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Pour la saison 2017-2018, notre palette de spectacles reste tout aussi large 
pour répondre à la diversité des attentes du public, avec le souci constant de 
conduire le spectateur vers des horizons nouveaux. Que serait le spectacle 

vivant, en effet, sans l’aventure de la découverte ? Il y aura donc cette année 
des moments musicaux, de la danse et du théâtre, du boulevard qui divertit au 
drame qui questionne l’humain. Nous porterons notre effort également vers le 
jeune public, les spectateurs de demain, en lui consacrant prioritairement les 
spectacles gratuits. Des spectacles pour les plus jeunes à la salle du conte de 
la médiathèque et pour les plus grands à la salle É. Ventre. Chaque fois que 
cela sera possible et nécessaire, sur des temps forts ou des événements, la 
manifestation sera partagée ou prolongée avec la médiathèque.

Nous maintenons cette année encore nos tarifs, ce qui est une gageure par les 
temps qui courent,  parce que nous voulons faciliter pour le plus grand nombre 
l’accès au spectacle. Il y a toujours, bien sûr, un intérêt pour ceux qui choisissent 
l’abonnement.

Dans le bassin de vie de la haute vallée de l’Arc et même au-delà, Rousset 
veut être une place culturelle importante avec une offre de qualité, c’est notre 
ambition. Cette aventure nous la conduisons avec vous, dèles spectateurs, qui 
êtes nos meilleurs ambassadeurs, notre meilleur réseau social. 

Aller au théâtre est déjà une façon d’être au monde avec les autres 
pour partager des émotions. Alors on vous attend, nombreux, 
comme chaque année.

Jean-Louis CANAL
Maire de Rousset

Norbert BERNARD
Adjoint au Maire
Délégué à la culture  
et au patrimoine



Du swing, rien que du swing pour l’ouverture de la saison. Un jazz 
joyeux, festif, pétillant. Le répertoire des plus grands orchestres 
américains de Count Basie à Glenn Miller en passant par Duke 
Ellington et Benny Goodman.

Dans son tout nouveau spectacle, le Big Band 13 évoque cette 
période faste du jazz qui va des années trente aux années 
cinquante et déborde les frontières des États-Unis pour conquérir 
le monde.

Jeudi 14 septembre 2017 à 20h30

Sur réservation.



Dans ce conte, point d’enfant à observer grandir, pas 
de forêt initiatique à traverser, aucun prince à espérer 
mais la symbolique sombre d’une clé qui saigne.

Le personnage effrayant prend les atours d’une 
femme séduisante qu’accompagnent les fantômes 
de ses époux assassinés.

Incarnations ou désincarnations, de quelle nature 
sont ces fantômes ? Ch ur antique incoercible, 
le groupe, guidé par les compositions de Philippe 
Hersant et Christian Zanési, dicte à l’héroïne sa 
propre tragédie et la confronte à son septième époux.

L'odeur du sang ne me quitte pas des yeux

Jeudi 21 septembre 2017 à 20h30



Des histoires de neige, de pluie, de vent et de fleurs au printemps. Des 
histoires des quatre coins de la terre dans un grand livre à conter le temps. 

Les papiers racontent le temps qu'il fait. Papier buvard, papier calque, 
papier froissé, papier mouillé, trous et bosses, confettis et partie de 

cache-cache, fleurs de papier et moulins à 
vent. Les pages tournent au l des saisons 
et traversent des contes choisis dans le 
patrimoine : la naissance de la neige, la 
grenouille qui avait bu toute l'eau de la 
terre, les clins d' il du soleil et les chucho-
tements du vent, ami de l'Homme.

La conteuse ouvre les plis et replis de son 
livre et invite les tout-petits à mettre le nez 
dehors dans des paysages de papier.

Un agréable moment de comptines, contes, 
légendes et anecdotes pour les tout-petits 
inspirés d'Amérique, d’Australie, du Japon 
et des Pays Baltes.

(Contes et théâtre à livre ouvert)

Mercredi 27 septembre 2017 à 16h

Sur réservation.



Le jour de l’enterrement d’un proche, non regretté de tous, Victor qui a 
consacré toute son existence comme chirurgien, prend conscience qu’il 
s’est oublié pendant quarante années.

Il décide de faire table rase du passé. Il débarque à l’improviste chez son ls 
et sa belle- lle, annonce qu’il quitte sa femme, qu’il part vivre avec son chien 

dans un grand hôtel face à l’Atlantique. 

Et lorsque deux autres membres de la famille 
viennent les rejoindre pour déjeuner, Victor fera des 
révélations fracassantes qui déstabiliseront tout son 
entourage pour le meilleur... et le pire !

Une comédie tonique, incisive et tendre à la fois 
servie par un excellent Pierre Santini.

La trentième pièce de Bruno Druart.

Jeudi 28 septembre 2017 à 20h30



Tel Aviv. Un attentat, comme souvent. 
Quand on vient chercher Amine, le chirur-
gien, sa vie bascule : sa femme, son 
amour, serait la kamikaze. Comment vivre 
quand tout s’effondre ? Comment a-t-il pu 
ne pas voir ?

À partir du roman de Yasmina Khadra, 
Franck Berthier construit une mise en 
scène ef cace.

Un drame servi par des comédiens 
de grande renommée parmi lesquels 
Bruno Putzulu et Jean-Marie Galey, tous 
deux ex-pensionnaires de la Comédie-
Française.

Présenté au festival off d’Avignon 2016.

Mardi 3 octobre 2017 à 20h30



Quatre pièces de Jean-Claude Grumberg : Michu, Les 
Vacances, Rixe et La Vocation.
Ces pièces donnent à voir une famille : un père, une mère 
et deux ls. Comme il se doit, c’est le père qui mène la 
barque, c’est lui qui ordonne, sanctionne, exige et décide. 
Il a certainement le droit de vie et de mort sur les siens, 
mais aussi et surtout sur "Les Autres". Ce sont "Les 
Autres" qu’il hait le plus. Qui sont-ils ? Les bicots, les 
négros, les teints basanés... Ce sont ces autres-là venus 
d’ailleurs qui lui volent son travail et son pain. Si notre 
homme est ainsi tendu et agressif, c’est parce qu’il est 
terrorisé, l’autre est un inconnu et l’inconnu, c’est bien 
connu, fait peur. 
Je trouve nécessaire, voire d’utilité publique, que le théâtre 
contemporain aille voir du côté de cette France obscure 
et honteuse où se réfugient nos monstres. 
Avec "Les Autres", ne nous y trompons pas, 
le théâtre est au travail : c’est un cancer 
qu’il dénude.

Jean-Louis Benoît

Mardi 10 octobre 2017 à 20h30



Djamil, le plus beau et le plus fort des 
crocodiles du Nil, perd tout son prestige 
lorsqu’il perd toutes ses dents.

Il cheminera vers l’acceptation de sa diffé-
rence, l’épanouissement et le bonheur 
grâce à de drôles d’animaux : un singe qui a 
le vertige, un mouton enragé, un lion végé-
tarien…

Ce conte initiatique, ponctué par 12 chan-
sons éveillant à divers genres musicaux 
( jazz, rap, swing, hard rock…), fait rire et 
réfléchir les enfants… et leurs parents !

Mercredi 11 octobre 2017 à 15h

Sur réservation 



Avec sa leçon de musique loufoque et ludique, son 
piano et son Casio, Alain Bernard sous la mise en 
scène de Pascal Légitimus entreprend de nous 
raconter l’histoire de la musique, le tout en une heure 
quinze. 

De la préhistoire à David Guetta, en passant par le 
Moyen-Âge, les périodes classique et romantique... 
De Beethoven à Bob Marley, de Chopin à la chanson 
réaliste, du blues aux musiques de lms... 

Il faut le chanter sur les toits : C’est hilarant !

Présenté au festival off d’Avignon 2016.

Mardi 17 octobre 2017 à 20h30



Une histoire d’oiseau, un chevalet, des 
arbres, des plumes, des traces de pattes 
dans la neige, quelques miettes de pain, 
des bribes de poésie, un vent de liberté… 
Attendre patiemment l’arrivée de l’oiseau, 
faire son portrait et le laisser s’envoler, 
cueillir la plume égarée pour écrire son 
histoire. Oiseau vole, oiseau rit, oiseau 
danse, oiseau vit ! 

Sous nos yeux se construit à travers 
chants, comptines, instruments de 
musique et marionnettes un univers 
poétique fait de papier, d’effets visuels et 
scéniques.

Un véritable voyage inspiré de Prévert 
au pays des mots et des sens, pour les 
tout-petits.

Mercredi 18 octobre 2017 à 16h

Sur réservation 



Sur réservation

Une carcasse d'avion, la lueur d'une lanterne, 
quelques mots mystérieux, le narrateur entre dans 
la con dence de sa rencontre extraordinaire avec le 
Petit Prince.

Pierre Chabrut, tantôt sobre, incarne le narrateur 
avec la tempérance due au rôle, tantôt fantasque, se 
fond littéralement sous les traits des autres «grandes 
personnes». 

Angie Chabrut propose une version sensible et grave 
du Petit Prince, tout en retenue, éclairant de sa lucide 
candeur les êtres qu'il rencontre. 

En n, la rose, le serpent et le renard, les valeurs refuge 
de l'amour et de l'amitié, sont interprétés en nuance et 
délicatesse par Sophie Hérail. 

Mercredi 
25 octobre 2017 
à 15h



Elle est naïve et peut-être même un peu 
dé ciente. Il est presque beau dans son 
costume de pompier. Elle croit à une 
histoire d’amour, lui ne pense qu’au sexe. 
Il en pro te et l’offre même aux autres. 
C’est un viol. Elle ne dit rien puis nit par 
en parler avant de porter plainte. Il veut la 
persuader de retirer sa plainte. La parole 
d’une lle limitée peut-elle être entendue 
contre celle d’un soldat du feu ?

Deux jeunes acteurs remarquables pour 
servir un texte fort qui en dit long sur le 
mal fait aux plus faibles.

Présenté au festival off d’Avignon 2016.

Elle ne savait pas qu’elle pouvait dire non

Mardi 7 novembre 2017 à 20h30



Sur réservation

Mercredi 8 novembre 2017 à 16h
En Traits Mêlés vous plonge dans les dessins des 
tout-petits. 

Et si ce que nous appelons "gribouillages" constituait 
une invitation à l’imaginaire ?

D’abord, chaque enfant est invité à saisir le crayon. Il 
trace, trouve sa place au milieu d’autres traits, s’y mêle.

Ensuite, un pataphysicien de génie, spécialiste de 
la "Traitologie", emporte enfants et adultes dans un 
voyage archéologique étonnant parmi les "gribouil-
lons". L’imaginaire poursuit ce que les traits avaient 
commencé.

Un moment de complicité et d’émotions inattendu qui 
nous plonge dans l’énergie picturale des tout-petits, 
celle qui précède les premières gura-
tions, les premières représentations, les 
premiers mots.



Des mots politiques, détournés, retournés, mis en musique, pour 
invoquer nos rêves et nos colères, enfouis dans les replis de nos 
lassitudes alanguies. Un voyage immobile en direction d’Utopie, 
lieu des possibles.

"Soit un mur, qu’y a-t-il derrière ?" demande 
le professeur Fr ppel. Pour répondre à 
cette question, nous nous sommes mis en 
route pour Utopie.

Trouver nulle-part c’est un peu chercher 
rien, mais le chercher de tout son c ur, 
en réfléchissant à l’endroit où on a bien 
pu le laisser la dernière fois. Pour ne rien 
trouver, le plus simple serait, peut-être, 
de ne pas chercher. Oui, ce serait le plus 
logique. S’arrêter ici, là, maintenant. Ne pas 
regarder plus loin, que le bout de notre nez. 
Rien est peut-être au bout de notre nez. 
C’est là l’objet de notre étude.

Cabaret acrobatique, lascif et flegmatique,          
pour trois personnages, un piano et un hamac

Mardi 14 novembre 2017 à 20h30

Une production de Macompagnie, en partenariat avec 
La Barcarolle (Saint-Omer), Le Sémaphore (Port de 
Bouc), et la Salle Emilien Ventre (Rousset).



Sur réservation

Mercredi 15 novembre 2017 à 15h
Assoupi sur la Lune sommeille Léonard, un gros gour-
mand qui grignote des bouts de lune.

Une fois tout avalé, un croissant s'est formé, le voilà 
donc contraint de s'en aller.

S'entame alors un étrange voyage entre nuages et  terre… 

Une échappée entre rêve et réalité, pendant laquelle 
Léonard va tout faire pour retourner sur ce bel astre 
rond…

Un spectacle en apesanteur où poésie et douceur 
entraînent les doux rêveurs dans l'univers de l'enfance.

Aux frontières de la magie, la technique du théâtre noir 
permet de créer un univers proche du 
rêve, un moment délicat et con né dans 
lequel petits et grands se retrouvent.



Parmi le foisonnement des postures et des 
pratiques contemporaines, l’un des aspects 
remarquables est la volonté de nombreux 
créateurs de réagir aux évènements et 
aux émotions qui marquent notre temps. 
Qu’ils investissent l’espace public ou les 
lieux d’art, qu’ils s’expriment en peinture, en 
photographie ou sous forme d’installation, 
ils nous parlent de notre actualité, provo-
quant la surprise souvent, le sourire parfois, 
la réflexion toujours. 

Ainsi nous découvrirons des uvres qui 
interrogent nos sociétés et nous ques-
tionnent, un art d’aujourd’hui qui s’adresse 
au plus grand nombre.

Mardi 21 novembre 2017 à 18h



Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se 
marier à une femme qui le trompe.

Pour remédier à cela, il a élevé à l’écart du monde et 
dans l’ignorance la plus totale une jeune demoiselle, 
de plus de vingt ans sa cadette, dans l’espoir d’en 
faire une épouse "modèle". Mais les plans de notre 
homme ne se déroulent pas comme prévu, et lorsque 
l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le 
c ur d’Agnès, Arnolphe découvre à ses dépens "que 
jamais, par la force, on entra dans un c ur".

Une fois encore Molière nous offre une comédie 
de génie. Il parvient à mettre en scène toutes les 
facettes de notre humanité si complexe, et à nous 
en faire rire ! Il nous parle ici d’orgueil, d’amour, de 
pouvoir, de mensonge, autant de thèmes et de sujets 
qui font de Molière notre contemporain.

Pour donner vie à ce chef-d’ uvre, 
Nicola Rigas nous plonge dans un 
univers où se mêlent le Théâtre, la Farce 
et l’Opéra.

Jeudi 
23 novembre 2017
à 20h30 



Philadelphie, deux frères vivent seuls dans une grande maison 
depuis la disparition de leurs parents. L’aîné, Treat, est un petit 
délinquant qui vole les passants, armé de son cran d’arrêt. Il 
rapporte bijoux et argent à la maison, où son petit frère, Phillip, 
un garçon un peu lunaire, guette son retour, non sans crainte, car 
Treat a pour habitude de le terroriser. 

Un soir, Treat ramène chez eux, un homme alcoolisé, un peu 
loufoque, Harold, qui lui paraît fortuné. Harold s’endort et les 

deux frères découvrent dans sa mallette 
beaucoup plus d’argent qu’ils ne l’imagi-
naient. Ils décident de le kidnapper pour 
l’échanger contre une rançon… ils obtien-
dront beaucoup plus…

Un thriller théâtral bien servi par trois 
comédiens de talent.

Présenté au festival off d’Avignon 2016.

Mardi 28 novembre 2017 à 20h30
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Jeudi 15 mars 2018
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Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un 
pour le faire à votre place...

Un soir, Éric Vence fondateur de l’agence "Rupture à domicile", est 
missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé 
de la quitter. C’est là qu’ Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a sept 
ans sans la moindre explication… Évidemment, Éric ne lui dit ni par qui ni 
pourquoi il a été engagé. Il pense avoir un coup d’avance car en retrou-
vant son ex, il sait avant elle-même qu’elle est célibataire… Mais il est loin 

de se douter que son client a changé d’avis et surtout 
qu’il va les rejoindre…

Un trio amoureux inédit se met alors en place : l’ex, la 
femme et le futur-ex. 

C’est le début d’un poker menteur explosif dont 
personne ne ressortira indemne…

Une comédie servie par un talentueux   
Olivier Sitruk.

Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30



Démarrer la nouvelle année sur des 
grands airs de danse, voici ce que vous 
propose l'Orchestre Philharmonique de 
Provence pour ce concert de nouvel an.

De Johann Strauss, Gounod, Bartok, 
Proko ev, Grieg, Rimski Korsakov, en 
passant par Copland ou Moussorsky, 
vous redécouvrirez tous les trésors de la 
musique classique.

Une attention toute particulière sera 
donnée à la musique de Claude Debussy, 
puisque 2018 sera le centième anniver-
saire de sa disparition…

Très beau spectacle en perspective.

Dimanche 14 janvier 2018 à 17h



Il s'agit d'une jeune femme. En n de plusieurs. Mais peut-être sont-elles 
toutes contenues en une. Une femme à facettes comme il en est des 
boules. Et boule, elle va le devenir car plusieurs elle vient de se découvrir. 
La voilà confrontée à la maternité. Elle est donc à ce moment de sa vie 
où être comme les autres ne lui est plus permis. 

Et c'est là et pour ça que commence notre quête – de sens, d’identité – 
qu’on aimerait féministe mais qui sera surtout un peu pathétique et très 

souvent contradictoire. Car elle se demande - elle ne 
sait pas - comment on échappe à son sort de sexe 
faible mais qui enfante. Alors puisqu'elle n'est pas 
née femme ni mère, elle va le devenir, elle va tracer 
sa route et en voiture Simone. (Simone dont nous 
reparlerons, vous imaginez bien...).

Présenté au festival off d’Avignon 2016.

Jeudi 18 janvier 2018 à 20h30



Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million 
d’euros de sa vieille tante, à condition qu’il se marie dans l’année.

Comme il refuse d’abandonner des habitudes volages, son ami 
Norbert lui propose d’épouser un homme  ainsi il respecterait les 
dernières volontés de sa tante, sans perdre sa liberté.

Séduit, Henri décide de proposer ce contrat insolite à son copain 
Dodo, célibataire et sans travail.

Un mariage pour le pire… et le meilleur du rire !

Véritable vaudeville du XXIème siècle, Le 
gai mariage associe la mécanique clas-
sique et implacable du rire avec la moder-
nité des thèmes de société actuels.

Ici, ni critique, ni parodie : le mariage gay 
est prétexte à plonger les personnages 
dans l’engrenage du mensonge cher aux 
grands auteurs de boulevard, pour servir 
une uvre légère et attachante.

Ce spectacle a été nominé au Molière du 
Meilleur spectacle comique 2011.

Mardi 23 janvier 2018 à 20h30



Petypon a trop fait la noce la veille chez Maxim’s 
et, en se réveillant avec une terrible gueule de bois, 
il découvre dans son lit la môme Crevette, une 
danseuse du Moulin-Rouge. Et voilà qu’arrive Mme 
Petypon…

Et c’est le début d’incroyables situations.

La situation s’emballe, on se provoque en duel, on 
soupçonne partout des amants ou des maîtresses, 
on ne sait plus vraiment qui est qui, mais Feydeau 
parvient à un dénouement heureux. La pièce présente 
une dramaturgie d’une redoutable ef cacité où la 
logique des enchaînements fait passer l’absurde de 
la situation pour vraisemblable.

Un vaudeville truffé d’inventions délicieuses qui 
a obtenu le Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en 
scène, le 1er Prix & Prix du Public, le Prix d’Inter-
prétation Festival d’Anjou Nominations 
"Coups de c ur" de la presse Festival 
Off 2014.

Jeudi 
1er février 2018 
à 20h30



Juliette, écrivain à succès à l’âme romantique, vient de rompre 
avec son ami qu’elle croyait célibataire… en réalité, marié et père 
de famille. Un peu désemparée, elle décide de quitter son appar-
tement le plus rapidement possible. 

Elle fait appel à deux déménageurs pittoresques : Pierrot et 
Glacière. 

Le nouveau locataire François Berthier débarque plus tôt que 
prévu. C’est le coup de foudre immédiat entre Juliette et lui. 
Hélas, le nouvel occupant est accompagné d’une jeune peste 
capricieuse.

Avec la complicité zélée des deux démé-
nageurs plein d’ingéniosité, Juliette met 
tout en uvre pour ralentir son départ. 
Elle veut conquérir le fameux François, 
pensant avoir en n rencontré l’homme de 
sa vie. Il faut absolument qu’elle passe la 
nuit avec lui…

Une comédie "boulevardesque" enlevée, 
rythmée et truffée de répliques qui font 
mouche à tous les coups et de scènes 
cocasses irrésistibles avec un Patrice 
Laffont dans un rôle inattendu et désopi-
lant !

Mardi
6 février 2018
à 20h30



Jeudi 15 février 2018 à 20h30
Au n fond du Connemara, à Leenane, petit village perdu de l’Irlande d’au-
jourd’hui, une mère et sa lle vivent en huis clos et s’empoisonnent la vie 
au l des jours et de la pluie incessante. Mag, vieille femme impotente 
et tyrannique, retient auprès d’elle sa lle Maureen, âgée de presque 
quarante ans, célibataire, encore vierge et rêvant de liberté et d’amour.

Toutes deux se jouent une guerre sans merci jusqu’au 
jour où Pato arrive, offrant à Maureen une dernière 
chance de vivre sa vie. Mag va alors tout tenter pour 
empêcher sa lle de partir.

Une comédie noire brillamment interprétée par Catherine 
Salviat (Sociétaire honoraire de la Comédie-Française) 
et Grégori Baquet (Molière de la Révélation masculine 
2014) et qui a valu à son auteur, Martin 
McDonagh de nombreux prix et un 
succès mondial.

Présenté au festival off 
d’Avignon 2016.



Par la magie d’un v u, Dorian Gray 
conserve la grâce et la beauté de sa 
jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le 
jeune dandy s’adonne alors à toutes les 
expériences…

Wilde nous lance dans une quête du 
plaisir et de la beauté sous toutes ses 
formes, belles ou atroces  l’art n’a rien à 
voir avec la morale. 

C’est l’ uvre la plus personnelle de 
Wilde, il disait : "Dorian Gray contient trop 
de moi-même, Basil est ce que je pense 
être, Harry ce que les autres pensent que 
je suis, et Dorian, ce que j’aurais aimé être 
en d’autres temps".

Présenté au festival off d’Avignon 2016.

Mardi 20 février 2018 à 20h30



Jeudi 15 mars 2018 à 20h30
L'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse dont 
l'enfance a été volée et qui se bat pour se recons-
truire.

À travers une galerie de personnages entre rires et 
émotions et une mise en scène subtile d'Éric Métayer, 
les mots et la danse s'entremêlent et permettent à 
Andréa Bescond de transporter le spectateur dans un 
grand huit émotionnel.

Cette pièce a obtenu le Molière 2016 du Seul(e) en 
scène, le Prix jeune talent théâtre de la SACD en 2016, 
le Prix du jeune théâtre de l’académie française en 
2016 et le Prix de l’interprétation féminine du festival 
d’Avignon Off 2014.



Autour d'un comptoir des années 1960 
dans un univers proche des clubs de jazz 
new-yorkais, six personnages évoluent 
entre un phonographe, quelques vinyles et 
un transistor... Ils explorent ce lien profond 
qui les lie à la musique, dont ils sont à la 
fois créateurs et interprètes. 

Danses, acrobaties et mimes se mêlent 
dans cette pièce chorégraphique pour six 
danseurs, avec humour et dérision, dans 
un rythme alternant force et légèreté, 
douceur et frénésie.

Mardi 20 mars 2018 à 20h30



Jeudi 29 mars 2018 à 20h30
Ce récit légendaire de la troupe de Molière, ballotée 
entre les succès et les revers, est présenté ici dans 
une version vivante et enlevée, entrecoupée de 
scènes de Molière et de morceaux de Lully trans-
posés au piano. 

Le spectateur assiste aux débuts chaotiques de 
l’Illustre Théâtre, à son ascension fulgurante, à la 
querelle du Tartuffe et à la n solitaire de son chef.  

Inspiré du roman de Mikhail Boulkakov, Ronan Rivière 
nous propose une pièce originale qui célèbre Molière 
et le théâtre.



Voilà bientôt cinq ans que ces deux musi-
ciens font route commune. Baptiste 
Trotignon est l’un des meilleurs pianistes de 
jazz européens, aussi à l’aise dans le réper-
toire classique. Minino Garay est argentin, 
batteur et percussionniste inventif, mêlant 
tous les rythmes latins et jazz. Ils se nour-
rissent l’un et l’autre de leurs expériences 
respectives, racontent en musique de 
façon festive et poétique leur histoire et leur 
culture. Avec un répertoire très large qui va 
de la chanson au jazz, de leurs composi-
tions personnelles au tango argentin, ils 
aiment jouer de la belle mélodie et impro-
viser avec les rythmes d'Amérique du Sud. 
Une vraie amitié humaine et musicale.

Jeudi 5 avril 2018 à 20h30



Mardi 10 avril 2018 à 20h30
Vous avez vu "Le Cirque du soleil" ? "Holiday on ice" ? Les créatures de 
rêve du Crazy Horse ? Vous n’avez encore rien vu, si vous ne connaissez 
pas Yolanda et Pépito (la tata et son neveu) dans leur fabuleux Show 
devant …et aussi sur les côtés. 

Elle, voluptueuse stripteaseuse trapéziste est la seule télépathe à lire 
l’avenir dans les pieds paquets… Lui, magicien/chanteur/pianiste/imita-
teur détient le secret de la machine à lacets de Houdini et du lancer 
de hache avec les dents. Depuis cinquante ans, leur seul plaisir est de 
creuser les sillons des chemins vicinaux pour apporter des étincelles 

joyeuses dans le regard des petits et grands.

Un spectacle avec Edmonde Franchi et Diego Bordonaro 
dans un duo musical/magique/ burlesque 
totalement désopilant et déjanté. 

Un pur moment de bonheur !



Ce spectacle excep-
tionnel mettant en scène 
10 danseurs conjugue 
le raffinement de la 
musique de Maurice 
Ravel au souffle roman-
tique du Concerto pour 
piano n°2 de Sergueï 
Rachmaninov avec en 
point d’orgue, le célébris-
sime Boléro.

Une performance artis-
tique placée sous le 
signe de la virtuosité, 
mêlant interprétation 
de grands classiques et 
danse contemporaine.

Mardi 
17 avril 2018

à 20h30



Mardi - jeudi de 9h30 à 14h

Mercredi - vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Fermeture annuelle en août et à Noël

Au bureau pendant les heures 
d’ouverture au public :
Mardi - jeudi - vendredi
De 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Par téléphone au : 04 42 29 82 53
Par courrier : Service culturel
Hôtel de Ville - 13790 ROUSSET



  Les ventes (abonnements et hors abonnements) débuteront le 
lundi 12 juin 2017 de 16h à 20h à la salle Émilien Ventre.

  Un spectacle n’est jamais tout à fait complet, vous pouvez tenter 
votre chance à la billetterie une heure avant le début de la représen-
tation pour pro ter des désistements.

  Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés (ils ne sont pas nomi-
natifs, vous pouvez en faire pro ter la personne de votre choix).

  Les places réservées et non réglées dans un délai de 10 jours 
seront remises en vente.

  Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces ou en 
ticket "latitude 13".

  Le tarif réduit est appliqué pour les étudiants, les moins de 18 ans, 
les chômeurs, les béné ciaires du RSA, ainsi que pour les places 
en balcon.

  Le spectacle débute à l’heure indiquée sur votre billet.

  Les places ne sont plus numérotées 5 minutes avant le début du 
spectacle.

  Les compagnies et le service culturel se réservent le droit de ne pas 
accepter de retardataires.

  Veuillez éteindre vos téléphones portables avant votre entrée en 
salle.

  Interdiction dans la salle de manger, boire, fumer, enregistrer, lmer 
et photographier les spectacles.



     

Jeudi 14 septembre 2017

Mercredi 27 septembre 2017

Mercredi 18 octobre 2017

Mercredi 25 octobre 2017

Mercredi 8 novembre 2017

Mercredi 15 novembre 2017 

Expositions et conférence à la médiathèque 

 

Mercredi 11 octobre 2017



36 places en balcon

240 places en gradin

10 chaises (mobilité réduite)



Sur certains spectacles, 

la con guration de la salle peut être 
modi ée avec l'ajout de chaises 

devant la scène.




