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18 spectacles 
programmés, c’est 18 
portes d’entrée qui vous 
sont ouvertes vers des 
univers différents. »

«

Chères spectatrices, chers spectateurs, 

Les saisons culturelles se suivent mais ne se ressemblent jamais, 
tant la volonté de la ville de Saint-Rémy-de-Provence est de 
permettre au plus grand nombre de découvrir une programmation 
de spectacles vivants éclectiques et de qualité. 

La nouvelle saison promet de vous faire vivre une fois encore des 
moments intenses de découvertes 
et d'émotion. La lecture des 
mots du poète Allain Leprest par 
Philippe Torreton ou bien encore 
la performance Les Méduses 
seront à compter parmi les temps 
forts de cette saison culturelle 
2016-2017, dont la grande force 
est de traverser tous les champs 

artistiques, du théâtre à la danse, de la musique aux arts du cirque 
ou à la magie. 18 spectacles programmés, c'est 18 portes d'entrée 
qui vous sont ouvertes vers des univers différents.

La volonté d'ouverture caractérise également la programmation 
culturelle de la ville : ouverture vers la culture sous toutes 
ces formes, ouverture vers les partenaires institutionnels ou 
associatifs, ouverture vers le monde avec des artistes provenant 
de toute l'Europe et des spectacles nous permettant de découvrir 
d'autres cultures et enfin, ouverture vers les publics. 

Fidèle à sa vocation de susciter ou entretenir chez les plus jeunes 
la curiosité et l’envie dans le domaine culturel, la majeure partie 
des spectacles leur sont cette année encore accessibles. Trois 
spectacles de la saison culturelle bénéficient même du label « À 
voir en famille » pour assurer les liens intergénérationnels.

Pour cette saison culturelle, la ville de Saint-Rémy, équipe de 
l'action culturelle et élus confondus, ont mis toute leur énergie et 
leur passion pour que le spectacle vivant puisse vous proposer de 
vivre de belles émotions. 
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Théâtre
‹

Compagnie Alcandre
‹
Auteur et mise en scène : 
Serge Bourhis
Musique originale :  
Romain Rugoni
Avec (en alternance) :  
Serge Bourhis,  
Guillaume Dollinger,  
Vincent Remoissenet,  
Héloïse lacroix,  
Aude lanciaux,  
Julie Macqueron
‹ 
Spectacle gratuit  
dans la limite des 
places disponibles, 
sur réservation :  
06 29 19 69 78
‹

Durée : 1h15
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
 

5
20h30 - Alpilium
Vendredi 9 septembre 2016

  PRéSEnTATIOn DE SAISOn 
Venez découvrir les spectacles de la saison, commentés  
en images et en musiques. La présentation est suivie  
par le spectacle Racine par la racine. 

Imaginez les textes de Racine repris par les Monty Python !
C’est en partie le pari réussi par la compagnie Alcandre avec 
ce spectacle. 
en considérant que les classiques meurent aussi parfois de trop 
de respect, l’auteur Serge Bourhis prend le parti de jouer avec les 
textes en se permettant des fantaisies de tous ordres. À entrées 
multiples, le spectacle aborde ainsi les textes raciniens de manière 
décalée, cocasse et ludique… 11 tragédies du célèbre dramaturge 
passées au prisme de la comédie, sans en dénaturer le sens.

TT « Ça décoiffe et c’est plein d’invention. » Télérama



{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Magie 
‹

étienne Saglio  
Compagnie 
Monstre(s)
‹ 
Plein tarif : 23 €
Abonnés : 17 €
Apprentis et 
étudiants, jeunes -26 
ans, chômeurs : 12 €
Quotient familial 
CAF inférieur à 
600, allocataires 
RSA, ASPA, AAH, 
bénéficiaires CMUC, 
ASI et ASS : 4 €
‹
Création et interprétation : 
Étienne Saglio
Coproductions : Festival 
Mettre en scène (Théâtre 
national de Bretagne,  
le Carré magique de 
lannion, le Grand logis  
à Bruz), le TJP-centre 
dramatique national 
d’Alsace en partenariat 
avec le Maillon, la 
Brèche à Cherbourg, le 
CReAC Méditerranée, la 
Faïencerie à Creil, le Quai 
à Angers, l’espace Jéliote 
à Oloron Sainte Marie, 
l’espace Jean Vilar à ifs, 
la Méridienne à lunéville 
et l’estran à Guidel.
Avec le soutien du 
Ministère de la culture  
et de la communication - 
DGCA et Drac Bretagne,  
de la Région Bretagne  
et de la ville de Rennes.
‹

En coréalisation avec 
le théâtre d’Arles
‹

Durée : 55 mn
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans 
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leS 
liMBeS 

Mardi 11 octobre 2016     
19h30 - Alpilium

RADiO BABel 
MARSeille

Par les timbres variés des voix et le groove du beatbox, les 
cinq hommes de Babel créent une variété de rythmes, de sons 
et d'ambiances, et nous mènent d'un pays à l'autre, d'une lan-
gue à une autre.
Blues, combo, variations en langue française, volutes arabes, racines 
occitanes sont les alliés d'une même destinée. Dans une ville où l'on 
change de continent en traversant la rue, Radio Babel Marseille 
chante ce monde depuis la Joliette, entre embarcadère et débarca-
dère, le regard toujours tourné vers l'ailleurs. 
Radio Babel Marseille s’est fait remarquer au salon Medimex de 
2012 à Bari en italie. S’ensuivent alors plusieurs concerts en France 
et à l’international. Fin 2013, Radio Babel Marseille enregistre son 
premier album Vers des Docks & des Quais. le groupe s’est rapide-
ment imposé dans le milieu de la musique du monde, devenant un 
merveilleux ambassadeur cosmopolite de la cité phocéenne.

Babel, un nom pour célébrer les échanges entre les peuples et 
les croisements culturels. Ce concert est intégré au programme 
des cérémonies autour du 25e anniversaire du jumelage Saint-
Rémy/ Pfarrkirchen.

Polyphonies  
méditerranéennes 
‹ 
Tarif C
‹
Directeur artistique, 
chant, mandole :  
Gil Aniorte Paz
Chant : Willy le Corre
Chant : Fred Camprasse
Chant, bendir :  
Medhi laifaoui
Beatbox :  
Mathieu Jacinto
‹

Durée : 65 mn
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
 

Magicien et jongleur, étienne Saglio crée des univers subtils 
qui déroutent et se jouent de nos imaginaires.  

Au cœur d’un voyage onirique dans les limbes, dans un entre-deux-
mondes, il donne vie à des créatures magiques avec trois fois rien : 
une épée, du plastique et une marionnette à laquelle il se confronte. 
entre pénombre et lumières, dans une atmosphère trouble où ré-
sonne le Stabat Mater de Vivaldi, il danse et joue avec des fan-
tômes frémissants qui surgissent et disparaissent, ensorcelantes 
créations qui questionnent notre perception du réel.

6 Samedi 1er octobre 2016   
20h30 - Alpilium



Isaya   
les deux Calamity Janes des temps modernes enchaînent leurs 
concerts depuis l’âge de 12 ans. Après avoir signé chez emi Music, 
elles entrent dans la formation The Mama’s (funk/soul band) puis 
Blue Mary qui a conquis le public. Aujourd’hui, avec isaya, les 
deux sœurs délivrent leurs propres compositions dans un doux 
mélange de bluegrass et de folk avec des envolées vocales irlan-
daises. Dans le cadre de leur sortie d’album à l’automne 2016, 
elles présenteront leur nouveau concert teinté d'électro et de folk 
chamanique.

Jordan Officer    
Honoré dans une des publications The Great Jazz Guitarists de Hal 
leonard (le plus grand éditeur de partitions et de livres de musique 
au monde), Jordan Officer épate par sa virtuosité, sa sensibilité et 
cette élégance sobre sans pareille. Compositeur et chanteur, il sort 
en octobre 2015 Blue Skies, son troisième album. De passage à 
Saint-Rémy lors de sa tournée française, l’as guitariste de Montréal  
promet une prestation qui restera dans les mémoires…
www.jordanofficer.com

8

Concert blues 
‹ 
Tarif C
‹ 
Durée : 2h30 environ 
avec entracte 
‹

En partenariat avec 
Jazz à Saint-Rémy
‹

9

JORDAn  
OFFiCeR/ 
iSAyA 

Jeudi 3 novembre 2016    
20h30 - Alpilium

Pensez-vous qu’un piano à queue puisse s’envoler ? non ? 
Carrousel des moutons éveillera alors votre curiosité… 
Ce qui débute comme une idée un peu folle devient réalité : un piano 
à queue prend vie lorsque Fien en joue. Commence alors un ballet 
d’acrobaties pour Dirk qui cherche le sommeil.
Carrousel des moutons est un spectacle très visuel, muet, burlesque 
et bourré de sacrés tours de cirque. il est dédié aux enfants mais les 
adultes en profitent autant. les techniques de cirque époustouflantes 
de Dirk, acrobate belge à l’impressionnante carrière internationale, 
se mêlent à merveille à la douce musique de Fien. 

TTT « Un voyage tantôt poétique, tantôt plein de surprises. Mali-
cieux, facétieux, Dirk, acrobate et jongleur, en pyjama, s'amuse de 
tout. Presque imperturbable, Fien, la musicienne, le 
suit dans ses délires, l'accompagnant au piano même 
lorsque l'instrument se met à tourner et à se dresser à 
la verticale. Délicieux. » Télérama

CARROUSel 
DeS  
MOUTOnS

Cirque  
‹ 
D'irque & Fien 
‹

Tarif C
‹ 
Création : Dirk van 
Boxelaere et Fien van 
Herwegen
Avec l’aide indispensable 
de : leandre Ribera
Musique : Alain Reubens
Technique : Dimitri 
Ceulemans et Bram 
Waelkens
Avec le soutien de la 
Communauté flamande  
et Dommelhof
‹

Durée : 1h
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 5 ans   
‹

Jeudi 27 octobre 2016     
18h - Alpilium

8



PASSiOn  
BRAHMS

 
Le concert « Passion » est un rendez-vous annuel plébiscité par 
le public. Entre concert et conférence, le concept met en valeur 
un grand compositeur. Cette année, Brahms est à l’honneur   
après Mozart, Schubert et Beethoven.
Pour cette 4e édition, le public retrouvera Gilles Cantagrel, musi-
cologue réputé et ancien directeur de France Musique. il évoquera 
la vie de Johannes Brahms, l’un des plus grands compositeurs de la 
période romantique, et les œuvres qui ont fait sa gloire. Sur scène, 
de jeunes musiciens très talentueux que nous suivons maintenant 
depuis plusieurs années, interprèteront les morceaux sélectionnés 
pour leur notoriété mais aussi pour la découverte...

Raquel Camarinha soprano
David Petrlik violon
Volodia van Keulen violoncelle
Raphaël Sévère clarinette
Yoan Héreau piano
Paul Montag piano

10
19h - Alpilium
Vendredi 11 novembre 2016

Concert classique  
‹ 
Tarif A
‹ 
Durée :  
1h15 environ 
‹

En partenariat  
avec Musicades 
et Olivades et la 
Communauté de 
communes Vallée 
des Baux - Alpilles
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Créé à nouméa en 2012, la version du Sacre du printemps 
de Julien Lestel s’appuie sur la culture traditionnelle mélané-
sienne et garde toute la profondeur originelle de cette pièce 
culte, avec la partition originale d’Igor Stravinsky. 
7 danseurs enchaînent scènes incantatoires et jeux rituels qui 
aboutissent dans une première partie à la danse intense de la terre, 
et dans la seconde, à la grande danse sacrale où une femme est 
désignée pour être livrée aux dieux.
Julien lestel a été formé à l’École de danse du ballet de l’Opéra 
national de Paris et au Conservatoire national supérieur de Paris 
où il a obtenu un premier prix. il a dansé pour des compagnies 
prestigieuses comme le Ballet de l’Opéra national de Paris, le Bal-
let de Zürich où il fut nommé danseur principal.

p r o g r a m m e  :
Fragments (Durée : 15 min), extraits de Les Âmes 
Frères (Durée : 12 min) et Le Sacre du printemps 
(Durée : 35 min)

« D’un esthétisme époustouflant (…), ce ballet 
prouve bien si besoin était que la danse est d’abord 
une histoire d’émotions. » le Parisien

Danse  
‹ 
Cie Julien Lestel
‹ 
Tarif A
‹ 
Chorégraphies :  
Julien lestel
Avec : Julie Asi, Caroline 
lemière, Aurora licitra, 
Mara Whittington, ivan 
Julliard, Julien lestel, 
Gilles Porte, Marco 
Vesprini (distribution sous 
réserve)
lumières : lo Ammy 
Vaimatapako
Costumes : Gaultier 
Rigoulot (le Sacre…) ;  
Patrick Murru   
(Ames frères)  
Musique : igor Stravinsky 
(le Sacre…), Art Zoyd et 
Philip Glass (Ames frères), 
Max Richter (Fragments)
la Compagnie Julien 
lestel reçoit le soutien  
de la ville de Marseille et 
du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône
la Compagnie Julien
lestel est en résidence de 
création longue à l'opéra de 
Massy, avec le soutien de la 
Drac Île-de-France
‹ 
Durée : 1h25 avec 
entracte (le Sacre 
du printemps : 35 mn)  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans
‹

11

le SACRe DU 
PRinTeMPS

Vendredi 18 novembre 2016    
20h30 - Alpilium

Stage danse  
Voir p. 26/27



Un joli voyage bucolique au gré des saisons pour décou-
vrir la nature.
Premiers rayons de soleil. Dans les champs, dans les bois, tout 
semble prendre vie. les graines deviennent des fleurs, les fleurs des 
fruits, les chenilles des papillons. Des escargots, un hérisson, un 
crapaud sortent profiter de ce que la nature va leur donner.
Mêlant spectacle vivant et film d’animation, Mademoiselle rêve 
traite du cycle de la vie. Ce spectacle poétique avec un très bel 
univers visuel, accroche la curiosité des tout petits. le travail gra-
phique et les animaux fabriqués avec des objets de récupération 
fascinent par leur ingéniosité et par une esthétique très réussie. 30 
minutes de poésie pour les premiers pas au théâtre.

Représentation scolaire le lundi 28 novembre 2016 à 10h30
Représentation pour les crèches le lundi 28 novembre à 17h30

Spectacle jeune 
public de 12 mois  
à 5 ans 
‹

Filomène & 
Compagnie 
‹

Tarif D
‹ 
Un spectacle de et avec 
Émilie Chevrier /  
Renaud Dupré
Films d'animation :  
Renaud Dupré
Costume et accessoires : 
Chevrier et cie
illustrations :  
Céline noblet
la fleur : nicolas Savoye
Voix des animaux :  
Sylvie Conan et Abel Divol
‹ 
Durée : 30 mn
‹ 

12 13Jeudi 8 décembre 2016     
20h - Alpilium 17h - Salle Henri-Rolland

Dimanche 27 novembre 2016   

MADeMOiSelle  
RêVe

SACCO eT 
VAnZeTTi
Retour sur une des plus grandes erreurs judiciaires du 20e 

siècle avec une immersion dans l’histoire de l’Amérique des 
années 20. Un spectacle puissant avec une résonance très 
actuelle.
23 août 1927, prison de Cherry Hill, nicola Sacco est dans sa cel-
lule à quelques heures de mourir... Sacco, le petit cordonnier pleu-
rant sa femme et ses gosses. Avec son compagnon de lutte et d’in-
fortune, Bartolomeo Vanzetti, militant libertaire, ils se remémorent 
leur procès, rejouent les témoignages grotesques, les manipulations 
et les chantages abjects. Un calvaire de sept ans dans les couloirs de 
la mort. Dau et Catella relèvent avec brio le défi d’interpréter ces 
emblèmes de la lutte contre l’injustice, l’intolérance et la discrimina-
tion, dans une mise en scène particulièrement réussie.

« Une pièce magistralement interprétée... 
À voir sans délai. » Figaroscope

« Une histoire qui résonne toujours avec 
force, brillamment interprétée par les 
deux acteurs. » l’Humanité

Débat à la suite  
du spectacle :  
« le retour récurrent  
du sujet de la peine  
de mort dans les  
périodes de crises  
ou de violence » 

Théâtre 
‹

Dau et Catella 
‹

Tarif B
‹ 
Production :  
Monsieur Max production
Texte : Alain Guyard
Avec : Jacques Dau  
et Jean-Marc Catella
Mise en scène et 
scénographie :  
François Bourcier
Assisté de :  
nathalie Moreau
Son et images :  
Philippe latron
Création lumière :  
Romain Grenier
Musique originale et régie : 
Roland Catella
Avec le soutien de l’espace 
Michel-Simon (noisy-
le-Grand), du Conseil 
départemental de Seine 
Saint-Denis et de la 
compagnie Théorème  
de Planck
‹ 
Durée : 1h20
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans  
‹ 



leS  
MÉDUSeS

 
Un concert classique sous une nuée de méduses lumines-
centes. Telles des lucioles, elles vous entrainent dans une  
rêverie musicale partagée.
Quatre musiciens sont installés au centre de la salle. Autour, le 
public. Au-dessus, les méduses. les capteurs de l’ensemble des mé-
duses sont réglés pour être réactifs à la musique. Quand le concert 
commence, les méduses se déploient en fonction des variations so-
nores. 
Francis Guerrier, scénographe, présente pour la première fois ce 
dispositif artistique technologiquement innovant.
Pour l’interprétation, nous accueillerons le quatuor Psophos, Pre-
mier grand prix du Concours international de quatuor à cordes de 
Bordeaux en 2001, qui s’est produit dans de prestigieuses salles 
comme le Concertgebouw d’Amsterdam ou le Wigmore Hall de 
londres, ou encore lors d’évènements comme la Folle Journée de 
nantes.

Visite de l’installation (voir p. 24/25) : 
dimanche 18 et lundi 19 décembre de 14h à 18h.

Installation  
artistique  
et musique 
Création 2016  
‹ 
Francis Guerrier / 
Quatuor Psophos
‹ 
Tarif B
‹
installation/scénographie :  
Francis Guerrier
Conception technique : 
Denis Chevassus
Avec le quatuor Psophos
Musique : Claude Debussy, 
Maurice Ravel
Avec le soutien de la 
mairie de Saint-Rémy- 
de-Provence et du  
musée estrine. 
‹  
Durée : 1h
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 8 ans
‹ 
En partenariat avec 
le musée Estrine  

14

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Faisons le pari que, un an plus tard, Bienvenida hantera 
encore vos rêves… Un spectacle que nous recommandons 
aussi à tous les adultes au cœur d’enfant.
Chaque dimanche, la table de Bienvenida est remplie de marins et 
de pêcheurs qui viennent manger les meilleures sardines du port. 
Une grande table sans nappe, avec odeur de poisson, sur laquelle 
on peut lire comme dans un grand livre ouvert...
le spectacle Adiós Bienvenida a reçu de nombreux prix et récom-
penses bien mérités. Une écriture simple et colorée, 
des personnages très attachants en font un spectacle 
que l’on n’oublie pas.

Représentation scolaire  
le lundi 23 janvier 2017 à 10h

Marionnettes  
jeune public  
à partir de 6 ans 
Spectacle en  
langue française
‹ 
Miamaia Teatro   
‹ 
Tarif D
‹ 
Scénario et mise  
en scène : Dora Cantero
Manipulation,  
interprétation et musique : 
Dora Cantero et Mina Trapp
Construction des 
marionnettes/scénographie : 
Mina Trapp / Angel navarro
Éclairage / Son : ivo Garcia 
Suñe / Patrik Cunha
Regard extérieur :  
Anna Carner
Graphisme et illustration : 
Mina Trapp 
Production : Mimaia 
teatro, Centre international 
de la marionnette de 
Tolosa (Topic), Proyecto 
Generación.
 ‹ 
Durée : 55 mn
‹ 

15

ADiOS  
BienVeniDA

Samedi 17 décembre 2016  
18h et 20h30 - Alpilium

Dimanche 22 janvier 2017     
17h - Alpilium

À 

VOIR En

FA M I L LE

Quinzaine de 
l’Espagne  

Voir p. 26/27
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-RollandSoirée dansante  

et artistique  
‹

Cie 16 ans d’écart
‹ 
Tarif C
‹

Clôture de la soirée  
à 1h du matin
‹

Soirée conseillée  
à partir de 6 ans 

leS AGiTÉS 
DU DAnCe-
FlOOR 2 ! 

Samedi 4 février 2017      
21h - Alpilium

À la demande générale, on remet le couvert ! Une soirée  
« spécial vinyles » pour danser avec de nombreuses surprises…  

le concept reste le même : une soirée pour vous faire danser, dont 
la conception a été pensée avec des artistes. Cette année, change-
ment total de décors : nous avons donné carte blanche à la com-
pagnie bordelaise 16 ans d’écart. Des personnages atypiques vous 
accueilleront, vous pourrez choisir vos morceaux et vos tubes pré-
férés dans une bibliothèque de vinyles. Des surprises émailleront la 
soirée mais nous avons promis de ne pas en dire plus. 
Alors chut… 
Rendez-vous le 4 février  
sur le dancefloor de l'Alpilium !

À 

VOIR En

FA M I L LE

DOn  
QUiCHOTTe 
Un Don Quichotte qui dépote ! L’énergie de 5 comédiens qui 
détournent tous les objets qui trainent pour servir leur his-
toire. Des trouvailles incroyables qui nous transportent sur les 
pas du seigneur de la Mancha.
Tout commence par une situation insolite : le théâtre est investi par 
un vide-grenier.
Comment jouer Don Quichotte ? Au milieu de ce fatras d’objets, 
les 5 protagonistes réinventent les aventures du célèbre chevalier 
à la triste figure, façonnant des décors et accessoires totalement 
ahurissants ! les batailles, souvent hilarantes, s’enchainent dans 
une énergie folle. il s’agit surtout, sur un plateau de douze mètres 
par dix, d’inviter les spectateurs à traverser le monde baroque de 
Cervantes.
« Se raconter toujours une nouvelle histoire, danser sur la frontière 
entre raison et folie, investir le corps et le cœur et l’esprit sans sou-
ci d’économie, fabriquer de l’extraordinaire avec notre ordinaire, 
refaire vivre un monde idyllique qui n’a jamais exis-
té... Mettre en scène Don Quichotte, c’est mettre en 
jeu notre fantasme à tous d’un rêve plus fort que la 
réalité. » laurent Rogero, metteur en scène

Théâtre  
‹ 
Groupe  
Anamorphose
‹ 
Tarif B
‹
Mise en scène :  
laurent Rogero
Avec : Boris Alestchenkoff, 
Olivier Colombel, laurent 
Rogero, Mathieu ehrhard  
et Tom linton
lumière : yannick Anché
Musique : Frédérick Cazaux
Régie générale :  
Stéphane le Sauce
Production et diffusion :  
Julie lacoue-labarthe, 
laurie Arrecgros
Traduction :  
Aline Schulman
Production Groupe 
Anamorphose, Scène 
nationale de Bayonne-Sud 
Aquitain, Office artistique 
de la Région Aquitaine, 
iDDAC - Agence culturelle 
de la Gironde, l’Odyssée - 
Scène conventionnée 
de Périgueux, Fonds 
d’insertion professionnelle 
de l’eSTBA, le Conseil 
départemental des landes, 
le Parnasse de Mimizan, 
l’Archipel - Scène  
nationale de Perpignan, 
FAC - Mairie de libourne, 
Théâtre Ducourneau 
d’Agen, l’espace Treulon  
de Bruges.
‹  
Durée : 1h30
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans
‹ 
Représentation 
accueillie avec le 
soutien de l'Office 
artistique de la 
Région Aquitaine 
(OARA)

16 Mercredi 25 janvier 2017   
20h30 - Alpilium

17 

Quinzaine de 
l’Espagne  

Voir p. 26/27



MASSiliA 
SOUnDS  
GOSPel 

 
Trente choristes et leurs musiciens nous proposent un lâcher-
prise sensitif et émotionnel total. 
Puisant dans les racines de l’histoire humaine, les traditionnels 
gospels délivrent ici leur puissance émotionnelle amplifiée par la 
mouvance du gospel urbain actuel. la réincarnation des thèmes 
témoigne du temps présent et véhicule des valeurs universelles de 
partage et de paix.
ils nous offrent un véritable voyage à travers quatre siècles de mu-
sique noire américaine dans une richesse de courants musicaux 
étourdissante. les pulsations swing répondent aux mélopées ru-
gueuses du blues ; la ferveur soul magnifie les grooves sensuels 
du R’n’B. intime ou jubilatoire, chaque chant nous plonge dans 
un bouillon d'énergie que nous acceptons facilement de recevoir !

« Un chœur habité à l'enthousiasme communicatif. » Télérama.fr

Concert de gospel 
‹  
Tarif unique  : 9 e
‹

Dans le cadre de  
« Atout chœurs » 
‹
Chant/direction :  
Greg Richard
Piano : Jonathan Soucasse
Orgue Hammond :  
Franck lamiot
Basse :  
emmanuel Soulignac
Batterie : Arthur Billès
Son : Jérôme Bouvène
lumière :  
nicolas Koscianski
Chœur : Massilia  
Sounds Gospel
Costumes :  
Rachida Bengherbi
‹

Durée : 1h30  
‹

Conseillé à partir  
de 10 ans  
‹

18
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Voici l’idée incroyable de mettre en scène des santons et 
autres figurines pour une réécriture vive de ce grand clas-
sique. Un des grands succès populaires du Festival d’Avignon 
Off 2015. 
Deux comédiennes s’entourent d’un univers incroyable d’objets et 
reprennent ce chef d’œuvre de la littérature française, en zoomant 
sur les personnages essentiels et les moments-clés de l’histoire. le 
récit est limpide, simple et nous tient en haleine tel un film d’aven-
ture. elles réussissent intelligemment à faire vibrer le cœur des 
spectateurs et à faire exister la pensée politique, sociale et philoso-
phique de Victor Hugo.

« C’est une idée géniale d’avoir utilisé ce théâtre des petits riens 
pour évoquer le destin des Misérables. » Catherine Makereel, 
émission entrez sans frapper, la Première, Belgique 14/01/2015

Théâtre d’objets 
d’après l’œuvre  
de Victor Hugo 
‹

Cie Karyatides   
‹ 
Tarif C
‹ 
Un spectacle de et  
par Karine Birgé  
et Marie Delhaye
Mise en scène : Agnès 
limbos et Félicie Artaud
Une production de la 
Compagnie Karyatides
en coproduction avec 
le Théâtre de liège, le 
Théâtre Jean Arp de 
Clamart, et le Festival 
mondial des théâtres de 
marionnettes (Charleville-
Mézières)
Réalisé avec l'aide du 
ministère de la fédération 
Wallonie Bruxelles - 
Service du théâtre
Avec le soutien de la 
Montagne magique
(Bruxelles), du Centre 
culturel Jacques-Franck 
(Bruxelles), de la Grande 
Ourse (Villeneuve-lès-
Maguelone), de la 
Roseraie (Bruxelles), 
du CarréRotonde 
(luxembourg) et du 
Théâtre du Papyrus 
(Bruxelles).
‹

Durée : 1h10  
‹

Spectacle conseillé à 
partir de 10 ans  
‹

Attention : jauge 
limitée à 150 places !  
‹ 
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leS  
MiSÉRABleS 

Samedi 4 mars 2017    
20h30 - Alpilium

Samedi 1er avril 2017   
20h30 - Alpilium



le TOUR 
COMPleT  
DU CœUR

La jeune et brillante pianiste Vanessa Benelli-Mosell et un 
grand maître du violoncelle, Henri Demarquette, se produiront 
dans un programme particulièrement enlevé où se succéderont 
Rachmaninov, Ravel, de Falla et Piazzolla. 

Vanessa Benelli-Mosell
Formée très jeune à l’académie internationale de Piano d’imola, 
cette jeune « prodige », dixit Télérama, cumule les prix et distinc-
tions internationales. 

TTTT  «  le jeu de Vanessa Benelli-Mosell déborde d'une magnifique 
prodigalité. » Gilles Macassar - Télérama

Henri Demarquette
Depuis son premier récital au théâtre du Châtelet à 17 ans, il connaît 
un succès international. il joue avec les plus grands orchestres fran-
çais et étrangers comme le london Philarmonic et de grands artistes 
comme Boris Berezovsky, Augustin Dumay ou Richard Galliano.

« Musicien passionné et personnalité aux facettes multiples, Henri 
Demarquette joue du violoncelle comme on embrase une forêt pro-
fonde ; pas un de ses coups d’archet ne laisse indifférent car il 
réveille l’inconscient de la musique. » 
O. Bellamy - le Monde de la musique

20

Un petit bijou drôlissime joué plus de 620 fois dans toute la France.  
Tout Shakespeare en 3 heures ! 37 comédies, tragédies, tragi- 
comédies, 37 pièces et autant de rêves rescapés de la nuit. le tout 
interprété par un seul homme.
Un échafaudage de trois chaises et dessus, un homme en équilibre 
sur la tête qui crie son bonheur d'être roi, un magicien qui pleure 
de ce qu'il fait apparaître, un cracheur de feu effrayé par sa propre 
flamme… les personnages apparaissent et disparaissent, tel un 
enchantement. On rit, on frissonne, on rit, on pleure, on rit encore, 
on rit beaucoup. Chapeau Monsieur Cailleau !

« Gilles Cailleau est un génie ! » le Figaro

« le Tour complet du cœur est un travail d'orfèvre, ciselé avec 
intelligence et brio, sur ces beaux bijoux que sont les œuvres de 
Shakespeare. Sachez qu'en 3h15, vous allez voir toutes les pièces 
du grand Willy, sans voir passer le temps » Première.fr

Cirque  
et théâtre forain 
‹ 
Compagnie  
Attention fragile
‹ 
Tarif B 
‹ 
Spectacle imaginé,  
écrit et interprété  
par Gilles Cailleau
Mise en scène :  
luc Chambon
Costumes :  
Patou Bondaz, assistée  
de Virginie Teurbane
Masques :  
louis-David Rama
Accessoires :  
Christophe Brot, assisté  
de Pascale Ripert.
Marionnettes et graphisme :  
Vincent Bouet-Willaumez
‹

Durée : 3h15  
sans entracte
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

En partenariat  
avec le Lycée  
professionnel  
agricole Les Alpilles
‹

21 Samedi 8 avril 2017    19h - Alpilium Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 
19h30 - Jardin du lycée professionnel agricole  
les Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence

VAneSSA  
Benelli-MOSell     
HenRi 
DeMARQUeTTe

Musique  
de chambre  
‹

Tarif B
‹ 
Durée : 1h15
‹

Vanessa Benelli-
Mosell, piano 
Henri Demarquette, 
violoncelle 
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans   
‹ 
En partenariat  
avec Musicades  
et Olivades 

Attention :  
spectacle sous tente berbère,  
entrée par la route de Pfarrkirchen, 
jauge limitée à 55 places 
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COnCeRTS GRATUiTS PROGRAMMÉS  
PAR le COnSeRVATOiRe De MUSiQUe  
DU PAyS D'ARleS (ACCM – Saint-Rémy-de-Provence)    

•  Vendredi 23 septembre 2016 
20h30 - Place Jules-Pellissier
 
Dans le cadre de Musiques en 
balade 2016. impulsée par 
le conservatoire de musique, 
Musiques en balade a vocation à 
valoriser des lieux patrimoniaux 
avec 11 concerts sur le territoire 
du Pays d’Arles et de Saint-
Rémy-de-Provence.  
l’ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles, dirigé par Dominique 
eldin, proposera un programme 
éclectique et inédit en ouverture 
des fêtes votives de Saint-Rémy-
de-Provence, renouant avec une 
tradition un temps oubliée.

• Mercredi 29 mars 2017  
18h30 - Alpilium
Concert de musique italienne 
Avec les élèves et les professeurs 
du conservatoire de musique 
 
enseignants et élèves du 
conservatoire de musique, tous 
instruments et esthétiques 
confondus, se réuniront autour 
du répertoire des musiques de la 
péninsule. Cette rencontre aura 
lieu dans le cadre d’une semaine 
italienne avec des concerts aux 
quatre coins du Pays d’Arles.

MeC !  
PHiliPPe  

TORReTOn  
DiT leS MOTS  

D’AllAin lePReST  
AVeC eDWARD PeRRAUD

Après un passage très remarqué à La Cigale en février 2016, 
Philippe Torreton et Edward Perraud poursuivent leur tournée 
et donnent une résonnance toute particulière aux textes de ce 
grand poète et écrivain que fut Allain Leprest. 
C’est une histoire de rencontres et d’admirations respectives. Un 
producteur, Jean-René Pouilly, et deux artistes réunis pour que les 
mots d’Allain leprest continuent à résonner. À propos de ce projet, 
Philippe Torreton dira : « J’ai toujours vécu comme une blessure 
que le grand public ne connaisse pas cet artiste, ce grand poète ».
Pour l'accompagner dans ces histoires fortes et pleines d’images, 
Philippe Torreton a fait appel au brillant et novateur percussion-
niste edward Perraud.  
Torreton et leprest, c’est aussi la rencontre de deux enfants de 
Rouen, engagés et vrais, l’un dont les chansons sont une œuvre 
majeure, et l’autre considéré comme l’un des plus grands acteurs 
français de ces 25 dernières années.

« Un récital d'un genre particulier qui touche au 
cœur tant les mots, les phrases, les rimes de l'au-
teur Allain leprest sont empreints de poésie. » 
France inter

Philippe Torreton  
et Edward Perraud   
‹ 
Tarif A 
‹ 
Durée : 1h10
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans
‹ 

22 23 Samedi 20 mai 2017   
20h30 - Alpilium

Exposition à la 
bibliothèque
Voir p. 26/27
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Une HiSTOiRe De FAMille
Théâtre jeune public à partir de 8 ans    

•  Représentations scolaires : mardi 15 novembre  
à 10h et 14h – Alpilium

 Pourquoi Arsène, le vieil oncle 
d'Hippolyte, a-t-il une fleur tatouée sur 
le bras ? Pourquoi Coquelicot, l'arrière-
arrière-grand-mère de Mirabelle, a-t-elle 
eu un seul enfant ? À travers le regard 
tendre et innocent de deux enfants qui 
questionnent leurs origines, Sylvain levey 
nous parle du passé, des souvenirs et 
de nos racines. la romance d’Arsène et 
Coquelicot s’ancre dans l’histoire sociale 
et politique de notre pays en retraçant 
l'histoire de deux amants séparés par la 
guerre.

Interprétation : Julien Asselin et Agnès Pétreau,  
scénographe : Marine Dubois, montage son : Guillaume Saurel,  
création lumière : Jocelyne Rodriguez.

z ��inSTAllATiOn leS MÉDUSeS  
exPOSiTiOn inTeRACTiVe (CRÉATiOn 2016)

 •  Dimanche 18 et lundi 19 décembre - De 14h à 18h - Alpilium
entrée libre - en partenariat avec le musée estrine.

 •  Visites scolaires : vendredi 16 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 
16h30 (sur réservation uniquement en fonction des places disponibles)

 •  Spectacle : samedi 17 décembre 2016 - 18h et 21h - Alpilium (voir p. 14)
•  exposition de pré-installation scénographique : du 7 octobre au 30 

novembre 2016 - Musée estrine

Une expérience ludique et magique. 
le public se déplace dans un espace 
habité de méduses luminescentes. 
Sur un fond sonore, les méduses 
s’animent et entrent en interaction 
avec la musique grâce à des 
capteurs sensoriels.

Installation/scénographie :  
Francis Guerrier, conception 
technique : Denis Chevassus

 z �� RÉGiOn en SCène 2017 
RenCOnTReS De SPeCTACleS ViVAnTS    

•  Mardi 28 février 2017 - Alpilium (date sous réserve de modification)

les festivals Région en Scène sont organisés dans plusieurs régions de France, par 
les adhérents des Fédérations régionales du réseau national le Chaînon / FnTAV. 
Comme l’an passé, le Cercle de Midi (Fédération Paca & Corse regroupant 24 
structures de diffusion) organise l’édition 2017 du festival à Saint-Rémy-de-
Provence et dans le Vaucluse, après plusieurs éditions à Toulon, puis dans la 
région d’Aubagne et en Corse.

Une dizaine de spectacles issus des régions Paca et Corse sont sélectionnés, ainsi 
qu’un spectacle belge (hors sélection) et un spectacle invité par la fédération 

Rhône-Alpes le Maillon.

Cette programmation est le fruit d’un travail 
de repérage et d’accompagnement effectué 
tout au long de l’année. elle est présentée 
à cette occasion aux programmateurs et 
au public. le réseau favorise l’émergence 
artistique au sein des territoires, la mise en 
relation des artistes et des diffuseurs et la 
circulation interrégionale. 

Pour l’édition 2017, un à deux spectacles 
seront présentés à Saint-Rémy-de-Provence. 
Programme complet disponible fin janvier 
2017.

z ��ATOUT CHœURS  
 RenCOnTReS AVeC leS CHORiSTeS DU TeRRiTOiRe

Depuis plusieurs années, la ville 
accompagne les pratiques amateurs 
dans différents domaines comme le 
théâtre, la danse ou les musiques 
amplifiées. Cette année elle propose 
une « fenêtre ouverte » sur les 
chorales de Saint-Rémy et du 
territoire, axée sur l’échange et la 
rencontre. Des temps forts sont en 
cours de réflexion, notamment pour la 

fête de la musique. Dans cette même dynamique, la ville programme cette saison 
le chœur Massilia Sounds Gospel, rassemblant plus de trente choristes pour un 
concert à l’énergie très communicative… (voir p. 18) 
Programme en cours d’année sur le site internet de la ville.

25 24
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 z ��QUinZAine De l’eSPAGne 
Après l’Asie et l’Angleterre, gros plan  
cette année sur l’Espagne avec Cervantes  
à l’honneur. 

Au programme : une conférence sur les 
rapports entre Saint-Rémy et l’Espagne animée 
par Remi Venture, des rencontres avec la classe 
Euro du collège Glanum, des animations sur 

le moulin à vent, une soirée Espagne au Ciné-Palace… et forcément, 
2 spectacles Adiós Bienvenida et le célèbre Don Quichotte, œuvre 
majeure de Cervantes. 
Programme complet disponible en décembre 2016.  

z ��RenCOnTReS, leCTUReS, 
exPOSiTiOnS, POinT ÉCOUTe

Exposition des photographies de Remi Le Bret  
Remi le Bret a photographié Allain leprest entre 
1987 et 2011 et a publié le livre Un chemin de 
tempête. les photographies du livre seront exposées 
à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille 
durant tout le mois de mai. 
Rencontre avec Remi Le Bret à la bibliothèque  
le vendredi 19 mai 2017 à 18h.

 
Point écoute de CD    
Avant les concerts, découvrez l’univers musical des 
artistes accueillis : Jordan Officer, Mec !, …
Bibliothèque Joseph-Roumanille, aux heures 
d’ouverture.

Stage de danse : avec la Cie Julien lestel
Mercredi 16 novembre 2016 - lieu à préciser 
15h30 : à destination des 10/15 ans 
18h : à destination des adultes 
Renseignements et réservations :  
service de l’action culturelle - 04 90 92 70 37  
Tarif : 6 e

Atelier Cervantes : présentation de l’œuvre de Cervantes de manière 
ludique et atelier de fabrication de moulins à vent à partir de documents 
obsolètes.
Mercredi 25 janvier 2017 de 14h30 à 17h. 
Bibliothèque Joseph-Roumanille. Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire au 04 90 92 70 21. 
Atelier limité à 12 places.

 z ��AVeC leS ÉTABliSSeMenTS SCOlAiReS 

Victor Hugo et l’enfance 
atelier pédagogique à partir du cycle 3, collège et lycée. 
en lien avec le spectacle les Misérables, la bibliothèque propose de 
présenter aux élèves la vie et l’œuvre de ce grand écrivain sur le thème 
de l’enfance : de léopoldine à l’art d’être grand-père, en passant par 
Cosette, Gavroche, esmeralda jusqu’à sa dénonciation du travail des 
enfants…

Généalogie - paléographie  
Atelier pédagogique à partir du cycle 3, collège et lycée.
en lien avec le spectacle Arsène et Coquelicot et à partir des registres 
d’état civil, l’atelier permet de reconstituer la généalogie de personnes 
et de s’exercer à l’utilisation d’outils d’écriture anciens (plume d’oie 
et plume métallique) grâce à la malle pédagogique des Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône sur le thème de l’écriture. 
Renseignements : bibliothèque municipale Joseph-Roumanille.

Rencontre danse avec Julien Lestel  
Atelier pédagogique avec une classe de CM2.
en lien avec le Sacre du printemps, initiation à la danse avec le choré-
graphe Julien lestel. Mercredi 16 novembre 2016.



 {�

Au-delà de la programmation des spectacles vivants 
proposée par la ville, plusieurs associations font vivre 
également l’Alpilium toute l’année avec de nombreux 
rendez-vous. Vous trouverez ci-dessous un agenda non 
exhaustif de manifestations à caractère culturel (spectacles 
et conférences uniquement) organisées cette saison :
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 z ��COnFÉRenCeS 
•  13 septembre 2016 

20e anniversaire de la Société d'histoire et d'archéologie 
Jean de Renaud, fortificateur de la France et précurseur  
de Vauban    
Renseignements > Société d’histoire et d’archéologie  
06 70 27 72 82

z ��SPeCTACleS 
•  Du 15 au 17 septembre 2016 

Festival Jazz à Saint Rémy 
Renseignements > Jazz à Saint Rémy - 06 83 47 50 65   
ou sur www.jazzasaintremy.fr

•  25 septembre 2016  
Spectacle de variétés françaises   
Renseignements > Comité des fêtes - 06 84 21 34 20

•  8 octobre 2016 
Théâtre - Spectacle de La Bourrasque : Un Cirque Pataquès  
Renseignements > 04 90 92 16 27

•  12 novembre 2016  
Tribute To Amy Winehouse 
Renseignements > 07 82 93 11 37

•  20 novembre 2016 
Tribute To Cabrel  
Renseignements > Comité des fêtes - 06 84 21 34 20

•  25 novembre 2016 
Kuartet - Chansons françaises  
Renseignements > 06 15 01 73 89

•  10 décembre 2016 
Concert jazz et classique 
Renseignements > Musicades et Olivades - 06 86 89 99 08 
www.musicadesetolivades.com  
et Jazz à Saint-Rémy - 06 83 47 50 65   
ou sur www.jazzasaintremy.fr

•  25 mars 2017 
Spectacle d’humour - Jeff Panacloc 
Renseignements > Comité des fêtes - 06 84 21 34 20

•  12 et 13 mai 2017 
Comédie musicale de la troupe du collège 
Renseignements > FSe Collège Glanum - 06 01 86 26 78

•  2 juin 2017 
Galas de danse de la Compagnie némo et de Cat’s Eyes 
Renseignements > 06 68 27 10 60

•  4 juin 2017 
Gala de danse - Résonance, école de danse  
Renseignements > 06 09 09 22 50

•  30 juin 2017 
Rencontre des compagnies de danse   
Renseignements > la Compagnie némo - 06 68 27 10 60



  

{�

Vous pouvez retirer vos billets à l’espace billetterie de l’Office  
de tourisme place Jean-Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 
jusqu'à la veille du spectacle. 
Horaires d’ouverture de l’espace vente billetterie :  
le lundi de 14h à 17h, le mardi de 14h à 17h,  
le mercredi de 9h15 à 12h, le jeudi de 14h à 17h,  
le vendredi de 9h15 à 12h et le samedi de 9h15 à 12h. 
Attention : la billetterie de l'Office de tourisme est  
fermée les jours de spectacle.

{�

Réservation et vente en ligne sur le site internet de la ville 
24 heures avant le spectacle www.mairie-saintremydeprovence.fr 
sans frais de réservation.

{�

 À la Fnac et le réseau France billet (Carrefour, Géant, 
Super U) (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 12 septembre 2016  
pour les abonnements et à partir du 19 septembre 2016  
pour la vente des autres billets.

Renseignements au 04 90 92 70 37 ou 06 29 19 69 78.
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 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Plein tarif 22 € 18 € 14 € 6 €
Abonnés 15 € 12 € 10 € 6 €
Groupes 14 € 10 € 8 € 6 €
Réduit 10 € 8 € 6 € 6 €

Tarif A z  Passion Brahms - le Sacre du printemps - Mec ! Philippe Torreton dit 
les mots d’Allain leprest avec edward Perraud.

Tarif B z  Sacco et Vanzetti - les Méduses - Don Quichotte - Vanessa Benelli-
Mosell / Henri Demarquette - le Tour complet du cœur.

Tarif C z  Radio Babel Marseille - Carrousel des moutons - Jordan Officer et 
isaya - les Agités du dance-floor 2 - les Misérables.

Tarif D z  Mademoiselle rêve - Adiós Bienvenida.

Tarifs spécifiques z  les limbes (voir p. 7), Massilia Sounds Gospel : 
tarif unique 9 e

{

Le plein tarif est destiné aux personnes ne pouvant pas bénéficier 
des réductions ci-dessous.

Le tarif abonné est accordé aux titulaires de la carte individuelle d'abonné, 
délivrée pour l'achat de 3 spectacles minimum. Vous pourrez ainsi bénéficier  
de ce tarif en achetant une place isolée 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.

Le tarif de groupe est accordé pour les groupes à partir de 10 personnes.

{

Mode de règlement :

•  chèque à l’ordre du Trésor public 

• espèces

•  paiement par carte bancaire, 
en ligne uniquement  
(voir conditions ci-après)

{

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 6 premiers jours d'ouverture de la billetterie, les ventes sont 
réservées aux abonnés et vous pouvez donc choisir parmi les 
meilleures places disponibles pour les spectacles numérotés.

Comment s’abonner ?

L’abonnement est gratuit. 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 interchangeables.

les places et cartes d'abonnés sont à retirer à l'espace billetterie à partir du 
12 septembre 2016 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 ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers.

•  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.



{

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, vous pouvez venir voir en 
famille ce spectacle qui n’est pas pensé spécialement 
pour le jeune public mais qui s’adresse à toutes les 
générations. Merci de respecter néanmoins la limite 
d’âge indiquée.

{

Aide au covoiturage  
Vous n’avez pas de véhicule et vous souhaitez venir au spectacle… 
Vous êtes âgé(e) et/ou vous n’aimez pas conduire le soir…  
Vous avez de la place dans votre véhicule et vous accepteriez  
de transporter une ou plusieurs personnes…
le service culturel crée un service de covoiturage les soirs de 
spectacle. il suffit de nous envoyer un e-mail pour nous dire si vous 
recherchez une voiture ou si vous proposez des places, en précisant 
bien le lieu de départ. ensuite, nous nous chargeons de vous mettre 
en relation. Service gratuit sans transaction financière. 
Renseignements : culture@mairie-saintremydeprovence.fr

{

Cultures du cœur  
Si vous êtes bénéficiaire des minimas sociaux, vous pouvez bénéfi-
cier de places gratuites, dans la limite de 6 places disponibles par 
spectacle. la ville de Saint-Rémy-de-Provence et le CCAS ont en 
effet signé une convention tripartite avec l’association Cultures du 
cœur 13 pour permettre l’accès des publics en situation de préca-
rité au musée, aux spectacles et autres événements culturels. 
Renseignements : CCAS de Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 49 08
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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

32 33



{

Spectacles de la saison 2016  z 2017

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

Radio Babel Marseille 01/10 20h30 libre 10 €

Les Limbes  11/10 19h30 numéroté 17 €

Carrousel des moutons 27/10 18h numéroté 10 €

Jordan Officer / Isaya 03/11 20h30 libre 10 €

Passion Brahms 11/11 19h numéroté 15 €

Le Sacre du printemps 18/11 20h30 numéroté 15 €

Mademoiselle rêve 27/11 17h libre  6 €

Sacco et Vanzetti   08/12 20h numéroté 12 €

Les Méduses  17/12 18h libre 12 €

Les Méduses  17/12 20h30 libre 12 €

Adiós Bienvenida  22/01 17h libre 6 €

Don Quichotte 25/01 20h30 numéroté 12 €

Les Agités du  
dance-floor 2 ! 

04/02 21h debout 10 €

Massilia Sounds Gospel 04/03 20h30 numéroté 9 €

Les Misérables  01/04 20h30 numéroté 10 €

Vanessa Benelli-Mosell 
Henri Demarquette 

08/04 19h numéroté 12 €

Le Tour complet du cœur  27/04 19h30 libre 12 €

Le Tour complet du cœur  28/04 19h30 libre 12 €

Mec ! Philippe Torreton 20/05 20h30 numéroté 15 €

    

{

Attention :  3 spectacles minimum par abonné

R E n S E I G n E M E n T S

Service de l’action culturelle de la ville de Saint-Rémy-de-Provence  
Tél. 04 90 92 70 37 - 06 29 19 69 78

culture@mairie-saintremydeprovence.fr

www.mairie-saintremydeprovence.fr

Facebook : Alpilium - Saison culturelle

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

Crédits photo : 6/ Radio Babel Marseille / Vincent lucas - 7/ les limbes / etienne Saglio 
8/ Carrousel des moutons / GC De Pit - 9/ Jordan Officer / DR ; isaya / Cédric Moulard 

11/ le Sacre du printemps / lucien Sanchez  - 12/ Mademoiselle rêve  / Renaud Dupré - 13/ Sacco et Vanzetti / Jogood 
14 / Psophos / Denis Rouvre - 15/ Adiós Bienvenida / Jesús Martínez Atienza - 16/ Don Quichotte / Anamorphose 

18 et 25/ Massilia Sound Gospel / Raphaël Arnaud - 19/ les Misérables / yves Gabriel et Antoine Blanquart 
20/ Demarquette / M. de Boviller - 21/ le Tour complet du cœur / Jean-François Gaultier 

22/ Mec ! / Stéphane Thabouret - 24/ Arsène et Coquelicot / SMAC Venelles

  Création graphique : Christophe Alglave 06 98 60 92 41 - impression : imprimerie lacroix
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SaiSon  
2016
2017 

Théâtre

9 sept. 2016   z  Racine par la racine / Présentation de saison 
8 déc. 2016 z� Sacco et Vanzetti / Théâtre 
25 janv. 2017 z� Don Quichotte / Théâtre 
1er avril  2017 z� Les Misérables / Théâtre d’objet
20 mai 2017 z� �Mec ! Philippe Torreton dit les mots d’Allain Leprest 

avec Edward Perraud / Théâtre-musique

 Jeune public  

27 nov. 2016 z��Mademoiselle rêve  
22 janv. 2017 z� Adios Bienvenida / Marionnettes 

  
Cirque / Magie

11 oct. 2016 z  Les Limbes / Magie nouvelle
27 oct. 2016  z  Carrousel des moutons / Cirque 
27 et 28  
avril 2017  z  Le Tour complet du cœur  / Cirque et théâtre forain  

Danse

18 nov. 2016  z  Le Sacre du printemps / néo-classique  
4 fév. 2017  z   Les Agités du dance-floor 2 !

Soirée dansante et artistique !

Musique 

1er oct. 2016 z��Radio Babel Marseille / Polyphonies méditerranéennes
3 nov. 2016 z� Jordan Officer – Isaya / Blues
11 nov. 2016 z��Passion Brahms / Classique
17 déc. 2016 z��Les Méduses / installation artistique et musique 
4 mars 2017 z��Massilia Sounds Gospel / Gospel
8 avril 2017 z���Vanessa Benelli-Mosell - Henri Demarquette

Musique de chambre


