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Cette année, nous avons envie de vous donner le goût de l’aventure
et nous vous proposons de devenir explorateurs de mondes
insoupçonnés.
Alors partons ensemble en voyage vers de nouveaux continents :
l’Amérique mais aussi l’Afrique qui sera un temps fort en mars.
Traversons les océans avec Moun ou Jacques Gamblin. Élevonsnous dans les airs avec Jetlag et Urbis
et Orbis. Explorons le monde sensible de
Leandre Ribera, affrontons les dragons,
voyageons « local » avec Molière et
Pagnol, engageons-nous dans l’aventure
collective de 1336, paroles de Fralibs,
soyons curieux, n’ayons peur de rien !
Comme nous vous proposons de nouvelles façons de voir le monde,
nous développerons encore cette année des actions culturelles
autour de ces évènements. Les petites discussions philosophiques,
les ateliers ou les expositions autour de certains spectacles nous
donneront l’occasion de prolonger la réflexion et le plaisir.
Nous ne partons pas seuls en voyage : nous retrouverons le CinéPalace pour une soirée film et théâtre ; la bibliothèque JosephRoumanille nous accueillera pour des ateliers ; les associations et
autres institutions feront un petit bout de route
avec nous pour le temps fort dédié à l’Afrique
et celui consacré aux dragons. Enfin nous
irons jusqu’à Marseille pour une sortie
patrimoine et théâtre.
Cette année, le programme des évènements associés est étoffé par un
concert exceptionnel, celui de John Mayall.
Nous apportons aussi notre soutien à de
jeunes créations : Le Sauvage, Urbis et Orbis.
Et nous sommes bien sûr impatients de vous retrouver pour ces
nouvelles aventures car elles ne seront belles que si elles sont
partagées.

Explorateurs
d’horizons
nouveaux !

Bon voyage !
{
Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté
de communes Vallée des Baux - Alpilles

{
Patricia Laubry
Adjointe au maire
déléguée à la culture
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Vendredi 6 septembre 2019 20h30 - Alpilium
Séance de rattrapage
Lundi 9 septembre 18h30 - Alpilium

La Mòssa
Polyphonies
du mondes
‹
Spectacle gratuit
dans la limite des
places disponibles,
sur réservation :
06 29 19 69 78
‹
Chant :
Lilia Ruocco
Emmanuelle Ader
Sara Giommetti
Gabrielle Gonin
Aude Marchand
Son : Célio Ménard

‹
Durée : 1h environ
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹

Présentation de saison

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir découvrir les
spectacles de la saison, commentés en images et en musique.
Alors cette année, nous vous réservons des surprises...
Nous proposons également une séance de rattrapage le lundi
à 18h30, sans spectacle et plus intimiste, dans le hall de
l’Alpilium, pour ceux qui ne peuvent se rendre disponibles
le vendredi.
Commençons le voyage avec cinq voix qui vont nous transporter de l’Occitanie à la Réunion, en passant par l’Italie, le
Brésil, sans oublier l’Albanie, la Finlande. Fermez les yeux,
l’aventure commence…
"La Mòssa" signifie, en italien, le mouvement, le geste. Né en 2015,
le groupe est composé de 5 chanteuses aux parcours très différents,
et issues de projets tels que Chet Nuneta, Grandes Mothers, Fatum
Fatras, Compagnie du Pestacle, Compagnie Amaranta…
Pour notre quintette polyphonique, La Mòssa exprime sa façon de
chanter : incarnée, vibrante, mouvante et émouvante… Il a choisi
des chants chargés d’histoires d’ici et d’ailleurs, qui déclinent de
multiples facettes de la femme.

5

Vendredi 4 octobre 2019
20h30 - Alpilium
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Théâtre
‹
Cie Dans la cour
des grands
‹
Spectacle gratuit
sur réservation :
06 29 19 69 78
‹
En partenariat avec
le Département des
Bouches-du-Rhône
dans le cadre des
tournées théâtrales
départementales
‹

Mise en scène :
Nicolas Pagnol
Interprétation :
Frédéric Achard,
Gilles Azzopardi,
Christian Guérin
Adaptation :
Pierre Tré-Hardy
Création lumière :
Jean-Yves Scour

‹
Durée : 1h20
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹

Jules
et
Marcel

Pagnol, Raimu, une éternelle amitié…
Tout commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune
auteur provincial encore inconnu, frappe timidement à la porte de
la loge d’un certain Jules Muraire, alias Raimu, star montante de
la scène théâtrale comique française, pour lui proposer le manuscrit
d’une certaine pièce intitulée Marius.
Le cinéma, passion commune à ces deux personnages, est le fil
conducteur du spectacle. Les dialogues ont été écrits à partir
de conversations ou de lettres de correspondance entre les deux
hommes. Leur joute épistolaire joyeusement féroce confère à cette
pièce une saveur particulière, mêlée de mauvaise foi, de fâcheries
mémorables et d’admiration mutuelle.

Samedi 19 octobre 2019
19h - Alpilium

Concert classique
‹
Tarif A
‹
Distribution en cours

‹
Durée : 1h15 environ
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹
En partenariat avec
Musicades & Olivades
et la Communauté de
communes Vallée des
Baux - Alpilles
‹

Pour cette Passion, nous avons choisi l’un des plus grands
noms de la musique classique qui nous tient particulièrement à « chœur », excusez le jeu de mot ! Un grand
Passion avec la participation des choristes du chœur Aurélia et du conservatoire de musique pour honorer les plus
beaux chants sacrés de Jean-Sébastien Bach.
Son œuvre fait partie des monuments de la musique classique.
L’organiste allemand a composé plus de 1 000 pièces, sublimant notamment la tradition musicale du baroque. La vie et
l’œuvre de cet artiste seront commentées en direct par un spécialiste. Sur scène, nous retrouverons des musiciens qui nous
ont accompagnés durant toutes ces Passions.

Passion
Bach
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Jeudi 24 octobre 2019
18h - Alpilium
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Cirque
‹
Cie Soralino
‹
Tarif C
‹

Interprétation :
Clément Malin
et Caio Sorana
Production : Soralino
Coproduction : Académie
Fratellini (La Plaine
Saint-Denis - 93)
Avec le soutien de la ville
du Bourget, Sham,
le Conseil régional Ile-deFrance, Nottenera,
La Maison des Jonglages /
Scène conventionnée
La Courneuve,
La Fabrique Affamée.

‹
Durée : 40 minutes
‹
Spectacle conseillé
à partir de 4 ans
‹

Des boîtes qui ne s’emboîtent pas, des cartons qui font un
carton, Inbox nous tient en haleine comme on retiendrait son
souffle face à une gigantesque et fragile tour de Kapla !
Deux types en imper – le petit habillé trop grand et le grand habillé
trop petit – jouent avec des cartons (un gros parallélépipède, c’est
coton à manier !), les balancent et les empilent, toujours au bord de
la catastrophe...
La compagnie Soralino est née de la rencontre entre un jongleur et un
équilibriste, mais plus encore de la rue, des kilomètres et des voyages
en camion. Ce spectacle a reçu le prix Spectacle vivant lors du festival
de Paris, Ici & Demain.

« Déménageurs de l'absurde, magasiniers de
l'inutile, ils atteignent des sommets dans l'art de
vous convaincre que l'objet, jamais, ne dominera
l'Homme... » Paris Quartier d'été

Inbox

Jeudi 7 novembre 2019
20h30 - Alpilium

Théâtre / blues /
performance
dessinée
‹
Tarif B
‹

Adaptation, conception
et mise en scène :
Jérôme Imard
Composition musicale
(guitare Lapsteel)
et chant : Olivier Gotti
Composition dessin :
Benjamin Flao
Interprète-dessin :
Jules Stromboni
Interprétation :
Jérôme Imard
Conseils artistiques
et adaptation :
Eudes Labrusse
Coproduction : Théâtre
du Mantois et Festival
Blues sur Seine avec le
soutien de la SPEDIDAM
et du Collectif 12

‹
Durée : 1h15
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹

Black
Boy

Un spectacle singulier, adapté du roman de Richard Wright,
qui mêle théâtre, blues et dessin et nous immerge dans l’Amérique noire et ségrégationniste des années 20.
La réussite de ce projet tient dans sa genèse, en réunissant 3
artistes très talentueux, chacun dans son domaine, autour de l’adaptation du roman de Richard Wright. Olivier Gotti, à la musique,
fait partie du fleuron de la nouvelle génération blues hexagonale.
Au dessin, Benjamin Flao, est l’auteur de nombreuses BD publiées
chez Futuropolis ; il sera représenté par son binôme Jules Stromboni. Jérôme Imard, metteur en scène et comédien confirmé, fut
concepteur du projet et donne voix au récit.
Le récit justement, l’histoire autobiographique de l’enfance et de
la jeunesse de l’auteur, nous amène dans le sud des États-Unis.
Un gamin élevé par sa mère, le père ayant déserté le foyer, est
confronté à l’injustice, à la misère et à la violence des rapports
entre Noirs et Blancs. Il pourrait sombrer mais il réussira à sortir
du carcan dans lequel on veut l’enfermer, grâce à la découverte de
la lecture et de l’écriture.
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Vendredi 15 novembre 2019
20h30 - Alpilium

10

Danse
‹
Cie Massala
‹
Tarif A+ :
24€, 17€, 15€, 11€
‹

Chorégraphie :
Fouad Boussouf
Assistant Chorégraphie :
Bruno Domingues Torres
Interprétation : Élias Ardoin
ou Yanice Djae, Sami Blond,
Mathieu Bord, Maxime Cozic,
Loïc Elice, Justin Gouin,
Nicolas Grosclaude
Création lumière :
Fabrice Sarcy
Habillage sonore
et arrangements :
Romain Bestion
Costumes et scénographie :
Camille Vallat
Diffusion : Petya Hristova
Manager de tournée :
Matthieu Morelle
Production :
Compagnie Massala
Coproduction : Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine /
Le Prisme - Centre de
développement artistique de
Saint-Quentin-en-Yvelines /
Institut du Monde Arabe Tourcoing I Fontenay-enScènes - Fontenay-sousBois / Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec / FLOW - Centre
Eurorégional des Cultures
Urbaines - Lille /
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne / ARCADI Ilede-France / ADAMI / Institut
Français de Marrakech
Soutiens financiers : Région
Île-de-France / Conseil
départemental du Val-deMarne (Aide à la création) /
Ville de Vitry-sur-Seine
Soutiens - Prêts de studio :
La Briqueterie - CDC du
Val-de-Marne / Pôle Culturel
d'Alfortville / Centre National
de la Danse / FLOW - Centre
Eurorégional des Cultures
Urbaines - Lille / Cirque
Shems'y - Salé (Maroc) /
La Royal Air Maroc
Région Ile-de-France,
SPEDIDAM, DRAC, Institut
Français et ONDA

‹
Durée : 55 minutes
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹

Näss
(Les Gens)
Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une
danse intense et acrobatique. Un pertinent mélange de
danses régionales marocaines, hip hop et contemporaines à
l’énergie communicative.
Le répertoire traditionnel constitue une nouvelle source d’inspiration pour les chorégraphes contemporains. Näss fait partie de
ces spectacles à la résonance universelle, ce qui explique peutêtre son écho dans le monde entier avec une belle tournée internationale.
Le mot « Näss » signifie « les gens » en arabe. En puisant à la
fois dans des rythmes festifs et des sonorités anciennes, le chorégraphe Fouad Boussouf a choisi de confronter les époques et les
styles : il les associe en effet à ses influences plus personnelles,
caractérisées par son parcours à travers le hip hop, le nouveau
cirque et la danse contemporaine.

« Un pur moment de danse où le souffle commun des interprètes
.../... exalte le spectateur. » The Artchemists
«.../... un bain de rythmes et de gestes traditionnels
que le ciselé et la puissance physique emportent vers
de nouveaux sommets » Télérama

Atelier danse
Voir p. 27/28

Dimanche 17 novembre 2019
17h - Alpilium

Jeune public
‹
D’après l’album
Moun de Rascal

(Éd. L’École des loisirs)

‹
Teatro Gioco Vita
‹
Tarif D
‹

Avec : Deniz Azhar Azari
Mise en scène et décor :
Fabrizio Montecchi
Silhouettes : Nicoletta
Garioni (d’après les
illustrations de Sophie)
Musiques :
Paolo Codognola
Chorégraphie :
Valerio Longo
Costumes : Tania Fedeli
Lumières : Anna Adorno
Régisseur lumière et son :
Giulia Rota
Réalisation silhouettes :
Federica Ferrari, Nicoletta
Garioni, Agnese Meroni,
Francesca Donati
(assistante)
Réalisation scènes :
Sergio Bernasani
Assistante à la mise en
scène : Helixe Charier
en collaboration avec
Emilia Romagna Teatro
Fondazione

‹
Durée : 45 minutes
‹
Spectacle conseillé
à partir de 5 ans
‹
Représentation
scolaire : lundi 18
novembre à 10h
‹

Porté à la fois par de superbes tableaux de théâtre d’ombre et
de danse, ce spectacle nous conte l’histoire tendre et poétique
de Moun, à la recherche de ses origines.
Parfois, on est aventurier malgré soi… Moun a traversé les mers
dans une boîte de bambou alors qu’elle était encore bébé. Un
couple la découvre, échouée sur une plage et décide de l’adopter.
Moun grandit heureuse au sein d’une famille qui l’aime. Mais le
jour où ses origines lui sont révélées, elle doit affronter son histoire
et ses racines…
Cette adaptation de l’album jeunesse de Rascal
reprend les illustrations pastel du livre avec beaucoup de finesse. Les images projetées, puissantes,
sont sublimées par le jeu, la manipulation et la
danse avec une interprète qui excelle dans chacun
de ces domaines.

Moun
Portée

par l’écume
des vagues
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Mercredi 27 novembre 2019
20h30 - Alpilium
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Musique
‹
Tarif A
‹
Durée : 1h20
‹
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
‹
En partenariat avec
Jazz à Saint-Rémy
‹

Souvent comparé à Stevie Wonder, Raul Midón est un auteur
compositeur et guitariste américain qui occupe une place à part
dans le paysage musical mondial. Multi-instrumentaliste et
chanteur virtuose, il a développé son propre univers, meltingpot unique de soul, jazz, folk, blues, R&B et musiques latines.
Raul Midón mène une carrière solo qui rencontre un succès médiatique et public retentissant. Il a été nommé pour la 2e fois consécutive aux Grammy Awards en 2019. Sa technique puissante et très
singulière de Slap Attack, jeu percussif qui consiste à frapper les
cordes, sublime le groove de la guitare acoustique et lui vaut régulièrement des « standing ovations » sur les plus grandes scènes internationales. Reproduisant parfois les sons d'instruments avec sa bouche,
ses morceaux sont à base de prouesses vocales hors normes, d'une
excellente technique de strumming et de son a cappella.

« Un homme libre au-dessus de toutes catégories. » Huffington Post
« Un homme-orchestre qui transforme sa guitare en orchestre et sa
voix en chœur. » New York Times

Raul
Midón

Samedi 30 novembre 2019
Théâtre du Gymnase
Marseille

Je parle à un
homme qui ne tient
pas en place

Sortie théâtre
et patrimoine
‹
Tarif : 33€ plein tarif /
18€ demandeurs
d’emploi, minimas
sociaux / 11€ moins
de 18 ans
(Tarifs incluant transport
en bus et places de spectacle
et musée)

‹
Départ en bus de
Saint-Rémy à 14h
Date limite de
réservation :
20 novembre 2019
Prévoir un repas
tiré du sac
‹
Durée : 1h30
‹
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
‹
En partenariat avec
le théâtre du Gymnase
‹

Jacques
Gamblin

Après le succès des sorties au théâtre des Doms à Avignon
et à l’Auditorium du Thor, nous avons décidé, thème de
la saison oblige, de nous aventurer un peu plus loin cette
année. Destination la cité phocéenne avec une après-midi
dédiée à l’histoire maritime de la ville au musée d’histoire
de Marseille et une soirée spectacle sur le thème de la
navigation.

Le spectacle :
Jacques Gamblin nous relate ici sa correspondance avec le
navigateur Thomas Coville. En 2014, son ami tente pour la 4e fois
de battre le record du tour du monde à la voile en solitaire sur son
trimaran de 30 mètres. Pendant 30 jours, Jacques Gamblin lui écrit,
sans attendre de réponse, pour être à ses côtés.
Deux solistes, l’un en mer, l’autre sur scène. Deux hommes face au
doute, au défi, au dépassement de soi, à l’échec aussi. Une amitié
et une connivence renforcée par l’épreuve. Le spectacle de Jacques
Gamblin, assorti de projections d’images et de cartes marines,
nous saisit par l’intensité des sentiments révélés pudiquement par
l’interprète.
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Vendredi 13 décembre 2019 20h30 - Alpilium
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Concerto
a tempo
d’umore
Humour musical
‹
Orchestre de chambre
de l’Empordà
(Figueras)
‹
Tarif A
‹

Metteur en scène :
Jordi Purtì
Direction musicale :
Carles Coll Costa et Jordi Purtì
Interprètes musiciens :
Orchestre de chambre
de l’Empordà

‹		
Durée : 1h15
‹
Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
‹

Au programme tout ce que la musique classique a d’universellement connu : Vivaldi, Mozart, Chopin… interprété
avec fougue et beaucoup de drôlerie par un orchestre pas si
classique que ça !
Douze musiciens et un chef d’orchestre délirent en musique et
nous emportent dans un concert où néophytes et mélomanes se
retrouvent au diapason de l’humour. Ce concert très ludique,
émaillé par une avalanche d’imprévus, s’appuie sur une solide
direction musicale de Carles Coll Costa et Jordi Purtí et une
mise en scène signée Jordi Purtí.
Fondé en 1989 à Figueras, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà a depuis sa création enregistré 14 CD et réalisé plusieurs
tournées dans 44 pays des cinq continents, avec des concerts à
Vienne, Berlin, Paris, Rome, Londres, New York, Buenos Aires,
São Paulo, Pékin, Le Caire, Moscou... Au total plus de 3 000
concerts, dans un répertoire qui s’étend de la musique classique
à la musique contemporaine.

Jeudi 30 janvier 2020
18h30 - Ciné-Palace
Soirée Théâtre +
Cinéma
‹
Philippe Durand /
Walid Matar
‹
Tarif C
‹

Film :
Date de sortie
28 mars 2018
De Walid Mattar
Avec Philippe Rebbot,
Mohamed Amine
Hamzaoui, Kacey Mottet
Klein plus

‹

Spectacle :
Écrit et raconté par
Philippe Durand
Production : La Comédie
de Saint-Étienne CDN
Spectacle créé en juin 2015

‹
Durée spectacle :
1h30
Durée film : 1h30
‹
Encas offert
entre le spectacle
et le film
‹
Soirée conseillée
à partir de 15 ans
‹

Une soirée consacrée au thème « délocalisation, relocalisation : se battre pour travailler… ».
Le spectacle :
Fralib fabriquait des infusions Éléphant et des thés Lipton près
d’Aubagne quand le propriétaire, la multinationale Unilever, dé{
cide en 2010 la délocalisation de la production en Pologne. Refusant
la fermeture
de leur2013
usine, les ouvriers entament une lutte de
Dimanche
27 janvier
4
ans
puis
réussissent
seuls
15h - Salle Henri-Rolland à relancer la production et à créer leur
propre marque, «1336 », avec un thé 100% fabriqué en France.
Ce spectacle met en lumière leurs témoignages.
Le film :
Nord de la France : l'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur
et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis : l’usine
est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de
soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires d’Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

1336
(Parole de Fralibs) /
Vent
du nord
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Samedi 1er février 2020
20h30 - Alpilium
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Humour poétique
‹
Leandre Ribera
‹
Tarif B
‹

De et avec Leandre Ribera
Projet scénographique :
Xesca Salvà
Création lumières :
Marco rubio
Musique : Victor Morato

‹
Durée : 1h10
‹
Spectacle conseillé
à partir de 6 ans
‹

Depuis plus de 20 ans, Leandre fait le tour du monde avec
son humour chargé de poésie, s’inspirant du cinéma muet, du
mime, du geste et de l’absurde.
« Clochard des sentiments en quête d’amour, Leandre installe la
silhouette d’une maison où il vous accueille pour partager une
tranche de vie ». Cette présentation du magazine Télérama nous
plonge tout droit dans le monde sensible de Leandre.
Nous sommes invités dans son quotidien burlesque et tendre, fait
de petits riens qui se transforment en grands moments, comme la
tempête de centaines de chaussettes qui laisse le public médusé.
Rien à dire a reçu le Prix du cirque Ciutat de Barcelona 2014 et
le Prix du cirque de Catalunya : Meilleure mise en scène 2014.

« Un spectacle profondément chaleureux …/…
qui derrière le rire nous offre la liberté. »
The Times

Rien À
dire

Dimanche 8 mars 2020
17h - Alpilium

Rock pour enfants
‹
Le Studio fantôme
‹
Tarif C
‹

17

Chanson
dragon

Un spectacle multimédia mêlant musique, vidéo, conte et
dessin en direct avec un dragon pas toujours mignon…
La petite Maïwenn est l’heureuse propriétaire d’un tout petit
Avec :
dragon, qui vit en général caché dans sa poche. Un jour, son ami
Arnaud Le Gouëfflec,
John Trap, Chapi Chapo,
Rémi l’aperçoit et croit que la petite fille est prisonnière du draDelgado Jones,
gon : c’est bien connu, les dragons adorent retenir les jeunes filles
Laurent Richard
Mise en scène :
prisonnières… Il se met alors en tête de la délivrer...
Céline Garnavault
Les concerts de rock pour enfants ont la cote… Peut-être parce
Création lumière et
scénographie :
que ce sont les parents qui les y emmènent ! Alors quand en plus
vincent Quesnot
on y croise des dragons, chacun y trouve son compte. Voilà un
Production : le Studio
Fantôme, collectif
concert qui fout un peu la frousse et donne le courage d'affronter
d’artistes à Brest
Coproduction : Le Novomax ses sentiments…
(Quimper), La Carène
(Brest), La Nouvelle Vague
(Saint-Malo)

‹
Durée : 45 minutes
‹
Spectacle conseillé
à partir de 4 ans
‹
Représentation
scolaire : lundi
9 mars à 10h
‹

Attention ! Dragons
Voir p. 27

Jeudi 12 mars 2020
20h30 - Alpilium
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Théâtre
‹
D’après Les
Précieuses ridicules
de Molière
‹		
Compagnie
Pirenopolis
‹
Tarif C
‹

Adaptation, mise en scène
et jeu : Cathy Ruiz et
Stephan Pastor
Réalisation multimédia et
conception du dispositif
vidéo : Renaud Vercey
Création lumière :
Christophe Bruyas
Création costumes :
Christian Burle
Construction éléments
scénographiques : Téo Ruiz
Bourgeois/ Nicolas Bon/
Francis Ruggirello
Chargée de production :
Sophie Teyssonnier
Administration :
Denis Fayollat

‹
Durée : 1h
‹
Conseillé à partir
de 14 ans
‹
Représentation
scolaire à 14h30
‹

À l’heure des smartphones et de la téléréalité, Les Précieuses
ridicules de Molière prennent un sérieux coup de « d’jeuns ».
Nous sommes dans une émission intitulée Le Grand Bureau des
Merveilles. Il y est proposé à des filles de la petite bourgeoisie d'habiter un temps à Paris pour rencontrer des hommes de la jeunesse
dorée dans l'espoir de conclure un beau mariage. Les messieurs La
Grange et Du Croisy, repoussés par deux participantes, inventent
un stratagème dans lequel les filles seront piégées...
2 comédiens, 10 personnages, des smartphones, un écran télé, une
table multifonctions, la frénésie du jeu ! La compagnie Pirenopolis a fait le pari de monter Les Précieuses avec ces éléments. Les
contraintes ont permis de donner une résonance très actuelle à la
pièce dans un rythme effréné. Les personnages, maniérés à souhait, singent au plus juste une société qui plus que jamais favorise
le paraître au dépit de l’être !

Précieux(seS)
le Grand Bureau

des Merveilles

Vendredi 27 mars 2020
20h30 - Alpilium
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Les
Amazones
d’Afrique
Musique
‹
Mamani Keita,
Kandy Guira,
Fafa Ruffino
‹
Tarif A
‹

Chant : Mamani Keita,
Kandy Guira,
Fafa Ruffino
Guitare :
Sountoucoumba
(Salif) Kone
Percussions : Franck Baya
DJ : Nadjib Ben Bella

‹
Durée non précisée
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹

Le collectif Les Amazones d’Afrique réunit de grandes chanteuses, toutes classées parmi les voix les plus acclamées de la
musique ouest-africaine actuelle, unies dans la lutte contre
les violences faites aux femmes.
Leur premier album, plébiscité par la presse du monde entier et
reconnu par le président Obama, fait du collectif Les Amazones
d’Afrique une plateforme d’expression infinie. En mêlant sonorités actuelles et traditionnelles, le collectif brasse des styles très
différents.
Mamani Keita, la diva malienne figure aujourd’hui parmi les principales ambassadrices de la modernité musicale africaine.
Kandy Guira, à la fois mannequin, comédienne, danseuse et compositrice, est une des rares voix que le Burkina Faso ait révélées.
Fafa Ruffino, a fait résonner soul, gospel et chants traditionnels
sur les plus grandes scènes internationales avec entre autre Mory
Kanté, Lionel Richie…

« Un melting-pot générationnel et musical qui
promet de l’invention et du punch au cœur de la
tradition mandingue. » Le Monde

Zoom sur la culture
africaine
Voir p. 27

Samedi 4 avril 2020
20h30 - Alpilium
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Cirque
‹
Cie Chaliwaté
‹
Tarif B
‹

Auteurs, metteurs
en scène : Sicaire Durieux,
Loïc Faure et
Sandrine Heyraud
Interprètes :
Sicaire Durieux
en alternance avec
François Regout,
Loïc Faure et Sandrine
Heyraud en alternance
avec Elsa Taranis Debefve
Conception décor : Asbl
Devenirs & Hélios asbl
Création sonore : Loïc
Villiot & Loïc Le Foll
Création lumière et
direction technique :
Jérôme Dejean
Regards extérieurs :
Alana Osbourne et
Katya Montaignac
Voix off :
Sarah Chantelauze
et Eric De Staercke
Stagiaire :
Soazig De Staercke

‹
Durée : 1h
‹
Spectacle conseillé
à partir de 7 ans
‹

Jetlag

Un voyage en avion très mouvementé…
Jetlag est une aventure à tous les étages !
À travers une douzaine de tableaux qui nous emmènent dans la
cabine passagers, le poste de pilotage ou le hall d’aéroport, Jetlag
relève le défi de marier le comique de situation au destin d’un
personnage à rebours sur le reste du monde, épris de liberté et enivré
d’insouciance, affranchi des conventions.
Avec une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et
l'absurde dominent ce spectacle sans paroles, où cirque, théâtre
gestuel et danse s’entremêlent, sur le thème de la solitude.

« Le jeu avec d’incroyables pièces d’avion est surréaliste jusqu’au
sauvetage par parachute. Mais le plus saisissant est cette manière
silencieuse de bouger, de se porter, de se comporter, qui est unique à
ce duo et ce solitaire. » Stradda

Samedi 2 mai 2020
19h - Alpilium

Musique
de chambre
‹
Tarif A
‹
Durée : 1h15
‹
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
‹
En partenariat
avec Musicades
& Olivades
‹

Un concert réunissant le violoniste russe, Andrey Baranov,
1er prix du prestigieux concours Reine Elisabeth, et Suzana
Bartal, talent montant de la nouvelle génération de pianistes.
Andrey Baranov a gagné les prix dans plus de vingt concours
internationaux différents. Né à Saint-Pétersbourg, il a joué avec
plusieurs orchestres mondialement connus, tels que l’Orchestre
symphonique de Vienne ou l’Orchestre philharmonique royal à
Londres. Suzana Bartal, quant à elle, a fait en 2019 ses débuts
à la Philharmonie de Paris. Son enregistrement de l’intégrale des
Années de pèlerinage de Liszt paraîtra début 2020.
Le programme de cette soirée comprendra des œuvres de différents
compositeurs comme Tartini, Ravel, Ysaÿe, Liszt, Tchaikovski...

« Le violoniste russe Andrey Baranov nous livre, pour son premier
disque comme soliste, un récital en forme de carte de visite qui
l’inscrit délibérément et ostensiblement dans une lignée stylistique
héritée des grands compatriotes qui l’ont précédé. »
ResMusica

Andrey

/
Baranov
Suzana
Bartal
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Mardi 5 mai 2020
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Danse
‹
Centre chorégraphique national
de Caen
‹
Plein tarif : 9E€
Abonnés : 9E
Apprentis et étudiants, jeunes - 26
ans, chômeurs : 7E€
Quotient familial
CAF inférieur à 600,
allocataires RSA,
ASPA, AAH, bénéficiaires CMUC, ASI
et ASS : 3E€
‹
En coréalisation avec
le théâtre d’Arles
‹
Conception, chorégraphie,
lumières : Alban Richard
Créé en collaboration avec
les Interprètes :
Anthony Barreri,
Yannick Hugron
Musique : Playlist
d’extraits de musique
allant du baroque à
la pop, des musiques
traditionnelles à la
musique électro et dont la
pulsation varie de 132 à
170 battements par minute
Réalisation du dispositif
lumineux : Enrique Gomez
Vêtements :
Christelle Barré
Assistante chorégraphique :
Daphné Mauger
Conseillère en analyse
fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé :
Nathalie Schulmann
Régie générale :
Florent Beauruelle
ou Valentin Pasquet

‹
Durée : 35 minutes
‹
Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
‹

19h30 - Parvis de l’Alpilium

Vivace

Sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux
rythmes toujours très enlevés, deux danseurs développent une
chorégraphie qui se déploie dans un étonnant voyage musical
et gestuel.
« Vivace » est le mot italien, sur une partition musicale, pour qualifier une pulsation rapide (« avec entrain », dit-on aussi). Il est également employé pour nommer ces plantes, en constante stratégie de
survie… Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent
les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en vitalité, acharnement,
et persistance.
« La musique se fait voir et la danse se fait entendre ». Les créations d’Alban Richard, directeur du Centre chorégraphique national de Caen en Normandie depuis septembre 2015, constituent un
répertoire d’œuvres chorégraphiques reposant chacune sur un rapport étroit avec la musique. Vivace, création destinée à prendre en
compte le lieu où elle sera interprétée, ici le parvis de l’Alpilium, ne
déroge pas à cette règle.

Vendredi 15 mai 2020
14h30 - Séance scolaire ouverte au public - Alpilium

Théâtre
(Re)Création 2020
‹
Compagnie
Alamourak
‹
Tarif D
‹

De et avec :
Mathieu Santa Cruz
et Guilhem Fontes
Regard extérieur :
Charlotte Saliou
Scénographie :
Delphine Harambillet
Soutien technique lumière :
Elsa Jabrin
Construction :
Gabriel Aguiar
Partenaires : Espace
culturel L’échappée
de Sorbiers
Coproducteurs :
La cascade - Pôle national
des arts du cirque de
Bourg-Saint-Andéol,
la ville de Saint-Étienne,
le département de la Loire,
la DRAC Auvergne-RhôneAlpes

‹
Durée : 50 minutes
‹
Spectacle conseillé
à partir de 5 ans
‹
2e représentation
scolaire à 10h
‹

Deux explorateurs sans limite d’imagination, nous embarquent pour Mars… Pas sûr qu’on arrive à destination
mais le voyage en vaut la chandelle !
Après avoir raté la dernière fusée qui emmenait l’humanité toute
entière sur Mars, Urbis et Orbis se retrouvent seuls sur notre planète devenue hostile, pour cause de réchauffement climatique. Ils
décident de se lancer dans la fabrication d’une fusée, pour rejoindre
leurs amis. En changeant sans cesse de point de vue et d’échelle,
et grâce à leur imagination sans limite, les deux personnages vont
se lancer dans un périple loufoque et intergalactique. Le spectacle
interroge finalement la capacité d’invention de l’homme et pose la
question : comment se raconte une histoire ?
Après un premier entre-sort présenté dans une caravane, la compagnie Alamourak entame une nouvelle étape de
création à l’Alpilium pour adapter son spectacle
à la salle. Un nouveau défi et l’occasion pour la
ville de soutenir une aventure passionnante : une
re-création.

Urbis
& Orbis
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Les évÉnements associés
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z J
 ohn

Mayall - Blues

• Dimanche 29 septembre 2019 - 20h - Alpilium

Concert organisé par Village 42 productions
en partenariat avec la ville de Saint-Rémy-de-Provence.
Véritable pionnier du blues anglais, John Mayall a lancé des guitaristes
comme Mick Taylor, Peter Green et confirmé le talent d’Eric Clapton.
Le « Godfather of British Blues » fête en 2019 ses 85 ans.
Ouverture des portes : 19h - Configuration assis/placement libre
Prix des places : Tarif réduit : 37€ (RSA - Demandeurs d'emploi Étudiants - Moins de 12 ans / sur justificatif) Tarif plein : 40€
Points de vente habituels - Réservations, informations :
billetterie@village42productions.fr
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z L
 e Sauvage - Jérôme Gallician
Récit et musique (chant, percussions,
shruti-box, looper, objets sonores)
• Vendredi 20 mars 2020 - 20h30 - Salle Henri-Rolland +
représentation scolaire à 10h - Tarif C - Durée : 50 mn
Organisé par le musée des Alpilles,
en partenariat avec le service culturel
Le service d’action culturelle apporte un soutien appuyé
à cette création consacrée à un personnage qui a marqué
l’histoire de Saint-Rémy : Paul Blanchet, plus connu sous
le nom du Sauvage. À son retour d’Afrique au début du
XXe siècle, le Sauvage devient un « contestataire politique
et poétique » face à la violence coloniale. Sur son vélo
aux 35 cloches (exposé et restauré en 2019 au musée des
Alpilles), ce défenseur de la culture provençale est aussi un
fidèle du carnaval de Saint-Rémy. Le spectacle retrace sa
vie en mêlant habilement chants en langue d’oc, musique et récit.
Points de vente habituels saison culturelle

Nous vous conseillons également chez nos voisins :
z C
 ent mètres papillon Collectif Colette - Théâtre
	L’histoire de Larie, un jeune garçon, nageur de haut niveau, absorbé par
une préparation intensive aux championnats.
Programmé par la Scène nationale la Garance de Cavaillon
Du mardi 3 au samedi 7 mars - 20h30
En tournée Nomade(s) - Plus d’infos : www.lagarance.com

Rencontres de pratiques amateurs
La ville accompagne les pratiques amateurs dans différents domaines comme
le théâtre, la danse ou la musique. Voici deux évènements organisés en partenariat
avec le service culturel :

z A
 tout chœurs
Rencontre de chorales - Dimanche 9 février 2020 - 17h - Alpilium
Tarif : 5€ - Organisé par le Chœur Aurélia
Réservations et renseignements : 06 29 19 69 78

z R
 encontre de danse contemporaine
Vendredi 12 juin 2020 - 20h30 - Alpilium - Gratuit - Organisée par la
Compagnie Némo - Réservations et renseignements : 06 68 27 10 60

Les rendez-vous du conservatoire
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z M
 usiques en balade
concerts gratuits programmés
par le Conservatoire de musique
du Pays d'Arles (ACCM – Saint-Rémy-de-Provence)
• Vendredi 27 septembre 2019
20h30 – Place Jules-Pellissier
Ensemble d’harmonie du Pays
d’Arles, en clôture des fêtes
votives
• Dimanche 6 octobre 2019
18h30 - Musée Estrine
Eloïse Lien et Marlène David
concert de piano à 4 mains
Après un ciné-concert
commémorant l’armistice de
la « Grande Guerre » en 2018,
Marlène David et Eloïse Lien se
retrouveront cette saison autour
d’un nouveau répertoire classique
fait de pièces du début du XXe
siècle (Chaminade, Moussorgsky,
Ravel…).

z B
 uonaSerra
Chants et musiques traditionnels d’Italie
• Vendredi 14 février 2020
18h30 - Alpilium
(séance scolaire à 14h30 dans
le cadre de l'école du mélomane)
Une traversée musicale dans
l'Italie de la tradition orale, pour
restituer avec force et poésie les
identités culturelles et sociales de
ce pays multiple. Les interprètes
se font « cantastorie », ces chanteurs d'histoires qui parcouraient les villes
et villages pour conter faits récents et épopées populaires.

27

!
Dragons dans Saint-Rémy !

Autour de la saison

z A
 ttention

Mars 2020 - En partenariat avec le musée des Alpilles,
la bibliothèque Joseph-Roumanille
Le dragon, animal emblématique de notre région
avec la Tarasque, l’hôtel de Mondragon… Mais
qui l’a déjà vu ? Où se cache-t-il ? Est-il méchant
ou bien gentil ? Téméraires, curieux et aventuriers
en tous genres, nous vous donnons rendez-vous
en mars pour partir à la recherche de la bête,
à travers les lieux emblématiques de notre cité.
Jeux, balade dans la ville, enquête, spectacle, tous les moyens sont bons
pour approcher le cracheur de feux. De bonnes chaussures, un peu de
curiosité et beaucoup de courage ne seront pas de trop !
Programme complet disponible en janvier 2020. Consultez le site de la ville !

z Z
 oom

sur la culture africaine

Le thème de notre saison étant consacré à
l’exploration de contrées lointaines, nous avons
décidé cette année de nous aventurer un peu plus
loin que l’Europe, après une quinzaine consacrée
à la Belgique fort réussie la saison dernière.
L’Afrique et la culture afro se sont donc imposées
à nous avec la venue de nos amazones (voir p19.),
le spectacle Le Sauvage (voir p25) en ce joli mois de mars. Une occasion
unique donc d’étoffer ce programme avec nos partenaires habituels et des
associations culturelles et humanitaires de notre région.
Programme intégral disponible fin janvier 2020 sur le site de la mairie.
Dans la saison, nous vous recommandons également Black Boy en
novembre sur le même thème (voir p. 9).

z A
 teliers
Danse hip hop : avec la compagnie Massala (spectacle Näss)
mercredi 13 novembre 2019, horaires à préciser
 our les adolescents à partir de 12 ans
P
Organisé par la Maison de la jeunesse,
en partenariat avec le collège Glanum
Renseignements et réservations :
04 90 90 56 17
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Autour de la saison

z A
 teliers

suite

Atelier écriture et dessin :
d’après le spectacle Black Boy
Samedi 9 novembre (date à confirmer)
Bibliothèque Joseph-Roumanille
Réservation obligatoire au : 04 90 92 70 21

z L
 es

petites discussions philo
Moments de partages inspirés
par les spectacles
Deuxième saison des petites discussions philo.
Le spectacle vivant est un moment fort qui provoque
en chacun de nous des réactions, des émotions et
des interrogations différentes. Ces temps d’échanges
collectifs après les spectacles seront animés par
Catherine Pello-Guerrier, formée aux ateliers
philo par l'association SEVE (Savoir Être et Vivre
Ensemble) et s’adressent aux enfants, aux ados et aux adultes. Plus que
de simples bords de scènes, ils sont construits comme des moments à vivre
dans un groupe constitué.
• 7 novembre 2019 - 22h-22h45 : d’après Black Boy (ados/adultes)
• 17 novembre 2019 - 18h-18h45 : d’après Moun (enfants/parents)
• 12 mars 2020 - 21h45-22h30 : d’après Précieux(ses) (adolescents)
•5
 mai 2020 - 19h-19h45 : apéro-philo dans l’herbe d’après Vivace
(adultes)

Les plus philo :
• 1er février 2020 - de 10h30 -12h : atelier Mon corps parle !, d’après
Rien à dire. Jeux, théâtre et discussions avec parents et enfants à
partir de 5 ans.
• 20 mars 2020, de 14h30 à 16h : atelier La femme qui m’inspire !
d’après Les Amazones d’Afrique. Un atelier dans lequel chacun
est invité à venir présenter une femme connue ou anonyme, dont le
parcours lui est source d’inspiration. Cet atelier sera accompagné d’un
moment autour du conte africain et autres palabres pour les enfants Bibliothèque Joseph-Roumanille.
Ateliers gratuits, inscription conseillée : 06 29 19 69 78

Et aussi :
• 3 séances sur le temps scolaire après Moun et Urbis & Orbis

ÉvÉnements culturels
des associations à l’Alpilium

{
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 :

z SPECTACLES

• Du 19 au 21 septembre 2019
12e édition du Festival Jazz à Saint-Rémy
06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr
• 22 septembre 2019
Gala de variétés
Renseignements > Comité des fêtes - 06 13 89 85 08
• 21 décembre 2019
Spectacle Classique & Jazz
Renseignements > Musicades et Olivades
et Jazz à Saint-Rémy - 07 69 54 67 54
• 29 et 30 mai 2020
Rappel(s), comédie musicale de la troupe du collège
Renseignements > FSE Collège Glanum - 06 01 86 26 78
• 5 juin 2020
Gala de danse de la Compagnie Némo
Renseignements > 06 68 27 10 60
• 6 juin 2020
Gala de danse - Résonance - École de danse
Renseignements > 06 09 09 22 50
• 13 juin 2020
Gala de danse de la Compagnie Cat’s Eyes
Renseignements > 06 79 97 71 36
• 25 juin 2020
Gala de danse de Saint-Rémy Tap Dance
Renseignements > 06 85 23 29 65
• 11 juillet 2020
Concert Jazz sous les étoiles - Jazz à Saint-Rémy
Renseignements > 06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr
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Tarifs et informations pratiques
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Tarif A

Tarif B

Plein tarif
22 €
18 €
Abonné et accompagnateur familles
Groupes
Réduit

Tarif C

Tarif D

14 €

6€

10 €

6€

15 €

12 €

14 €

10 €

8€

6€

10 €

8€

6€

6€

z Passion Bach - Raul Midón - Concerto a tempo d’umore
Les Amazones d’Afrique - Andrey Baranov - Suzana Bartal
Tarif B z Black Boy - Rien à dire - Jetlag
Tarif C z Inbox - 1336 Paroles de Fralibs - Chanson dragon - Précieux(ses)
Tarif D z Moun - Urbis & Orbis
Tarifs spécifiques z Näss (voir p. 10), Vivace (voir p.23),
Je parle à un homme… (voir p.13)
{
Le plein tarif est destiné aux personnes ne pouvant pas bénéficier
des réductions ci-dessous.
Tarif A

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 (sur place ou sur la billetterie en ligne ou à
l'Office de tourisme) plus tard dans la saison si vous êtes détenteur de la carte.

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

Le tarif réduit

Le tarif de groupe

est accordé pour les groupes à partir de 10 personnes.

pour les comités d’entreprise et amicales du personnel : contacter
directement le service d’action culturelle.

Le tarif CE

7 spectacles à voir en famille : demandez la carte famille !
Si vous n’êtes pas abonnés, mais que vous accompagnez au moins 2 enfants de
votre cercle familial, en achetant la carte famille à 0,50 €, vous bénéficiez d’un
tarif très intéressant sur 5 spectacles de cette saison (Rien à dire de Leandre ;
Jetlag ; Inbox ; Chanson dragon ; Concerto a tempo d’umore). En effet, les
accompagnateurs dans la limite de deux adultes, pourront bénéficier du tarif
abonné. À titre d’exemple, deux parents et leurs deux enfants paieront 50 €
au lieu de 64 € pour le spectacle Concerto a tempo d'umore, ou 40 € au lieu
de 52 € pour le spectacle de cirque Jetlag. La carte est valable 1 saison.
{
Mode de règlement :

• c hèque à l’ordre de la régie
des spectacles
• espèces
• paiement par carte bancaire

• c arte Collégien de Provence,
pour les collégiens des Bouches-du-Rhône
• c arte e-Pass Jeunes pour les lycéens
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

L’abonnement
Les avantages de l’abonnement

• Vous bénéficiez d’un tarif très attractif sur les spectacles tout au long
de l’année, ainsi que le tarif réduit au théâtre des Doms à Avignon, sur
présentation votre carte d’abonné.
• Durant la première semaine 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.
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Comment s’abonner ?
L’abonnement est gratuit. Il vous suffit de compléter le bulletin d’abonnement
en pages 33/34 à découper en cochant 3 spectacles par personne (au minimum).
Ensuite le tarif abonné peut vous être accordé tout au long de l’année
sur présentation de cette carte.
Retournez ce bulletin avec votre règlement (par chèque à l’ordre de la Régie
de spectacles) directement à l’espace - vente - 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.
Vous pouvez également bénéficier du tarif abonné en ligne, sur le site internet
de la ville, à partir du 16 septembre.
Les places et cartes d’abonné sont à retirer à l’espace billetterie à partir du
9 septembre 2019 ou seront disponibles au guichet dédié aux ventes internet, 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.

Lieux de vente et
modes de réservation

Attention ! Pour ne pas encombrer les guichets, il n’est pas possible
de faire son abonnement le soir du spectacle, ni de payer en carte
Collégiens de Provence ou e-Pass Jeunes.

{
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.
Fermé les jours de spectacle.
{
Réservation et vente en ligne sur le site internet de la ville
(www.mairie-saintremydeprovence.fr) sans frais de réservation,
jusqu’à 4 heures avant le spectacle.
{
À la Fnac et sur 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, même pour les retardataires,
sauf en cas d’annulation ou de report de spectacle.
L’espace billetterie est ouvert aux abonnés à partir du lundi
9 septembre 2019 et à partir du lundi 16 septembre 2019
pour la vente des autres billets.
Renseignements au 04 90 92 70 37 ou 06 29 19 69 78.

{
Se restaurer
Le food truck O’Max Fresh est présent les soirs de spectacles pour
une restauration simple et savoureuse. Réservation possible au
07 68 80 79 20 ou facebook O’Max Fresh
{
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, quel que soit le handicap. La salle est équipée pour
vous recevoir, n’hésitez pas à vous renseigner.
{
Limites d’âge
Nous vous indiquons des limites d’âge pour les différents spectacles.
Merci 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.
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Plusieurs façons
de venir au spectacle

32

Lorsque ce logo est indiqué, vous pouvez venir voir en
famille un spectacle qui n’est pas pensé spécialement
pour le jeune public mais qui s’adresse à toutes les
générations.

{
Aide au covoiturage
Le service de l’action culturelle encourage le 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 bénéficiaires des minimas sociaux, vous pouvez
bénéficier de places gratuites, dans la limite de 6 places
disponibles par spectacle.
Renseignements : CCAS de Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 49 08 et Passerelle Cultur’aile
passerelleculturaile@gmail.com

formulaire d’abonnement
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{
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
Abonné 1

Mme. ■ M. ■
Nom :
Prénom :
Courriel :
Abonné 2

Mme. ■ M. ■
Nom :
Prénom :
Courriel :
Abonné 3

Mme. ■ M. ■
Nom :
Prénom :
Courriel :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél. domicile :
Tél. portable :
J’autorise la ville de Saint-Rémy-de-Provence
à m’informer par courriel de :
■ son actualité culturelle		■ son actualité municipale

Grille des Spectacles au dos z
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{
TARIFS ABONNÉS
Spectacles de la saison 2019 z 2020

Spectacle

Date	

Horaire	 Placement	

Prix		

Passion Bach

19/10

19h

numéroté

15€€

Inbox

24/10

18h

numéroté

10€€

Black Boy

7/11

20h30

numéroté

12 €

Näss

15/11

20h30

numéroté

17 €

Moun

17/11

17h

libre

6€€

Raul Midón

27/11

20h30

numéroté

15€€

Sortie Marseille
Théâtre et patrimoine

30/11

-

-

33 €

Concerto
a tempo d’umore

13/12

20h30

numéroté

15€€

1336 + soirée cinéma

30/01

18h30

libre

10€€

Rien à dire - Leandre

01/02

20h30

numéroté

12€€

Chanson dragon

08/03

17h

libre

10€€

Précieux(ses)

12/03

20h30

numéroté

10€€

Les Amazones
d’Afrique

27/03

20h30

numéroté

15€€

Jetlag

04/04

20h30

numéroté

12€€

Andrey Baranov
Suzana Bartal

02/05

19h

numéroté

15€€

Vivace

05/05

19h30

libre

9€€

Urbis et Orbis

15/05

14h30

libre

6€€
Sous-total

{
Attention : 3 spectacles minimum par abonné

Total

Ab.1

Ab.2

Ab.3
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Alpilium
15 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
13210 Saint-Rémy-de-Provence
PS : 43,7922 / 4,8415

CAVA

ILLON

z

R enseignements
MAUSSANE
LES BAUX

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

Nos partenaires

Facebook : Alpilium - Saison culturelle

N° licence entrepreneur du spectacle : 3-1062043 • 1-1065019 • 1-1062041
Crédits photo : Couverture : Steve Olagnier, 5/ La Mòssa / Nina Reumaux, 6/ Jules et Marcel / Chris Boyer, 8/ Inbox / Chantal Droller,
9/ / Black Boy / Théâtre du Mantois, 10 / Näss / Charlotte Audureau, 11/ Moun / Serena Groppelli, 12/ Raul Midón / Steven Parke,
13/ Je parle à un homme qui ne tient pas en place / Nicolas Gerardin, 14/ Concerto a tempo d’umore / Lur Sol,
15 / 1336 - Paroles de fralibs / Pauline Le Goff, 16/ Rien à dire - Léandre / Alejandro Ardilla, 17/ Chanson dragon / J.P. Corre,
18/ Précieux(ses) / Denis Caviglia, 19/ Les Amazones d’Afrique / Karen Paulina Biswell, 20/ Jetlag / Yves Kerstius,
21/ Andrey Baranov / Meda Navaee / Suzana Bartal / Jean Baptiste Millet, 22/ Vivace / Agathe POupeney, 23/ Urbis et Orbis / Basile Narcy,
24/ Conservatoire : Buonasera / Rosalba Rizzo; Piano à 4 mains : PERCDMPA, 25/ John Mayall / David Gomez

Création graphique : Christophe Alglave 06 98 60 92 41 - Impression : Imprimerie Lacroix

Théâtre
4 oct. 2019
7 nov. 2019
30 nov. 2019

z Jules et Marcel
z Black Boy / Théâtre, blues et graphisme
z	Je parle à un homme qui ne tient pas en place
Jacques Gamblin / Sortie Marseille théâtre et patrimoine
30 jan. 2020 z 1336 - Paroles de Fralibs / Écritures du réel
12 mars 2020 z Précieux(ses) / D’après Les Précieuses ridicules de Molière

SaiSon
2019
2020

Jeune public
17 nov. 2019 z Moun / Théâtre d’ombre et danse
8 mars 2020 z Chanson dragon / Rock pour enfants
15 mai 2020 z Urbis et Orbis / Théâtre
Cirque / Mime …
24 oct. 2019 z Inbox
1er fév. 2020 z Leandre / Humour poétique
4 avril 2020 z Jetlag
Danse
15 nov. 2019
5 mai 2020

z Näss
z 	Vivace

Musique
6 sept. 2019
19 oct. 2019
27 nov. 2019
13 déc. 2019
27 mars 2020

z
z
z
z
z

2 mai 2020

La Mòssa / Polyphonies du monde
Passion Bach / Classique
Raul Midón / Soul, jazz, folk, blues, R&B…
Concerto a tempo d’umore / Humour musical
	Les Amazones d’Afrique / Musique du monde
avec Mamani Keita, Kandy Guira, Fafa Ruffino
z Andrey Baranov - Suzana Bartal / Violon et piano

