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ÉDITOS

Se cultiver, c’est aussi se souvenir…
C’est dans une plongée à travers la Grande Histoire que nous vous 
entrainons, tout particulièrement, cette saison.
Pour le centenaire de la fin de la guerre de 14-18, nous vous 
proposons un spectacle  «  Poilu Show  », une lecture, une 
conférence, une exposition et une causerie à la bibliothèque.

Ainsi, notre devoir de mémoire s’exprimera de différentes façons.
Pour les cinquante ans de 1968, nous mettrons un coup de projecteur 

sur le séjour à Baden-Baden du général de Gaulle, avec le spectacle « De Gaulle 68, la 
révérence » et ce, le 9 novembre date anniversaire de sa mort.
La pièce de théâtre « Le quatrième mur » évoquera la guerre civile du Liban dans les 
années 80 et les difficultés du vivre ensemble dans la diversité.
Je vous souhaite une très belle saison en notre compagnie, au cours de laquelle vous 
retrouverez aussi, tous vos rendez-vous habituels.
Vous pourrez constater qu’il fait toujours bon sortir à Bouc Bel Air…

 Marie Odile Armandon

Faire de la culture un levier du mieux vivre ensemble, d’épanouisse-
ment collectif et individuel, d’émancipation est l’engagement quo-
tidien de la municipalité. 
Dans cette logique, la programmation culturelle proposée par la 
commune, ouverte, pluridisciplinaire et éclectique, se veut à la 

portée de chacun.  En salle, au château, hors les murs, dans les 
écoles, les parcours culturels sont multiples. Ils traduisent l’intensité 

de notre investissement tant dans l’apprentissage que dans la création 
et la diffusion artistiques.
Ouvert à toutes les formes de spectacle, la programmation, à la fois, un outil majeur de 
cette politique culturelle de proximité notamment en direction des jeunes publics, en et 
hors temps scolaire et, depuis plusieurs années, une histoire de  rencontres, de passions 
et de promesses tenues. Son rayonnement à l’échelle intercommunale autrefois et 
aujourd’hui métropolitaine en atteste.
La nouvelle saison 18-19 n’échappera pas à la règle. Théâtre, danse, cirque, musique, 
humour, exposition et spectacles ouvriront à nouveau tous les champs des possibles, 
et le Festival des Voix sous les platanes enchantera les marronniers de la Bastide de la 
Salle et fera écho aux rendez-vous musicaux dans les Jardins d’Albertas devenus un 
rendez-vous annuel.
 
Je vous souhaite de vivre cette année encore des instants précieux, légers, poétiques et 
oniriques puisés de l’ADN de notre saison culturelle et de les partager dans le plaisir et 
l’émotion. Pour finir de vous convaincre, je citerai André Malraux : 

“La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.”
 
Excellente saison !

 Richard Mallié
Maire de Bouc Bel Air
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LA SAISON D’UN COUP 
D’ŒIL

mois jour heure évenement thème lieu page

SEPT.

Dimanche 9 15h
Ouverture de 

saison / LE GRAND 
CIRQUE !

ARTS DE LA 
RUE

Terres 
Blanches

6

Samedi 15 et 
dimanche 16

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

PATRIMOINE Village 8

Du jeudi 20 au 
dimanche 30 

20 ANS DE 
NATURE EN 
PEINTURE

EXPOSITION Château 40

Dimanche 23 15h30

11e ÉDITION
 FESTIVAL 

« DES VOIX SOUS 
LES PLATANES

CONCERTS
Bastide de 

la Salle
9

OCT.

Du samedi 6  
au dimanche 14

FIESOLE ET LA 
TOSCANE 

LA SEMAINE 
ITALIENNE

Château 41

Samedi 6 et 
dimanche 7

ATELIERS  
PORTES-OUVERTES 

/ LA ROUTE DES 
ARTS

ARTS 
PLASTIQUES

Village 51

Vendredi 12 20h30 RIEN À DIRE

SPECTACLE 
HUMORIS-
TIQUE ET 
POÉTIQUE

Terres 
Blanches

10

Vendredi 12 20h30 CONCERT 
D’ORGUE

MUSIQUE 
CLASSIQUE 

Église 39

Mercredi 17 16h BOUT’CHOU 
CONCERT

SPECTACLE 
MUSICAL 

Biblio-
thèque

48

Mercredi 17 19h PLANETARIUM 
MOBILE

CULTURE 
SCIENTIFIQUE

Terres 
Blanches

12

Samedi 20 20h30 LA MÓSSA
CAFÉ-

CONCERT 
Château 13

Du mercredi 17  
au samedi 3
novembre

L’ÉVEIL COMME 
INSTANCE 

DONATRICE PURE
EXPOSITION Château 42

 

»

SPECTACLE VIVANT
CONCERT

EXPOSITION
MUSIQUE CLASSIQUE

PATRIMOINE
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mois jour heure évenement thème lieu page

NOV.

Mardi 6 20h30 POILU SHOW THÉÂTRE
Terres 

Blanches
14

Du mardi 6 au 
vendredi 16

LA JOCONDE EST 
DANS  

L’ESCALIER

EXPOSITION
INTERACTIVE

Château 43

Vendredi 9 20h30 DE GAULLE 68 -
LA RÉVÉRENCE

THÉÂTRE
Terres 

Blanches
16

Vendredi  16 18h30
CONFERENCE DE 

JEAN-YVES LE 
NAOUR

COMMÉMORA-
TION

Village 17

Samedi 17 20h30

LES SOLISTES DE  
LA PHILHARMONIE 

PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

CAFÉ-
CONCERT 

Château 18

Vendredi 30 20h30 DES RÊVES DANS 
LE SABLE

SPECTACLE
Terres 

Blanches
19

DEC.

Mercredi 5 17h30 SCREEN MAN 
SPECTACLE 

JEUNE PUBLIC
Terres 

Blanches
21

Vendredi 14 20h30
CONCERT 

D’ORGUE POUR  
NOËL

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Église 39

Date à définir 20h30 CHANTS DE NOËL CONCERT
Terres 

Blanches
39

mois jour heure évenement thème lieu page

JANV.

Vendredi 11 20h30 RICHARD LESAGE
Rendez-vous blanc

VARIÉTÉ 
FRANÇAISE

Terres 
Blanches

22

Vendredi 18 20h30 RÉCIT DE MON 
QUARTIER

THÉÂTRE- 
HUMOUR

Terres 
Blanches

24

Du samedi 12 
au 

dimanche 20

SALON DES 
LAURÉATS 

EXPOSITION Château 47

FEV.

Vendredi 1er 20h30 LE QUATRIÈME 
MUR 

THÉÂTRE
Terres 

Blanches
26

Samedi 2 20h30 ARMELLE ITA
 CAFÉ-

CONCERT
Château 28

Du mercredi 
30 janvier au 
dimanche 10

IMPULSION EXPOSITION Château 44

2019
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mois jour heure évenement thème lieu page

NOV.

Mardi 6 20h30 POILU SHOW THÉÂTRE
Terres 

Blanches
14

Du mardi 6 au 
vendredi 16

LA JOCONDE EST 
DANS  

L’ESCALIER

EXPOSITION
INTERACTIVE

Château 43

Vendredi 9 20h30 DE GAULLE 68 -
LA RÉVÉRENCE

THÉÂTRE
Terres 

Blanches
16

Vendredi  16 18h30
CONFERENCE DE 

JEAN-YVES LE 
NAOUR

COMMÉMORA-
TION

Village 17

Samedi 17 20h30

LES SOLISTES DE  
LA PHILHARMONIE 

PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

CAFÉ-
CONCERT 

Château 18

Vendredi 30 20h30 DES RÊVES DANS 
LE SABLE

SPECTACLE
Terres 

Blanches
19

DEC.

Mercredi 5 17h30 SCREEN MAN 
SPECTACLE 

JEUNE PUBLIC
Terres 

Blanches
21

Vendredi 14 20h30
CONCERT 

D’ORGUE POUR  
NOËL

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Église 39

Date à définir 20h30 CHANTS DE NOËL CONCERT
Terres 

Blanches
39

mois jour heure évenement thème lieu page

MARS

Du mercredi 27 
février au 

dimanche 10
EN LA MATIÈRE EXPOSITION Château 45

Dimanche 3 18h CONCERT 
D’ORGUE

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Église 39

Jeudi 14 20h30 20 ANS APRÈS
THÉÂTRE 

D’HUMOUR
Terres 

Blanches
29

Vendredi 15 20h30 LES FRÈRES 
BROTHERS

HUMOUR 
MUSICAL 

Terres 
Blanches

30

Vendredi 29 20h30 GOUPIL 
 THÉÂTRE 

GESTUEL ET
MUSICAL

 Terres 
Blanches 

32

Samedi 30 20h30 LES AMOURS 
SOUS-MARINES

CAFÉ-
CONCERT 

Château 34

AVRIL

Du samedi 
30 mars au 
dimanche 7 

ENFANCES EXPOSITION Château 46

Vendredi 5 20h30 LA CONVIVIALITÉ  THÉÂTRE 
Terres 

Blanches
35

Vendredi 26 20h30 CONCERT 
D’ORGUE

MUSIQUE 
CLASSIQUE 

Église 39

Samedi 27 20h30 SWING 
COCKT’ELLES !

CAFÉ-
CONCERT 

Château 37

JUIN

Vendredi 7 20h30 FESTIVAL 
D’ORGUE

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Église 39

Vendredi 14 20h30 FESTIVAL 
D’ORGUE

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Église 39

Vendredi 21 18h FESTIVAL 
D’ORGUE

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Église 39

Mardi 25 21h

LES RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX
orchestre

philharmonique

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Jardins 
d’Albertas

38

Mercredi 26 21h

LES RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX

concert 
piano/violoncelle 

MUSIQUE 
CLASSIQUE

 Jardins 
d’Albertas 

38

JUIL.
Du samedi 6 au 

dimanche 14 
42e  SALON DES 

ARTISTES
EXPOSITION Château 47

BIBLIOTHÈQUE 48

EXPOSITIONS, CONFÉRENCES ET SPECTACLES ASSOCIATIFS 51

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 54

AUTRES MANIFESTATIONS 58



OUVERTURE DE SAISON

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Esplanade des Terres Blanches

De 15h à 19h

Tout public - Gratuit

OUVERTURE DE SAISON 
« LE GRAND CIRQUE ! « 

Tout l’après-midi, venez en 
famille profiter des spectacles 

et animations  
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018

OUVERTURE DE SAISON 
« LE GRAND CIRQUE ! 

« 

OUVERTURE DE SAISON 

CUBE
15h30 et 17h45

Zeugma, Collectif de folklore urbain (Canada)
DANSE URBAINE ET PERCUSSIVE

Vivez le rythme et prenez part à un événement étonnant 
de danse percussive. Les quatre performeurs alternent 
prouesses rythmiques et gestuelles débridées. 
Ils s’inspirent d’éléments du folklore québécois, 
des claquettes, du  hip-hop  et des acrobaties  
chorégraphiées. Le public est littéralement immergé.   
Un spectacle dans la lignée de « Stomp ».

THÉ PERCHÉ
16h30

Compagnie Prise de pied (Lyon, 69)
PORTÉES ACROBATIQUES

L’histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison.
Mais rien ne se passe jamais comme prévu... Ce rite 
millénaire va très vite être bousculé par des acrobaties 
émaillées de situations burlesques. Plateaux en 
position instable, verres qui volent... On sourit et on 
frémit devant les envolées, les portés et les équilibres ! 
Un spectacle éblouissant de fantaisie.

TOM SAWYER AND CO
15h, 16h et 17h30

(Marseille, 13) 
MUSIQUE NEW ORLEANS

Une trompette, un trombone, un tuba, un banjo… 
et des musiciens qui tirent leur énergie de la musique 
de la Nouvelle Orléans. Le répertoire au ton festif 
et dansant évoque cette ambiance exubérante si 
particulière. La recette  ? Swing, humour et chansons.

ESPACES LUDIQUES  MAXI-JEUX  - « ESPACE TOUT-PETITS 
FRESQUE GÉANTE-  MANÈGE POÉTIQUE
De 15H À 19H

Vous pourrez profiter de jeux forains des kermesses d’antan et d’un atelier 
collaboratif géant de coloriage d’une fresque. Le manège à pédales poétique 
«  petit navire  » accompagné de son homme-orchestre ravira les enfants.  Enfin, 
un espace ludique spécifique de 30m² accueillera les plus petits et leurs parents.



8

PATRIMOINE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

BALADE DÉCOUVERTE : « DES BASTIDES ET 
DES HOMMES 
9h-12h30 
Découverte de sites patrimoniaux insolites de la 
commune, animée par des passionnés et des artistes. 
Gratuit sur inscription auprès du service Promotion 
de la ville
04 42 94 93 10 / com@boucbelair.fr

EXPOSITION AU CHÂTEAU  
10h -18h 
ADSB – « La Guerre en image, 100 ans déjà » dans le cadre 
exceptionnel du château de Bouc Bel Air. Entrée libre

VISITE GUIDÉE DU CENTRE ANCIEN
14h-16h
Visite guidée du vieux Bouc, découverte du village, du château et de la chapelle de 
l’Espérance au cours d’une déambulation conviviale avec Pierre Marroc. Gratuit sur 
inscription auprès du service Promotion de la ville
04 42 94 93 10 / com@boucbelair.fr

OUVERTURE DES JARDINS D’ALBERTAS
14h-18h

Ce parc à la française, classé « Monument historique », 
inspiré de Lenôtre et célébré par Stendhal, s’étend 
sur plusieurs hectares. Il est composé de terrasses, 
d’escaliers, de bassins étagés et d’une cascade.
Tarif d’entrée : 3€.
Des visites sont organisées par les propriétaires à 15 h et 
17h (gratuit, sans inscription). 

«

1918-2018
BOUC BEL AIR

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS SUR BOUCBELAIR.FR

SE SOUVIENT



CONCERTS

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
Esplanade de la Bastide de La Salle

15h30 à 19h

Tout public - Gratuit

Venez passer  un dimanche après-midi « en-chanté » sous les Platanes ! 

Depuis plus de 10 ans, la ville de Bouc bel Air et Voice Gang proposent un Festival axé 
sur la Voix chantée. Une programmation éclectique, tonique et chaleureuse vous sera 
présentée dans le cadre agréable et décontracté de l’esplanade de la Bastide de La Salle.
Il est traditionnellement ouvert par le groupe vocal  swing Voice Gang dirigé par Grégoire 
Richard. Suivront le Cabaret Aléatoire de l’Atelier du Possible et le sextet de Piel Canela.
La journée débute par un stage de Gospel ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. Le chant appris est chanté en prologue au festival.

Inscriptions au stage : contact@voicegang.com
Informations : www.voicegang.com
Petite restauration et boissons sur place.
Festival avec « objectif zéro déchets »

9

FESTIVAL « DES VOIX 
SOUS  LES PLATANES «
Organisé par le groupe vocal swing Voice Gang SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE



RIEN À DIRE

SPECTACLE D’HUMOUR POÉTIQUE

Leandre RIBERA (Barcelone, Espagne)

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h10

Tout public 

10



SPECTACLE D’HUMOUR POÉTIQUE

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

« Prix du Cirque » de la Ville de Barcelone 2014

Considéré au niveau international comme l’un des plus grands mimes et clowns des arts 
de la rue, cet artiste espagnol  ne vous laissera pas indifférent.

Une porte et quatre meubles forment l’intérieur, sommaire et brinquebalant, de la maison 
dans laquelle Leandre vous accueille. Oh... Certes, tout n’est pas parfaitement rangé : 
des centaines de paires de chaussettes jaunes au sol, des parapluies au plafond, une 
penderie hantée, des lampes récalcitrantes... mais le propriétaire n’a pas son pareil pour 
nous recevoir, avec une élégance bienveillante et un humour teinté d’absurde.
Alors... Entrons !

Interactif, ludique et drôle, ce spectacle invite (y compris sur scène) les spectateurs à des 
instants uniques de magie où l’humour est toujours  présent et l’ironie toujours tendre.

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

« Un spectacle d’une irrésistible mécanique burlesque, du clown catalan, l’un des 
plus grands histrions du théâtre. »  Télérama TT

11

Mise en scène et interprète : Leandre Ribera
Dessin de scénographie : Xesca Salvà
Scénographie : El taller del Lagarto
Dessin de lumière et production technique : Marco Rubio
Composition musicale : Victor Morato



SCIENCE

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Terres Blanches

19h Durée : 1h

À partir de 10 ans

Laissez-vous emporter sous la voûte étoilée. Le planétarium mobile permet l’observation 
du ciel, du Soleil, de la Lune et des planètes du système solaire. Venez en famille découvrir 
les secrets de la Voie lactée et jusqu’à mille cinq cents étoiles de toutes les latitudes 
appartenant aux deux hémisphères. La projection reproduit fidèlement le ciel à l’œil nu.
Un médiateur scientifique vous présentera les bases de l’astronomie et répondra à vos 
questions. Les galaxies, le jour, la nuit, les saisons et les éclipses n’auront plus de secret 
pour vous. Une séance interactive à la découverte des merveilles de l’Univers.

Animateur : Thomas Richard

Tarif : 8 € / adulte et 4 € / enfant et abonné
sur inscription

12

PLANÉTARIUM 
MOBILE PEREISC
(Aix-en-Provence, 13)

Également en séances scolaires



POLYPHONIES DU MONDE

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

13

PLANÉTARIUM 
MOBILE PEREISC

«

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
Café-concert au Château

20h30 Durée : 1h

Tout public

«La Móssa»  en italien signifie  le mouvement, le geste. Dans les music-halls napolitains 
des années folles, «la Móssa» est une façon particulière de rouler le bassin. 
Pour ce quintet polyphonique, «La móssa» exprime leur façon de chanter : incarnée, 
vibrante, mouvante et émouvante.
Cinq chanteuses, cinq voix, cinq  personnalités et des chants polyphoniques du monde 
chargés d’histoires. Les arrangements originaux, le soin du timbre spécifique à chaque 
pays, l’harmonie et la nuance caractérisent leur travail. De l’Italie au Brésil, en passant 
par l’Albanie, la Finlande, jusqu’à la Réunion ou l’Occitanie, faites le plein d’images d’ici 
et d’ailleurs.

LA MÓSSA
(Marseille, 13)

Avec : 
Emmanuelle Ader

Aude Marchand
Sara Giommetti
Gabrielle Gonin

Lilia Ruocco



POILU SHOW

THÉÂTRE

Compagnie La Naïve (Pertuis, 84)

MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h

À partir de 14 ans - Gratuit sur réservation
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THÉÂTRE

MARDI 6 NOVEMBRE 2018

Un professeur conférencier débarque dans une salle de classe pour donner un cours sur 
les Poilus. Il est un peu étrange, il frôle l’incompétence. Soudain un vrai poilu, un gars 
de 1914, fait irruption. Marius, poilu de Marseille mort en 1918 sur le front de Picardie, 
« atomisé » par un obus qu’il a « pris dans le buffet », apporte un éclairage émouvant et 
drôle sur la vie des soldats pendant la première Guerre Mondiale.  De la remontée de la 
Canebière, la fleur au fusil, à la vie quotidienne dans les tranchées, les deux hommes font 
revivre la Grande Guerre.
Jean-Yves Le Naour réussit le pari d’écrire une comédie poignante sur la Grande Guerre en 
faisant se percuter la réalité émotionnelle du témoin et la vision scientifique de l’historien.
Ce spectacle a été labellisé « CENTENAIRE 1914 » par la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale. 

« Poilu show est un spectacle étonnant, qui allie humour, émotion et réflexion. »
La Provence

« Cette pièce compte parmi celles dont on est sûr que l’on s’en souviendra 
longtemps après l’avoir vue.»  La Nouvelle République

Exposition au château
Du 13 au 16 septembre
ADSB – « La Guerre en images, 
100 ans déjà »

Conférence Jean-Yves Le Naour 
Vendredi 16 novembre à 18h30
Salle des Terres Blanches
Entrée libre

Exposition pédagogique
« La Guerre de 14-18 »
Du 5 au 23 novembre
Hall des Terres Blanches
Entrée libre

Causerie à la bibliothèque
Le 7 novembre 
Lettres de femmes : 
la guerre de 14-18 et l’arrière 
par Elisabeth Groelly

et une sélection de livres à la 
bibliothèque 

AUTRES MANIFESTATIONS DES 
COMMÉMORATIONS DU 
CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 14-18 :
« BOUC BEL AIR SE SOUVIENT

15

Avec : Patrick Henry, Hervé Pézière 
et la participation de Jean-Charles Raymond
Auteur: Jean-Yves Le Naour 
Mise en scène : Jean-Charles Raymond 

«

Également en lectures scolaires

1918-2018
BOUC BEL AIR

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS SUR BOUCBELAIR.FR

SE SOUVIENT



DE GAULLE 68
LA RÉVÉRENCE

THÉÂTRE

Compagnie Artscénicum (Montfort sur Argens, 83)

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h15

À partir de 15ans
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THÉÂTRE

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Les trois derniers jours de mai 1968 furent le théâtre d’un bouleversement historique 
et politique.  Mais ils restent encore méconnus. C’est un moment de trouble profond 
et d’incertitudes, là où les risques de guerre civile sont réels ; un point de bascule où 
gouvernement et Chef de l’Etat,  harassés par plusieurs semaines de crise intense et de 
nuits blanches, sont à bout, prêts à craquer.

En suivant le Général de Gaulle dans sa fuite secrète à Baden-Baden, cette pièce 
étonnante rappelle comment le vieux chef, refusant la défaite, retourne la situation à 
son avantage dans un dernier coup d’éclat. Tante Yvonne, Massu, Pompidou et un 
invité surprise  viendront dérouler le parcours tragique du « dernier Roi des Francs ».  Ils 
raconteront la dernière convulsion révolutionnaire que la France ait connue.

À l’aide d’images d’hier et d’aujourd’hui, cette pièce relate avec humour, l’affrontement 
de deux visions du monde appelées à s’éloigner inexorablement ... 

Avec la participation de l’Amiral François Flohic, aide de camp du Général qui a 
témoigné spécialement pour cette création théâtrale.  

17

Texte : Philippe Chuyen et José Lenzini 
Mise en scène : Philippe Chuyen 
Avec : Blanche Bataille, Philippe Chuyen, François Cottrelle, Morgan Defendente, 
Thierry Paul 
Lumière : Michel Neyton 
Image : Patrick Barra
Costumes : Isabelle Denis et Corine Ruiz 
Diffusion : Monique Tosi  

«



MUSIQUE CLASSIQUE

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
Café-concert au château

20h30  Durée : 1h30

Tout public - Gratuit sur réservation

Depuis plus de 10 ans, Jacques Chalmeau dirige l’Orchestre Philharmonique du Pays 
d’Aix. Soucieux de valoriser les remarquables qualités de solistes des musiciens de 
l’Orchestre, il a décidé de présenter une formation réduite dans un répertoire de musique 
de chambre.
Le programme proposé a pour ambition de séduire aussi bien les amateurs que les 
néophytes. Venez découvrir des œuvres d’exception au langage résolument universel.

Richard Strauss : Sonate pour violon et piano opus 18
Serge Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano opus 19 
Dimitri Shostakovitch : 5 pièces pour violon, alto et piano
Max Bruch : pièces en trio pour violon, alto et piano

Ces musiciens étant aussi passionnés de pédagogie, ils animeront une master 
classe avec les élèves de l’Ecole de Musique.

18

LES SOLISTES DE LA 
PHILHARMONIE PROVENCE 
MÉDITERRANÉE  

Violon : Roland Muller
Alto : Jean-Baptiste Brunier
Piano : Jacques Chalmeau



DESSINS SUR SABLE

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

19

LES SOLISTES DE LA 
PHILHARMONIE PROVENCE 
MÉDITERRANÉE  

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h

Tout public dès 7 ans

DES RÊVES 
DANS LE SABLE
Compagnie Sable d’Avril (Paris, 75)
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La technique du dessin sur sable conjugue la beauté et l’incroyable performance. 
Peu d’artistes dans le monde maîtrisent cette discipline. En France, Lorène Bihorel 
se distingue par ses contes envoûtants et poétiques.  Dans une atmosphère ambrée, 
quelques poignées de sable et l’histoire commence... Avec une dextérité sans pareille, 
l’artiste dessine avec du sable sur une table lumineuse, rediffusée simultanément sur 
grand écran. Un trait de sable pour faire une dune, une poignée pour faire un nuage, un 
point pour faire un œil, un bijou, un flocon de neige. Les dessins naissent en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs créant une histoire animée. 
Un instant unique et magique qui émerveille les enfants comme les adultes. 

« Lorène Bihorel affirme avec ce spectacle original sa singularité artistique. (…) 
Puissamment évocateurs, en perpétuel mouvement, ces tableaux éphémères 
fascinent les spectateurs.» La Terrasse

« Un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.»  Le Figaro

« Magique ! Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais comment 
dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, « Des rêves dans le sable » est un véritable 
enchantement. »   Reg’Arts

Réalisé et interprété par : Lorène Bihorel 
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans 
Production : Compagnie Sable d’Avril

DESSINS SUR SABLE - suite

Également en séances scolaires
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Auteur, acteur, manipulateur :
Tian Gombau
Direction : Panchi Vivó et Tian Gombau
Musique originale et dessins : Panchi 
Vivó
Scénographie, objets, marionnettes : Isa 
Soto

Technicien audiovisuel : Juan Pablo 
Mendiola
Animation, graphisme :  Luis Aguilar, 
Carles Gusi, Panchi Vivó et Tian Gombau
Eclairage et assistant technique : Manolo 
Brancal

THÉÂTRE D’OBJETS ET ANIMATIONS 

«

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
Terres Blanches

17h30 Durée : 35min

À partir de 3 ans

Screen Man est un spectacle qui met les rêves au centre de l’histoire, en nous disant qu’il 
n’y a pas de mal à rêver et que toutes les réalités commencent par un songe.
Pomodoro souhaite devenir clown dans un cirque,  mais ses parents et  ses camarades 
de classe ne le comprennent pas. Screen Man lui ouvrira le chemin en l’aidant à lutter 
contre ses peurs et ses craintes. 
À cheval entre les  marionnettes traditionnelles et l’illustration numérique interactive, 
Screen Man explore les possibilités de coexistence de ces deux langages. Le personnage 
passe facilement de l’écran à la scène et vice-versa. 

« Le travail de L’Home Dibuixat fait preuve d’un grand raffinement visuel et 
poétique qui s’exprime avec le langage direct et simple que comprennent aussi 
bien les enfants que les adultes.» Le Journal des marionnettes et des ombres

SCREEN MAN
El Teatre de l’Home Dibuixat (Espagne)



RICHARD LESAGE
RENDEZ-VOUS BLANC

VARIÉTÉ FRANÇAISE

Richard Lesage (Bouc Bel Air, 13)

VENDREDI 11 JANVIER 2019
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h30

Tout public
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VARIÉTÉ FRANÇAISE

VENDREDI 11 JANVIER 2019

Auteur-compositeur-interprète, Richard Lesage remet au goût du jour les traditions de la 
chanson de variété française. Chanteur de charme, ce crooner-poète allie le romantisme 
d’une variété sensible à un swing orchestral bien charpenté. 
Ses textes s’inspirent du quotidien, de tous les instants de vie mais aussi de ses souvenirs. 
Sensible aux ambiances et aux atmosphères, il s’inspire aussi bien d’un lieu, d’un décor 
que d’un moment. 

 « Son album Rendez-vous Blanc invite à la rêverie et au voyage. Auteur compositeur, 
interprète, Richard Lesage a réarrangé ses chansons pour les confronter à l’épreuve 
de la scène, offrant du même coup au public une présentation assez originale.(…) 
En douceur et avec le sourire. »  La Provence
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Chant et composition : Richard Lesage
Harmonica : Rockin’ Robin
Batterie : Yves-André Morelli
Guitares : Loran Saulus 
Studio : Devon Production
Accordéon : Christophe Lampidecchia



RÉCIT DE MON 
QUARTIER 

THÉÂTRE - HUMOUR 

Boulègue Productions (Marseille, 13)

VENDREDI 18 JANVIER 2019
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h20

À partir de 12 ans
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THÉÂTRE - HUMOUR 

VENDREDI 18 JANVIER 2019

À la manière d’un Philippe Caubère, le comédien Jean-Jérôme Esposito  nous  fait 
voyager en racontant sa vie d’enfant des quartiers Nord de Marseille.
Un spectacle humoristique en forme de  témoignage dans lequel Jean-Jérôme, dit Gégé, 
fils de pieds noirs,  narre  la vie de son quartier, celui de « Lou Souléou », populaire au 
sens le plus noble du terme.
Il endosse le costume d’une multitude de (vrais) personnages empreints d’une gouaille à 
toute épreuve, professeurs, voisins, amis, qui incarnent la richesse de la cité phocéenne.
De sa mère, Arlette, sévère mais juste, à son père, qui n’est pas peu fier de raconter à 
tout le monde que son petit vient de tourner avec Mastroianni, c’est un pan de l’histoire 
de Marseille loin des clichés de la violence, du foot et du pastis, qui nous est donné à voir.
Candide, courageux et impétueux il raconte le tennis à deux rebonds, invention d’un de 
ses amis pour remporter les matchs, son amour de la boxe, son physique trapu et sa 
difficulté de séduire …

Un spectacle à la démarche  humaine, universelle et désopilante.

« Un fils pour Caubère, un petit frère pour Bosso, un cousin pour Elmaleh, un neveu 
pour Jaulin, un filleul pour Fellag, un gendre pour Boujenah, Jean-Jérôme Esposito 
est de cette famille-là. »  La Marseillaise

«  Emballée, transportée, bouleversée, la salle est conquise! Il faut souligner le 
travail d’acteur extraordinaire dans ce spectacle. Il boxe, il chante, il rappe. Cet 
artiste est complet. (…) Un excellent spectacle que nous vous recommandons 
chaleureusement! »   La Revue marseillaise du théâtre
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Écrit et avec Jean-Jérôme Esposito 
Mise en scène : Julie Lucazeau 
Scénographie : Emilie Langlais



LE QUATRIÈME MUR

THÉÂTRE 

Compagnie des Asphodèles  (Lyon, 69)

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h20

À partir de 12 ans
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THÉÂTRE  

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

À partir du roman de Sorj Chalandon (Éditions Grasset)

Dans son roman, Sorj Chalandon, ancien reporter de guerre, revient par le biais d’une 
fiction sur la guerre civile qui a déchiré le Liban dans les années 80.

En 1982, Georges, metteur en scène militant, s’envole pour le Liban en guerre, dans 
le but utopique de tenir une promesse faite à son ami mourant Samuel  : monter la 
pièce Antigone de Anouilh en rassemblant sur scène des comédiens issus de chaque 
camp en conflit. Une manière de donner à des ennemis une chance de se parler. Ainsi 
Antigone sera palestinienne, Hémon, un Druze de Chouf, le roi de Thèbes, un Maronite 
de Gemmayzé, tous évoluant entre Chiites, Chaldéens et Arméniens.
 
Dans ce spectacle, nominé Coup de cœur de la Presse du Festival d’Avignon Off 2016, 
la compagnie nous interroge sur les valeurs de vivre-ensemble, dans la diversité et le 
multiculturalisme. Une mise en scène ou les comédiens puisent dans les techniques et 
les énergies propres à la Commedia dell’arte, au human beatbox, à la danse et une pièce 
qui questionne de façon brillante et pertinente la place du théâtre en temps de guerre.

«La Compagnie des Asphodèles persiste dans sa voie grâce à une mise en scène 
très actuelle, chorégraphiée, elliptique et sensible. On est touché au cœur.»  
La Provence

« Ce 4e Mur nous ramène à nous-même, face à nos émotions, nos espoirs, nos 
colères… Du beau théâtre, en ces temps difficiles » Télérama 
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Avec Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick «YAO» Louis, Nicolas 
Moisy, Alexandra Nicolaïdis
Mise en scène et adaptation : Luca Franceschi
Composition human beatbox : Nicolas «TIKO» Giemza
Chorégraphie : Fanny Riou et Rachid Hamchaoui
Décors : Thierry Auzer et Vincent Guillermin
Création lumières : Antoine Fouqueau
Costumes : Laurence Oudry



CHANSONS - MUSIQUES DU MONDE

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
Café-concert au château

20h30  Durée : 1h

Tout public

Avec le trio porté par Armelle Ita, il suffit de quelques notes pour embarquer vers les 
lointaines contrées.
Chanteuse, clarinettiste et pianiste, l’artiste est issue de la maitrise de l’Opéra d’Avignon. 
Elle compose et chante en puisant ses influences à travers ses rencontres et ses voyages. 
Son univers est métissé entre soul, trip hop et musique du monde.
Armelle Ita est dotée d’un timbre vocal étonnant, sensuel et intime. Elle façonne un langage 
personnel fait de sons, de petites touches confidentielles, qu’elle recolle patiemment 
dans ses chansons.... La voix redevient instrument, des cordes qui s’ajoutent à celles de 
la Kora. Une musicienne sincère et attachante.

« Armelle Ita se construit concert après concert par l’originalité de son style qui 
interpelle et séduit. Elle marche sur un sentier poétique et chaloupé. On peut la 
rencontrer avec bonheur. Invitation au voyage garantie.» La Marseillaise
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ARMELLE ITA 
(Marseille, 13)

Chant : Armelle Ita  
Clarinette, Percu : Nicolas Paradis

Percu, Kora, Chœurs : Vincent Ponsaillé
Techniciens : Olivier Planchard et Anaïs De freitas  

Producteur : Make Me Prod 



THÉÂTRE - HUMOUR

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019

Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se 
retrouvent par le plus grand des hasards. 20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins  
 

Bien sûr ils ont changé...en apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes 
leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé.   De situations improbables en 
rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et 
doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là. 

Une comédie moderne et tourbillonnante.

c’est ce qu’ils croyaient.
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ARMELLE ITA 20 ANS APRÈS 
Sigalas Prod (Saint Cyr sur Mer, 83)

JEUDI 14 MARS 2019
Terres Blanches

20h30 Durée : 1h15

À partir de 12 ans

FESTIVAL DU RIRE 
11e Édition 

Auteur : Julien Sigalas  
Avec: Julien Sigalas et Irina Gueorguiev



CHANSONS ET HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 15 MARS 2019
Terres Blanches

20h30  Durée : 1h25

Public adulte

20 ans après la composition du quartet, l’esprit et l’humour sont toujours là, plus vivaces 
et incisifs que jamais. Enfants naturels de Coluche et de Desproges nourris aux Frères 
Jacques, les Frères Brothers, quatre fous chantants, ont de qui tenir. Leurs textes sont 
ciselés avec soin et servis par des rythmes qui vont des tropiques  aux musiques actuelles, 
la country, le reggae, on en passe et des meilleurs.
Toujours a capella, toujours extrêmement drôles et tranchants, jouissants définitivement 
du statut de groupe d’humour vocal reconnu d’utilité de santé publique, ils vous invitent 
à venir les voir, les écouter, rire et chanter avec eux.

« Le cocktail se révèle détonnant !... » Le Parisien

« L’amateur de chanson qui n’a jamais vu au moins une fois en live un spectacle 
des Frères Brothers a raté sa vie.» FrancoFans
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LES FRÈRES BROTHERS 
Les Frères Brothers (Bordeaux, 33)

FESTIVAL DU RIRE 
11e Édition 

Avec Mathieu Ben Hassen, Vincent 
Charnay, Jean Christophe Charnay et 

Manu Martin
Son : Xavier Fernique 

Lumières : Cédric Queau-Ben Cherital



MON ÉCHAPPÉE BELLE

VENDREDI 15 MARS 2019 Ces 4 villes du Pays d’Aix  s’associent depuis 7 ans pour faire découvrir toute la richesse 
de la création familiale et jeune public. Le festival pluridisciplinaire propose des créations 
nationales et internationales. Expositions, spectacles, ateliers, lectures....vous aurez 
l’embarras du choix.  Tarif adulte 8 € / enfant 4 €

LAMBESC

Dimanche 10 mars 2019
17h
Spectacle musical
Chaque jour une petite vie (compagnie 
méli mélodie)

Samedi 16 mars 2019
11h et 16h
Théâtre musical
Sous la lune (compagnie du pestacle)
 
Samedi 23 mars 2019
18h
Théâtre
8h30, rue des écoles (compagnie le pas 
de l’oiseau)

SIMIANE-COLLONGUE

Dimanche 3 mars 2019
Théâtre
Dans ma tête (Compagnie entre eux deux 
rives)

Samedi 9 mars 2019
Spectacle musical
Chaque jour une petite vie (compagnie 
méli mélodie)

Samedi 23 mars 2019
Danse
Rock and Goal (Kélémenis and Cie)

VENELLES

Vendredi 16 mars 2019
Théâtre
Le jour de la soupe (Compagnie Sac à 
dos) 

Samedi 23 mars 2019
Théâtre - marionnettes
Petit rendez-vous à la campagne 
(Compagnie Rouge les Anges)

Vendredi 29 mars 2019
Théâtre 
Le Tarot du Grand Tout (Compagnie 
Enelle) 

Mercredi 10 avril 2019 
Conte 
Programmation en cours
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LES FRÈRES BROTHERS 

MON
ÉCHAPPÉE BELLE

FESTIVAL DU RIRE 
11e Édition 



THÉÂTRE GESTUEL ET MUSICAL 

VENDREDI 29 MARS 2019
Terres Blanches

20h30  Durée : 50mn

Tout public à partir de 6 ans
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GOUPIL
Les compagnons de Pierre Ménard 
(Severac le Château, 12)



THÉÂTRE GESTUEL ET MUSICAL 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

VENDREDI 29 MARS 2019

ENFANCES
DU 30 MARS AU 16 AVRIL 2019
Voir p.46

Quand il s’agit de chaparder de la nourriture ou d’échapper à ceux qui viennent lui 
demander des comptes, le renard Goupil a plus d’un tour dans son sac ! Le malicieux  
maîtrise l’art de la duperie comme pas deux et berne aussi bien marchandes que bêtes.
Réécriture pleine d’humour du célèbre « Roman de Renart », dont les plus belles pages 
inspirèrent La Fontaine pour ses fables, « Goupil » est un spectacle où se mêlent théâtre, 
musique, mime et langue des signes. Sur scène, le récit est donné à voir et à entendre 
par un conteur, deux comédiennes-mimes et un musicien-bruiteur. Les comédiennes 
jonglent avec les métamorphoses pour devenir loup affamé, renard facétieux, moineau 
anglais ou fourmi pressée.
Une relecture singulière et pleine d’humour d’un grand texte classique qui est aussi, à 
l’instar des fables, un texte satirique et une critique de la société dénonçant les défauts 
des puissants.

«  Leur virtuosité se double même d’une fantaisie indisciplinée, (…). À voir et à 
entendre, à tout âge. »  Télérama

« Le résultat est une symphonie théâtrale qui se lit sur les mains, les visages et 
les corps (…). Ce n’est plus une histoire ancienne et poussiéreuse, c’est un conte 
lumineux, pur bonheur et pur enchantement. »  Dernières Nouvelles d’Alsace
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GOUPIL

Mise en scène et voix : Nicolas Fagart
Corps et Langue des Signes : Isabelle Florido ou Célia Darnoux, Sabrina Dalleau 
ou Faustine Roda
Violoncelle et Composition musicale : Maxime Dupuis ou Laurent Besson

Également en séances scolaires

Château



SOIRÉE CONTÉE ET MUSICALE

SAMEDI 30 MARS 2019
Café-concert au Château

20h30  Durée : 1h

À partir de 10 ans 

Au fond de la mer, au milieu d’une grande solitude, une huitre fermée se pose. Pile au 
centre de l’ermitage de Bernard l’Hermite, qui n’est pas content de voir son espace de 
solitaire envahi par une présence féminine. Il s’ensuivra bien des aventures étonnantes 
car les règles du monde sous-marin sont bien différentes de celles de la surface.
Ce spectacle réunissant conteur et multi-instrumentiste mêle narration, chant et musique 
entraînant petits et grands au fond des mers dans un univers loufoque.
Un récit musical familial inventif qui s’adresse à l’adulte en devenir et à l’enfant qui 
sommeille en chaque adulte. 

« Luigi Rignanese maître conteur » Libération 
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LES AMOURS 
SOUS-MARINES
Compagnie d’A (Niozelles, 04)

Luigi Rignanese : Auteur interprète  récit- 
organetto - guitare battente - tambourins 

Julien Baudry : compositeur interprète - chant 
soubassophone -  cajon - trompette - looper- 

claviers



THÉÂTRE

SAMEDI 30 MARS 2019
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LES AMOURS 
SOUS-MARINES

VENDREDI 5 AVRIL 2019
Terres Blanches

20h30 Durée: 1h10

À partir de 14 ans

LA CONVIVIALITÉ
Compagnie Chantal et Bernadette (Belgique)
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Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi « confiture de groseilles » prend un « s » et 
pas « gelée de groseille » ?

Tout le monde possède une orthographe et chacun a un avis et un vécu à ce sujet.
 « … divinité des sots. » Stendhal
«  … n’est pas nécessaire quand on a du style.» Flaubert

Ici on parle grammaire et orthographe avec gourmandise, on pinaille quelques règles et 
leurs exceptions, on fait un joyeux procès aux absurdités académiques. Cette conférence 
ludique sur les « bizarreries et inepties » de la langue française retrace avec drôlerie son 
histoire, des moines copistes à nos jours.
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, ex-profs de français, s’en prennent aux dogmes, 
bousculent quelques idées reçues et font danser les mots. 
Un spectacle édifiant dans lequel le public est largement mis à contribution. Un spectacle 
malin et ironique à voir pour les amoureux de la langue française comme pour les 
réfractaires.

« Ils racontent leur aventure et leurs découvertes sous une forme pleine d’esprit 
et de vivacité. (….) ce sont d’authentiques humoristes ceux-là, loin des grimaces 
et boursouflures des comiques estampillés tels ! »   Ruedutheatre.eu

« Chaque soir, après ce spectacle aussi drôle qu’instructif, le public peut débattre 
s’il le souhaite, de ce sujet si « explosif ».   La Libre.be

Conception, écriture et interprétation : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
Co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda 
Création vidéo : Kévin Matagne 
Régisseur général : Gaspard Samyn
Conseiller technique : Nicolas Callandt 
Conseiller artistique : Antoine Defoort 
Assistante à la mise en scène : Anaïs Moray 
Développement, production, diffusion : Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard)

THÉÂTRE - suite
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Chant, Arrangements et Direction artistique : 
Annabelle Sodi-Thibault 

Chant : Ewa Adamusinska-Vouland et Marion 
Rybaka   

Piano : Jonathan Soucasse 
Régie son et lumière : Nicolas Thibault 

Collaboration artistique à la mise en scène : 
Raphaël Callandreau 

Assistante de production : Léna Albert

CHANSONS, SWING ET HUMOUR 

«

SAMEDI 27 AVRIL 2019
Café-concert au Château

20h30 Durée: 1h10

Tout public 

Swing Cockt’Elles est un trio vocal féminin, plein de swing, de féminité et d’humour, 
accompagné d’un pianiste virtuose et excentrique. 
S’appuyant sur la technique vocale du close harmony, rendue célèbre par les trios féminins 
américains des années 1940, elles revisitent tubes et standards de façon inattendue pour 
provoquer des rencontres insolites. 
Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, 
Gershwin fait de l’œil à Bach et Beyoncé en pince pour Brel...  Elles mêlent tous les styles 
musicaux, classique, pop, soul, jazz, chanson française, bandes originales.
Une seule consigne : tout est permis !

« Musiciennes hors pair et chanteuses délurées, ont mis au point un Swing 
Cockt’Elles  plus que délicieux : addictif. Sans doute le meilleur spectacle musical 
du festival Off 2016. » L’Express

« Chanteuses ultra-talentueuses. À voir absolument ! » Femina

« Élégance, humour et virtuosité vocale de très haut niveau. »  La Provence

SWING COCKT’ELLES
(Marseille, 13)



MUSIQUE CLASSIQUE

Jardins d’Albertas

21h

Entrée libre 

MARDI 25 JUIN 2019
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX
Dirigé par Jacques Chalmeau
Cette formation s’est imposée comme l’emblème d’une culture partagée, assumant 
parfaitement la mission qui lui était impartie : faire découvrir le grand répertoire classique 
à un large public. L’orchestre, constitué des meilleurs musiciens professionnels de la 
Région, rassemble autour d’un projet commun les « amoureux de l’Harmonie et de la 
Musique ».

MERCREDI 26 JUIN 2019
LES PLUS BEAUX AIRS DE VIOLONCELLE
Yannick Callier (Violoncelle) et Anaït Serekian (Piano)

Les jardins sont mis à disposition gracieusement par la famille Latil d’Albertas.
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LES 19e RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DANS 
LES JARDINS D’ALBERTAS



MUSIQUE CLASSIQUE

L’orgue Jean Daldosso de type baroque polyphonique de l’église Saint-André est un 
des trésors du patrimoine boucain. Tout au long de l’année, l’association des Amis de 
l’Orgue, en partenariat avec la Ville, organise des concerts de grande qualité ainsi qu’un 
festival d’été. 
L’association contribue également aux ateliers pédagogiques en direction du public 
scolaire.

« Merveilleux instrument soliste, d’accompagnement, de chambre, d’église…..tout 
en un. Quel plaisir et quel confort de toucher, de sonorités et de dynamique » 

Pascal Marsault

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 À 20H30
Concert d’orgue avec Dexter Kennedy 
(USA)   

VENDREDI 14 DECEMBRE 2018 À 20H30 
Concert de Noël. 
Programme à venir

DIMANCHE 3 MARS 2019 À 18H
Programme à venir

VENDREDI 26 AVRIL 2019 À 20H30
Programme à venir

FESTIVAL D’ORGUE : 

VENDREDI 7 JUIN 2019 À 20H30
VENDREDI 14 JUIN 2019 À 20H30
VENDREDI  21 JUIN À 18H (gratuit à 
l’occasion de la Fête de la Musique)
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LES 19e RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DANS 
LES JARDINS D’ALBERTAS

CONCERTS D’ORGUE
À l’ÉGLISE SAINT ANDRÉ

Église

20h30 Durée: 1h15

À partir de 12 ans

Association des amis de l’orgue 
2, rue Bourbon, 13320, Bouc Bel Air 

Tarifs réduits pour les adhérents 
Adhésion : 10 € /an 

Site internet : www.orgueboucbelair.com
Contact : boucorg@sfr.fr



PEINTURE

DU 20 AU 30 SEPTEMBRE 2018 
Château

Tout public

Ayant grandi en Afrique (Côte d’Ivoire), Jean-Luc Raffier est né à la  Poésie puis à la Peinture 
en même temps qu’il s’installait, jeune-homme, en Provence. Vivant sa recherche avec 
une conviction « chevillée au corps », et se formant aux Maîtres en autodidacte, il trouve 
en Paul Cézanne l’enseignement absolu, à la recherche de « La Nature en Peinture ».
Sur ces fondements intimement assimilés, au travers de paysages variés, de la Sainte 
Victoire, de Cabriès, des étangs du Limousin, de la Côte Bleue, ou encore de portraits, 
de proches ou d’inconnus, par des techniques mixtes, à la peinture à l’huile, à l’aquarelle, 
ou en collages, le peintre relève le défi sans cesse renouvelé de « figurer sans dessiner ».
La présente exposition au château de Bouc Bel Air propose un regard sur les 20 années 
de peinture de cet artiste à la personnalité flamboyante, qui se consacre tout entier à l’Art. 

Comme le citait Olivier Arnaud, philosophe-chercheur en Art, en introduction à une 
précédente exposition de l’artiste, et reprenant Matisse : « la référence au peintre d’Aix 
révèle ce dont chaque peintre est capable ».  « Cézanne est bien une sorte de Bon Dieu 
de la peinture. Dangereuse, son influence ? Et puis après ? Tant pis pour ceux qui n’ont 
pas assez de force pour la subir ! ».
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20 ANS DE NATURE
EN PEINTURE
Jean-Luc RAFFIER 



EXPOSITION

DU 20 AU 30 SEPTEMBRE 2018 

Cette exposition présente la Ville de Fiesole et la mythique Toscane. Organisée par le 
Comité de Jumelage de Bouc Bel Air, elle s’inscrit dans le cadre du Pacte d’Amitié qui lie 
la commune à la ville italienne. 
Située à proximité de Florence, Fiesole est considérée comme une des plus belles villes 
toscanes. Sa riche histoire et son climat doux en font un lieu d’exception que vous aurez 
plaisir à découvrir.

Autres manifestations de La semaine Italienne
Samedi 6 octobre à 19h30 - Soirée Franco-Italienne avec dîner dansant / Terres Blanches
Dimanche 7 octobre à 18h - conférence-dégustation de Martina Galardi « Vino rosso fa 
buon sangue » (Vin rouge fait bon sang)  / Château
Mercredi 10 octobre à 18h - conférence de Martine Vasselin « Fêtes à Florence entre 
Renaissance et Baroque, en musiques et en images » / Château
Jeudi 11 octobre à 19h - projection de « L’Argent de la vieille » sous-titré / Château
Samedi 13 octobre - concours de pizza et tiramisu / Terres Blanches
Samedi 13 octobre à 18h - concert de chorales / Terres Blanches

Une Semaine Française se déroule à Fiesole du 15 au 20 septembre 2018. Si vous 
souhaitez participer : 06 87 46 95 19.
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FIESOLE 
ET LA TOSCANE

DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018 
Château - Vernissage le 6 octobre en présence d’Anna Ravoni, Maire de Fiesole

Tous les jours de 10h à 17h

Tout public

20 ANS DE NATURE
EN PEINTURE



PEINTURE

DU 17 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE 2018  

Château

Tout public

Sama a grandi au Cambodge où, à l’âge de 12 ans, il entre à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts. C’est pour intégrer les Beaux-Arts d’Aix-en-Provence qu’il est venu et s’est 
établi en France. Peintre reconnu, il expose à la Fondation Vasarely en Europe, mais aussi 
aux Etats-Unis mais aussi à la Fondation Vasarely.

L’œuvre de Sama est profondément empreinte de spiritualité. Ses toiles abstraites suggèrent 
plus qu’elles ne montrent, tantôt le désordre et une révolte intérieure, tantôt la sérénité.  
Pour s’exprimer, il utilise divers supports (toile, carton, bois, papier japon), divers outils 
(main, pied, pinceau, spatule, racloir) et joue avec les matières (plâtre, acrylique, huile, 
encre d’or, encre de Chine, collages).

« Le vide mu par le souffle révèle la métamorphose de l’énergie cosmique comme 
l’instance donatrice pure. Dans l’éther vivant, la harpe de l’âme, corps ailé du poète 
fait vibrer le chant de reconnaissance devant l’Aimé et ses larmes sacrées. » Sama
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L’ÉVEIL COMME INSTANCE 
DONATRICE PURE
Sama



EXPOSITION SENSORIELLE INTERACTIVE

DU 17 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE 2018  

Artesens propose des parcours originaux axés sur une approche pluri-sensorielle. Enfin 
une exposition où l’on peut toucher, sentir et écouter !

 La Joconde est dans l’escalier sensibilise de façon ludique à l’art contemporain en 
présentant des œuvres majeures de la Renaissance au XIXème siècle. Les œuvres  de 
Léonard de Vinci, Raphaël, Michel Ange, Le Gréco, Ingres sont  associées à des œuvres 
contemporaines de Duchamp, Picasso, Rothko, Klein, Raysse, Basquiat.
Le parcours  intègre des installations tactiles et sonores permettant au visiteur d’être 
physiquement actif dans la découverte des formes et des textures. 

L’exposition s’adresse  simultanément à tous les publics : enfants et adultes, voyants et 
non-voyants, valides et handicapés.
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L’ÉVEIL COMME INSTANCE 
DONATRICE PURE
Sama

LA JOCONDE 
EST DANS L’ESCALIER
Artesens (Aix-en-Provence, 13)

DU 6 AU 16 NOVEMBRE 2018  
Château 

Dès 3 ans, accessible au public non-voyant

Ouvert  : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
Autres jours :  de 9h à 11h et de 14h à 16h

Également en visites scolaires



PEINTURE - PHOTOGRAPHIE

DU 30 JANVIER 
AU 10 FÉVRIER 2019 

Château

Tout public

Daniel Fischbach mène une double activité, de peintre et d’architecte. La peinture lui permet 
d’emmener le spectateur dans un espace qui dépasse les contraintes architecturales, 
tout en conservant les paramètres traditionnels de la représentation que sont la lumière, 
les nuances de couleur, la perspective et la géométrie. Ce monde est peuplé d’objets 
semblant animés par des impulsions originelles. Tel un créateur, il lance ses émergences 
structurées ou éthérées dans son univers en continuelle phase d’expansion.

Maguy Lentini est une artiste alliant la photographie et l’art numérique. Attirée par les 
formes rondes qui témoignent de la fécondité et de l’origine de la vie, elle propose un 
voyage imaginaire qui parle de ce que nous sommes, de ce que nous ne pouvons pas voir 
et qui existe pourtant. L’ensemble surréel est souvent onirique voir naïf dans l’esthétique 
tout en transmettant un message fort. Ici, il est rappelé que nos impulsions sont à l’origine 
de nos propres dépassements.
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IMPULSION
Maguy LENTINI – Daniel FISCHBACH 



SCULPTURE - PEINTURE

DU 30 JANVIER 
AU 10 FÉVRIER 2019 

DU 27 FÉVRIER 
AU 10 MARS 2019  

Château

Tout public

« La matière est à la base de nos créations, c’est ce qui nous guide, que ce soit la terre, 
le bois, le feu, la pierre ou la peinture. Chaque création, chaque œuvre est le fruit de la 
rencontre entre l’artiste et sa matière de prédilection, une alchimie qui se développe, 
mettant les sens en éveil et amenant à des sensations, des perceptions. Ce que cela 
nous inspire, nous essayons de le mettre en forme. »
Agnès K. sculpte le bois. Elle essaie de le  mettre en valeur, de le sublimer car il est  un 
matériau noble, vivant, une matière qui éveille les sens : sensuelle, chaude, réconfortante, 
avec des senteurs propres à chaque essence. Elle attache tout particulièrement une 
grande importance aux jeux de lumières, aux contrastes, aux ombres, qui donnent du 
relief et de la profondeur à ses pièces.
Elisabeth Klefstad à travers ses pièces en céramique travaille la terre, la façonne, lui 
donne corps et volume mais surtout lui donne vie avec une cuisson où la magie du feu, 
des matériaux hétéroclites et des minéraux  se mélangent de manière aléatoire, créant 
des œuvres intemporelles et puissantes.
Les tableaux de Patricia Darré sont une invitation aux rêves, dans de grands espaces 
terrestres ou marins ; une manière d’habiter la nature, de s’approprier un espace quel 
qu’il soit ; un monde d’horizons divers inspirés de ses voyages, et matérialisé à travers 
des aplats de collages et de couleurs.
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IMPULSION
Maguy LENTINI – Daniel FISCHBACH 

EN LA MATIÈRE
Agnès K, Élisabeth KLEFSTAD, Patricia DARRÉ



PHOTOGRAPHIE

DU 30 MARS 
AU 7 AVRIL 2019 

Château

Tout public

Dans le monde, plusieurs centaines de millions d’enfants sont exposés à toutes les 
formes d’exploitations. 
Ces images témoignent.
« Ils sont les premiers à venir vers vous, à vous offrir leur sourire, à vous interroger ou 
à vous prendre la main. Ils sont vulnérables, confiants, fragiles, souvent les premières 
victimes. Nous avons rencontré des enfants heureux, sur tous les continents, affairés à 
leurs jeux, des enfants studieux, entrevus dans les écoles, des enfants issus de la rue 
dans des foyers où on les accueillait, des enfants travailleurs. » Jean Barak.

Jean Barak tente de saisir, à travers l’éphémère du spectacle vivant, une esthétique 
qui s’inscrirait dans la pérennité de l’image. Il cherche dans la rencontre avec les êtres 
humains quelques vérités cachées derrière les apparences ou les regards. 

Journaliste et photographe de presse, Jean-François Mutzig parcourt le monde, curieux 
de rencontres insolites. Humanistes, ses photographies s’attachent à montrer les 
hommes au travail et dans leur quotidien.
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ENFANCES
Jean BARAK et Jean-François MUTZIG

Également en visites scolaires



PEINTURES 

DU 30 MARS 
AU 7 AVRIL 2019 

DU SAMEDI 12 AU  
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

DU SAMEDI 6 AU  
DIMANCHE 14 JUILLET 2019

Château

Château

Tout public

Tout public

Pour la 42e année consécutive, la Ville organise son traditionnel Salon des Artistes au 
Château.
Chaque année, plus d’une centaine d’œuvres d’une quarantaine d’artistes régionaux 
sont présentées dans toutes les catégories d’art : peinture, sculpture, dessin, gravure, 
techniques mixtes, photographie, vitrail…
Les prix sont décernés par un jury mais également par le public. 

Dans un environnement particulièrement apprécié des visiteurs, les primés du Salon 
des Artistes 2018 présentent leurs œuvres au Salon des Lauréats. C’est une occasion 
de découvrir le travail d’artistes dont les travaux ont été remarqués par un jury de 
professionnels et plébiscités par le public.
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ENFANCES
Jean BARAK et Jean-François MUTZIG
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ANIMATIONS JEUNESSE

CONTES POUR LES BÉBÉS 
par l’association « Mille et une paroles » à 16h
mercredi  3/10/18
mercredi 14/11/18 
Entrée libre

BOUT’CHOU CONCERT
spectacle tout public à partir de 6 mois
mercredi 17/10/18 à 16h
Bout’chou concert invite à la découverte de grands 
compositeurs classiques et des chants traditionnels 
Bulgares. Deux chanteuses espiègles nous transportent 
dans des univers insolites qu’elles font et défont le temps 
d’une chanson 
Entrée libre

LES HISTOIRES DU MERCREDI à 15h30
Lectures à deux voix pour les enfants de 3 à 7 ans
mercredi 24/10/18 
mercredi 19/12/18
Entrée libre
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Dates 2019 sur le site de la bibliothèque



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ANIMATIONS JEUNESSE

ANIMATIONS ADULTES
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

RENCONTRE AVEC JEAN-LOUIS PIETRI ET 
JEAN-PAUL FLORENTINO

mercredi 10/10/18 à 18h30 
Deux auteurs, deux voix, deux livres pour évoquer 
Bouc Bel Air. Jean-Louis Pietri viendra à la l’occasion 
de la réédition de son ouvrage « Mémoires d’un village 
provençal  » accompagné de Jean- Paul Florentino 
qui présentera pour sa part «  Bouc-Bel-Air, Cabriès  : 
portraits et mémoires d’un temps… » qui vient de sortir 
aux éditions Gaussen. 
Entrée libre

LECTURE PAR NATURE
vendredi 20/10/18 à 18h30
Autour du thème « Demain, construisons l’impossible ».
Conférence abécédaire suivi d’un apéro Mundi par Véronique Mure, botaniste et 
ingénieure en agronomie. 
Dès 12 ans

LA NUIT DE LA LECTURE
Lectures et animations pour petits et grands
samedi 19/01/19 à partir de 16h

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC PHILIPPE 
CARRÈSE
mercredi  23/01/19  à 18h30
À la fois réalisateur, écrivain, musicien, compositeur, 
Philippe Carrese n’est pas que le fameux auteur de 
polar marseillais « Le Bal des Cagoles » ou « Trois jours 
d’Engatse  ». «  Plus belle la vie  », c’est lui aussi, qu’il 
réalise depuis plus de 10 ans. Jean-Louis Pietri, son 
ami, sera à ses côtés pour une conversation à bâtons 
rompus.

LES CAUSERIES DU PREMIER MERCREDI
proposées par Elisabeth Groelly
Le mercredi à 18h30
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le 7/11/18
Dans le cadre des commémorations de la fin de la guerre 14-18
Lettres de femmes : la guerre de 14-18 et l’arrière par Elisabeth Groelly.

Le 9/01/19
Le livre noir des couleurs ; témoignage d’Aurore Berthout, une jeune femme aveugle.  

Le 06/03/19
Femmes pionnières… Une présentation à trois voix de plusieurs parcours de Femmes 
dans l’histoire de l’Homme par Josianne Bonnet.

Le 15/05/19  
Georges Gershwin, connaissance d’une œuvre éblouissante avec Pierre Bord, pianiste

TEMPO LIBRO
Conversation en italien autour d’un livre
Le vendredi de 10h à 11h30
12/10/18 - Annibale di Paolo Rumiz
9/11/18 - Terre promesse
11/01/19 - Spingendo la notte più in là di Mario Calabrese
8/03/19  - Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio
17/05/19- Le otto montagne di Paolo Cognetti
Présenté et animé par Elisabeth Groelly

ATELIERS D’ÉCRITURE
animés par Catherine 
Tardivel-Lacombe, animatrice DU
Le samedi de 9h30 à 11h30 
8 et 22/09
6 et 20/10
3 et 17/11,
1er et 15/12
agenda 2019 sur le site de la bibliothèque

PRIX DES LECTEURS 2019
Le thème de l’année sera 
« Demain  »
Règlement sur le site de la bibliothèque

Toutes les animations sont gratuites.
Réservation obligatoire au 04 42 94 93 79

Mercredi 5/12/18 à 18h30
Une année d’écriture, une soirée de lecture
Les participants à l’atelier d’écriture liront
une sélection de leurs textes.
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EXPOSITIONS ET 
CONFÉRENCES ASSOCIATIVES

Du 13 au 16 septembre 2018
ADSB – Radio Amateur – « La Grande Guerre en 
image, 100 ans déjà »

Du 24 au 30 septembre 2018
PLUMES ET TOILES – « Septembre en Mer » 
(Bastide de La Salle)

6 octobre 2018    CONFÉRENCE
ADSB –  « Les fouilles du quartier Montaury » 
(Bastide de La Salle)

Du 6 au 14 octobre 2018
COMITÉ DE JUMELAGE – « Fiesole et la Toscane »

17 novembre 2018  CONFÉRENCE
ADSB – « Le métier de démineur » (Bastide de La Salle)

Du 30 novembre au 2 décembre 2018
TALENTS AIGUILLES – « Aiguilles en Folie »

Du 8 au 16 décembre 2018 
SCULPTURE ET ARTS DU FEU
« Exposition de Noël »

janvier 2019   CONFÉRENCE
ADSB – « Contrefaçon et fausse monnaie » 
(Bastide de La Salle)

Château et Bastide

« La route des arts » permet de rencontrer les artistes 
chez eux, dans leur environnement de travail, afin 
d’être au plus près de la création. Sculptures, 
peintures, gravures, dessins, techniques mixtes 
et installations sont au programme. C’est aussi 
l’opportunité de découvrir Bouc Bel Air autrement. 

ATELIERS PORTES-OUVERTES
LA ROUTE DES ARTS 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
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Les 26 et 27 janvier 2019
BOUC BEL ART – « Exposition des ateliers » 

Du 13 au 17 mars 2019
LA CHRYSALIDE  - « Crayon l’émotion »

Les 23 et 24 mars 2019
ART PIN SO  « La Farandole de la soie »

27 mars 2019
UN CAFFÉ    CONFÉRENCE
« Un drame italien : 9 octobre 1963 »

Du 12 au 14 avril 2019
BOUC EST D’OR – « Expression  Picturale »

Du 24 avril au 5 mai 2019
ABC D’ART – « Exposition des ateliers»

Du 8 au 13 mai 2019
PLUMES ET TOILES – «Les provinces françaises»

Le 18 mai 2019
BOUC BEL ART – « Peintres dans la rue » 
(dans le village) 

Du 17 au 21 mai 2019
CLUB DES ARTS – « Salon des Ateliers »

Les 25 et 26 mai 2019
SCULPTURE ET ARTS DU FEU
« Exposition de Printemps»

Les 1er et 02 juin 2019
RÉ-CRÉATIONS – « Les miniatures »

Du 05 au 16 juin 2019
ADS B – photographies  – « Luminances 2019 »

19 juin 2019  CONFÉRENCE
UN CAFFÉ « Barbiana ou l’école de 
la réussite de Don Lorenzo Milani »

Du 22 juin au 30 juin 2019
BOUC BEL ART
 « XVIIIe Salon annuel de Bouc Bel Art»

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 
ASSOCIATIVES
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SPECTACLES THEÂTRE ASSOCIATIFS 

SAMEDI 10 NOVEMBRE à 20h30 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE à 17h Terres Blanches

Satire mordante du monde de l’édition, cette comédie très enlevée peint avec force 
éditeurs, auteurs, prix littéraires, journaliste et même lecteurs. 
Transposée à notre époque, cette comédie de 1927 écrite par Edouard Bourdet est 
étonnamment moderne. Elle a aisément trouvé une nouvelle jeunesse. Dans cette 
évocation, rythmée et dynamique, les allusions au monde littéraire actuel et les nombreux  
rebondissements, maintiennent jusqu’au bout l’intérêt et le rire.

PRIX LONGCOURT, 
C’EST LONG OU
C’EST COURT ?
Théâtre du Sud, troupe 
de  l’ADSB
Réservations : 06 60 28 73 44

Adaptation et mise en scène : Marie Calvet
Acteurs : Philippe Bonhomme - Jean Broquet - Maryse Cadiou - Isabelle Couralet - Laurence 
Desroches - Anthony Lacomare - Alain Lauzanne - Marie-Jo Lauzanne - Jeanne Millet-Guieu 

- Eric Papacaloduca

SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 19h30 Terres Blanches

Ecole de Théâtre

Infos, résa : 06 15 42 85 31
Tarif : 10 € - Gratuit < 12 ans

Mise en scène collective
sous la direction de Luc HERCZEG

Régie : Cyril MURANO
assisté de Guilhem COUSINIE

Le Cid
Pierre CORNEILLE

         Avec :

Chiara FAVILLI
Astrid HERCZEG

Luc HERCZEG
Martin HERCZEG

Marc HERNANDEZ
Eva LOUVET

Cyrielle MAUREL
Elsa MEISSONNIER
Clémence NADAUD

Stéphanie ROME
Marie-Claire TARDY

22 septembre 2018 - 19h30 
Terres Blanches - Bouc Bel Air
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L’école Scènes Occupations dispense des cours de théâtre à destination de tous, des 
enfants aux adultes, quel que soit leur niveau. 
Les choix de pièces sont variés pouvant aller d’auteurs contemporains à de grands 
classiques comme Le Cid de Corneille, résolument modernisé.  L’école porte en son 
nom sa mission, transmettre et porter pour ces comédiens amateurs un véritable projet 
pédagogique adapté à chacun dans un parfait équilibre entre exigence et bienveillance 
pour tendre à une liberté d’expression verbale et corporelle

LE CID
Scènes Occupations

Réservations : 06 15 42 85 31

Avec Chiara Favilla,  Astrid Herczeg, Luc Herczeg, Martin Herczeg, Marc Hernandez, Eva Lou-
vet, Cyrielle Maurel, Elsa Meissonnier, Clémence Nadaud, Stéphanie Rome, Marie-Claire Tardy

Mise en scène collective sous la direction de Luc Herczeg



ACTIONS PÉDAGOGIQUES
EN DIRECTION DU PUBLIC 
SCOLAIRE
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SPECTACLE VIVANT 

POILU SHOW 6 novembre 2018
Théâtre
Dans le cadre des commémorations « La Grande Guerre 14-18 » 

BLEU HORIZON  6 novembre 2018 
Théâtre - lecture
Dans le cadre des commémorations « La Grande Guerre 14-18 »

DES RÊVES DANS LE SABLE du 26 au 30 novembre 2018
Spectacle – performance poétique

SCREEN MAN du 3 au 6 décembre 2018
Spectacle jeune public

LE JOURNAL DE GOUPIL 29 mars 2019
Théâtre

EXPOSITIONS

LA JOCONDE EST DANS L’ESCALIER du 5 au 18 novembre 2018
Exposition interactive et sensorielle

ENFANCES du 1 au 5 avril 2019
Exposition photographique 

EXPOSITIONS ITINÉRANTES DANS LES ÉCOLES

PATRIMOINE

ATELIERS DÉCOUVERTE DE L’ORGUE   
Présentation et démonstration de l’instrument 

ATELIERS DÉCOUVERTE DES EX-VOTO   

EXPOSITIONS ITINÉRANTES DANS LES ÉCOLES

CULTURE SCIENTIFIQUE

PLANÉTARIUM MOBILE du 16 au 19 novembre 2018
Découverte du ciel et des astres dans un planétarium mobile

Un des objectifs prioritaires de la politique culturelle municipale est de donner aux élèves 
le goût de la culture dans sa diversité : théâtre, musique, arts plastiques, patrimoine... 
Ces actions permettent de toucher des publics parfois éloignés de l’offre culturelle. Par 
ce moyen, c’est toute une démarche de découverte et d’enrichissement que la Ville 
encourage. 



ACTIONS PÉDAGOGIQUES
EN DIRECTION DU PUBLIC 
SCOLAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES
- Merci d’indiquer l’âge des enfants qui vous accompagnent et de respecter l’âge 
recommandé.
- Les salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. 
Pour vous accueillir au mieux, merci de nous signaler votre venue.
- 10 minutes avant le début de la représentation les places réservées et non 
retirées sont remises en vente. 
- L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires.

EXPOSITIONS

Les horaires d’ouverture minimum au public sont : mercredi, samedi et dimanche : 
10h-13h et 15h-18h, entrée libre. 

CAFÉ-CONCERT

Tarif unique : 10 € / Gratuit jusqu’à 12 ans.

SALLE DES TERRES BLANCHES

Le PASS THEATRE TERRES BLANCHES : 12 € vous permet de bénéficier d’un tarif 
réduit à tous les spectacles et de bénéficier d’avantages. 

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 8 € / Gratuit jusqu’à 12 ans.

Le tarif réduit est applicable aux chômeurs, titulaires du RMI ou RSA, collégiens, 
lycéens, étudiants, retraités, intermittents du spectacle, abonnés, membres du 
programme Cultures du Cœur. Aucun tarif de groupe n’est applicable.

MON ÉCHAPPÉE BELLE

Tarif : 8 € / adulte et 4 € / enfant et abonné

SERVICE MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES

Pôle municipal - 126 Impasse des Oliviers - chemin de Sauvecanne 
13320 Bouc Bel Air
Tél. : 04 42 94 93 58 
E-mail : reservations@boucbelair.fr
www.boucbelair.fr
Ouverture au public le lundi : 13h-16h30 / du mardi au vendredi : 8h-16h30

Adjointe déléguée à la culture : Marie-Odile Armandon
Adjoint délégué au patrimoine : Mathieu Piétri
Directrice : Diane Bachner
Adjointe à la directrice : Sabine Abela
Accueil et secrétariat : Christine Sarian
Chargée de mission Château : Martine Quenin
Collaborations : Imtinène Rahma Barkia et Florent Giraud

Conception graphique : Julien Delaye
N°LICENCES ES : 1-1029360 / 1-1029359
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AUTRES MANIFESTATIONS 
MUNICIPALES

2018

8 septembre
Forum des Associations

Du 23 au 25 novembre
Marché de noël

1er décembre
Trail nocturne

7 et 8 décembre
Téléthon

à déterminer
Chants de Noël

2019

1er janvier
Feux d’Artifice

17 janvier
Vœux du Maire

Du 8 au 10 février
Salon de l’orchidée

16 mars
Carnaval

Du 23 au 24 mars 
Salon du bien être

22 avril
Course de côte

5 mai
Boucles Bel Air

Mai
Fête des voisins

25 et 26 Mai
Mission Impossible

21 Juin
Fête de la Musique

23 juin
Le Grand défi de Bouc Bel 
Air

15 et 16 juin
Pays d’Aix Auto Classic

14 juillet
Fête nationale

Du 2 au  5 août
Fête foraine

Du 24 au  25 août
Fête du village

24 et 25 aout
Bouc Bel Air en fête ! 
Vous avez aimé Bouc Bel Air à la Belle époque, Bouc Bel Air sous l’Antiquité, repartez 
pour un nouveau voyage dans le temps les 24 et 25 aout 2019 avec « Bouc Bel Air 
en Fête  !  ». Cette manifestation ludique et pédagogique est devenue un rendez-vous 
incontournable. Elle plonge les Boucains dans une période historique différente chaque 
année afin de leur permettre de mieux connaître le passé de leur ville. Une manière 
d’apprendre tout en s’amusant. Cette année les bénévoles de la commission extra-
municipale « Événements » et le service Promotion de la Ville vous réservent encore de 
nouvelles surprises. Au menu : Animations pour petits et grands, spectacles, marchés 
régionaux, grand bal et exposition historique.
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AUTRES MANIFESTATIONS 
MUNICIPALES

NOMBRE DE PASS THÉÂTRE TERRES BLANCHES : ……X 12€ = .…€

SPECTACLES TARIF
ADULTE

TARIF
ABONNÉ

PASS

TARIF
RÉDUIT

TARIF
ENFANT/
EXONÉRÉ

TOTAL

RIEN À DIRE
vendredi 12 octobre 2018 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

PLANÉTARIUM MOBILE
mercredi 17 octobre 2018 à 19h

.… 
X 8 €

.… 
X 4 €

.… 
X 4 €

.… 
X 0 € .…€

POILU SHOW - Gratuit
mardi 6 novembre 2018 à 20h30

.… 
X 0 €

.… 
X 0 €

.… 
X 0 €

.… 
X 0 € .…€

DE GAULE 68-LA RÉVÉRENCE
vendredi 9 novembre 2017 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

DES RÊVES DANS LE SABLE
vendredi 30 novembre 2018 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

SCREEN MAN
mercredi 5 décembre 2018 à 17h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

RICHARD LESAGE
vendredi 11 janvier 2019 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

RÉCITS DE MON QUARTIER
vendredi 18 janvier 2019 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

LE QUATRIÈME MUR,
vendredi 1er février 2019 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

20 ANS APRÈS
jeudi 14 mars 2019 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

LES FRÈRES BROTHERS
vendredi 15 mars 2019 à 20h30

.… 
X 12 €

.… 
X 8 €

.… 
X 8 €

.… 
X 0 € .…€

GOUPIL
vendredi 29 mars 2019 à 20h30

.… 
X 8 €

.… 
X 4 €

.… 
X 4 € - .…€

LA CONVIVIALITÉ
vendredi 5 avril 2019 à 20h30

.… 
X 8 €

.… 
X 4 €

.… 
X 4 € - .…€

TOTAL .…€

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Avantages du Pass Théâtre Terres Blanches
Valable : toute la saison culturelle au complexe des Terres Blanches  
Flexible : vous réservez  minimum 3 spectacles et gardez la liberté de déterminer au fur 
et à mesure de la saison vos autres choix (dans la limite des places disponibles). 
Avantages : Vous réalisez une économie de 4€ par place et bénéficiez de places 
gratuites dans la saison 
s Le Pass est NOMINATIF.
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AUTRES SPECTACLES HORS ABONNEMENT

CAFÉS-CONCERTS AU CHÂTEAU TARIF
ADULTE

TARIF
ENFANT/EXONÉRÉ

TOTAL

LA MÓSSA
samedi 20 octobre 2018 à 20h30

.… 
X 10 €

.… 
X 0 €

.…€

LES SOLISTES DE LA 
PHILPHARMONIE PROVENCE 
Gratuit
samedi 17 novembre 2018 à 20h30.

.… 
X 0 €

.… 
X 0 €

.…€

ARMELLE ITA
samedi 2 février 2019 à 20h30

.… 
X 10 €

.… 
X 0 €

.…€

LES AMOURS SOUS-MARINES
samedi 30 mars 2019 à 20h30

.… 
X 8 €

.… 
X 4 €

.…€

SWING COCKT’ELLES
samedi 27 avril 2019 à 20h30.

.… 
X 10 €

.… 
X 0 €

.…€

TOTAL .…€

Paiement par espèces     
À retourner à la Mairie, au Service Municipale des Affaires Culturelles 

Ou par chèque à l’ordre de 
Madame le régisseur du Service Culturel     
Place de l’Hôtel de ville 13320 BOUC BEL AIR

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 
                                                                                                                                 

Email : 

Montant global :   €



PLAN D’ACCÈS AU CHÂTEAU

PLAN D’ACCÈS AUX TERRES BLANCHES
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Service  des affaires culturelles
Tél. : 04 42 94 93 58

E-mail : reservations@boucbelair.fr

Service Promotion de la Ville
Tél. : 04 42 94 93 10


