organisera une série d'événements 
autour de l'Asie : un concert de jazz avec la Coréenne Youn Sun Nah, une compagnie 
taïwanaise pour le spectacle Le Jour de grandir, des animations à la bibliothèque, 
une sélection de films au Ciné-Palace, partenaire de ces rendez-vous. 

Programme complet sur le site de la ville à partir de début novembre : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

 { 

À la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille 

INITIATIoN AuX TECHNIquES  
Du CINÉMA D'ANIMATIoN  
En lien avec la projection du film Les Aventures du prince Ahmed, 
pour les enfants à partir de 7 ans. 
Mercredi 9 octobre 2013 de 14h à 17h 
Atelier gratuit sur inscriptions auprès de la bibliothèque (04 90 92 70 21), places limitées. 

GoÛTER-LECTuRE « À LA RECHERCHE DE L'ASIE »  
Jeu de piste, recherche de documents, lecture de contes et goûter asiatique,  
pour les enfants à partir de 5 ans.
Mercredi 20 novembre 2013 de 14h à 16h
Atelier gratuit sur inscriptions auprès de la bibliothèque (04 90 92 70 21), places limitées.

PoINTS ÉCouTE CD YouN SuN NAH  
Samedi 16 et mercredi 20 novembre 2013 de 10h à 12h et de 14h à 17h

ATELIER AuTouR DE LA CoRRESPoNDANCE  
En lien avec le spectacle Inconnu à cette adresse, 
pour les enfants à partir de 10 ans, 
Mercredi 29 janvier 2014 de 15h à 17h 
Atelier gratuit sur inscriptions auprès de la bibliothèque (04 90 92 70 21), places limitées.

 { 

PARCouRS TERRE ET ART 
Le musée des Alpilles et le musée Estrine proposeront chacun un atelier : 
ARGILE pour l'un et ART ABSTRAIT pour l'autre avant le spectacle Tierra Efimera. 
Ce parcours inclura un passage aux deux musées, la rencontre avec les artistes  
puis le spectacle d'ombre et de terre (voir p. 26).
Mercredi 16 avril 2014 de 14h30 à 18h45 (spectacle inclus)
Renseignements et inscriptions au 04 90 92 70 16
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 z  Mardi 15 octobre 2013 - 14h - Ciné-Palace

LES AVENTuRES  
Du PRINCE AHMED 
voir p.7

 z   18 novembre 2013 - 10h - Alpilium

LE JouR DE GRANDIR  
voir p.10 

 z   Jeudi 23 janvier 2014 - 14h30 - Alpilium

quINTETTE ARTECoMBo  
ET LES  
INSTRuMENTISTES À VENT 
Du CoNSERVAToIRE  
(dans le cadre du projet L'École du mélomane) 
voir p.16

 z   Lundi 10 février 2014 - 10h - Alpilium

L'ATELIER DES PETITS 
MACHINS TRuCS
voir p.20

 z   Jeudi 17 avril 2014
10h et 14h - Salle Henri-Rolland  

TIERRA EfIMERA 
voir p.26

Vous êtes enseignant et vous souhaitez mener un projet autour de l’un des 
spectacles de la saison ? Contactez le service de l'action culturelle qui vous 
accompagnera dans l’élaboration de votre projet et l’accueil de vos élèves  
lors d'une représentation de la saison. 
Renseignements au 04 90 92 70 16.



{ 

Vous pouvez retirer vos billets à l’espace billetterie de l’Office  
de tourisme place Jean-Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence.
Horaires d’ouverture de l’espace vente billetterie :  
le lundi de 14h à 17h30, le mardi de 14h à 17h30,  
le mercredi de 9h à 12h30, le jeudi de 14h à 17h30,  
le vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h30. 

{ 

Réservation et vente en ligne sur le site internet de la ville 
(www.mairie-saintremydeprovence.fr) sans frais de réservation.

{ 

 À La Fnac et le réseau France billet (Carrefour, Géant, 
Super u, Intermarché) (frais de réservations supplémentaires).  
Vente en ligne : www.fnac.com 

{ 

 Sur le lieu du spectacle, ouverture de la billetterie une heure avant 
la représentation (dans la limite des places disponibles).

{ 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés et aucun 
changement de date n'est possible y compris pour les retardataires,  
sauf en cas d'annulation ou de report de spectacles. 

 
L'espace billetterie est ouvert à partir du 19 septembre 2013  
pour les abonnements et à partir du 23 septembre 2013  
pour la vente des billets à l’unité.

Renseignements au 04 90 92 70 16 ou 06 29 19 69 78

 

{

Accès des personnes en situation de handicap  
Afin que l'on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à signaler votre situation au moment de votre réservation. 

{

Limites d’âge
Nous vous indiquons des limites d'âge pour les différents spectacles et vous 
remercions de bien vouloir les respecter, notamment pour les tout-petits.  

{

Horaires des spectacles et autres informations  
Les spectacles commencent à l'heure. Par respect des artistes et du public, 
une fois le spectacle commencé, les conditions d'accès sont réglementées 
et le placement numéroté n'est plus garanti.

{

Lorsque ce logo est indiqué, un espace bar est prévu pour le spectacle 
concerné.
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 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Plein tarif 26 € 21 € 14 € 6 €
Abonné 22 € 15 € 10 € 6 €
Réduit 15 € 10 € 6 € 6 €

Tarif A z Pierre Richard III
Tarif B z  Youn Sun Nah / une odyssée
Tarif C z  Victor en musique, Hugo en liberté, par Brigitte fossey / 

Soirée Mozart par Gilles Cantagrel / usted està aqui / Inconnu à cette adresse / 
Le Roi Lear / Tremplin musique actuelle / Concert jeunes talents

Tarif D z  Les Aventures du prince Ahmed / Le Jour de grandir / 
L'Atelier des petits machins trucs / Tierra Efimera

Attention : tarifs spéciaux pour les spectacles en coréalisation avec le théâtre d'Arles (une 
année sans été, Par le Boudu) et Les Passagers du zinc (olivia Ruiz et Plateau électro) : voir 
en pages de présentation.

{

Le tarif abonné est accordé aux titulaires de la carte individuelle d'abonné, 
délivrée pour l'achat de 3 spectacles minimum.  
Important : vous bénéficiez de ce tarif pour toute place isolée achetée plus tard 
dans la saison si vous êtes détenteur de la carte.

Le tarif réduit est accordé aux moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d'un justificatif.

{

Mode de règlement :
•  chèque à l’ordre du Trésor public 

(à l’exception des spectacles hors abonnements du concert d'olivia Ruiz et du Plateau électro). 

• espèces
• paiement par carte bancaire, en ligne uniquement
• chèques « L'attitude 13 », pour les collégiens des Bouches-du-Rhône
•  chèques « Pass culture + », pour les lycéens de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

{

Abonnement 

Les avantages de l’abonnement : 
•  Vous bénéficiez d’un tarif privilégié sur les spectacles, tout au long de l'année.
•  Vous êtes informé(e) des initiatives culturelles de la ville de Saint-Rémy-de-

Provence, via des courriels.
•  Les 3 premiers jours d'ouverture de la billetterie, les ventes vous sont réservées 

et vous pouvez donc choisir parmi les meilleures places disponibles pour les 
spectacles numérotés.

Comment s’abonner ?
Il vous suffit de compléter le bulletin d'abonnement ci-joint à découper en cochant 
3 spectacles par personne (au minimum). Ensuite, le tarif abonné peut vous 
être accordé pour des spectacles supplémentaires tout au long de l'année sur 
présentation de la carte. 
Retournez ce bulletin avec votre règlement (par chèque à l'ordre du Trésor public) 
directement à l'espace billetterie de l'office de tourisme de Saint-Rémy-de-
Provence, ou par courrier à l'adresse suivante : office de tourisme, place Jean-
Jaurès - 13210 Saint-Rémy-de-Provence.

Les abonnements seront traités par ordre d'arrivée dans la limite des places 
disponibles. Les places numérotées ne sont pas modifiables.
Les places et cartes d'abonnés sont à retirer à l'espace billetterie à partir du 19 
septembre 2013 ou seront disponibles au guichet le soir du premier spectacle 
choisi. La carte d'abonné est nominative et peut vous être demandée lors de l'entrée 
en salle. Elle est strictement personnelle.
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GRILLE DES SPECTACLES AU DOS  z

fo
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ADRESSE :

Code postal :
Ville :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Courriel :

■  J’autorise le service de l’action culturelle de la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence à m'informer par 
courriel de l'actualité culturelle municipale.

ABONNÉ 1

Mme ■  M. ■
Nom : 
Prénom : 

ABONNÉ 2

Mme ■  M. ■
Nom : 
Prénom : 

ABONNÉ 3

Mme ■  M. ■
Nom : 
Prénom : 

{

Ce formulaire d’abonnement  
est à déposer ou à renvoyer par courrier à  
l’Office de tourisme  
place Jean-Jaurès 
13210 Saint-Rémy-de-Provence



{

Spectacles de la saison 2013  z 2014

SPECTACLE  DATE HORAIRE PLACEMENT PRIx AB.1 AB.2 AB.3

Les Aventures  
du prince Ahmed 15/10 18h30 libre 6 € 

Pierre Richard III 7/11 20h30 numéroté 22 €   

Le Jour de grandir 17/11 17h libre 6 €

Youn Sun Nah 23/11 20h30 numéroté 15 €

Brigitte Fossey 1/12 17h numéroté 10 €

Olivia Ruiz 12/12 20h30 debout 22 €

Une odyssée 17/01 20h30 numéroté 15 €

Une année  
sans été 24/01 20h30 numéroté 16 €

Inconnu à  
cette adresse 4/02 20h30 numéroté 10 €

L'Atelier des petits  
machins trucs 9/02 17h libre 6 €

Soirée Mozart 22/02 20h30 numéroté 10 €

Usted está aqui 13/03 20h30  libre  10 €

Usted está aqui 14/03 20h30  libre  10 €

Tremplin  
musiques actuelles 28/03 21h debout 10 €

Par le Boudu 1/04 19h30 libre 13 €

Le Roi Lear 10/04 20h30 libre 10 €

Tierra Efimera 16/04 18h libre 6 €

Jeunes talents 3/05 20h30 numéroté 10 €

 Sous-total

 Total{ 

Attention :  3 spectacles minimum par abonné



 Renseignements
z   Service de l’action culturelle de 

la ville de Saint-Rémy-de-Provence  
Tél. 04 90 92 70 16 - 06 29 19 69 78 
culture@mairie-saintremydeprovence.fr

z  www.mairie-saintremydeprovence.fr
z  Facebook : Culture Hors Saison

 N° licence entrepreneur du spectacle : 3-1062043 • 1-1065019 • 1-1062041

  Crédits photo : Pierre Richard III, p .8 : Anne Gayan - Les Aventures du prince Ahmed, p .7 : Bart 3D+ - Élisabeth 
Jacquet-de-la-Guerre, p .9 : Jean - Youn Sun Nah, p .11 : Sung Yull Nah - Victor en musique, Hugo en liberté,  
p .12 : Claude-olivier Darré - Championzé, p .13 : futuropolis - olivia Ruiz, p .14 : JB Mondino - une odyssée,  
p .15 : Laura ferrari - Arte Combo, p .16 : Ji-Yun Lim - une année sans été, p .17 : Roger Viollet - Inconnu à cette 
adresse, p .19 : Jean-Pierre Estournet - L'Atelier des petits machins trucs, p .20 : Melody fauvet, Alice Ribault -  
usted está aqui, p .22 : Soledad Apreda - Par le Boudu, p .24 : Denis Grégoire - Le Roi Lear, p .25 : Bellamy - 
Tierra Efimera, p .26 : Bernhard Stadlbauer  
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             LES BAUX
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Alpilles
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Estrine

2
  Salle  
Henri-rolland

3

1

5

4

Bibliothèque municipale 1

        Salle Henri-Rolland 2

                     Ciné-Palace 3

            Musée des Alpilles 4

                    Musée Estrine 5


