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Le temps  
est venu ! 

Après de longs mois de confinement et de manque de lien social, nous 
privant de moments de convivialité, le temps des retrouvailles est désormais 
venu : nous avons le plaisir de vous proposer cette année encore une 
programmation riche et éclectique, placée sous le signe de l’amour, du 
bonheur et de la solidarité. 
Bien sûr, en soutien aux artistes et pour satisfaire le plus grand nombre 
de spectateurs, les reports des spectacles n’ayant pu se tenir l’année 
précédente sont étalés sur deux saisons. 

L’Italie sera à l’honneur : la programmation 
proposée la saison dernière, malheureusement 
annulée, nous enchantera du mois d’octobre à 
mars. Nous nous plongerons dans la culture et 
l’art de vivre à l’italienne, qui parlent tant aux 
Saint-Rémois : ils sont nombreux en effet à être 
originaires de ce pays. 

Nous nous laisserons emporter par les voix singulières de la jeune et 
talentueuse Camelia Jordana, du chanteur à texte Miossec ou encore de 
l’emblématique musicien Bonga. Retrouvons également le trio classique 
Karénine qui nous avait tant séduits lors de son passage dans les Alpilles 
en 2015. 
Nous nous poserons des questions existentielles tout en nous accordant de 
la légèreté, avec les œuvres théâtrales Mon père est une chanson de variétés 
et La Dispute, mise en scène par Agnès Régolo, et Le Syndrome du Papillon 
d’Elodie Poux, sans oublier Nuova Barberia Carloni de Mario Gumina. 
3 spectacles de cirque émerveilleront les amateurs de jongle et d’acrobaties 
de tous âges. 
Une biennale culturelle pouvant en cacher une autre, le parcours artistique 
G-Graines sur « l’arbre dans la ville » se poursuit, tandis que l’événement 
consacré à Van Gogh va commencer.  
La carte famille de la saison dernière reste valable cette année et les 
spectacles reportés entrent dans le décompte de l’abonnement. Nous nous 
efforçons de vous accueillir le plus chaleureusement possible en respectant 
les consignes de sécurité en vigueur. 
Nous vous remercions, vous publics fidèles et toujours plus nombreux 
chaque année ainsi que les bénévoles qui œuvrent aux côtés des services 
municipaux de la ville tout au long de l’année.

Belle saison à tous !

{

Hervé Chérubini  
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté  
de communes Vallée des Baux _ Alpilles

{

Gabriel Colombet  
Adjoint au maire délégué à la 
culture, au patrimoine religieux 
et aux séniors
Vice-président du Conservatoire 
de musique du Pays d’Arles

-
Billetterie  

ouverte à partir  
du 13 septembre 2021  
pour les abonnements  

et à partir du 20  
pour les ventes  

à l'unité.

-
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Mercredi 8  
septembre 2021 
20h :  
Formule  
présentation +  
Concert  
Andrey Baranov  
et Suzana Bartal
‹ 
Gratuit et sur 
réservation :  
06 29 19 69 78

 
Vendredi 10  
septembre 2021 
20h :  
Formule  
présentation +  
Spectacle   
La Légende du  
Saint Buveur
‹
Adaptation et mise  
en scène :  
Christophe Malavoy 
Scénographie :  
Francis Guerrier 
Lumières : Maurice Giraud 
Avec la collaboration  
de Catherine Pello  
et Marc Berthoumieux 
Production : L’Arsène / 
Théâtre Montansier – 
Versailles 
Avec le soutien de :  
la ville de Saint-Rémy- 
de-Provence 
Diffusion :  
Isabelle Perini Malavoy 
Coréalisation :  
Théâtre du Chêne Noir
‹

Gratuit et sur 
réservation :  
06 29 19 69 78
‹

5

  PRÉSENTATIoN DE SAISoN  
Pour que cette reprise soit une fête, la ville de Saint-Rémy a 
décidé de vous offrir deux somptueux spectacles reportés à 
la suite des présentations de saison.

La Légende du Saint Buveur 
Christophe Malavoy 
Théâtre - Durée du spectacle : 1h25  

Andréas vit sans adresse et 
habite chaque jour sous un autre 
pont. Un homme le croise un 
soir sur les quais de la Seine et 
décide de l’aider en lui offrant 
une somme d’argent… Andréas 
refuse d’abord puis accepte la 
somme, mais en homme d’hon-
neur, il promet de rembourser 
cette dette. Y parviendra-t-il ?  

Christophe Malavoy nous tient en haleine jusqu’au bout de la 
pièce avec toute la finesse et la générosité qu'on lui connaît. 

8 et 10 septembre 2021   20h - Alpilium

Andrey Baranov - Suzana Bartal  
Musique de chambre
En partenariat avec Musicades des Alpilles
Durée : 1h15

Ce concert réunit le violoniste 
russe, Andrey Baranov, 1er prix 
du prestigieux concours Reine 
Elisabeth, et Suzana Bartal, 
talent montant de la nouvelle 
génération de pianistes. Né à 
Saint-Pétersbourg, Andrey Ba-
ranov a gagné des prix dans plus 
de vingt concours internationaux 
différents. Suzana Bartal, quant 

à elle, a fait en 2019 ses débuts à la Philharmonie de Paris. Le 
programme de cette soirée comprendra des œuvres de différents 
compositeurs comme Tartini, Ravel, Ysaÿe, Liszt, Tchaikovski...



7Mardi 28 septembre 2021     
18h - Alpilium

LE  
PETIT  
CoIFFEUR

 
Après le succès de sa pièce Adieu Monsieur Haffmann, couron-
née de 4 Molières, Jean-Philippe Daguerre confirme son style 
dans une création théâtrale qui nous amène cette fois-ci dans 
les années d'après-guerre.
Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’occupation 
allemande. Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et 
c’est donc Pierre qui a dû reprendre le salon « hommes » de son père, 
mort dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne 
de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon « femmes »,  
mais se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils, 
pour se prêter à une activité tout à fait particulière...Tout est dans 
l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie...

« Jean-Philippe Daguerre a écrit et mis en scène ce Petit Coiffeur 
(...) avec sensibilité, humeur et délicatesse. Avec émotion aussi. » 
L’Humanité

Théâtre  
‹ 
De Jean-Philippe 
Daguerre 
‹

Spectacle gratuit 
sur réservation au 
06 29 19 69 78 à 
partir du 30 août 
‹

En partenariat avec 
le Département des 
Bouches-du-Rhône 
dans le cadre des 
tournées théâtrales 
départementales
‹
Ecrit et mis en scène par : 
Jean-Philippe Daguerre
Avec : Brigitte Faure, 
Charlotte Matzneff, 
Félix Beaupérin, Arnaud 
Dupont, Romain Lagarde
Décors : Juliette 
Azzopardi
Costumes : Alain Blanchot
Lumières : Moïse Hill
Musiques : Hervé Haine 
Chorégraphies : Florentine 
Houdinière
Assistant mise en scène : 
Hervé Haine
Production : Atelier 
Théâtre Actuel 
En coproduction avec : le 
Théâtre Rive Gauche, Le 
Grenier de Babouchka, 
YdB, ACME, Romeo 
Drive Productions et ZD 
Productions
‹

Durée : 1h15  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

 

Qui aurait cru qu’un triangle ou un carré pourrait 
provoquer de telles émotions ? Inspiré des techniques 
du tangram, Karl nous projette dans un très bel univers 
graphique, des plus sensibles. 
Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… Il vit au 
bord de la mer, dans un phare. Un jour, un des petits bouts de 
Karl décide de se faire la belle, vivre des aventures extraordi-
naires. Mais Karl n’est pas d’accord.
L’histoire de Karl et de ses petits bouts de lui 
invite à penser qu'un simple coup de vent change 
les directions et élargit les horizons. Un être cher 
absent, comment vivre sans ? Un handicap, une 
vue qui bat de l’œil, comment s’en accommoder ? 
Un petit bout d’âme perdue, parce qu’il faut bien 
grandir un jour, comment s’adapter ?
Karl est un spectacle d’ombres dont l’esthétique 
ravit les yeux et dont la poésie ravit les sens…

6 Mercredi 22 septembre 2021    
20h - Alpilium

KARL

Jeune public 
‹

Cie Betty BoiBrut’
‹

Tarif D
‹

Mise en scène :  
Nathalie Avril et Lucie Gerbet
Avec l’aide précieuse de : 
Nadège Tard 
Manipulation et décor :  
Nathalie Avril et Lucie Gerbet 
Composition musicale :  
David Charrier 
Création lumière :  
Guillaume Cousin 
Avec le soutien de : la Ville  
de Saint-Hilaire de Riez  
et de Notre-Dame de Monts
‹ 
Durée : 30 min.
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 3 ans 
‹

Représentation  
scolaire : mardi  
28 septembre 2021  
à 14h30

Atelier tAngrAm  
et origAmi  
Voir p. 27



BoNGA
Le chanteur Angolais sort un nouvel album Lusafrica. Sa  
superbe voix grave et éraillée a fait de lui un artiste embléma-
tique, avec plus de 30 albums parus à ce jour. 
Son nom est associé à de superbes ballades, qu'il s'agisse de Sodade, 
morceau traditionnel que Bonga avait enregistré dans les années 70, 
bien avant que Cesaria Evora en fasse un sublime hit planétaire en 
1992, ou de son tube Mona ki n'gui xiça que le cinéaste français 
Cédric Klapisch a utilisé dans la bande-son du film Chacun cherche 
son chat. Bonga est un monument de la musique africaine et du 
monde lusophone. Depuis un demi-siècle, il porte ce feeling et cette 
voix abrasive identifiable entre mille, de Luanda à Lisbonne, de 
Paris à Rotterdam et dans les plus grands festivals.

"C'est une voix à nulle autre pareille. Éraillée, brisée, mélancolique." 
Le Monde

"Le monument de la musique angolaise." 
Télérama

9Samedi 16 octobre 2021    
20h30 - Alpilium

Musique du monde  
‹

Tarif A
‹ 
Chant : Bonga 
Guitare : Betinho Feijo 
Basse :  
Hernani Pinto Lagrosse 
Accordéon : Ciro Lopes 
Batterie :  
Djipson Estevao Silva
En collaboration avec  
3D Family
‹

Durée : 1h15  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans   
‹

Bienvenue dans le salon des barbiers Carloni ! Un salon où vous 
ne risquez pas de vous faire des cheveux blancs... Humour et 
musique décoiffants assurés ! 
L’idée fondamentale du spectacle est celle de recréer l’ambiance de 
ces temps, pas très lointains, en Italie, où le barbier chantait, jouait 
d’un instrument, servait à boire, conseillait... en quelques mots, il di-
vertissait ses clients. Et évidemment il rasait et coupait les cheveux. 
Nos trois barbiers-musiciens montrent ici avec fierté leur talent ges-
tuel, certains que le client en ressortira régénéré dans le corps et 
élevé dans l’esprit. 

« Une comédie efficace et bien équilibrée qui fonde ses racines dans 
le riche terreau du théâtre de rue, auquel les trois artistes sont inex-
tricablement liés [...] Un éclatant crescendo de gags, musiques et 
acrobaties. » L’Informazione (IT) 

Repas italien préparé par notre food truck O’Max Fresh à partir  
de 19h sur réservation 07 68 80 79 20.

Humour musical  
‹ 
Teatro Necessario   
‹ 
Tarif B
‹ 
Écrit par : Mario Gumina  
et Teatro Necessario 
Avec : Leonardo Adorni, 
Jacopo Maria Bianchini, 
Alessandro Mori 
Mise en scène :  
Mario Gumina 
Costumes :  
Patrizia Caggiati 
Scénographie : Lab TbB - 
Paolo Romanini 
Peintre décorateur : 
Patrizio Dall’Argine 
Création lumières :  
Dario Andreoli 
Assistant chorégraphies : 
Fabrizio Giannini  
En collaboration avec 
Danzarte progetto Next 
oltre il Palcoscenico, 
Région Lombardia. 
Un remerciement à Teatro 
delle Briciole Solares 
Fondazione delle Arti 
‹ 
Durée : 1h 
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans
‹ 

8
20h30 - Alpilium
Samedi 9 octobre 2021

NUoVA  
BARBERIA  
CARLoNI

Coup d’envoi  
d‘une sAison  
itAlienne 
Voir p. 26 



ExTRêMITÉS

Équilibre précaire sur planches et bouteilles de gaz…  
Un pas contraire et tout le monde tombe !  
L’enjeu est assez clair : essayer de créer un équilibre humain sur 
des objets régis par la loi de l’apesanteur et que ces trois fêlés sont 
obligés d’apprivoiser tant bien que mal pour la sur-
vie de leurs têtes. on retient son souffle, c’est dérou-
tant, drôle parfois et surtout captivant… 
De cet enjeu physique est née l’idée de raconter une 
histoire humaniste où les individus dépendent obli-
gatoirement d’autres individus et où seules la soli-
darité et l’écoute aux autres, promettent la survie 
du groupe.
Pour faire court, Bim, Bam, Boum sont en équi-
libre. Bim tombe. Qui reste-t-il ? Personne ! Si Bim 
tombe, tous tombent !

Samedi 23 octobre 2021      
18h - Alpilium

Cirque    
‹ 
Cirque Inextremiste
‹ 
Tarif C
‹
Avec : Yann Ecauvre,  
Rémi Lecocq et  
Sylvain Briani-Colin  
en alternance avec  
Rémi Bézacier. 
Production :  
Cirque Inextremiste 
‹

Durée : 1h10
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 6 ans
‹

Dimanche 7 novembre 2021      
17h - Alpilium
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MATILoUN
Deux “touche-à-tout”, dompteurs de sons, de mouve-
ments et de matières nous font deviner l’histoire vraie 
d’un artiste hors les normes.  
Le “pec” (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ra-
masse des bidules, machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. 
Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les accroche 
aux arbres dans ses collines d’Ariège. 
Pari réussi pour ces deux artistes qui concrétisent cette idée telle-
ment évidente que l’art brut et l’enfance sont inextricablement liés. 
on s’extasie à chaque moment car derrière chaque petit objet se 
trouve encore une idée géniale ! Car Matiloun est une promenade 
entre une décharge et un musée, une décharge plus 
belle que vous n’auriez pu l’imaginer.

Une exposition documentaire sur l’art brut accom-
pagne le spectacle.

Jeune public   
‹

De Clémence 
Prévault 
‹

Tarif D
‹
Invention, fabrication, 
interprétation :  
Clémence Prévault 
Guitare et sons bidouillés : 
Sébastien Janjou 
Lumière et vidéo :  
Jonathan Douchet
Création en lien avec :  
La Fabuloserie, musée  
d’art hors-les-normes.
‹

Durée : 40 min.
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 6 ans
‹

Représentation 
scolaire :
lundi 8 novembre 
2021 à 10h
‹

10

stAge de Cirque,  
soirée jeux et petite 

disCussion philo  
Voir p. 27 et 28

Atelier sCulpture  
à pArtir d’objets  
de réCupérAtion  

Voir p. 27



Une « Passion » dédiée à Schumann, animée par Jean-Michel 
Dhuez, présentateur à Radio Classique, avec une sélection 
d'œuvres interprétées par le Trio Karénine et la soprano Raquel 
Camarinha.
Pour notre plus grand plaisir, nous retrouvons des artistes que nous 
avions accueillis voici plusieurs années et qui depuis ont connu de 
beaux succès sur les scènes nationales et internationales.
Le Trio Karénine est fondé à Paris en 2009 sous l’impulsion de trois 
jeunes musiciens et amis. Le premier disque des Karénine, consacré 
aux trios de Robert Schumann et paru en 2016 pour le label Mirare, 
a reçu les meilleures critiques de la presse internationale.
La soprano Raquel Camarinha a été nommée Révélation Artiste 
Lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2017. Pour Le 
Monde, elle a « une pureté vocale qui transperce et émeut ».
Jean-Michel Duez commentera ce concert en présentant la vie et 
l'œuvre de Schumann, pianiste et compositeur allemand dont la mu-
sique s'inscrit dans le mouvement romantique, qui domine au début 
du xIxe siècle une Europe en pleine mutation.

Musique  
de chambre   
‹ 
Tarif A 
‹ 
Piano : Paloma Kouider,  
Violon : Charlotte Juillard,  
Violoncelle : Louis Rodde,  
Voix : Raquel Camarinha,  
Présentation :  
Jean-Michel Dhuez
‹ 
Durée : 1h15 environ 
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹ 
En partenariat avec 
Musicades des 
Alpilles et la 
Communauté de 
communes Vallée 
des Baux – Alpilles
‹

12 13Mercredi 17 novembre 2021     
20h - Alpilium - ouverture des portes 19h 
Placement assis 

20h - Alpilium
Vendredi 12 novembre 2021

CAMÉLIA 
JoRDANA

 L'album facile x fragile signe le grand retour de Camélia 
Jordana, artiste féminine française la plus diffusée en radio 
en 2020. La chanteuse nous offre là des tubes pop mais aussi 
des titres plus intemporels.
Chanteuse de talent mais aussi actrice césarisée, Camélia Jordana 
est une artiste accomplie. Révélée par La Nouvelle Star en 2009, 
elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Raconter son 
quotidien de femme, sur des mélodies entêtantes et envoûtantes : 
voici sa marque de fabrique. 
Vent de renouveau dans le paysage musical français, à tout juste 
28 ans, Camélia Jordana compte déjà de grands succès : Calamity 
Jane, Moi c’est, Dans la peau ou bien l’incontournable Non non non 
(Écouter Barbara) qui lui vaut deux nominations aux Victoires de 
la Musique dans les catégories « Artiste Révélation du Public » et  
« Artiste Révélation Scène ». En 2019, elle remporte une Victoire 
de la musique pour son dernier album LoST. 

Chanson française 
‹ 
Plein tarif : 35€e
Tarif abonné : 32€e
Tarif réduit : 30 e
‹ 
Durée : 1h30 
‹

Soirée conseillée  
à partir de 12 ans
‹ 
En partenariat 
avec Village 42 
‹ 

PASSIoN  
SCHUMANN



 
  

 
Le chanteur auteur compositeur emblématique pour son 
style sans artifice, revient sur l'album qui l'a fait connaître. 
Un concert posé, empreint d'une maturité primant sur la 
nostalgie...
Voilà 25 ans, sortait Boire sur un label bruxellois indépendant. 
Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de 
l’époque avec ses paroles rugueuses. Ce disque a imprimé une 
certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a pris une 
place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson.
Gréco, Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus 
puiser dans ce vocabulaire. L’idée est de relire ce premier album 
avec les chansons écrites pour les autres, comme des extensions, 
des contre-chants. De nouvelles chansons originales, en forme 
de bilan, viendront éclairer l’histoire. L’album relu sous la lu-
mière du jour, malaxé, réarrangé de fond en comble.

Chanson française 
‹ 
Plein Tarif : 35€ 
Tarif abonné : 32€e 
Tarif réduit : 30€e
‹
Chant : Christophe Miossec 
Guitares : Sébastien Hoog 
Violon, chant, claviers : 
Mirabelle Gilis 
Basse : Laurent Saligault  
Batterie, percussions : 
Guillaume Rossel
‹  
Durée : 1h30
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans
‹ 
En partenariat 
avec Village 42 
‹ 

14

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Véritable ovni théâtral, ce spectacle oscille entre comédie 
dramatique, conférence musicale et karaoké géant ! C’est 
désopilant, enivrant et on se laisse porter bien volontiers…
Sous l’œil complice d’un fan de Claude François, Robert nous ra-
conte la légende de sa naissance. Légende, car comme dans une té-
lénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Il n'a pas de 
père mais dans la lignée des grands héros occidentaux sans père, 
il s’en est trouvé plusieurs de substitutions. Il y eut bien sûr des 
membres masculins de la famille, des profs et surtout... des chan-
teurs de variété française. Il a construit son rapport aux femmes 
sous les conseils des meilleurs chanteurs des années 80 et a résolu 
ses questions existentielles, grâce à la philosophie des tubes à la 
radio. Au fil du temps, selon sa mère, son père était 
inconnu, parfois mort, parfois un proche de la fa-
mille. Quelle version croire ? Le public peut-il faire 
confiance à un narrateur qui a hérité de ce sens de la 
fable ? Chacun se fera finalement sa propre histoire 
de ce spectacle tendre et drôle.

Théâtre musical  
‹ 
L’outil de la 
ressemblance   
‹ 
Tarif B
‹ 
Écrit et mis en scène par : 
Robert Sandoz
Collaboration à l’écriture : 
Adrien Gygax
Collaboration artistique : 
Thierry Romanens
Jeu : Adrien Gygax, Robert 
Sandoz et la participation 
de Dominique Bourquin
Lumière & régie générale : 
William Fournier
Scénographie, accessoires 
et costumes :  
Anne-Laure Futin
Aide à la réalisation aux 
costumes : Verena Dubach
Photos : Guillaume Perret
Graphisme :  
Contreforme Sàrl

Attachée de presse :  
Anicée Willemin
Administration :  
Laetitia Gauchat
Production : L’outil  
de la ressemblance
Coproduction : CCN-Théâtre 
du Pommier (Neuchâtel), 
La Plage des Six Pompes 
(La Chaux-de-Fonds)
‹ 
Durée : 1h30
‹ 

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

15Jeudi 9 décembre 2021     
20h – Alpilium

Mercredi 24 novembre 2021    
20h30 - Alpilium

petite  
disCussion philo   

Voir p. 28

Atelier d'éCriture  
à lA bibliothèque  

et petite  
disCussion philo  

Voir p. 27 et 28



FANNY RoBILLIARD 
TANGUY DE  
WILLIENCoURT

Une soirée piano et violon consacrée à Mozart, Beethoven et 
Schubert avec deux artistes parmi les plus repérés du moment. 

Fanny Robilliard 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon, nommée Révélation Classique de l’Adami 2010, elle a tra-
vaillé notamment au sein du London Symphony orchestra en qua-
lité de leader des seconds violons, ainsi qu'au sein de l’orchestre 
Philharmonique de Berlin. 

Tanguy de Williencourt
Également « Révélation classique » de l’Adami, il a obtenu en 
2017 le Prix de l’orchestre de Chambre de Paris au Concours 
Paris Play-Direct à la Philharmonie de Paris. La presse ne manque 
pas d’accompagner l’émergence de ce « musicien complet, débor-
dant de projets », le journal La Croix distingue en lui l’un des  
« futurs grands du piano », saluant « une interprétation poétique 
et toute en souplesse » de Beethoven, après un concert remarqué à 
La Roque d’Anthéron.

Musique  
de chambre   
‹ 
Tarif A 
‹ 
Violon : Fanny Robilliard, 
Piano : 
Tanguy de Williencourt
‹ 
Durée : 1h15 environ 
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹ 
En partenariat  
avec Musicades  
des Alpilles
‹

17Samedi 26 février 2022   
19h - Alpilium

ExCEN-
TRIQUES

Cirque   
‹

Les Acrostiches
‹ 
Tarif B
‹
Co-écrit par :  
Philippe Copin,  
Christian Coumin, 
Christophe Leseure, 
Guillaume Montels,  
Michel Navarro,  
Kimberly Scully 
Direction et mise en scène : 
Christian Coumin 
Musique originale : 
Christophe Leseure 
Au plateau :  
Philippe Copin, 
Christophe Leseure, 
Guillaume Montels,  
Michel Navarro,  
Kimberly Scully 
Technique :  
Lumière : Vincent Guillet,  
Son : Jean-Pierre Vazquez 
Aides à la création : Conseil 
départemental de la Haute
Garonne, Ville de Toulouse 
Coproduction : La Cascade, 
Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourg-Saint-Andéol 
Mécénat : SMoLT & co, 
spécialiste de l’hoverboard 
et de la gyroroue, 
Aucamville, Mobilityurban
Acrostiches et compagnie 
est compagnie permanente 
à La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma.
‹

Durée : 1h05
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans
‹

Le nouveau spectacle des Acrostiches, plus actuel que 
jamais avec l'utilisation tout terrain des gyropodes ! Très 
acrobatique et pas vraiment en roue libre, sensations ver-
tigineuses à tous les étages...  
Vous avez peut-être déjà croisé des hommes d’affaires allant au 
boulot perchés sur de curieuses roues électriques qui semblent 
avancer toutes seules. En fait, il n’en est rien : il y a un moteur !
Les Acrostiches ont décidé d’en faire l’objet central de leurs re-
cherches et de le considérer comme un véritable agrès de cirque. 
Les Acrostiches étant ce qu’ils sont, ils ont réussi la gageure de 
transformer ce moyen de transport individuel, stable, tranquille et 
reposant en quelque chose de collectif, incontrôlable, dangereux et 
épuisant... et du coup très amusant pour les specta-
teurs espiègles que nous sommes !

« Avec ces acrobates dans le circuit depuis vingt-
cinq ans et certainement pas trop vieux pour ces 
bêtises, le drôle de moyen de locomotion redevient 
un jeu d’enfant. » Midi Libre 

Programmé dans le cadre de L'Entre-Deux  
Biennale Internationale des Arts du Cirque

16 Samedi 29 janvier 2022      
20h30 - Alpilium

journée des  
déplACements ACtifs 

Voir p. 27

PRoGRAMME
W.A. Mozart, Sonate en si bémol majeur kv378 
L.V. Beethoven, Sonate op30 No3 en sol majeur 
F. Schubert, Fantaisie en do majeur D934



PULCINELLA  
ET MARIA  
MAZZoTTA

 

Quand Maria Mazzotta, figure emblématique des Pouilles,  
« la voix d’or du sud de l'Italie » selon Radio FIP, rencontre 
l’univers enflammé du quartet Toulousain.
Voilà une formation qui a fait parler d’elle en cette année 2021. 
Programmée dans de prestigieux festivals comme Jazz à Vienne 
ou Jazz sous les pommiers, elle séduit tous les publics grâce à un 
répertoire énergique où tarentelles entêtantes côtoient valses fré-
nétiques, jazz endiablé et rythme des Balkans. 
Cette fusion musicale salvatrice est sublimée par la voix chaude et 
puissante de Maria Mazzotta. Une entente complice dont le liant 
est la pizzica, danse mystique invitant à libérer les corps et les 
esprits !

À propos de Maria Mazzotta sur son précédent album :
 « Son (nouveau) répertoire (l’album bien nommé Amoreamaro) 

fait honneur à sa voix magnifique, rodée aux folles transes des 
Pouilles, comme aux passions balkaniques les plus déchirantes : 
passionnément romantique, gorgé de mélancolie autant que de folie, 
il provoque et enivre, aux frontières de la transe ». Télérama

Buffet italien à partir de 19h sur réservation (06 29 19 69 78)

Musique  
du monde  
‹ 
Tarif A
‹
Voix, tamburello :  
Maria Mazzotta
Saxophones, flûtes,  
mélodica, glockenspiel, 
clavier Armon, voix : 
Ferdinand Doumerc
Accordéon, orgue, voix : 
Corentin Restif
Batterie, voix : Pierre Pollet
Contrebasse, voix :  
Jean-Marc Serpin
Coproduction : Scène 
nationale d’Albi
‹
Durée : 1h15  
‹

Spectacle conseillé  
 à partir de 12 ans  
‹

19Samedi 26 mars 2022
20h30 - Alpilium

Clôture de  
lA sAison itAlienne  

Voir p. 26

18 jeudi 3 mars 2022     
20h - Alpilium 

LA  
DISPUTE
D’APRèS MARIVAUx 
TExTES ADDITIoNNELS : 
ANToN TCHEKHoV

 Une adaptation magistrale du texte de Marivaux avec  
6 comédiens fougueux et enivrants de bonheur…
Marivaux fut un auteur dramatique fécond qui observait en 
spectateur lucide un monde en pleine évolution. Il écrit La Dispute 
à 56 ans alors qu’il a déjà largement exploité la mécanique et les 
potentialités dramatiques de l’épreuve amoureuse. Cette intrigue 
entend révéler qui de l'homme ou de la femme s'est rendu coupable de 
la première infidélité. on suit les aventures de quatre jeunes gens qui 
découvrent les vertiges de l'amour mais aussi leurs bouleversements... 

« Paré d'une grâce extrême, subtil mélange de lucidité et de légèreté, 
évitant l'optimisme béat comme le pessimisme outrancier, Marivaux 
y distancie et désamorce les cruautés de nos vies sentimentales. 
Cette Dispute réconcilie ». Agnès Regolo - Metteur en scène

Théâtre 
‹ 
Création 2020    
‹ 
Cie du Jour au 
Lendemain   
‹ 
Tarif B
‹ 
Mise en scène :  
Agnès Régolo 
Interprétation :  
Salim-Eric Abdeljalil, 
Rosalie Comby,  
Antoine Laudet, Kristof 
Lorion, Edith Mailaender,  
Catherine Monin 
Complicité chorégraphique : 
Georges Appaix 
Lumières et scénographie : 
Erick Priano 
Costumes : Christian Burle 
Musique :  
Guillaume Saurel 
Chargée de production-
diffusion : Lisiane Gether 
Coproduction : Théâtre 
du Jeu de Paume 
Soutiens : Direction
régionale des affaires 
culturelles PACA, Fonds 
d'insertion pour les jeunes 
artistes dramatiques  
DRAC et Région Sud,  
Ville de Marseille 
Résidences : Département 
des Bouches-du-Rhône 
– Centre départemental 
de création en résidence, 
Studio La Liseuse – 
Georges Appaix, le ZEF 
– scène nationale de 
Marseille, le Théâtre  
du Jeu de Paume
‹ 
Durée : 1h10 
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans
‹ 

RencontRe-débat  
à lA bibliothèque et 

petite disCussion philo 
Voir p. 27 et 28



SPLIT 
Attention ! Scènes d’espionnages drôles et mouvementées 
en vue. À toute allure, la Compagie Scratch vous propulse 
dans un spectacle « trop de la balle »…
Split est un spectacle de jonglerie burlesque, attachante, qui réunit 6 
accros du lancement de balles survitaminés. 
Le public est divisé en deux groupes séparés par un grand mur, 
un mur qui protège, intrigue, ou dérange parfois. Il y a donc 
simultanément deux spectacles totalement différents et totalement 
pareils. D’un côté, 6 jongleurs, des balles et du scratch, de l’autre, 
des espions, des bodyguards et une fête d'anniversaire ! Dans tous les 
cas le public choisit ouvertement d'entrer dans l'arène (Barnier !).
Split questionne le concept des frontières, des murs 
physiques et mentaux à travers l’humour absurde de 
la Cie Scratch.

21

Cirque   
‹

Cie Scratch 
‹

Tarif C
‹ 
De et avec : Anaël Chaval, 
Lucien Coignon, Gaëlle 
Coppée, Simon Fournier, 
Denis Michiels, Christian 
Serein-grosjean 
Mise en scène :  
Bram Dobbelaere
Conseils extérieurs : 
Renaud Roué 
Création sonore :  
Karim Sarton 
Création visuelle, 
illustration : olsen  
(www.olsencreation.com) 
Création costumes : 
Charline Fonteyn et  
Judith Van Parys 
Réalisation et montage 
vidéo : Tom Boccarra
‹

Durée : 50 min   
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans   
‹

Repli Alpilium  
en cas de pluie
‹

HURRICANE

 
Samedi 7 mai 2022     
18h - Théâtre de verdure des arènes Barnier

Cette année, nous prenons la direction d'Aix-en-Provence pour 
une journée dédiée au mouvement dans l’art. Nous ferons une 
visite guidée des collections de la fondation Vasarely, nous 
pique-niquerons dans ses jardins et nous finirons au Grand 
Théâtre de Provence à Aix-en-Provence pour le spectacle  
Hurricane.

Le spectacle :
Yoann Bourgeois est l'un des plus grands metteurs en scène 
français dans le milieu circacien. Avec cette création, il s’attaque 
aux ouragans, entraînant dans ce phénomène tourbillonnant 
à la puissance dévastatrice, 16 danseurs du ballet de l’opéra 
de Göteborg. Sur le plateau, un dispositif giratoire de grande 
envergure d'une capacité de rotation très rapide génère un risque 
et une précarité dans le mouvement humain. Les interprètes 
tentent de s'adapter à cette situation périlleuse, de cette fragilité 
naîtra l'émotion.

20 Samedi 30 avril 2022     
Grand Théâtre d’Aix-en-Provence
Départ en bus de Saint-Rémy à 14h

tAble ronde à lA 
bibliothèque et petite 

disCussion philo   
Voir p. 27 et 28

Sortie danse,  
cirque et arts visuels  
‹

Yoann Bourgeois, 
Göteborgsoperans 
Danskompani 
‹

Plein tarif : 41 e 
Moins de 30 ans : 26 e 
Moins de 18 ans : 21 e
Date limite de  
réservation :  
30 mars 2022
(Tarifs incluant transport 
en bus, visite guidée, places 
de spectacle et musée)
Prévoir un repas  
tiré du sac
‹ 
Concept et chorégraphie : 
Yoann Bourgeois
Interprétation : opéra 
de Göteborgsoperans 
Danskompani
Assistante artistique :  
Marie Vaudin
Création de costumes : 
Sigolène Pétey
Créateurs artistiques :  
Göteborgsoperans 
Danskompani, Katrín Hall
Scénographie : Yoann 
Bourgeois & C3 Sud-Est / 
Nicolas Picot
Supervision technique :  
Albin Chavignon
Conception d'éclairage : 
David Stokholm
‹

Durée : 45 min   
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans   
‹

En partenariat avec  
le grand Théâtre  
de Provence à Aix-
en-Provence et la 
fondation Vasarely
‹



LE  
VAN  
D’UN  
DERNIER ÉTÉ

Mêlant danse et peinture, Si’mhamed Benhalima illustre à sa 
façon l’homme qu’était Vincent Van Gogh et son travail, avec 
l’aide de cinq danseurs. Éblouissant !
Inspiré par le livre d’Alain Mischel Le dernier été à Auvers, com-
prenant 80 sanguines sur les derniers jours du peintre, Si’mhamed 
Benhalima retrace cette ultime période d’inspiration de l’artiste. 
Contrairement à ce que l’on pense, Vincent Van Gogh n’était pas 
un artiste spontané. Au contraire, il s’était imposé une discipline 
de fer pour améliorer ses techniques. Il observait la nature durant 
des heures afin d’en saisir le mouvement. 
Issu de la culture hip-hop, Si’mhamed Benhalima remporte de 
nombreux prix de compétitions de break dance en France et à 
l’étranger avec le groupe emblématique Vagabond Crew. Il danse 
ensuite pour la Compagnie Malka, puis 18 ans auprès de Domi-
nique Hervieu et José Montalvo. Il rejoint la compagnie Accrorap 
de Kader Attou puis fonde la compagnie Drive en 2016, en colla-
boration avec Kevin Mischel.

23

Danse    
‹ 
Cie Drive –  
Si’mhamed  
Benhalima 
‹ 
Tarif A 
‹ 
Chorégraphie  
et scénographie :  
Si’mhamed Benhalima 
Interprétation :  
Damien Bourletsis, 
Si’mhamed Benhalima,  
Lucie Dubois,  
Mathilde Darget,  
Erwan Godard 
Peintures : Alain Mischel
‹

Durée : 1h  
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 8 ans
‹ 
Spectacle de clôture de 
la biennale Van Gogh 
et des actions Van 
Gogh Saint-Rémy
‹ 

LE SYNDRoME  
DU PAPILLoN

 
Jeudi 2 juin 2022     
20h - Alpilium

Humour  
‹

Élodie Poux
Création 2021 
‹

Tarif A
‹ 
Avec : Elodie Poux
Textes : Elodie Poux, 
Florent Longépé,  
Michel Frenna
Mise en scène :  
Florent Longépé
‹

Durée : 1h 15  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans   
‹

Élodie Poux nous fait l'honneur de venir présenter sa nouvelle 
création 2021, après le succès retentissant de son dernier spec-
tacle Le Syndrome du Playmobil.
Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? À cette 
question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus 
belle des manières : avec un spectacle !
De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie 
se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un 
stand-up énergique mais toujours accompagnée d'une ribambelle de 
personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! 
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque 
part...

Débit de mitraillette, don d’observation ultra-développé, Élodie 
Poux est une « snipeuse » qui distribue de l’humour grinçant (jamais 
vulgaire) à foison. Le Parisien

on ne peut que se réjouir qu’elle ait quitté l’Éducation nationale...  
Telerama

22 Vendredi 13 mai 2022     
20h30 - Alpilium
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 z    LES PIoNNIèRES DU CINÉMA  
CINÉ-CoNCERT-THÉâTRE    

�•�Jeudi�21�octobre�2021 
18h30 - Ciné-Palace - Gratuit 
En partenariat avec le festival Phare, la ville de  
Saint-Rémy-de-Provence et le Ciné-Palace

Au programme 7 courts métrages qui mettent en 
avant les premières femmes à avoir tenté l’expérience 
du septième art. Alice Guy et Germaine Dulac 

seront mises à l’honneur avec plusieurs films d’elles ainsi qu’un focus 
d’un jeune réalisateur corse, Bonnot-Gallucci. La projection de ces films 
sera accompagnée au piano à 4 mains par Marlène David et Eloïse Lien, 
enseignantes au Conservatoire.

 z    CoNCERT « oPÉRA » 
 �•�Mardi�1er février 2022  

18h30 - Alpilium - Gratuit 
En partenariat avec l’association Les enfants de 
Mnémosyne

 Amener l'opéra en milieu scolaire, et le faire 
interpréter en public par ces enfants c'est ramener cet 
 art, que les dernières décennies ont qualifié d'élitiste, 

à son essence première populaire. 

 z    BoUT'CHoU CoNCERT SPECTACLE PoUR MIRETTES  
ET oREILLETTES (À PARTIR DE 6 MoIS)    

 �•�Jeudi�10�mars�2022�� 
10h et 14h30 - Alpilium - Gratuit 
Séances réservées au public scolaire dans le cadre  
du projet l’école du mélomane

Bout’chou concert est né de la passion commune de 
deux chanteuses interprètes d’origine bulgare, l’une 
évoluant dans le chant lyrique et l’opéra, l’autre 

dans le théâtre et le chant traditionnel. Le concert invite à la découverte 
de grands compositeurs classiques « offenbach, Rossini, Mozart » et des 
chants traditionnels bulgares. 

 z    CoMÉDIE MUSICALE « AU BoUT DE NoS RêVES »  
�•�Jeudi�2�juin�2022�� 
18h30 - Arènes Barnier - Gratuit 
En partenariat avec le collège Glanum

Ce projet sera conduit sur le deuxième semestre 
de l'année scolaire 2021-2022 avec la volonté d'y 
intégrer des enfants issus d'une école primaire de 
Saint-Rémy-de-Provence. Le spectacle aura pour 

thème le répertoire de Jean-Jacques Goldman. 

D’autres  
événements sont 
programmés en  
cours de saison par  
le conservatoire :  
n’hésitez pas 
à consulter 
fréquemment 
l’agenda sur le site 
internet de la ville.
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z    RENCoNTRE DE DANSE CoNTEMPoRAINE  
(RENCoNTRE DE PRATIQUE AMATEUR  
EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE CULTUREL)     
•�Vendredi�17�juin�2022 
20h30 - Alpilium - Gratuit - organisée par la Compagnie Némo. 
Réservations et renseignements : 06 68 27 10 60

 z    ENTENDS-TU MURMURER LES ARBRES ? 
CIE DU JoUR AU LENDEMAIN - CoNTE THÉâTRALISÉ    

•�Jeudi�14�octobre�2021 
9h30 et 10h30 - Séance scolaire  
uniquement - Théâtre de verdure  
des arènes Barnier - Tarif D 
Durée : 30 min - Niveaux : CM2 - 6e

Reprise de l’adaptation du texte de Anne Cortey, créé 
en 2021 pour la première édition de G-graines. Un enfant et un amandier 
discutent. L’enfant a peur car les hommes ont commencé à abattre 
des arbres. L’amandier essaye de lui apporter une réponse. Un conte 
philosophique et poétique mis en lecture et en musique.
La ville de Saint-Rémy-de-Provence a reçu le soutien de la DRAC pour 
cette création dans le cadre du plan de relance 2021

 z    BIENNALE VAN GoGH  
SPECTACLES, ATELIERS ET AUTRES INTERVENTIoNS     

•�Avril-mai-juin�2022 
Une nouvelle biennale entre 2 G-graines,  
autour du thème : Van Gogh, une source 
d’inspiration. Programme disponible en avril 2022 
sur le site de la ville.

 z    URBIS & oRBIS  
CIE ALAMoURAK - JEUNE PUBLIC     

•�Jeudi�27�janvier�2022 
10h et 14h30 - Séance scolaire uniquement 
Alpilium - Tarif D 
Durée : 50 min - Niveaux : CP à CM2

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. 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.

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-Rhône-Alpes
Avec le soutien de : la ville de Saint-Rémy-de-Provence.
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z   RENCoNTRES, LECTURES  
AUToUR DES AUTEURS

  Atelier d'écriture inspiré des œuvres de Miossec 
� �•�Mercredi�24�novembre�2021 de 14h30 à 17h30  

à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille  
Renseignements et réservations : 04 90 92 70 21

 Rencontre-débat sur les rapports homme-femme  
 en lien avec le spectacle La Dispute 
� •�Mercredi�2�mars�2022 à 14h30  
 à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille  
 Renseignements et réservations : 04 90 92 70 21

 Table ronde sur le thème « virtuel versus réalité »  
 en lien avec le spectacle Split 
� •�Samedi�7�mai�2022�à 14h30  
 à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille  
 Renseignements et réservations : 04 90 92 70 21

z  STAGES ET ATELIERS
� �•�Mercredi�29�septembre�2021 

Bibliothèque Joseph-Roumanille de 15h à 17h  
- Atelier tangram pour les petits (3-5 ans)  
Inscription : 04 90 92 70 21. 
- Atelier origami pour les grands (7-11 ans)  
Inscription : 06 29 19 69 78

	 	•	Samedi 23 octobre 2021 - Foyer de l'Alpilium de 14h à 16h 
stage de cirque par l’association Bulle de cirque - pour ados, 
Inscription : 06 29 19 69 78.

	 	•	Vendredi 29 octobre 2021 - Bibliothèque Joseph-Roumanille  
de 18h à 21h soirée jeux « Rien ne va plus » sur le thème  
des jeux d'équilibre et Gravitracks 
Inscription : 04 90 92 70 21.

�� �•�Dimanche�7�novembre�2022 - Foyer de l'Alpilium de 14h à 16h :  
atelier « fabriquer avec des objets de récupération »  
en lien avec le spectacle Matiloun.

� �•�Samedi�29�janvier�2022 - Journée des déplacements actifs  
en partenariat avec la Maison de la Jeunesse,  
en lien avec le spectacle ExCENTRIQUES.
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z   CoUP D’ENVoI D’UNE SAISoN ITALIENNE 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSoCIATIoN  
SAINT-RÉMY BIENTINA ET LE CINÉ-PALACE

� �•�Samedi�9�octobre�2021�-�Alpilium à partir de 18h

  La magnifique exposition de portraits  
de Saint-Rémois venus d’Italie que nous devions 
dévoiler l’année dernière sera enfin visible dans le hall 
de l’Alpilium à partir du 9 octobre, le soir du spectacle 
Nuova Barberia Carloni. Cette exposition sera visible, 
aussi, ailleurs lors d'autres temps forts de cette saison 
italienne. 

 À partir de 19h : repas italien préparé par o’Max Fresh, le food-truck 
présent à l’Alpilium durant toute la saison culturelle.  
Réservations : 07 68 80 79 20

  Pendant ce temps dans le hall : 
- Projection des photos du salon de coiffure de Roger Miane, accompagnée 
de quelques objets venant du salon 
- Histoires de famille racontées par Frank Del Corso.

 20h30 : spectacle Nuova Barberia Carloni

 �•�Les�mercredis�15�et�22�décembre�2021 
Bibliothèque Joseph-Roumanille de 15h à 17h :  
l’heure du conte et goûter italien.  
Réservations : 04 90 92 70 21.

  •	Lundi 31 janvier 2022 - Ciné-Palace, pour la 
séance de 18h, projection d’un film italien suivi d'une 
Pastasciutta à la salle Jean-Macé avec l’association 
Saint-Rémy Bientina. Réservations :  
jbientina@gmail.com ou 06 36 09 15 56

  •	Mercredi 23 février 2022 
Musée des Alpilles de 15h à 17h : Création de masques 
avec l’artiste Soriana Im, créatrice d’œuvres végétales.  
Réservations : 04 90 92 68 24

 	•	Mercredi 23 mars 2022 - Bibliothèque Joseph-
Roumanille de 15h à 16h30 : « Quand une cheffe parle 
de cuisine italienne... ». Réservations : 04 90 92 70 21.

  •�Samedi�26�mars�2022 - Alpilium à partir de 18h :  
clôture de la saison italienne avec le concert de 
Pulcinella et Maria Mazzotta. Exposition des masques 
fleuris dans le hall ainsi que des recettes italiennes 
rassemblées avec l’aide de l’association Saint-Rémy 
Bientina.
19h : ouverture du buffet italien (si autorisé par le 
protocole sanitaire à ce moment-là). 20h30 : concert

Retrouvez le programme complet sur le site  
www.mairie-saintremydeprovence.com
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z  LES PETITES DISCUSSIoNS PHILo 
MoMENTS DE PARTAGES INSPIRÉS  
PAR LES SPECTACLES
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 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 accompagnés ou non de 
leurs parents, aux ados et aux adultes. Plus que de simples bords de scènes, 
ils sont construits comme des moments à vivre dans un groupe constitué.

•��23�octobre�2021�- De 19h15 à 20h15 : d’après Extrêmités sur le 
thème des interdépendances et de la solidarité.

�•��24�novembre�2021 - 19h-20h : Apéro Philo autour du spectacle  
de Miossec (ados/adultes)

•��9�décembre�2021 - De 21h35 à 22h15  : d’après Mon père est une 
chanson de variétés sur le thème du père, une construction fantasmée.

•��3�mars�2022 - 21h30-22h15 : d’après La Dispute (adolescents)

•��7�mai�2022 - De 19h à 20h : après Split (enfants/parents)  
dans le théâtre de verdure des arènes Barnier.

 (gratuit, inscription conseillée 06 29 19 69 78)

 

ET AUSSI : 
•��3�séances�sur�le�temps�scolaire�après Urbis & orbisA
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 { 

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-contre 
un agenda non exhaustif de manifestations à caractère culturel 
(spectacles et conférences uniquement) organisées cette saison.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS  
DES ASSoCIATIoNS  
À L’ALPILIUM

•��16,�17,�18��septembre�2021�-�13e édition du festival  
Jazz à Saint-Rémy - 06 83 47 50 65 – www.jazzasaintremy.fr

•��26�septembre�2021�-�Gala�de�variétés�-�Comité des fêtes - 06 13 89 85 08

•��5�octobre�2021-�Projection�d’un�film�documentaire�sur�des�projets� 
d’inclusion LPA Les Alpilles et Association Vivre et Devenir.  
La MAS des Iris - 04 90 92 03 20

•��28,�29,�30�octobre�2021�-�Spectacles�de�danse�par� 
Arles Youth Ballet Company - arlesballetcompany@gmail.com

•��20�novembre�2021�-�Gala�de�danse�60�ans�de�la�Respelido�Provençalo� 
06 11 33 63 15

•�11�décembre�2021�-�Concert�du�groupe�Bandura�- 06 98 98 90 03

•��16�décembre�2021�-�Spectacle�La�Route�enchantée�-�Avec�Jean-Paul�
Lucet - Rotary - trenet.lucet.alpilium@gmail.com

•��18�décembre�2021�-�Concert�classique�et�jazz 
Musicades des Alpilles et Jazz à Saint-Rémy – 06 14 57 25 26

•��22�janvier�2022�-�Concert�de�Gilles�et�Jeyson�Rous� 
Le Père, le Fils et ... Vous 
07 81 16 63 57 - contact@gillesrous.com - www.gillesrous.com

•��2�avril�2022�-�Spectacle�Zize�-�Le Club de l’Amitié – 04 90 92 70 11

•��8�avril�2022�-�Dessine-moi les chemins du Petit Prince 
Le défilé de mode qui casse les codes - Association Vivre et Devenir la MAS 
des Iris et l'Association Alpilles Street Art's en partenariat avec le LPA Les 
Alpilles – 06 65 78 36 35 et 04 90 92 03 20

•��20�et�21�mai�2022�-�Au bout de nos rêves comédie musicale de la troupe 
du collège Glanum autour des chansons de Jean-Jacques Goldman 
06 01 86 26 78

•�28�mai�2022�-�Concert�de�Chœur�Aurélia - 06 83 97 89 00 

•��10�juin�2022�-�Gala�de�danse�de�la�Compagnie�Némo - 06 68 27 10 60 

•��11�juin�2022�-�Gala�de�danse�-�Résonance,�école�de�danse - 06 09 09 22 50 
colombe.roumanille@icloud.com. 

•��2�juillet�2022�-�Concerts�de�fin�d'année�de�l'association�Glanum�Rock 
info@glanumrock.com

•��1er octobre 2021 - Conférence sur Saint Roch par Jean-Paul Lucet 
Association Saint Roch - 04 90 92 15 72

•��11�novembre�2021�-�Hommage�aux�560�écrivains�français�morts� 
pour la France par Jean-Paul Lucet - Association Histoires Autrement 
06 15 79 89 92

•��5�mai�2022�-�Conférence�sur�le�thème�Vigne�et�géologie�par�George�Truc 
Association La Cour des Arts - 06 70 11 18 72
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 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Plein tarif 22 € 18 € 14 € 6 € 
Abonné et accompagnateur familles 
 15 € 12 € 10 € 6 €
Groupes 14 € 10 € 8 € 6 €
Réduit 10 € 8 € 6 € 6 €

TARIF A z  Bonga, Passion Schumann, Fanny Robilliard - Tanguy De Williencourt, 
Pulcinella et Maria Mazzotta, le Syndrome du Papillon, Le Van d’un 
dernier été  

TARIF B z  Nuova Barberia Carloni, Mon père est une chanson de variétés, 
ExCENTRIQUES, La Dispute 

TARIF C z  Extrêmités, Split
TARIF D z  Karl, Matiloun, Urbis et orbis, Entends-tu murmurer les arbres ?
TARIFS SPÉCIFIQUES z Camélia Jordana (voir p. 13), Miossec (voir p. 14),   
               Hurricane – Sortie danse cirque et arts visuels (voir p. 20)
{
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 (sur place ou sur la billetterie en ligne 
ou à l'office de tourisme intercommunal) 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.
LE TARIF CE pour les comités d’entreprise et amicales du personnel : contacter 
directement le service d’action culturelle.
Des spectacles à voir en famille : demandez la carte famille ! 
Si vous n’êtes pas abonnés, et si 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 3 spectacles de cette saison (Nuova Barberia Carloni, 
Extrêmités, ExCENTRIQUES, Split, Le Van d’un dernier été). 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 40 € au 
lieu de 52 € pour le spectacle de cirque ExCENTRIQUES. La carte est valable 
1 saison. Mesure Covid-19 : la carte de l’an passé reste valable cette saison !
{
MoDE DE RèGLEMENT :

•	 chèque à l’ordre de la Régie  
de spectacles 

•	espèces
•	 paiement par carte bancaire

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 de 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.

•  carte Collégien de Provence,  
pour les collégiens des Bouches-du-Rhône*

•  carte e-PASS JEUNES pour les lycéens  
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur*.

• Pass Culture* 
   * sauf soir de spectacle 

L’ABoNNEMENT

{ 

Vous pouvez retirer vos billets à l’espace billetterie de l’office de tourisme 
intercommunal Place Jean-Jaurès - 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 
jusqu’à la veille du spectacle. Horaires : 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.francebillet.com jusqu’à la veille du spectacle.
{

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

Les billets pour les spectacles reportés lors de l'épidémie de Covid-19 
restent valables cette saison.
Hormis pour les spectacles reportés lors de l'épidémie de Covid-19, 
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  
13 septembre 2021 et à partir du lundi 20 septembre 2021  
pour la vente des autres billets.

Renseignements au 06 29 19 69 78.
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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 la 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  
intercommunal 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 20 septembre 2021. Attention ! Tout tarif abonné choisi par 
erreur en ligne fera l’objet d'un réajustement.

Les places et cartes d’abonnés sont à retirer à l’espace billetterie à partir du  
13 septembre 2021 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.

Attention ! Pour ne pas encombrer les guichets, il n’est pas possible de 
s’abonner le soir du spectacle.



{

Se restaurer 
Le food truck o’Max Fresh est présent les soirs de spectacle pour 
une restauration simple et savoureuse. Réservation possible au  
07 68 80 79 20 ou sur Facebook sur la page 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.
La numérotation pourrait ne plus être garantie si l’évolution de la 
crise sanitaire actuelle imposait de nouvelles règles.
{

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. Merci de 
respecter néanmoins la limite d’âge indiquée. Voir aussi carte 
accompagnateur famille en p.30.
{

Aide au covoiturage  
Le service de l’action culturelle propose 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@ville-srdp.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
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ADRESSE :

Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. portable :

■  Je ne souhaite pas recevoir par courriel l’actualité municipale de la ville
■  Je ne souhaite pas recevoir par courriel l’actualité culturelle de la ville

Nous nous engageons à conserver vos données en toute sécurité pour une durée de cinq ans, à les utiliser 
exclusivement pour des informations de la commune et à les mettre à jour en permanence selon les règles imposées 
par la nouvelle réglementation de protection des données personnelles (RGPD) entrant en vigueur dans l'Union 
Européenne le 25 mai 2018. Ces données seront à destination exclusive de la ville de Saint-Rémy-de-Provence et 
ne seront jamais transmises, vendues ou laissées à consultation d'autrui. Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant  
culture@ville-srdp.fr ou Le Pôle - 3, rue des Déchargeurs - 75001 Paris 

{

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

ABoNNÉ 1

Mme.  ■  M. ■ 

Nom : 

Prénom :  

Courriel :

ABoNNÉ 2

Mme.  ■  M. ■ 

Nom : 

Prénom :  

Courriel :

ABoNNÉ 3

Mme.  ■  M. ■ 

Nom : 

Prénom : 

Courriel :



{

TARIFS ABoNNÉS
Spectacles de la saison 2021  z 2022

{ 

Attention :  3 spectacles minimum par abonné

*Sous réserve de l'actualité sanitaire

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

Crédits photo : Couverture / Fred Saurel, 5/ Andrey Baranov - Suzana Bartal / Jean Baptiste Millot. La Légende du Saint Buveur - C. Malavoy / Captavidéo,  
6/ Le petit coiffeur / Fabienne Rappeneau, 7 Karl / Laetitia Baranger, 8/ Nuova Barberia Carloni / Pierangela Flisi, 9/ Bonga / Lawson-Daku,  

10/ Extrêmités / Bernadette Fink, 11/ Matiloun / Antonio Bento, 12/ Passion Schumann / Trio Karenine/ Lyodoh kaneko - Raquel Camarinha/ Milena perdriel, 
13/ Camélia Jordana / Hellena Burchard, 14/ Miossec / Richard Dumas, 15/ Mon père est une chanson de variétés / Guillaume Perret,  

16/ ExCENTRIQUES - Guillaume Fraysse, 17/ Tanguy de Williencourt/ Jean-Baptiste Millet - Fanny Robilliard/ Masha Mosconi,  
18/ La Dispute/ Fred Saurel, 19 / Pulcinella et Maria Mazzotta / Lionel Pesque, 20/ Hurricane / Lennart Sjöberg, 21/ Split / Elisabeth Panepinto,  

22/ Le Syndrome du papillon / Elena Ramos, 23/ Le Van d’un dernier été / Kao.photographie, 24/ Urbis et orbis / Basile Narcy

  Création graphique : Christophe Alglave 06 98 60 92 41 - Impression : Imprimerie Lacroix
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Alpilium 
15 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
13210 Saint-Rémy-de-Provence
GPS : 43.7934,4.842233 

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@ville-srdp.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr
Facebook : Alpilium - Saison culturelle

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

Karl     28/09 18h libre 6€€

Nuova Barberia Carloni  09/10 20h30 numéroté* 12€€

Bonga 16/10 20h30 numéroté* 15€€

Extrêmités 23/10 18h numéroté* 10 €

Matiloun 7/11 17h libre 6€€

Passion Schumann 12/11 20h numéroté* 15 €

Camelia Jordana  17/11 20h Libre/assis 32 €

Miossec 24/11 20h30 Libre/assis 32€€

Mon père est une  
chanson de variétés 09/12 20h numéroté* 12€€

ExCENTRIQUES 29/01 20h30 numéroté* 12€€

Fanny Robilliard 
Tanguy De Williencourt  26/02 19h numéroté* 15 €

La Dispute 03/03 20h numéroté* 12 €

Pulcinella  
et M. Mazzotta  26/03 20h30 numéroté*  15€€

Hurricane - Sortie danse  
et arts visuels (+30 ans) 30/04 14h libre 41 €

Hurricane - Sortie danse  
et arts visuels (-30 ans) 30/04 14h libre 26 €

Split 07/05 18h Libre 10 €

Le Syndrome du papillon 
Élodie Poux 13/05 20h30 numéroté* 15 €

Le Van d’un dernier été 02/06 20h libre 15 €



SaiSon  
2021
2022 

Théâtre
10 sept. 2021     z La Légende du Saint Buveur - Christophe Malavoy 
22 sept. 2021    z Le petit coiffeur (Jean-Philippe Daguerre) 

9 dec. 2021   z  Mon père est une chanson de variétés 
Théâtre musical

3 mars 2022     z La Dispute 
  
Jeune public  
28 sept. 2021     z  Karl / Théâtre d'ombre 
7 nov. 2021   z  Matiloun / Théâtre d'objet et musique 
  
Cirque 
23 oct. 2021      z  Extrêmités     
29 Jan. 2022    z  ExCENTRIQUES  
7 mai 2022     z  Split   

Danse

30 avr. 2022     z  Hurricane / Sortie danse, cirque et Arts visuels    
2 juin 2022     z  Le Van d’un dernier été

Humour
9 oct. 2021     z  Nuova Barberia Carloni / Humour musical 
13 mai 2022     z  Le Syndrome du papillon - Élodie Poux / Humour  

Musique 
8 sept. 2021    z  Andrey Baranov - Suzana Bartal / Violon - piano
16 oct. 2021    z Bonga / Musique du monde
12 nov. 2021    z  Passion Schumann
17 nov. 2021     z   Camélia Jordana / Chanson française
24 nov. 2021     z  Miossec / Chanson française
26 fév 2022      z  Fanny Robilliard – Tanguy De Williencourt 
  Piano - violon 
26 mars 2022      z  Pulcinella et Maria Mazzotta / Musique du monde


