
ROUSSET

L'amour

Saison 
CULTURELLE

S A L L E  É M I L I E N  V E N T R E

2020-2021 www.rousset-fr.com



Les ventes en abonnements 
et hors abonnements 

débuteront le

Lundi 14 septembre
à la Salle Émilien Ventre

de 16h à 20h

La ville et ses partenaires

Conception réalisation : Noon Graphic Design - Impression : Caractère Imprimeur
Cette publication n’est pas contractuelle et peut être sujette à modification (janvier 2020)

PROVENCE EN SCÈNE

- 2 -



Le mot des élus

Il faut aimer
Ça nous manque, parole d’abonnés de la salle É. 
Ventre à Rousset après l’interruption des spectacles 
durant la crise sanitaire. Des propos qui illustrent la 
place qu’occupe la culture, le spectacle vivant en 
particulier, dans la vie de plus de gens qu’on ne pense. 
Et bien il revient et nous allons pouvoir nous retrouver 
pour partager ces moments importants de plaisir, 
d’intelligence et de socialisation. C’est la culture qui fait 
société et civilisation. 

Dans ces temps difficiles, nous sommes résolument 
volontaristes et faisons nôtre cette injonction de Romain 
Gary, Il faut aimer. L’autre, les autres, ses proches, 
l’humanité et le monde, sans cela nous sommes 
perdus ; le désordre, la haine, la violence l’emporteront. 
De notre petit village niché au pied de la Sainte Victoire 
nous voulons adresser un grand message d’amour. Il 
n’est pas de visée culturelle plus belle et plus noble.

Beaucoup de musique cette année et toutes les 
musiques, du théâtre de divertissement bien sûr et 
quelques grands classiques  : Shakespeare, Molière, 
Strinberg, Jarry, Marivaux.

Pour tous les âges et tous les goûts, à la salle É. Ventre 
et à la médiathèque pour les plus jeunes.

Et des conférences, des rencontres, des anniversaires.

Tout ce qui fait de Rousset un lieu culturel important 
dans la Haute vallée de l’Arc et au-delà, tissant ainsi les 
mailles d’un territoire hors des grands centres urbains. 
Une façon de partager la culture et singulièrement le 
spectacle vivant.

Un grand merci à ce public toujours plus nombreux qui 
nous suit dans cette belle aventure culturelle qui est 
aussi la sienne. 

À bientôt donc pour observer le monde sur notre scène. 

Jean-Louis Canal
Maire de Rousset

Norbert Bernard
Adjoint au Maire
Délégué à la culture et au patrimoine
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Les 25 ans d’Arc Danse 

 LE 26 SEPTEMBRE, 
UN GRAND BAL.
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MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 à 20H30

Gainsbourg confidentiel
PRÉSENTÉ PAR Les Musiciens Associés DE Jean-François Brieu avec 
l’aimable autorisation d’Universal Music MISE EN SCÈNE DE David Fabre 
AVEC Stéphane Roux MUSICIENS David Fabre (guitare) et Aurélien Maurice 
(contrebasse) DURÉE 1h10

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

Entre théâtre et concert, ce biopic tendrement irrévérencieux, fascinant et savamment documenté, 
nous plonge dans les années 60, au cœur des questionnements de l’artiste, de ses doutes 
et de quelques-unes de ses plus belles pépites musicales. Ici, Gainsbourg n’est pas encore 
Gainsbarre. On redécouvre ses chansons à texte très jazzy avec ses thèmes un brin ironiques, 
drôles et désabusés.

Un spectacle bien conduit par un comédien qui incarne subtilement Gainsbourg et des musiciens 
complices de talent.

PARTENAIRE : Théâtre Le Chien qui Fume
Avec le soutien de la SPEDIDAM et du Département 13

 

Théâtre musical
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 à 16H00

La couleur des nuages
PRÉSENTÉ PAR Cie L’Air de Dire AVEC : Claire Pantel (conteuse) 
DURÉE 30mn

À la médiathèque  à partir d’un an

TARIF : ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE

La conteuse ouvre son kamishibaï sur un coin de terre froide, noire et humide, l’endroit rêvé des 
scarabées et autres coléoptères. Protégé sous sa carapace, un petit scarabée s’aventure à tâtons 
et sort de terre. Il part découvrir la couleur des nuages et sa quête l’amènera à explorer le monde 
et ses paysages. Des paysages de papiers, de fils et de textiles ... des paysages à toucher avec 
les yeux, à sentir du bout des doigts ...

La conteuse a plus d’un tour dans son sac et dans les poches de son kimono pour faire voyager 
petits et grands de la terre au ciel.

Jeune public
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La médiathèque de Rousset 
célèbre ses 20 ans, en fanfare 
car sa croissance depuis son 
ouverture a été spectaculaire. 
À cette occasion elle prend un nom, celui de 
René Char, poète, résistant, homme du sud.

Deux rendez-vous pour célébrer l’événement :

• Jeudi 1er octobre - 18h à la Salle 
Emilien Ventre conférence de Norbert 
BERNARD, adjoint au Maire, inspecteur de 
l’Éducation nationale honoraire

« Un poète doit laisser des traces de son 
passage, non des preuves. Seules les traces 
font rêver. » R. Char.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE

• Samedi 3 octobre, cérémonie des 20 
ans de la médiathèque, sur le parvis à 11h, 
ouverte au public.



MARDI 6 OCTOBRE 2020 à 20H30

La famille Ortiz
PRÉSENTÉ PAR Atelier théâtre Actuel, le Théâtre Rive Gauche, ACME et le 
Grenier de Babouchka avec le soutien du Théâtre de Gascogne et de l’Athénée 
à Rueil-Malmaison DE ET MISE EN SCÈNE Jean-Philippe Daguerre
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE  : Hervé Haine AVEC Bernard Malaka, 
Isabelle De Botton, Stéphane Dauch, Antoine Guiraud, Kamel Isker, Charlotte 
Matzneff DURÉE 1h20

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets.

Une Famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère protectrice. Une fratrie unie qui fête 
et savoure chaque instant au rythme nostalgique du passé glorieux du père toréro.

Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter 
l’inéluctable déchirement, mais en vain. 

C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve... jusqu’à ce que la réalité 
s’en mêle.

Théâtre
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MARDI 13 OCTOBRE 2020 à 20H30

Michel For Ever
PRODUCTION Le Théâtre de Poche DE ET MISE EN SCÈNE PAR Stéphan 
Druet et Daphné Tesson MUSIQUES DE Michel Legrand AVEC Gaétan Borg 
ou Vincent Escure, Sebastiàn Galeota ou Julien Alluguette, Emmanuelle Goizé 
ou Vanessa Cailhol, Mathilde Hennekinne ou Léovanie Raud PIANO Benoit 
De Mesmay ou Joël Bouquet CONTREBASSE Jean-Luc Arramy ou Jean-
Pierre Rebillard DIRECTION MUSICALE Stéphane Corbin ARRANGEMENTS 
MUSICAUX Benoit De Mesmay COSTUMES Denis Evrard CHORÉGRAPHIES 
Alma De Villalobos LUMIÈRES Christelle Toussine DURÉE 1h30

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

À l’occasion d’un reportage, un journaliste réunit trois passionnés de l’œuvre de Michel Legrand 
pour faire revivre son esprit et son univers.

Et surtout ses mélodies enchantées et ses orchestrations élégantes.

« Il n’y a pas une seule note que je regrette », disait-il. Nous non plus !

Michel Legrand n’est pas mort. Sa musique vit et résonne en chacun de nous. Elle rassemble 
tous les genres.

Elle brasse et rallie une multitude de styles et donne le ton de l’avenir. Elle inspirera encore de 
nombreuses générations.

Un spectacle réjouissant.

Théâtre musical
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MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 à 16H00

Pelote et patapon
PRÉSENTÉ PAR Cie L’Air de Dire AVEC Claire Pantel (conteuse) 
DURÉE 30mn

À la médiathèque  à partir d’un an

TARIF : ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 1er OCTOBRE

La conteuse ouvre ses petits carnets et son grand cahier. 

Il lui revient une page de son enfance : un moment de jeux en chemin à la poursuite d’une petite 
pelote de ficelle qui se débobine. 

Derrière chaque page de son cahier, un nouveau chemin se profile et un conte - une comptine ou 
une ritournelle - pointe le bout de son nez.

Il est question de nature, d’animaux et de cachettes. Si la pelote est retrouvée, la conteuse nous 
promet un jeu de ficelle !

Jeune public
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MARDI 20 OCTOBRE 2020 à 18H00

Ernest Pignon-Ernest et JR, 
LA RUE COMME SUPPORT

PAR Agnès Ghénassia, Professeure agrégée honoraire d’arts plastiques

TARIF ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 6 OCTOBRE
À la médiathèque 

L’un dessine, l’autre photographie. Tous deux font de leur pratique artistique un projet humaniste 
et généreux, en dehors des circuits traditionnels du marché de l’art, sans qu’aucun des deux ne 
puisse être véritablement qualifié de «street artiste». Si leur implication sociale et politique les 
rapproche, la confrontation de leurs parcours révèle cependant leur différence générationnelle, 
tant la démarche de Pignon-Ernest conserve un aspect « artisanal », alors que celle de JR 
emprunte aux réseaux sociaux.

Conférence
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MARDI 3 NOVEMBRE 2020 à 20H30
MisaTango a été créé à l’Opéra de MASSY les 2 et 3 mai 2018 avec l’Orchestre PASDELOUP et le Chœur 

Régional Vittoria d’Ile de France, direction musicale Michel PIQUEMAL - CD Editions HORTUS - réf. Hortus142 
© Editions Hortus - M. PALMERI - MISATANGO - Misa a Buenos Aires - S. HANNE soprano, G. PEREYRA, T. 
TACQUET piano, Chœur régional VITTORIA d’Île-de-France, Orchestre PASDELOUP, M. PIQUEMAL direction

Quartet et Misatango
PRÉSENTÉ PAR Cie Julien Lestel (Soutenue par la Ville de Marseille et du Conseil Départemental 
13. La Cie Julien LESTEL est en résidence de création longue à l’OPÉRA DE MASSY, avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France. Avec le soutien du Théâtre de CUSSET - Scène conventionnée 
« Art et création » dans les arts chorégraphiques et circassiens) CHORÉGRAPHE Julien Lestel 
ASSISTÉ DE Gilles Porte AVEC les danseurs de la Compagnie (distribution sous réserve) : Zélie 
Jourdan, Roxane katrun, Ines Pagotto, Mara Whittington, Gaël Alamargot, Florent Cazeneuve, 
Matisse Coelho-Mandes, Jean-Baptiste de Gimel, Ivan Juilliard, Gilles Porte LUMIÈRES Lo 
Ammy Vaimatapako COSTUMES Patrick Murru DURÉE 73 min entracte 15mn

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 € 

Quartet - Quitter les bords étroits de l’individu pour vivre avec les autres. L’homme a besoin 
d’amour et de fraternité pour se réaliser. Voilà l’argument de ce ballet conduit par la musique 
répétitive de Philip Glass.

MisaTango - La musique de MisaTango est composée sur les mêmes mouvements qu’une 
messe en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. 
Elle fut interprétée en 2013 au Vatican en l’honneur du Pape François, puis au Carnegie Hall de 
New York en 2016 et enregistrée en France par Michel Piquemal. La chorégraphie de Julien Lestel 
dessine un lien entre la spiritualité du propos et la sensualité des corps que 
suggère le tango. Une réussite assurément.

Danse
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MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 à 16H00
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée 

organisée par la Métropole-Territoire du Pays d’Aix.

Dounia
CONTE MUSICAL AFRICAIN

PRÉSENTÉ PAR La Compagnie Valiha COMÉDIENNE/CHANTEUSE Colette 
Colomb MUSICIEN/PERCUSSIONNISTE Olivier Aubert DURÉE 30mn

À la médiathèque à partir de 6 mois

TARIF : ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 21 OCTOBRE

Sur scène, sous un calebassier, dans la savane africaine, Dounia raconte, chante et peint son 
environnement (animaux, végétation...), sur des tissus, appelés bogolans. 

Une musique, une ambiance africaine viennent à nos oreilles durant tout le spectacle ...

C’est un conte coloré, tendre, musical... Où les tout-petits s’amuseront, participeront aux 
chansons et à l’élaboration du bogolan.

Jeune public
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JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 à 18H00  

L’œuvre d’Albert Camus, 
UNE POLYPHONIE DE MOTS ET DE NOTES

PAR MARCELLE MAHASELA À la médiathèque

TARIF : ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 22 OCTOBRE

Selon Philippe Sollers « La littérature c’est de la musique » pourtant, plusieurs articles sur Albert 
Camus affirment que la musique n’est pas un art qui lui était cher. Seul Claude-Henry Joubert, 
altiste et compositeur apporte la contradiction affirmant que « la musique joue un rôle important 
dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus. » Nous avons choisi de partir de cette affirmation pour 
étayer notre exposé. Nous relèverons ce qu’écrit Camus sur la musique et les musiciens dès ses 
débuts d’écrivain puis, nous ferons apparaître comment il introduit la musique dans son écriture 
théâtrale. Nous poursuivrons en faisant émerger l’aspect concret de la musique dans les textes 
de Camus avant de relever la musique de son écriture. Nous terminerons en évoquant, du chœur 
d’hommes au rap, nombre de morceaux musicaux que l’œuvre de Camus a inspirés.  

Albert Camus et la musique :  polyphonie d’une œuvre 
par Marcelle Mahasela
Bibliothécaire à La Méjanes où elle fut responsable des archives d’Albert Camus, Marcelle 
Mahasela proposa pendant 10 ans des expositions et des rencontres qui l’ont amenée à publier 
des articles, à donner des conférences et à participer à plusieurs livres. Toujours convaincue de 
l’importance de l’oeuvre inachevée laissée par Albert Camus, elle évoquera pour nous en ce 60e 

anniversaire de sa mort : Albert Camus et la musique : polyphonie d’une œuvre.

Conférence
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MARDI 10 NOVEMBRE 2020 à 20H30

Le cas Martin Piche
PRÉSENTÉ PAR Scène et Public DE Jacques Mougenot MISE EN SCÈNE 
Hervé Devolder ASSISTÉ DE Pauline Marbot AVEC Jacques Mougenot et 
Hervé Devolder DURÉE 1h15

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

Martin Piche souffre d’un mal étrange  : il est indifférent à tout, ses amis, son métier, sa vie. 
Il s’ennuie. Poussé par sa femme qui ne supporte plus son état végétatif il se décide à aller 
consulter un psy qui va être très intéressé par ce cas étrange, et le scruter pour tenter de le 
comprendre et trouver une solution. Vont s’enchaîner alors des moments insolites, burlesques, 
absurdes et désopilants. 

Un jubilatoire délire à deux. L’ennui de Monsieur Piche nous divertit sans faiblir jusqu’au bout.

Théâtre

- 15 -

© Scène et public



MARDI 17 NOVEMBRE 2020 à 20H30
Soutien : la Ville de Marseille, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

le Conseil Départemental 13, l’ADAMI, la SPEDIDAM 
et le Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques

Ubu Roi
PRÉSENTÉ PAR la Compagnie du jour au lendemain PRODUCTION-
DIFFUSION Lisiane Gether COPRODUCTIONS Le Théâtre Joliette - scène 
conventionnée pour les expressions et écritures contemporaines, La Garance 
- Scène nationale de Cavaillon, le Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle 
de Mai DE Alfred Jarry MISE EN SCÈNE DE Agnès Régolo AVEC Sophie 
Lahayville, Catherine Monin, Guigou Chenevier, Nicolas Gény, Pascal Henry, 
Antoine Laudet, Kristof Lorion, Guillaume Saurel MUSIQUE Guigou Chenevier, 
Guillaume Saurel COSTUMES Christian Burle LUMIÈRES – SCÉNOGRAPHIE 
Erick Priano DURÉE 1h20

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

C’est l’histoire abracadabrantesque du père Ubu qui devient roi de Pologne par l’assassinat, 
guidé par sa femme qui finira par le dépouiller. Une farce, une parodie burlesque et décapante 
sur le pouvoir et ses abus qui peut être la version clownesque du dictateur de Chaplin, mais qui 
est aussi une dénonciation de la lâcheté et de la bêtise.

On est dans l’absurde et la dérision, on rit de ce clown au pouvoir, grotesque et dangereux. On ne 
peut aussi s’empêcher de penser à certains de nos dirigeants actuels du monde. 

Ça donne à réfléchir. Avec cette pièce représentée en 1896, Alfred Jarry invente une partie du 
théâtre moderne.

Théâtre
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MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 à 16H00

Le petit concert de Noël
PRÉSENTÉ PAR Maïrol Compagnie AVEC Maïté Cronier, Roland Deloi 
DURÉE 40 minutes

À la médiathèque  De 6 mois à 3 ans

TARIF : ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 05 NOVEMBRE

Spectacle familial où l’on présente un Noël universel dans ses sources d’inspiration. 

Ainsi, rock’n roll, bossa, chanson traditionnelle, reggae, musique improvisée s’y côtoient pour 
surtout faire la fête, dans la chaleur d’un cocon de tissus.

Jeune public
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MARDI 24 NOVEMBRE 2020 à 18H00 

Une histoire des musiques de films
PRÉSENTÉ PAR Association Musiques Actuelles
DE Daniel Brothier

TARIF ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 10 NOVEMBRE
À la médiathèque 

Les musiques de films sont parfois tout aussi connues et célèbres que les films qu’elles 
accompagnent. 

Daniel Brothier nous invite au voyage dans cet univers du cinéma et de la musique à diverses 
périodes de l’histoire du septième art, avec des bandes originales que l’on fredonne et qui nous 
renvoient les images de ces films que nous avons tant aimés.

Une conférence illustrée d’écoutes musicales et de visionnages d’extraits de films, de photos, 
d’affiches. 

Un voyage qui s’achève sur un moment de concert.

Conférence-concert
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JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 à 20H30
Catherine Arditi, Molière 2017 de la comédienne pour « Ensemble »

Pierre Forest, Molière 2017 du comédien dans un second rôle dans « Edmond »

Madame Zola
PRÉSENTÉ PAR Production Acte 2 en accord avec le Petit Montparnasse
soutien et résidence de la ville de Saint-Maurice -Théâtre du Val d’Osne
DE Annick Le Goff MISE EN SCÈNE Anouche Setbon ASSISTANTE MISE EN 
SCÈNE Sophie Gubri AVEC Catherine Arditi, Pierre Forest DÉCOR Oria Puppo
COSTUMES Juliette Chanaud LUMIÈRES Laurent Béal MUSIQUES Michel 
Winogradoff DURÉE 1h10

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

1908. Une rencontre aussi improbable que pittoresque entre Alexandrine, veuve d’Émile Zola, et 
un étonnant apothicaire réputé pour ses potions magiques. 

Ce tête-à-tête amène Madame Zola, personnage haut en couleur, à évoquer son homme, leur 
vie commune qui a façonné son œuvre, les mœurs incroyablement libres d’un homme public 
craignant pourtant le scandale, l’affaire Dreyfus, la condamnation, l’exil, la réhabilitation.

Alexandrine Zola, femme passionnée, anticonformiste et injustement méconnue sort de l’ombre 
écrasante de son mari, Émile.

« Passionnante page d’histoire ressuscitée à travers de précieux moments de jeu et de théâtre.» 
Télérama TT

Théâtre
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DIMANCHE 10 JANVIER 2021 à 17H00

Concert du Nouvel An
PRODUIT PAR L’Orchestre Philharmonique de Provence 
DIRECTION MUSICALE Bernard Amrani 
DURÉE 1h30

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

L’Orchestre Philharmonique de Provence vous propose de démarrer la nouvelle année avec un 
programme de musique légère écrite pour la danse. 

D’Offenbach à Chabrier ou de Sati à Berlioz, on vous transportera dans un univers plein d’énergie 
et de gaité.

Rien de tel pour bien démarrer la nouvelle année 2021.

Musique
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JEUDI 14 JANVIER 2021 à 20H30
Après Rupture à domicile, la nouvelle comédie de Tristan Petitgirard

Molière 2019 du meilleur metteur en scène
Nomination Molières 2015 du meilleur auteur

Des plans sur la comète
LE COEUR A SES RAISONS QUE L’UNIVERS IGNORE...

PRÉSENTÉ PAR Atelier Théâtre Actuel, Sésam’ Prod, ZD Productions, Fiva 
Production avec le soutien de l’Espace Carpeaux de Courbevoie et la Ferme 
des Communes de Serris DE ET MISE EN SCÈNE Tristan Petitgirard
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Léa Pheulpin AVEC Noémie de Lattre, Margaux 
Van Den Plas ou Karine Ventalon, Anne Plantey et Jérôme Anger DURÉE 1h35

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

Estelle, une jeune cosmologue, est sur le point de faire une découverte majeure sur la forme de 
l’univers. Une belle revanche pour elle qui a été renvoyée du C.N.R.S par son propre père avec 
qui elle s’est fâchée ! 

Garance, sa meilleure amie a entrepris de les réconcilier sans le lui dire, mais la même Garance 
n’imaginait pas un seul instant que ce serait elle qui se rapprocherait du père jusqu’à en tomber 
amoureuse.

Quand on tombe amoureux de quelqu’un qui a vingt-cinq ans de plus, ce n’est jamais facile à 
annoncer et ça pose des problèmes. Si en plus, c’est le père de votre meilleure amie, ça peut 
provoquer un nouveau Big-Bang !

Théâtre

© Fabienne Rappeneau
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Règlement
• Les ventes (abonnements et hors 

abonnements) débuteront le  
lundi 14 septembre 2020 de 16 
h à 20 h à la salle Émilien Ventre.

• Un spectacle n’est jamais tout à 
fait complet, vous pouvez tenter 
votre chance à la billetterie 30 
minutes 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 ou en espèces. 

• 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

L'amour

Saison 
CULTURELLE

THÉÂTRE, 
MUSIQUE, 

JEUNE PUBLIC, 
DANSE

www.rousset-fr.com



MARDI 10 NOV. 2020

LE CAS MARTIN PICHE

MARDI 17 NOV. 2020

UBU ROI

JEUDI 26 NOV. 2020

MADAME ZOLA

MARDI 29 SEPT. 2020

GAINSBOURG 
CONFIDENTIEL

MARDI 6 OCTOBRE 2020

LA FAMILLE ORTIZ

MARDI 13 OCTOBRE 2020

MICHEL FOR EVER

MARDI 3 NOVEMBRE 2020

QUARTET ET MISATANGO

DIMANCHE 10 JANV. 2021 

CONCERT 
DU NOUVEL AN

PROGRAMMATION 

Saison 
CULTURELLE
2020-2021

ROUSSET

FAITES VOTRE CHOIX PARMI CES SPECTACLES ET COCHEZ SELON LA FORMULE CHOISIE
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JEUDI 18 MARS 2021

CONTRE TANGO

MARDI 30 MARS 2021

AN IRISH STORY

JEUDI 8 AVRIL 2021

BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN

JEUDI 21 JANVIER 2021

JULES ET MARCEL

MARDI 13 AVRIL 2021

LA DISPUTE

JEUDI 22 AVRIL 2021

LÉVON MINASSIAN

MARDI 11 MAI 2021

PHILIPPE DUCHEMIN

MARDI 18 MAI 2021

FÉMINISTE   
POUR HOMME

JEUDI 14 JANVIER 2021

DES PLANS 
SUR LA COMÈTE

MARDI 2 FÉVRIER 2021

BONNE PIOCHE !

JEUDI 11 FÉVRIER 2021

LES GENS M’APPELLENT

MARDI 9 MARS 2021

MADEMOISELLE JULIE
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Formulaire d’abonnement
Les ventes en abonnements et hors abonnements débuteront le 

 LUNDI 14 SEPTEMBRE
à la salle Émilien Ventre de 16h à 20h.

 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  ..............................................................................................................................................................

En cas de spectacles complets, choisissez en trois de substitution par ordre de priorité :

1 ......................................................................................

2 ......................................................................................

3 ......................................................................................
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JEUDI 21 JANVIER 2021 à 20H30

Jules et Marcel
RAIMU ET PAGNOL, UNE ÉTERNELLE AMITIÉ

PRODUCTION DANS LA COUR DES GRANDS. La Cie est subventionnée 
par le Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône. Elle bénéficie du soutien de La Provence, France Bleu, Marcel Pagnol 
communication©, RTM, Distillerie Janot.
MISE EN SCÈNE Nicolas Pagnol ADAPTATION Pierre Tré-Hardy
AVEC Achard Frédéric, Guérin Christian, Azzopardi Gilles / Pierre Meriot
DURÉE 1h20

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

Tout commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune auteur provincial inconnu, frappe 
timidement à la porte de la loge de Jules Muraire alias « Raimu », pour lui proposer le rôle-titre 
dans une pièce intitulée « Marius ».

C’est le début d’une longue collaboration et d’une amitié dont on retrouve la trace dans leur 
correspondance retrouvée dans les archives familiales. 

C’est sur cette correspondance qu’est écrite la pièce mise en scène par Nicolas Pagnol, le petit 
fils de Marcel.

Du rire, des engueulades et de l’émotion au programme.

Théâtre 

PROVENCE EN SCÈNE

© Cris Boyer



DIMANCHE 31 JANVIER 2021 à 17H00

Concert de l’orchestre 
Philharmonique du Pays D’Aix

PRODUIT PAR Le Grand Théâtre de Provence DIRECTION MUSICALE 
Jacques Chalmeau DURÉE 1h15

TARIF : ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION

Le programme du concert n’est pas encore fixé à l’heure où nous mettons 
sous presse.

Musique
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MARDI 2 FÉVRIER 2021 à 20H30
Par les auteurs à succès de Ma belle-mère, mon ex et moi, 

Au revoir et merci et Coup de griffe.

Bonne pioche !
PRÉSENTÉ PAR Les Lucioles UNE COMÉDIE DE Bruno Druart et Patrick 
Angonin MISE EN SCÈNE DE Jean-Philippe Azema AVEC Philippe Risoli, 
Elisa Servier, Claudine Barjol, Jean-Philippe Azéma DURÉE 1h25

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal. Un peu trop d’ailleurs… 

Iris, infernale et pétillante belle-sœur de Clémentine, va semer sa zizanie. Beaucoup trop 
d’ailleurs… Franck, benêt meilleur ami de Benjamin, va subir tout ce raffut. Et d’ailleurs, trop, 
c’est trop...

Tout ce petit monde a des intérêts communs : en famille, dans le travail, dans les loisirs. Quand 
un matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à la porte de chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que 
de venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer s’installe à domicile. Bienvenue dans les 
règlements de compte, dans les échanges où les vérités peuvent être bonnes à dire (…ou pas !) 
pour retrouver une certaine sérénité. Mais ce n’est pas gagné ! 

Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu d’un quatuor déchaîné dans 
un joyeux boxon avec un happy end particulièrement inattendu.

Théâtre
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JEUDI 11 FÉVRIER 2021 à 20H30

Les gens m’appellent
QUI ES-TU JOHNNY ?

PRÉSENTÉ PAR Atelier Théâtre Actuel, Sésam’ Prod, Canal 33, La Pépinière 
Théâtre avec le soutien de l’Adami, la SPEDIDAM, Copie Privée, le Fonds 
SACD Avignon OFF Théâtre DE ET MISE EN SCÈNE Guillaume Marquet 
COLLABORATION ARTISTIQUE Julie Timmerman MUSICIENS Benoît 
Chanez (guitariste), Samuel Domergue (batteur), Christophe Fossemalle 
(pianiste), Isabelle Sajot (violoncelliste) DURÉE 1h20

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

4 septembre 1998. C’est le concert du siècle. Johnny au stade de France pour la première fois, 
devant 80 000 fans. Tout a été finement préparé depuis un an. Il est prêt, il en veut, et pourtant... 
En coulisse c’est la panique, la pluie a décidé de venir jouer les trouble-fêtes et c’est une soirée 
catastrophique qui s’annonce. Que je vais vous raconter. En musique. Mais pas tout seul. 

En invitant d’autres personnages qui vont nous raconter Johnny, son univers. Je donne la parole à 
ceux qui l’ont aimé, ceux qui l’ont fait souffrir, ceux qui vivent par et à travers lui, sans juger, avec 
tendresse. J’ai voulu vivre ses moments de joie, ses moments de peine, j’ai voulu suer comme 
lui en chantant ses chansons et tenter de répondre à cette question : Qui es-tu Johnny ? Un dieu 
que l’on appelle « L’idole des jeunes » ? Ou simplement quelqu’un comme nous, humain parmi 
les humains ?

Théâtre musical
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© Fabienne Rappeneau



MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 à 15H00

Les fourberies de Scapin
PRÉSENTÉ PAR Compagnie le Mille-Feuille TEXTE DE MOLIÈRE ADAPTÉ 
PAR : Ken Michel AVEC Maïlys Castets, Yoann Fayolle et Ken Michel AIDE 
À LA MISE EN SCÈNE ET À LA DIRECTION D’ACTEURS Solène Castets 
RÉALISATION ROULOTTE Christian Castets (structure) et Maïlys Castets 
(tissus) LUMIÈRES Yoann Fayolle et Fabien Vlieghe COSTUMES Hélène 
Reynaud DURÉE 1h45

À la salle Émilien Ventre  À partir de : 10 ans

TARIF UNIQUE : 10 € (GRATUIT POUR LES ENFANTS)

Scapin, valet rusé au passé trouble, joueur invétéré, n’aime rien tant que de renverser les rapports 
de pouvoir. 

Il s’improvise justicier au service de deux jeunes gens en faisant triompher leurs amours 
contrariées et les affranchit du même coup (de bâton) de la tutelle de leurs vieux pères avares. 

Trois comédiens gravitent autour d’une roulotte, un hommage au monde du voyage, au théâtre 
de tréteaux et aux saltimbanques. 

Ils nous embarquent au port de Naples, avec ses orages et ses galères turques sur le rythme 
trépidant de ces Fourberies que viennent scander quelques complaintes bohémiennes.

Une grande comédie familiale de Molière.

Spectacle familial

© Bernard Deleglise
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MARDI 9 MARS 2021 à 20H30

Mademoiselle Julie
PRODUCTION Horatio Production CO-PRODUCTION Théâtre de l’Atelier, 
Horatio Production, Les compagnons de jeu TEXTE August Strindberg 
TRADUCTION Terge Sinding MISE EN SCÈNE Julie Brochen 
INTERPRÉTATION Anna Mouglalis, Xavier Legrand 
DURÉE 1h30

TARIF 25 € - RÉDUIT 13 €

Chef-d’œuvre d’August Strindberg, Mademoiselle Julie révèle un huis clos tragique et poignant.

La pièce en un acte jugée à sa création en 1888 trop sulfureuse par les autorités suédoises met en 
scène une jeune aristocrate, Julie, qui, durant la nuit de la Saint-Jean, s’abandonne à ses désirs 
sensuels dans les bras du valet de son père, Jean.

Mademoiselle Julie explore simultanément au travers de la passion, de l’exaltation et de 
l’inconscience la guerre des sexes, la lutte des classes ou des cerveaux jusqu’au drame 
implacable.

Théâtre
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© Franck Beloncle



JEUDI 18 MARS 2021 à 20H30

Contre-tango
« LA MAGIE DE LA DANSE, L’INTENSITÉ D’UN CONCERT »

PRÉSENTÉ PAR ART FOR GAIA COMPAGNIE 
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Florencia Gonzalez 
MUSIQUE Astor Piazzolla COORDINATION MUSICALE Fernando Maguna 
DANSEURS Florencia Gonzalez, Silvina Cortés, Ludovick Le Floc’h, Aurélien 
Peillex MUSICIENS piano  : Fernando Maguna, Bandoneon  : Daniel Arbos, 
Guitare : Diego Trosman, Contrebasse : Mathieu Gouault, violon : Zaïd Shawket 
DURÉE 1h00

TARIF 25 € - RÉDUIT 13 €   

Ce spectacle de danse sur des musiques d’Astor Piazzolla dont on célèbre le centenaire de la 
naissance est une chorégraphie actuelle qui reprend les codes du tango sans le danser.

Quatre danseurs sont accompagnés par le quintet Labrava qui interprète des œuvres majeures 
de la musique argentine du XXe siècle. Ils évoluent sur, sous, autour et contre quatre imposantes 
tables, des accessoires scéniques déplacés et manipulés au gré de la chorégraphie et qui 
deviennent la base de l’architecture scénographique.

Contre-tango est une allégorie du couple qui illustre la nécessité de l’autre pour exister.

Danse
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© Jacky Valero

PROVENCE EN SCÈNE
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MERCREDI 24 MARS 2021 à 15H00

Faits divers
PRÉSENTÉ PAR Cie Phoenix 
CHORÉGRAPHE Azdine Bouncer 
DANSEURS Azdine Bouncer, Hugo Frezal, Kim Chau, Jonathan Goirand
DURÉE 45 min

À la salle Émilien Ventre

TARIF UNIQUE 10 € 

Quatre personnalités complémentaires forment la compagnie Phoenix :

Deux danseurs hip-hop et deux traceurs dont les parcours se dessinent dans une démarche 
artistique où se mêlent recherche chorégraphique, prouesse technique et langage poétique.

Des spectacles qui interrogent sur la société et le monde bousculant quelques certitudes et idées 
reçues.

Dans la dernière création de la compagnie, Faits divers, Azdine Bouncer, danseur et chorégraphe, 
s’interroge  : pourquoi les faits divers nous fascinent-ils autant ? Par peur d’en être victime ? 
Peut-être. Parce qu’ils nous touchent ? Certainement. Parce que l’on y partage des douleurs ? 
Probablement. 

Danse/hip-hop

PROVENCE EN SCÈNE



MARDI 30 MARS 2021 à 20H30

An Irish Story 
UNE HISTOIRE IRLANDAISE

PRÉSENTÉ PAR Compagnie Innisfree 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Histoire de…. 
PARTENAIRES Maison Maria Casarès, Château de Monthelon, Studio Thor, 
Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole 
DE ET AVEC Kelly Rivière 
DURÉE 1h10

TARIF 25 € - RÉDUIT 13 €

Peter et Margaret sont mariés. Ils sont irlandais, mais exilés à Londres dans les années 50-60 
avec cinq enfants pour trouver du travail. Ils vivent pauvrement. 

Un jour Peter disparaît définitivement et ne donne plus aucune nouvelle. Margaret n’en parlera 
plus en famille. 

C’est la petite fille, Kelly Ruisseau qui va se mettre en quête de son grand père disparu. 

Un voyage au cœur d’une famille avec ses secrets et ses non-dits, marquée par l’exil.

Poignant.

Théâtre
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© David Jungman
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JEUDI 8 AVRIL 2021 à 20H30

Beaucoup de bruit pour rien
PRÉSENTÉ PAR Puzzle Eventainment, Atelier Théâtre Actuel, PHT Productions, 
On ne va pas se mentir & Zoaque 7 avec le soutien de l’ADAMI 
DE William Shakespeare 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Salomé Villiers et Pierre Hélie 
ASSISTANT MISE EN SCÈNE Pierre-Louis Laugérias 
AVEC Didier Niverd, Arnaud Denis ou Simon Larvaron, Pierre Hélie, Clara 
Hesse, Étienne Launay, Bertrand Mounier, François Nambot, Violaine Nouveau, 
Georges Vauraz, Salomé Villiers DURÉE 1h30

TARIF 25 € - RÉDUIT 13 €

Une comédie joyeuse et féroce.

Le Prince Don Pedro d’Aragon et ses fidèles compagnons d’armes, le Signor Benedict et le 
comte Claudio, reviennent de la guerre. Derrière l’apparente insouciance de ce retour de guerre, 
un climat de tension règne et un désir de légèreté s’impose.

La comédie est joyeuse assurément, mais elle sait aussi se montrer féroce et dangereuse, d’un 
revers de mots « Madame la Rumeur » fait tourner le ciel bleu à l’orage, les réputations sont salies 
et les destins sont brisés. Et ce sont bien d’autres guerres que vont mener nos personnages, 
contre l’amour, le hasard, le pouvoir.

À l’heure où les réseaux sociaux commandent nos habitudes et nos consciences, où les amours 
sont consommées de façon boulimique, où internet peut relayer une information sans en connaître 
la source, ce texte publié en 1600 n’a jamais autant résonné.

Théâtre

 © Julien Jovelin
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MARDI 13 AVRIL 2021 à 20H30

« La Dispute » 
D’APRÈS MARIVAUX  TEXTE ADDITIONNEL : EXTRAITS DE « L’OURS » DE TCHEKHOV

PRÉSENTÉ PAR Cie du Jour au Lendemain avec le soutien du Département 
des Bouches-du-Rhône – Centre Départemental de créations en résidence » 
CHARGÉE DE PRODUCTION-DIFFUSION Lisiane Gether 
COPRODUCTION Théâtre du Jeu de Paume MISE EN SCÈNE Agnès Regolo 
TEXTE ADDITIONNEL extraits de « L’ours » de Tchekhov 
AVEC Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine Laudet, Kristof Lorion, 
Édith Mailaender, Catherine Monin LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIE Érick 
Priano COSTUMES Christian Burle MUSIQUE Guillaume Saurel COMPLICITÉ 
CHORÉGRAPHIQUE Georges Appaix DURÉE 1h30

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €  

Courte pièce métaphysique, « La Dispute » nous offre une intrigue qui entend révéler qui de 
l’homme ou de la femme s’est rendu coupable de la première infidélité. 

Marivaux sape ce projet, botte en touche et nous offre un éden sans faute originelle. Ève est revue 
et corrigée. Des personnages féminins, dans une désarmante liberté, énoncent leurs désirs, sans 
soumission, sans résignation, sans culpabilité, parfaitement décomplexés. 

Nos différences sexuelles n’induisent aucune excellence ni supériorité. Voilà qui est dit. Choisir 
cette pièce répond à une forte envie de le répéter aujourd’hui.

Cette « Dispute » réconcilie. Dans un sourire, Marivaux nous invite à penser que l’apprentissage 
de soi et du monde se fait toujours dans l’élan, fut-il risqué, qui nous porte 
vers autrui. Le sourire est entendu, à notre goût, irrésistible.
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Théâtre

© Teddy Kelley

PROVENCE EN SCÈNE



JEUDI 22 AVRIL 2021 à 20H30

Concert Lévon Minassian  
LA VOIX D’UN PEUPLE    

DE Lévon Minassian 
DURÉE 1h30

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

Le Doudouk est l’instrument de l’âme et ses notes sa consolation. Lévon Minassian le sert avec 
talent pour nous offrir cette musique qui passe par tous les tons de l’émotion, de la tristesse à 
la joie. 

Le musicien, ici accompagné d’un orchestre, a su faire de cette musique née en Arménie un chant 
universel et moderne, une musique de l’âme. 

Né à Marseille, Lévon Minassian a sillonné le monde et collaboré avec les plus grands artistes : 
Peter Gabriel, Charles Aznavour, Hélène Ségara, Sting, I Muvrini et tant d’autres. Il a participé à 
l’écriture musicale de nombreux films. 

Un concert chargé d’émotion. 

Musique
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et orchestre



JEUDI 6 MAI 2021 à 20H30

Concert Symphonique
BRAHMS, TCHAIKOVSKI, DVORAK

PRODUIT PAR L’académie de musique de Rousset 
ORCHESTRE Symphonia 13 en partenariat avec L’ensemble Giocoso 
DIRECTION MUSICALE Henri gallois DURÉE 2h00
RÉSERVATION ET PAIEMENT Via le site internet www.emr-rousset.com

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

L’Orchestre Symphonia 13 entame avec beaucoup de succès sa deuxième saison artistique à 
Rousset. Créé à l ’initiative de l’Académie de musique de Rousset, et en collaboration avec 
l’Ensemble Giocoso, il réunit une soixantaine de lauréats de conservatoire sous la direction d’un 
chef émérite Henri Gallois qui a dirigé notamment l’Opéra du Nord, l’orchestre de Radio France, 
l’orchestre du Capitole de Toulouse. Trois œuvres sont au programme.

• L’ouverture pour les fêtes académiques de Brahms,

• Le concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski, avec au violon, un jeune virtuose d’origine 
russe Yohan Foxonet Borozdin,

• La symphonie du nouveau monde de Dvorak.  

Musique
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MARDI 11 MAI 2021 à 20H30

Philippe Duchemin Trio    
invite Leslie Lewis

MUSICIENS Leslie Lewis (chant), Philippe Duchemin (piano), Christophe Le 
Van (contrebasse), Philippe Le Van (batterie) 
DURÉE 1h30

TARIF : 20 € - RÉDUIT 10 €

La chanteuse de jazz Leslie Lewis possède une voix trempée dans la tradition et le langage 
musical des grandes comme Ella Fitzgerald, Carmen McRae ou Sarah Vaughan. Elle nous offre 
une interprétation originale qui est dans la tradition du jazz.

Philippe Duchemin, d’Oscar Peterson à Bach, en passant par Erroll Garner, c’est l’itinéraire de 
l’un de nos meilleurs pianistes nationaux. Doué d’un swing exceptionnel, d’une musicalité sans 
cesse renouvelée, sa virtuosité est saisissante. Aujourd’hui, accompagné de l’une des meilleures 
rythmiques du moment - les frères Le Van - il parcourt le monde de concert en concert.

La rencontre avec Leslie Lewis s’est faite à Paris, dans l’un de ces célèbres jazz clubs, et ces 
deux artistes ont décidé naturellement d’associer leur talent pour le meilleur et pour le swing !

Musique Jazz
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MARDI 18 MAI 2021 à 20H30

Féministe pour homme
PRÉSENTÉ PAR Atelier Théâtre Actuel et NdLa 
DE ET INTERPRÉTÉ PAR Noémie de Lattre 
METTEURS EN SCÈNE Tristan Petitgirard, Mikael Chirinian, Ludivine de 
Chastenet... 
ASSISTANTS À LA MISE EN SCÈNE Grégoire Gouby et Lucie Carta 
DURÉE 1h25

TARIF : 25 € - RÉDUIT 13 €

Comment rester féministe en porte-jarretelles !

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand up et manifeste.

Noémie de Lattre a de faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des 
lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes 
et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte 
des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de 
Lattre est féministe !

Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter 
comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi ! ! !

Humour

© François Fonty



Exposition
ARTESENS : « L’atelier multisensoriel Renoir »  

Du 25 septembre au 1 octobre 2020 - Tournée 2020 en Pays d’Aix

Médiathèque
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Rousset fait son cinéma
... avec la saison 2020-2021 des Films du Delta

Renseignements tél: 04 42 53 36 39

contact@filmsdelta.com / www.filmsdelta.com



Spectacles Entrée Libre 
(SUR RÉSERVATION)

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
La couleur des nuages 
Médiathèque 16h00 

À partir d’un an

Réservation à partir du 23 septembre

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Pelote et patapon 
Médiathèque 16h00 

À partir d’un an

Réservation à partir du 1er octobre

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
Dounia
Médiathèque 16h00 

À partir de 6 mois

Réservation à partir du 21 octobre

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
Le petit concert de Noël 
Médiathèque 16h00 

À partir de 6 mois

Réservation à partir du 5 novembre

DIMANCHE 31 JANVIER 2021
Concert OPPA 
Salle Émilien Ventre 17h00 

Tout public

Hors abonnement 
PAYANT

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 
Les fourberies de Scapin 
Salle Émilien Ventre  15h00 

À partir de 10 ans

Tarif unique 10 € (gratuit pour les enfants)

MERCREDI 24 MARS 2021
Faits Divers 
Salle Émilien Ventre  15h00 
Tarif unique 10 €
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Informations essentielles
COMMENT RÉSERVER

AU BUREAU
Place Pierre Long

2e étage de la Médiathèque

PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi – jeudi – vendredi de 14h à 18h

Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

HORAIRES D’ÉTÉ

JUILLET 
Mardi - jeudi de 9h30 à 14h

Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Vendredi de 9h30 à 12h30

AOÛT : FERMETURE

PAR TÉLÉPHONE
04 42 29 82 53

TOUS LES SPECTACLES EN ENTRÉE LIBRE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT 
AVOIR FAIT L’OBJET D’UNE RÉSERVATION AU PRÉALABLE 

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES).

FACEBOOK
facebook.com/rousset.culture

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

SITE INTERNET
www.rousset-fr.com
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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.

 Plan de la salle Émilien Ventre 
Boulevard de la Cairanne 13790 Rousset
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 Plan de la salle Émilien Ventre 
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www.rousset-fr.com


