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LE MOT DES ÉLUS

L'échange

« Ça fait du bien de nous retrouver », tout est dit
dans ces mots d’une spectatrice croisée au théâtre
à Rousset, du plaisir de partager un spectacle au
sens donné à la culture pour rassembler et lutter
contre l’ensauvagement du monde et toutes
les barbaries, même les plus sournoises, celles
de l’esprit. La culture n’est pas un supplément
d’âme, elle est essentielle.
Divertir, réunir et donner à penser, c’est notre
ambition, il faut le répéter, offrir un théâtre
de qualité à un public large, le plus large qui
soit et enfin montrer qu’une vie culturelle est
possible autant que souhaitable en dehors des
grandes villes, contribuant à l’équilibre fragile
des territoires. Et le public nous suit dans cette
aventure, chaque semaine près de trois cents
spectateurs sont là, au spectacle vivant, coupés
des écrans médiatiques et de leur lancinante
médiocrité. L’année 2018-2019 fut exceptionnelle
et nous voulons que la nouvelle saison 20192020 soit aussi riche. Un théâtre pour tous, de la
comédie de boulevard au texte d’auteur, avec des
tarifs maintenus et la gratuité pour le jeune public,
l’avenir du monde.
L’échange, oui, aussi mystérieux que salvateur
entre le comédien et le spectateur dans le temps
de la représentation.
Voici donc notre nouvelle saison 2019-2020.

Jean-Louis Canal
Maire de Rousset

Norbert Bernard
Adjoint au Maire
Délégué à la culture et au patrimoine
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 À 16H00
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

LALUNELANUIT
CONTES ET LIVRES EN TISSU

Une couette pliée s’ouvre comme un grand livre.
La conteuse se cache dans les plis et replis, tourne les
pages au fil de son histoire et joue tout entière dans un livre
tour à tour manteau et paysage.
Pourquoi dormons-nous la nuit ? D’où viennent les étoiles ?
Que fait la lune la nuit quand le soleil se couche ?

À PARTIR DE 1 AN

Les questions tournent, la lune roule et la conteuse
s’enroule dans la laine et dans la neige.

À LA MÉDIATHÈQUE
PRÉSENTÉ PAR
Cie l’a(i)r de dire

Ici, tout est blanc pour dire le grand, le froid et la lune la
nuit.

DE ET AVEC
Claire Pantel

Le livre de la conteuse devient par la suite un tapis
d’exploration pour les enfants et des livres tactiles en tissu
offrent un temps de lecture-jeu à partager ensemble, petits
et grands.

DURÉE 25 mn + 20 mn d’exploration

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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SPECTACLE MUSICAL

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 À 20H30
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

BALLADES
GOURMANDES
SPECTACLE CUISINE ET CHANSONS

Un trio déjanté de drôles de dames, méli-mélo de
chanteuses-comédiennes-cuisinières, concocte en direct
au cours d’une prétendue émission, le top chef des
chefs au top, des recettes improbables assaisonnées de
chansons gourmandes et joyeuses allant de Les fruits crus
et les fruits cuits chanson des années 20 à J’suis en feu de
Soprano en passant par La complainte du boucher de Boris
Vian ou Annie aime les sucettes de Gainsbourg. Le tout
épicé de quelques poèmes culinaires et relevé d’ingrédients
fantaisistes venus de pays imaginaires.

PRÉSENTÉ PAR
COCKTAIL THÉÂTRE et Edmonde
Franchi
Labellisé par le Conseil départemental
MONTAGE ET MISE EN SCÈNE
Edmonde Franchi

Une vision féminine et drolatique des milieux de la musique
et de la cuisine. Un spectacle réjouissant, participatif,
joyeux. Un moment convivial, musical et marrant pour rire
ensemble. À déguster sans modération.

AVEC
Edmonde Franchi, Catherine Sparta et
Marie Gottrand

BOUQUET FINAL dégustation collective de barbes à
papa préparées in situ.

AU PIANO ET AUX FOURNEAUX
Marie Gottrand, Edmonde Franchi et
Catherine Sparta

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION

DURÉE 1h15
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THÉÂTRE

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 À 20H30

POMPES
FUNÈBRES BÉMOT
UNE BELLE MORT VAUT MIEUX
QU’UNE MAUVAISE VIE !

C’est dans une petite commune rurale française que
les pompes funèbres BÉMOT officient depuis 1902.
Madame Marie-Christine Bémot, quatrième génération,
forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps
et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec
l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée
d’une stagiaire un peu "spéciale" et les funérailles
inattendues de la star de la chanson française vont
profondément bouleverser le quotidien mortuaire de
l’entreprise.

© Stéphanie Roland

PRÉSENTÉ PAR
production Acte 2 en accord avec la
Compagnie Cavalcade
COMÉDIE ÉCRITE 			
ET MISE EN SCÈNE PAR
Sylvia Bruyant sur une idée originale
de Sylvia Bruyant et Éva Dumont
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Julie Ginost
SCÉNOGRAPHIE Nicolas Lemaître
CRÉATION LUMIÈRE Marc Cixous
CRÉATION MUSICALE Stéphane Corbin
COSTUMES Sylvie Jeulin

Une comédie au rythme effréné où les quatre
personnages hauts en couleur nous plongent dans
les coulisses des métiers du funéraire...une comédie à
mourir de rire !

AVEC Brock, Sylvia Bruyant, Eva
Dumont et Delry Guyon
DURÉE 1h30

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €
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THÉÂTRE

MARDI 8 OCTOBRE 2019 À 20H30

LE DOUBLE
D’APRÈS DOSTOÏEVSKI

Le Double est une adaptation libre d’une nouvelle de
Dostoïevski.
L’histoire se situe à Saint-Pétersbourg. Monsieur
Goliadkine est un petit noble devenu fonctionnaire.
Timide et introverti, il adore observer les foules sans
jamais oser s’y mêler. Abhorrant le mensonge et
l’hypocrisie, il a en effet peur du monde et n’a pour
seul compagnon que son domestique, le brave
Pietrouchka. Enfermé dans sa solitude et sa routine de
fonctionnaire, il s’ennuie fermement jusqu’à ce matin où
il voit apparaître son double, même silhouette, même
costume, même nom, qui intrigue pour lui prendre sa
place. À partir de cet instant, le pauvre homme va se
laisser emporter dans une spirale démentielle et perdre
peu à peu le sens des réalités …

© Benjamin Dumas

PRÉSENTÉ PAR
Scène et public et voix des Plumes
D’APRÈS Fiodor Dostoïevski
ADAPTÉ ET MISE EN SCÈNE PAR
Ronan Rivière
EN COLLABORATION AVEC
Amélie Vignaux

Un conte sur la confusion qui sème le trouble entre le
rêve et la réalité, entre le fantastique et la folie.

AVEC
Ronan Rivière, Jérôme Rodriguez,
Michaël Giorno-Cohen, JeanBenoît Terral, Laura Chetrit, Antoine
Prud’homme de la Boussinière et
Olivier Mazal au piano.

Une comédie drôle, troublante et émouvante.
TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

DURÉE 1h25

7|

JEUNE PUBLIC

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 À 16H00
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

SAFLEURLIPOPETTE

Mélie l’abeille découvre avec drôlerie un bien étrange
jardin dévasté par des déchets, des bouteilles en
plastique et tout un tas de détritus…
Où sont passées les jolies fleurs à butiner pour faire du
bon miel ?

À PARTIR DE 6 MOIS

Il lui faudra faire un grand nettoyage !

À LA MÉDIATHÈQUE

Tout en poussant la chansonnette, elle tourne, elle
virevolte et découvre dans un grand tablier, des
personnages délaissés et abîmés par la pollution qui
chambouleront sa vie d’abeille…

PRÉSENTÉ PAR
Cie poisson pilote
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Colette Colomb

Que le spectacle commence !

AVEC
Amandine Thomazeau
DURÉE 30 minutes

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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SPECTACLE MUSICAL

MARDI 15 OCTOBRE 2019 À 20H30
Spectacle musical
créé en partenariat
entre la Compagnie
Résurgences et la
Compagnie d’Avigny

BARBARA,
OÙ RÊVENT
MES SAISONS

“Barbara est en nous, elle circule, et moi je capte”
Les chansons de Barbara accompagnent une femme
tout au long de sa vie, comme en reflet des mouvements
de son âme, à la manière d’un journal intime.
La comédienne passe d’un âge à l’autre et se
métamorphose en complicité avec le public. Théâtre
et chansons, rire et émotions. Venu pour réentendre
les mélodies de Barbara, on redécouvre ses textes. Ce
spectacle ne cesse de surprendre. Il fut un “coup de
cœur” pour les amoureux de Barbara, pour les autres et
pour les jeunes spectateurs… que demander de plus ?

© Baptiste Debicki

PRÉSENTÉ PAR
Compagnie Rêve général !
INTERPRÈTE, CONCEPTION
Apolline Roy
MISE EN SCÈNE PAR
Sophie Pincemaille

MUSIQUES ENREGISTRÉES
Pierre-Marie Braye-Weppe, Bastien Nouri

« C’est très original, à la fois sophistiqué et direct. Il y a là
quelque chose d’une passion véritable, consubstantielle
à la personnalité d’Apolline Roy, qui doit remonter très
loin dans sa vie, son enfance, son adolescence. C’est
grave, drôle – car Barbara était très drôle, jusqu’à la
cocasserie – et très beau, musicalement, compositions
comme voix.” Armelle Héliot – Le Figaro

RÉGIE LUMIÈRE ET SON
Vincent Ravanne

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

TEXTES Barbara, Sophie Pincemaille
MASQUES Étienne Champion
DÉCOR Paul Mouflette

DURÉE 1h15
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 À 15H00
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

NESTOR
S’ENTÊTE !

Nestor n’est pas tout à fait comme tout le monde.
Il n’a pas la tête en l’air ou la tête dans les nuages, non,
il n’a tout simplement pas de tête !
Il est né comme ça.
Mais comment vivre sans tête ?

À PARTIR DE 5 ANS

Vous n’avez jamais la tête de l’emploi, jamais de tête à
tête et ne comptez surtout pas être en tête d’affiche !

À LA SALLE ÉMILIEN VENTRE
PRÉSENTÉ PAR
Cie Croqueti

Mais rien ne peut décourager le p’tit Nestor.

MISE EN SCÈNE PAR
Claude Formosa

Aidé de ses amis, il décide de partir en quête de La tête
parfaite…

ADAPTATION
Katy Elissalde

Un spectacle à différents niveaux de lecture où petits
et grands sont transportés dans un univers féerique et
poétique, fait d’illusion et de magie qui laisse place au
rêve et à l’imaginaire.

DISTRIBUTION
Katy Elissalde et Claude Formosa
CRÉATION LUMIÈRE
Julien Villevieille

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION

DURÉE 40 minutes
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 À 16H00
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

DODO

Et si, lorsque la nuit se fait, l’on apprivoisait les ombres,
l’on se ravissait des sons, l’on se rassurait des voix ?

© MaïrolCie

Un spectacle au bord de la nuit, qui vient coudoyer
le sommeil, frôler le noir, effleurer les rêves, avec des
musiques et des sons et des chants pour s’affranchir
des peurs et du temps qui passe.

À PARTIR DE 6 MOIS
À LA MÉDIATHÈQUE

Un spectacle à trois musiciens avec des instruments
variés qui viennent apporter leur couleur propre,
sur un chemin parsemé d’improvisations vocales et
instrumentales.

PRÉSENTÉ PAR
Maïrol Compagnie
AVEC
Maïté Cronier, Roland Deloi 		
et Yani Aït Aoudia
DURÉE 40 minutes

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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THÉÂTRE

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 À 20H30

LA MÉNAGERIE
DE VERRE
DE TENNESSEE WILLIAMS

À Saint-Louis, balayée par la crise des années 1930, on
découvre l’équilibre précaire d’une famille dont le père
s’est volatilisé.
Pour supporter le poids des autres, chacun s’évade et
trouve refuge dans un ailleurs.
Tom, le grand frère poète, travaille dans une fabrique
de chaussures et se réfugie dans les salles de cinéma,
Amanda, nostalgique de son passé fantasque, emplit le
présent de ses souvenirs et Laura, incapable d’affronter
le monde réel, fragile et solitaire, se replie dans son
imaginaire et fait danser la vie autour de sa ménagerie
de verre. Des personnages entre rêves et illusions et
l’espoir qui frappe à leur porte un soir d’été.
Premier succès public de Tennesse Williams, la pièce
raconte l’histoire d’une famille au plus profond de ses
sentiments, de ses conflits, des joies et des peines qui
la traversent. Une Cristiana Reali magistrale.
4 Nominations aux Molières.

©Pascal Gely

PRÉSENTÉ PAR
Label Théâtre Actuel, Le Théâtre
Poche-Montparnasse, RCS 		
et la Compagnie des Éclanches
DE Tennessee Williams
texte édité par L’avant-Scène théâtre
dans la collection des Quatre vents
TRADUCTION Isabelle Famchon
MISE EN SCÈNE PAR
Charlotte Rondelez
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Pauline Devinat
AVEC
Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles
Templon, Félix Beaupérin

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

DURÉE 1h45
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 À 15H00
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

DEBOUT 			
LÀ-DEDANS !

C’est la pause au camping Belle Étoile pour deux
randonneurs chargés à bloc. Porter le fardeau, camper
le décor, déballer son sac, gérer la gourde, astiquer sa
plus belle gamelle… et enfin buller ! Simple en théorie,
leur installation devient la véritable montagne à gravir,
l’organisation du bivouac de l’un ne faisant pas toujours
le bonheur de l’autre.

© Cie.Entrechocs

À PARTIR DE 4 ANS
À LA SALLE ÉMILIEN VENTRE
PRÉSENTÉ PAR
Cie Entrechocs

Cascades burlesques, clown, cirque
Ce spectacle pour les enfants à partir de 4 ans enchante
et fait rire.

PRODUCTION
Lolycircus
MISE EN SCÈNE PAR
Elise Ouvrier-Buffet
AVEC
Maxime Bernery, Mélanie Paccoud

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION

DURÉE 60 minutes
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THÉÂTRE

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 À 20H30

THE GAG FATHERS

Cela fait désormais plus de 25 ans que la compagnie
Yllana triomphe sur les scènes espagnoles et sur
de nombreux plateaux à travers le monde. Certains
membres fondateurs ont laissé la place à de plus
jeunes acteurs, mais l’énergie, l’inventivité, la puissance
comique des interprètes sont restées intactes.
À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes
et performeurs, les quatre artistes déploient sur la
scène une énergie explosive avec un humour décapant.
Le spectateur est conduit dans un univers surréaliste
de folie. Tour à tour jetsetter, toréador, chien renifleur,
cosmonaute ou hirondelle, leurs incarnations ne
connaissent aucune limite.
Véritables virtuoses de la précision, les interprètes de The
Gagfathers livrent un show d’une démesure totale, jouant
avec malice de l’incongruité des situations dans un rythme
endiablé générant tout autant le rire et la stupéfaction.

© D.R.

PRÉSENTÉ PAR
Atelier théâtre Actuel
COPRODUCTION
Encore un tour et Lling music
MISE EN SCÈNE DE
Yllana
AVEC
Fidel Fernandez, Luis Cao, Juan Fran
Dorado et Jony Elias
DURÉE 1h30

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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CONCERT-CONFÉRENCE

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 À 18H00

MILES DAVIS
AVEC L’ HISTOIRE DU JAZZ 		
ET DE LA MUSIQUE

Miles Davis est un géant de la musique dont la vie,
depuis 1945 jusqu’à sa mort en 1991, se confond avec
l’histoire du jazz qu’il a écrite en grande partie.
Kind of blue, So What et tant d’autres compositions sont
des références. Une musique sans cesse renouvelée,
jamais figée dans un style toujours à suspendre.

À LA MÉDIATHÈQUE
PRÉSENTÉ PAR
Association Musiques Actuelles

La conférence proposée par Daniel Brothier, lui-même
musicien, sera illustrée par des extraits de concerts de
Miles Davis dont la carrière se confond avec l’histoire
du jazz.

CONFÉRENCIER 			
ET SAXOPHONISTE
Daniel Brothier
DURÉE 1h40

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 À 16H00
Spectacle présenté
dans le cadre d’une
tournée organisée par
la Métropole-Territoire
du Pays d’Aix.

BANQUISE

La vie est si douce sur l’île de Mahana, le ciel bleu, la
mer, le chant des oiseaux ...
Jusqu’au jour où un Cyclone dévaste son île.
Mahana emportée par le vent se retrouve à l’autre bout
du monde : sur la Banquise.

À PARTIR DE 6 MOIS
À LA MÉDIATHÈQUE

Transie de froid, affamée, perdue, elle est recueillie par
des animaux attendrissants, mais où peut-elle construire
sa maison ? Il fait trop chaud ! La banquise fond ...

PRÉSENTÉ PAR
Cie poisson pilote

La planète perd elle la tête ?

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Agnès Petreau

Une histoire qui conduit les tout petits à réfléchir, déjà,
sur l’avenir de notre planète.

AVEC
Amandine Thomazeau
DURÉE 30 minutes

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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THÉÂTRE

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À 20H30
Avec le soutien du
Conseil Régional
d’I.D.F. de la Ville de
Draveil et de la Ville
Serris

LA MACHINE 		
DE TURING

© Fabienne Rappeneau

PRÉSENTÉ PAR
Label Compagnie, Atelier Théâtre
Actuel, Acmé, Fiva Production
UNE PIÈCE DE
Benoît Solès
MISE EN SCÈNE
Tristan Petitgirard
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Anne Plantey
AVEC
Benoît Solès et Amaury de Crayencour

Un homme qui a changé le monde.
Alan Turing est un grand mathématicien anglais
travaillant pour les services secrets qui a brisé le code
secret de l’Enigma allemande pendant la seconde
guerre mondiale.
Il a construit une machine pensante qui se révélera être
le premier ordinateur.
À l’hiver 1952, suite à un cambriolage, il porte plainte
dans un commissariat, alors tout va dramatiquement
s’enchaîner, car Turing est homosexuel, faute
impardonnable dans l’Angleterre puritaine de l’époque.
Il sera condamné pour homosexualité, avant de
se suicider en croquant une pomme empoisonnée
rappelant étrangement un célèbre logo.
« Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand
secret ? Non ? Avez-vous déjà entendu parler de
l’Enigma ? Bien sûr que non, comment le pourriezvous ? Alors, c’est le moment d’être bien attentif. »
4 Nominations aux Molières.
TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

DURÉE 1h30
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CONFÉRENCE

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 À 18H00

LES FEMMES
ARTISTES
SONT-ELLES
DANGEREUSES ?

Longtemps, accéder à une formation artistique
représentait pour les femmes un véritable parcours du
combattant. Si ce n’est plus le cas aujourd’hui et si elles
sont nombreuses à être reconnues en tant qu’artistes,
elles restent cependant très largement minoritaires
dans un monde essentiellement masculin.

PAR
Agnès Ghénassia
Professeure agrégée honoraire d’arts
plastiques

Les œuvres des plus célèbres artistes femmes du XXe
siècle, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Niki de Saint
Phalle... témoignent d’une énergie hors du commun
et de très fortes personnalités qui leur ont permis de
se faire une place parmi les grands ; elles ne peuvent
laisser indifférents. Leur démarche artistique relève
bien d’une sensibilité féminine, mais n’a plus rien de
commun avec ce que l’on considérait autrefois comme
des sujets « féminins ».

MÉDIATHÈQUE

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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THÉÂTRE

MARDI 7 JANVIER 2020 À 20H30
Avec le soutien des 3
Pierrots à Saint-Cloud

SIGNÉ DUMAS

Un duel magistral.
D’un côté, le truculent Dumas, auteur à succès, homme
public, haut en couleur, passionnément scandaleux
dans sa manière de vivre, et de l’autre le discret Maquet,
son prête plume, qui préfère rester enfermé dans son
bureau plutôt que de paraître au monde.

© Evelyne Desaux

PRÉSENTÉ PAR
Atelier Théâtre Actuel, Théâtre La
Bruyère, ZD Productions, Romeo Drive
Productions
UNE PIÈCE DE
Cyril Gély et Éric Rouquette

Nous sommes en février 1848, entre République et
Empire, les ondes de choc de la révolution qui s’annonce
pénètrent dans le bureau de la tour du château de
Monte-Cristo où les deux hommes écrivent ensemble.
Quand éclate une querelle, une question cruciale se pose :
quelle est la part exacte de l’un et de l’autre dans cette
grande réussite littéraire ? Lequel des deux est le véritable
père des Trois Mousquetaires et de Monte-Cristo ? Et si
c’est bien Dumas qui signe, jusqu’où Maquet peut-il, lui
aussi, prétendre être l’auteur de ses œuvres ?

MISE EN SCÈNE
Tristan Petitgirard
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Aurélie Bouix
AVEC
Davy Sardou, Xavier Lemaire et
Sébastien Pérez

La pièce a obtenu 7 nominations aux Molières.
TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

DURÉE 1h30
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MUSIQUE

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 À 17H00

CONCERT 			
DU NOUVEL AN
L’OPP FAIT SON CINÉMA

En 1895 les frères Lumière inventent le cinéma, promis à
un bel avenir malgré tout ce qu’on a pu dire à l’époque.
Très rapidement, Émile Reynaud a l’idée de faire
accompagner les projections muettes par un piano pour
placer le spectateur dans l’ambiance et accompagner
le récit.

PRÉSENTÉ PAR
L’Orchestre Philharmonique 		
de Provence

Cent ans plus tard, les musiques de films sont devenues
de véritables symphonies interprétées par de grands
orchestres.

DIRECTION
Bernard Amrani

De John Williams à Vladimir Cosma, il suffit de fermer
les yeux et d’ouvrir les oreilles pour identifier les films
légendaires que ces musiques accompagnent.

DURÉE 1h30

Cette année, pour son concert du nouvel an, l’Orchestre
Philharmonique de Provence vous propose un voyage
dans le cinéma par la musique.
TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €
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THÉÂTRE MUSICAL

JEUDI 16 JANVIER 2020 À 20H30
Avec le soutien du
Sel de Sèvres et du
Théâtre Athénée de
Rueil-Mamaison

EST-CE QUE
J’AI UNE GUEULE
D’ARLETTY ?

© Olivier Brajon

PRÉSENTÉ PAR
Atelier Théâtre Actuel, Compagnie
Carinae, Coq Héron productions et ZD
productions
DE
Éric Bu et Élodie Menant

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ?
Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée
de trois comédiens, elle nous embarque chez elle à
Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma,
on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles,
on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de
succès, une revanche sur un passé et une vie modeste,
un seul guide : la liberté ! Et puis la Seconde Guerre
Mondiale éclate, et l’amour s’invite…

MISE EN SCÈNE
Johanna Boyé

Amoureuse, d’un officier allemand ayant sa carte au
parti nazi.

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Lucia Passaniti

Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ?

AVEC
Élodie Menant, Céline Esperin, Marc
Pistolesi et Cédric Revollon

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

DURÉE 1h30
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RÈGLEMENT
•

•

•

•

•

Les ventes (abonnements et hors
abonnements) débuteront le jeudi
13 juin 2019 de 16 h à 19 h 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
représentation pour profiter des
désistements.
Les billets ne sont ni remboursés,
ni échangés (ils ne sont pas
nominatifs, vous pouvez en faire
profiter 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 « lattitude 13 ».

•

•
•

•

•

•

Le tarif réduit est appliqué pour
les étudiants, les moins de 18 ans,
les chômeurs, les bénéficiaires du
RSA.
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,
filmer et photographier les
spectacles.

Tous les spectacles en entrée libre doivent impérativement avoir fait l’objet d’une
réservation au préalable (dans la limite des places disponibles).
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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PROGRAMMATION

ROUSSET

SAISON
CULTURELLE

THÉÂTRE, MUSIQUE, JEUNE PUBLIC, DANSE

2019-2020

www.rousset-fr.com

PROGRAMMATION
2019-2020
ROUSSET

SAISON
CULTURELLE

FAITES VOTRE CHOIX PARMI CES SPECTACLES ET COCHEZ SELON LA FORMULE CHOISIE

JEUDI

3 OCT. 2019

POMPES FUNÈBRES
BÉMOT

JEUDI

21 NOV. 2019

THE GAG FATHERS

8 OCT. 2019

MARDI

LE DOUBLE

JEUDI

28 NOV. 2019

LA MACHINE DE TURING
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MARDI

15 OCT. 2019

BARBARA, OÙ RÊVENT
MES SAISONS

MARDI

7 JAN. 2020

SIGNÉ DUMAS

JEUDI

7 NOV. 2019

LA MÉNAGERIE
DE VERRE

DIM.

12 JAN. 2020

CONCERT 		
DU NOUVEL AN

JEUDI

16 JAN. 2020

EST-CE-QUE J’AI UNE
GUEULE D’ARLETTY ?

JEUDI

13 FÉV. 2020

AU BOUT DU ROULEAU

MARDI

KAMUYOT

31 MARS 2020

JEUDI

23 JAN. 2020

MADEMOISELLE
MOLIÈRE

JEUDI

5 MARS 2020

ANDRÉ Y DORINE

JEUDI

9 AVRIL 2020

LE TEMPS QUI RESTE
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MARDI

28 JAN. 2020

COUP DE GRIFFE

MARDI

10 MARS 2020

QUARTIERS NORD

MARDI

5 MAI 2020

REQUIEM DE VERDI

MARDI

4 FÉV. 2020

STATION BONNE
NOUVELLE

MARDI

17 MARS 2020

LE PROJET POUTINE

MARDI

12 MAI 2020

MICHEL BOUJENAH

FORMULAIRE
D’ABONNEMENT
Les ventes en abonnements et hors abonnements débuteront le

JEUDI 13 JUIN

à la salle Émilien Ventre de 16h à 19h.

FORMULE CONFORT
16 € la place de 3 à 6 spectacles
16 € x ..................... spectacles

x .................... . personne(s) = ..................... €

							

FORMULE GRAND LARGE
14 € la place de 7 à 13 spectacles
14 € x ..................... spectacles

x .................... . personne(s) = ..................... €

							

FORMULE PASS PRIVILÈGE
12 € la place de 14 à 20 spectacles
12 € x ..................... spectacles

x .................... . personne(s) = ..................... €

NOM DE RÉFÉRENCE DU DOSSIER��������������������������������������������������������������������������������������������������������
PRÉNOM ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CODE POSTAL ET VILLE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TÉLÉPHONE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-MAIL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PERSONNE 2
Nom et prénom������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PERSONNE 3
Nom et prénom������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PERSONNE 4
Nom et prénom������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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THÉÂTRE

JEUDI 23 JANVIER 2020 À 20H30
Avec le soutien de
l’Espace culturel
Dispan Floran de
L’Haÿ-Les-Roses et du
Centre culturel SaintAyoul de Provins

MADEMOISELLE
MOLIÈRE

LA RUPTURE DÉCHIRANTE 			
DE MOLIÈRE ET MADELEINE BÉJART
© Lot

PRÉSENTÉ PAR
Atelier Théâtre Actuel, ZD productions,
Sésam’ Prod
DE
Gérard Savoisien
MISE EN SCÈNE
Arnaud Denis
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Julia Duchaussoy
AVEC
Anne Bouvier et Christophe de Mareuil

L’union de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine
Béjart va durer vingt ans, soudée par leur passion
commune : le théâtre.
En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, Molière
devient célèbre. La même année, il décide d’épouser la
fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette.
Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? Comment Molière
l’apprend-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ?
Longtemps on dira que les péripéties de sa vie privée
ont trouvé des échos dans ses pièces, de l’École des
femmes au Misanthrope. Vérité ou légende ? Peu
importe ici, c’est l’occasion d’une belle pièce qui nous
conduit au plus près d’un génie de notre théâtre.
2 Nominations aux Molières.
TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

DURÉE 1h30
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THÉÂTRE

MARDI 28 JANVIER 2020 À 20H30

COUP DE GRIFFE

La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal
subit de plein fouet une concurrence redoutable de
nouveaux et jeunes créateurs.
Sa clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire
et intransigeante avec elle-même et son personnel,
Laurence Duchenal comprend qu’elle doit agir au plus
vite. Une rencontre va tout changer ! Elle surprend
dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait
bien vouloir la voler. Surprise, intriguée puis séduite
par son charisme, elle l’embauche comme chauffeur.
Ce garçon modeste, généreux et de surcroît passionné
par la mode, va bouleverser ses certitudes, sa situation
familiale et professionnelle. Des étincelles, un sacré
remue-ménage va avoir lieu avenue Montaigne...
Écrite « sur mesures » pour l’iconique Mado la
Niçoise, Noëlle Perna en Laurence Duchenal n’est pas
seulement odieuse et tyrannique, elle est séduisante.
Un rôle de composition aussi cinglant qu’hilarant.

PRÉSENTÉ PAR
Les Lucioles
DE
Bruno Druart et Patrick Angonin
MISE EN SCÈNE
Olivier Macé
AVEC
Noëlle Perna, Édouard Collin,
Catherine Vranken, Mike Fédée
DURÉE 1h30

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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MUSIQUE

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 À 17H00

CONCERT DE
L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DU PAYS D’AIX
CONCERT RIMSKY KORSAKOV

Nous retrouvons cette année encore l’orchestre
philharmonique du pays d’Aix sous la direction de
Jacques Chalmeau qui nous convie dans l’univers
musical de Rimsky Korsakov, compositeur russe de la
fin du XIXe siècle, grand orchestrateur.

PRODUIT PAR
Le Grand Théâtre de Provence

Deux œuvres majeures sont au programme :

DIRECTION MUSICALE
Jacques Chalmeau

- Le Capricio espagnol, musique d’inspiration ibérique
- Shéhérazade grand poème symphonique qui nous
conduit vers un orient de contes et de légendes.

DURÉE 1h15

Nous voilà invités au voyage et au dépaysement, un
embarquement pour une poésie musicale de l’ailleurs.

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION
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THÉÂTRE

MARDI 4 FÉVRIER 2020 À 20H30

STATION BONNE
NOUVELLE

Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au bord
de la crise de nerfs.
Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son
mari, fonctionnaire à la RATP, quitte précipitamment
le domicile conjugal pour une jeune blonde glamour,
rencontrée sur son lieu de travail.
Furieuse, elle se précipite à la station de métro et
réclame des explications auprès du chef de station, le
bourru et tendre David.
Une confrontation explosive. Un face à face tonitruant.
Une rencontre-choc.

PRÉSENTÉ PAR
Les Lucioles
DE
Benjamin Auray
MISE EN SCÈNE
Didier Brengarth
AVEC
Charlotte Valendrey, Christian Vadim

Une comédie irrésistible, virevoltante et romantique
incarnée avec panache par Charlotte Valandrey et
Christian Vadim, duo tendre et complice.

DURÉE 1h30

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 À 16H00

GOURMANDISES
DE RENARD RUSÉ

Tout autour de mon jardin, le renard fait le malin.
Goupil, Goupil, malin du matin, tu ris, tu t’amuses avec
beaucoup d’entrain.
Trois histoires de poules et de renards empruntées à
la littérature enfantine se succèdent pour composer ce
spectacle.

À PARTIR DE 6 MOIS
À LA MÉDIATHÈQUE
PRÉSENTÉ PAR
Compagnie du Funambule

Maître Renard a décidément plus d’une ruse pour
assouvir sa gourmandise !

DE ET AVEC
Stéphane Lefranc

De belles histoires qui vont enchanter les plus petits.

DÉCOR ET MARIONNETTES
Stéphane Lefranc
MUSIQUE
Stéphane Lefranc

TARIF : Entrée libre
SUR RÉSERVATION

DURÉE 30 minutes
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THÉÂTRE

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 À 20H30

AU BOUT 			
DU ROULEAU

Un huis clos captivant et divertissant sur les dérives de
la société de consommation, l'écologie et l’engagement
citoyen.
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages
dont les chemins n’auraient jamais dû se croiser. D’un
côté, un grand patron, leader mondial du papier toilette,
de l’autre, un chômeur, victime de la mondialisation,
rempli de rêves et de désir d’un monde meilleur.
Lorsqu’il apprend que ce PDG doit recevoir le prix
du meilleur entrepreneur de l’année, il décide de le
prendre en otage. En médiatisant son geste, il veut
rappeler à tous que les actes de consommation, même
les plus insignifiants comme l’achat de rouleaux de
papier toilette, ont des conséquences écologiques,
économiques et humaines souvent insoupçonnées.
Une fable actuelle, drôle et émouvante, engagée et
pleine d’humanité !

© Patrick_DENIS

PRÉSENTÉ PAR
Boulègue Production
DE ET PAR
Gérard Dubouche (Les Pieds tanqués)
et Didier Landucci (Les Bonimenteurs)
MISE EN SCÈNE
François Bourcier
DURÉE 1h20

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €
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THÉÂTRE

JEUDI 5 MARS 2020 À 20H30

ANDRÉ Y DORINE

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une
machine à écrire se mêle régulièrement aux notes d’un
violoncelle. Ils représentent André et Dorine, un couple
âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain
laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui, un jour, les unissait.

© Gonzalo Jerez El Selenita

PRÉSENTÉ PAR
Quartier libre

Sur les murs, sont suspendus les cadres de leur
passé, unique trace de l´amour qu´ils ont partagé. Un
événement va dépoussiérer leur relation, les obligeant
à se souvenir de qui ils étaient pour se retrouver dans
le présent.

MISE EN SCÈNE
Iñaki Rikarte
AVEC
Edu Cárcamo, Garbiñe Insausti 		
et José Dault

Se souvenir de comment ils aimaient pour continuer à
aimer.

DURÉE 1h15

Un théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans
la réalité.
TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €
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MUSIQUE ACTUELLE

MARDI 10 MARS 2020 À 20H30

QUARTIERS NORD
LES 40 ANS

Fort de ses 16 albums bigarrés, de sa fabuleuse
tétralogie d’opérettes-rock-marseillaises, de ses revues
loufoques et autres comédies musicales et sociales,
QUARTIERS NORD, groupe ô combien atypique qui
fait désormais partie du patrimoine massaliote, fête
aujourd’hui ses 40 ans d’existence.

DE ET PAR LE GROUPE
Quartiers Nord
AVEC
Robert Rossi (Rock) : Chant - Gilbert
Donzel (Tonton) : Chant - Frédéric
Achard : Chant - Alain Chiarazzo
(Loise) : Guitare / Chant - Thierry
Massé : Claviers - Jérôme Leroy :
Sax /Accordéon - John Massa : Sax
Christophe Moura (Tof) : Trompette
Étienne Jesel : Basse - Guillaume
Bonnet : Batterie

Faisant plus que jamais le lien entre ego-histoire et le
contexte qui l’a vu naître, l’équipe poursuit son œuvre
musicale inclassable en vous invitant à fêter avec elle
cet anniversaire mémorable à l’occasion d’un spectacle
à la fois festif et déjanté, à la fibre sociale revendiquée
et aux influences « world » protéiformes.

DURÉE 1h45

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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THÉÂTRE

MARDI 17 MARS 2020 À 20H30

LE PROJET
POUTINE

Au sommet de son pouvoir, Poutine sait qu'il pourrait
tomber à tout moment : crise, conflit désastreux,
qu'importe, les Russes ont le sang chaud. Pour parer à
toute éventualité, il contraint une opposante, procureure
générale, à dévoiler ce que serait un dossier à charge.
Une procureure qu'il a connue par le passé.

PRÉSENTÉ PAR
Compagnie Fracasse
DE
Hugues Leforestier

Mais les choses vont prendre un tour imprévu...

MISE EN SCÈNE
Jacques Decombe

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Poutine
sans avoir osé le demander. La mise en abîme très
documentée d’un personnage insaisissable.

AVEC
Nathalie Mann, Hugues Leforestier

Instructif et passionnant !

DURÉE 1h15

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €
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DANSE

MARDI 31 MARS 2020 À 20H30

KAMUYOT
JOSETTE BAÏZ

© Cécile Martini

PRÉSENTÉ PAR
Compagnie Grenade Josette Baïz
CRÉATION 2019 Pièce pour 14 danseurs
DIRECTION ARTISTIQUE Josette Baïz
INTERPRÈTES
Amelie
Berhault,
Angelique Blasco, Camille Cortez, Lola
Cougard, Artémus Grolleau-Birotteau, Lola
Kervroedan, Alaïs Marzouvanlian, Mermoz
Melchior, Geoffrey Piberne, Victoria
Pignato, Oceane Rosier, Lola Ruscica,
Ojan Sadat Kyaee, Anthony Velay
ASSISTANT CHORÉGRAPHIQUE
(Batsheva Dance Company) Matan David
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE
(Grenade) Lola Cougard
COSTUME ORIGINAL Alla Eisenberg
CONCEPTION SONORE Dudi Bell
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Quand les danseurs déboulent sur scène, un vent de folie
joyeuse et contagieuse s’empare du public. Une pièce
imaginée par le chorégraphe israélien Ohad Naharin
comme un « show » festif et généreux. Kamuyot est une
aventure commune entre danseurs et spectateurs, une
expérience unique, une vague déferlante, débordante
d’énergie et de frénésie rythmique.
RÉGIE GÉNÉRALE
Erwann Collet
PRODUCTION La Place
Blanche / Cie Grenade Josette Baïz.
COPRODUCTION
Chaillot - Théâtre National
de la danse.

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

KAMUYOT
de Ohad Naharin
Créé pour la Batsheva The Young Ensemble (2003)
Inspiré de «Mamootot» et
«Moshe» de Ohad Naharin
DURÉE 50 minutes

THÉÂTRE

JEUDI 9 AVRIL 2020 À 20H30

LE TEMPS 			
QUI RESTE

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses
trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien lors de
l’enterrement de son mari, le cinquième de la bande
d’autrefois. L’occasion de faire le point sur leur passé,
de révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui
vont être pour le moins…surprenantes.

© JeanMarie-Marion

PRÉSENTÉ PAR
Le théâtre de la Madeleine et Atelier
Théâtre Actuel présente en accord
avec K-WET production

Et si le moment était venu de saisir le temps qui reste
et d’en profiter ?

DE
Philippe Lellouche

De l’émotion, du rire, des surprises.

MISE EN SCÈNE PAR
Philippe Lellouche

Une comédie conduite par d’excellents acteurs.

AVEC
Christian Vadim, Philippe Lellouche,
David Brécourt et Mélanie Page
DURÉE 1h25

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 29 AVRIL 2020 À 15H00

LE (TOUT) PETIT
PRINCE

Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu'une plume,
aussi petit qu'une bulle, vit un tout Petit Prince...
Un minuscule petit bonhomme qui doucement fait
passer le temps !
Oui, mais voilà, lui, il rêve d'aventures, de déserts
lointains, et de rencontres incroyables...
Alors à l'aube de son enfance il décide de s'envoler
vers l'inconnu !...
Dans cette mise en scène les images et les sons
remplacent les mots, ainsi la Cie Croqueti amène le très
jeune public, encore trop jeune pour comprendre ce texte,
à l'appréhender par un voyage sensoriel et émotionnel.
Un doux moment poétique au milieu de l'univers où
petits et grands sont transportés dans l'imaginaire de
Saint-Exupéry.

À PARTIR DE 2 ANS
À LA SALLE ÉMILIEN VENTRE
PRÉSENTÉ PAR
Cie Croqueti
DISTRIBUTION
Sara Formosa, Katy Elissalde,
Claude Formosa

Adaptation Spectacle visuel, musical et sans paroles
d'après Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry aux
éditions Gallimard

MISE EN SCÈNE PAR
Sara Formosa
DURÉE 30 minutes

TARIF UNIQUE : 10 € (GRATUIT POUR LES ENFANTS)
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MUSIQUE

MARDI 5 MAI 2020 À 20H30

REQUIEM 			
DE VERDI

Le poète Alessandro Manzoni était un ami de Verdi,
tous deux militants engagés pour l’unité italienne
dans le Risorgimento. À sa mort en 1873, Verdi, très
affecté, composa une grandiose Messa da requiem, un
hommage autant solennel qu’émouvant.

PRÉSENTÉ PAR
Ensemble Giocoso

La création eut lieu le 22 mai 1874.

DIRECTION
Carlos Gomez Orellana

La partition de ce requiem contient des passages d’une
force prodigieuse et d’une grande originalité, comme
les célèbres coups de timbale à contretemps dans le
Dies Irae.

CHŒUR
Divertimento, Pléiades
DURÉE 1h30

Une œuvre d'une puissance et d'une ferveur inédites
chez Verdi qu’interprétera l’Ensemble Giocoso, sous la
direction du chef vénézuelien Carlos Gomez Orellana.
TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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HUMOUR

MARDI 12 MAI 2020 À 20H30

MICHEL
BOUJENAH
« MA VIE ENCORE PLUS RÊVÉE »

Michel Boujenah revient sur scène et nous livre une
autobiographie imaginaire touchante et fascinante !
Raconter sa vraie vie ne lui plaisait pas, il a décidé de
l'imaginer.
« J'ai toujours pensé qu'il était plus passionnant de
rêver sa vie que de la vivre. Alors je peux devenir un
vrai « héros » puisque j'invente ma vie, et si je l'imagine
cette vie que je n'ai pas vécue, alors tout est possible.
Et puis on va rire, je ferai tout pour cela puisque je me
demande souvent si j'écris pour faire rire ou si je fais rire
pour écrire. Qu'importe si vous tous passez un beau
moment rempli d'émotion… Votre humble serviteur. »
Nostalgique de l'enfance, il rapporte les anecdotes
savoureuses de son univers juif tunisien, pimentées par
les réparties hilarantes de sa mère avec, posées ici et
là, quelques réflexions plus existentielles.
Ce spectacle se révèle aussi généreux, drôle et
émouvant que son auteur.

© RenaudCorlouer

PRÉSENTÉ PAR
MKD Production
COLLABORATION ARTISTIQUE
Corinne Atlas, Paul Boujenah et
Jeanine Boujenah
AVEC
Michel Boujenah
DURÉE 1h45

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €
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SPECTACLES ENTRÉE LIBRE
(SUR RÉSERVATION)

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

Médiathèque16h00

Salle Émilien Ventre

Lalunelanuit

À partir de 1 an

Debout là-dedans !

15h00

À partir de 4 ans

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

Ballades gourmandes
Salle Émilien Ventre

Banquise
20h30

Tout public

Médiathèque16h00
À partir de 6 mois

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020

Médiathèque16h00

Salle Émilien Ventre

Safleurlipopette

Concert OPPA

À partir de 6 mois

17h00

Tout public

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020

Salle Émilien Ventre

Médiathèque16h00

Nestor s’entête !

Gourmandises de renard rusé

15h00

À partir de 5 ans

À partir de 6 mois

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
Dodo

Médiathèque16h00
À partir de 6 mois

HORS ABONNEMENT PAYANT
MERCREDI 29 AVRIL 2020
Le (tout) petit prince

Salle Émilien Ventre

15h00

À partir de 2 ans
(Saison 13) Tarif unique 10 € (gratuit pour les enfants)

41 |

EXPOSITION
ARTESENS : « L’Art des cavernes »
Du 21 au 28 novembre 2019
Médiathèque
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CONFÉRENCES
Miles Davis, une histoire de jazz
Vendredi 22 novembre 2019 à 18h00
Médiathèque

Les femmes artistes sont-elles dangereuses ?
Mardi 10 décembre 2019 à 18h00
Médiathèque
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PLAN DE LA SALLE
Boulevard de la Cairanne 13790 Rousset
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• 240 places en gradin
• 36 places en balcon
• 10 chaises (mobilité réduite)

Sur certains spectacles, la configuration de la salle peut-être
modifiée avec l'ajout de chaises devant la scène.
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INFORMATIONS
ESSENTIELLES
COMMENT RÉSERVER

Au bureau
pendant les heures d’ouverture au public.
Par téléphone
au 04 42 29 82 53
Par courrier
Service culturel - Hôtel de Ville
Place Paul Borde – 13790 ROUSSET

HORAIRES D’ ÉTÉ
JUILLET-AOÛT
Mardi - jeudi de 9h30 à 14h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Vendredi de 9h30 à 12h30
FERMETURE AU MOIS D’AOÛT.
TOUS LES SPECTACLES EN ENTRÉE LIBRE
DOIVENT IMPÉRATIVEMENT AVOIR FAIT L’OBJET
D’UNE RÉSERVATION AU PRÉALABLE
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES).
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SERVICE CULTUREL
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi – jeudi – vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Place Pierre Long
2e étage de la Médiathèque

RÉSERVATIONS
04 42 29 82 53

COURRIER
Service Culturel – Hôtel de Ville
13790 Rousset

E-MAIL
service.culturel@rousset-fr.com

SITE INTERNET
www.rousset-fr.com

FACEBOOK
facebook.com/rousset.culture
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www.rousset-fr.com

