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Quartiers Nord

Entrée libre (CPA) 
sur réservation 

(dans la limite des 
places disponibles)

1h30
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mardi 13 septembre 2016 à 20h30

Nous les avons accueillis l’année 
dernière avec une réjouissante 
comédie sociale et musicale  : Tous 
au piquet. IIs nous reviennent cette 
année avec Balèti Social Club, joyeux 

maelstrom musical aux influences 
« world  ». À ne pas manquer pour 
passer une soirée intelligente et 
festive.
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Selon l’auteure, gares et aéroports sont 
des lieux de transit inspirants, ouverts 
à toutes les rencontres. Le hall de la 
correspondance pour Berlin est un 
carrefour où se croisent les destins de 
trois femmes : Laure, Claire et Zoé qui 
sont pour des raisons différentes à un 
moment charnière de leur vie. 

Un vol retardé et les voilà embarquées 
pour une nuit de confidences sous le 
regard témoin d’un homme musicien, 
serveur, barman, chanteur.
On devine qu’au cours de cette soirée 
des choses sérieuses vont se dire entre 
gravité et fous rires. 
Au matin, chacune de ces trois femmes 
aura un peu changé.

jeudi 22 septembre 2016 à 20h30

Martine Plaucheur Compagnie du 
Ruban Vert

Florine Montagnier 
et Elsa Romano

Elsa Romano, Maguelone Arnihac,  
Isabelle Faillard, Gilles Miralles 

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 10 €

1h
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Les Déchargeurs/Le Pôle

Pierre Notte

Alain Timár

Olivia Côte et Salim 
Kechiouche

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 10 €

1h30

© iFou

mardi 04 octobre 2016 à 20h30

Au septième étage, dans des bureaux 
dont il ne reste rien, ni cloisons ni fenêtres, 
deux individus se plient aux lois de la 
hiérarchie professionnelle. Tout autour 
d’eux est tombé, un tremblement de terre, 
une catastrophe ou un conflit mondial, 
peu importe. Un monde en ruines et 
dépeuplé. Mais ils sont là, ils poursuivent, 

ils continuent le travail. Avec mauvaise 
foi, rancœurs, jeux d’humiliations, mises 
à l’épreuve, jalousies, désirs, aspirations,  
la vie de tous les jours au travail. 
Une comédie féroce dans une mise en 
scène étonnante. Un spectacle à la fois 
loufoque et inquiétant.
Un grand succès du festival d’Avignon.

TH
EA

TR
E

7

«C’est drôlissime et émouvant» écrit le 
Canard Enchaîné. Voici l’histoire d’une 
chanteuse soprano sans contrat et qui 
vit avec ses souvenirs au dix-septième 
étage de son appartement de Sarcelles, 
menacée d’expulsion pour loyers 

impayés. Seul le gardien de l’immeuble, 
secrètement amoureux d’elle, la relie à la 
réalité tandis qu’elle rêve de gloire.
Virginie Lemoine nous émeut et nous fait 
rire dans cette pièce nominée aux Molières 
et succès du festival off d’Avignon.

jeudi 29 septembre 2016 à 20h30

Marilu Production

Brigitte Faure,  
Serge Noel,  
Lucie Barret,  
Jozef  Kapustka ou 
Etienne Lemoine 

  
 

Virginie Lemoine

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 13 €

1h30
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« Meilleur spectacle musical »
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L’histoire en quelques mots : 

Siméon le poisson tourne en rond dans 
son bocal, aujourd’hui est un grand jour, 
il va retrouver sa liberté et être relâché à 
la mer. Siméon rêve d’océan, de sirène 
et de baleine. Une barque échouée, 
des rochers esseulés, une étoile de mer, 
quelques coquillages, des grains de sable. 
En quête de la mer, la mer de l’eau, celle 
qui dit vague et qui fait le gros dos, et des 
roulis et des rouleaux. Dans l’immense mer 

bleue, Siméon va déambuler et rencontrer 
d’autres poissons. Verra-t-il une sirène ? 
Une baleine ? 
Sur les flots est une balade aquatique, 
une ode à la mer, une rêverie bleue. 
Comptines, chants et extraits de poésie 
rythment le voyage de Siméon. 
Avec lui, bercés par le crépitement des 
vagues, nous découvrons les secrets de 
l’océan.

mercredi 12 octobre 2016 à 16h

Compagnie les Petits Pois 
Sont Rouges and Co

Cécile Rattet Entrée libre (CPA) sur 
réservation (dans la limite des 
places disponibles)

25 mn

© lau
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Sur des arrangements de Louis 
Winsberg, Berline propose un spectacle 
de chansons choisies parmi les très 
grands auteurs et compositeurs du 
répertoire français : Brel, Brassens, Piaf, 
Gainsbourg…
Elle remet ses pas dans ceux de ces 
géants pour encore et toujours faire vivre 

des mots si beaux avec ferveur et revisiter 
des mélodies avec une pertinente 
impertinence.

Berline est une artiste rare dit Christophe 
Malavoy, quand elle est sur scène devant 
vous, enveloppée et éblouie de musique 
et de mots, on ne la quitte plus.

mardi 18 octobre 2016 à 20h30

Nemo 
Productions

Berline (chant), Louis Winsberg (guitares), 
Jean-Luc Di Fraya (chant, percussions), 
Christophe Lampidecchia (accordéon, 
bandonéon), Lilian Bencini (contrebasse, 
basse), Frédéric Pasqua (batterie)

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

1h30
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S’il est un art que le mélange irrigue, c’est 
bien celui de la musique : Liszt, Dvorak, 
Bizet ont nourri la leur d’influences 
diverses, comme le jazz aujourd’hui ou 
la world music. Le sextet présenté par 
Comparses et sons croise les rythmes 

des fanfares de la Nouvelle Orléans avec 
des mélodies envoûtantes d’Ethiopie ou 
du Nigéria.
Une musique à danser pour un concert 
festif.

jeudi 03 novembre 2016 à 20h30

Comparses et 
sons

Axel Bagréaux – Saxophone
Maxime Briard – Batterie
Benoit Campens – Sousaphone
Lionel Espagne – Trompette
Romain Morello – Trombone
Clément Serre – Guitare

Entrée libre (CPA) sur 
réservation (dans la limite 
des places disponibles)

1h30
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Senna’ga Cie

 
 

Agnès Pétreau

Entrée libre (CPA) 
sur réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)

50 mn

mercredi 09 novembre 2016 à 15h

Elle, c’est la conteuse, petit personnage 
vif et malicieux qui se nourrit, se goinfre 
d’histoires de sorcières ! Et le soir dans le 
noir, une seule question la hante : à quoi 
reconnaître une sorcière ? Pour certaines 
c’est facile, on connaît la chanson, le 
nez crochu, chapeau pointu, du poil au 
menton, une verrue sur le front, un chat 
noir pour compagnon, c’est un classique. 

Mais pour d’autres c’est plus difficile 
elles passent inaperçues. Méfiance  ! 
Les sorcières d’aujourd’hui s’habillent 
normalement et ressemblent à la plupart 
des femmes. 
Voilà pourquoi elles sont si difficiles à 
repérer...
Un conte merveilleux peuplé d’êtres 
surnaturels. 
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Thierry Lassalle

Compagnie les Lucioles

Thomas Le Douarec

Véronique Genest,  
Gérard Vives,  
Julien Cafaro,  

Caroline Devismes, 
Gaspard Leclerc

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 13€

1h30

TH
EA

TR
E

jeudi 17 novembre 2016 à 20h30

Vingt cinq ans après leur rupture 
tumultueuse, Marie retrouve 
Philippe, son amour de jeunesse 
aujourd’hui marié à Sophie. Philippe 
et Sophie ont une fille, Julie. Marie, 
de son côté, a fait un enfant toute 
seule, Arthur. Rien de grave à 
priori. Même si elle est toujours 
un peu amoureuse de Philippe, 

Marie a assez d’humour, d’énergie 
et de caractère pour affronter ces 
retrouvailles inattendues. Mais pas 
tout n’a été avoué et l’histoire va se 
poursuivre avec de l’inattendu, entre 
vérité et mensonge.

Une comédie de boulevard qui se 
savoure avec plaisir. 

12

Dans ce spectacle, Marie-Claude 
Pietragalla propose à son danseur, Julien 
Derouault, de mettre en mouvement 
les mots, de danser la poésie. Pas 
n’importe quels mots, ceux d’Aragon et 

de Shakespeare sur une musique de 
Yannaël Quenel qui lie le texte au geste.
Un spectacle total, poétique, chargé 
d’une grande émotion, présenté au 
festival d’Avignon 2015.

jeudi 24 novembre 2016 à 20h30

La Strada et Cies

Marie-Claude Pietragalla

Yannaël Quenel

Julien Derouault, danseur Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 13 €

1h20
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Un chanteur et trois musiciens, 
accordéon, guitare et contrebasse, 
amoureux de la grande chanson française 
qu’ils revisitent avec fraîcheur. 

Nous voilà embarqués pour savourer 
Brel, Piaf, Nougaro, Trenet, Aznavour et 
d’autres entre swing et java.
Un moment de plaisir.

mardi 22 novembre 2016 à 20h30
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Lydie PeyrichouxVincent Ghigo, contrebassiste
Vincent Lesur, guitariste
Jean-Luc Portero, chanteur
Lydie Peyrichoux, accordéoniste

1h30 Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 10 €

dimanche 08 janvier 2017 à 17h

L’Orchestre Philharmonique 
de Provence

Bernard Amrani Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

2h avec 
entracte
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© Pascal Elliott

Pour débuter l’année avec les plus 
grandes ouvertures d’opéra - de 
Mozart, Rossini, Wagner, Verdi mais 
aussi Gershwin.

Un programme varié qui célèbre la 
musique.



Jean Franco

Didier Brengarth

Marion Game,  
Jean-Pierre Castaldi

Compagnie Les Lucioles  
et les Grands Théâtres

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 13€

1h30
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mardi 17 janvier 2017 à 20h30

Eva Milcec, reine du royaume de 
Mythonie, est en visite officielle en 
France quand elle apprend que la 
révolte gronde dans son pays à 
quelques milliers de kilomètres de 
là et qu’elle semble être sur le point 
d’être éjectée de son trône. Depuis 
la suite de son palace, Eva  tente de 

dompter la rébellion et de sauver sa 
peau. Mais l’hôtel, où elle séjourne 
qui regorge d’espions à la petite 
semaine va devenir rapidement 
le théâtre de chassés-croisés 
rocambolesques…
On rit beaucoup avec cette comédie 
de boulevard.

16

L’Orchestre 
Philharmonique  
du Pays d’Aix

Jacques Chalmeau 1h30
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Entrée libre (CPA) 
sur réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)

 

dimanche 22 janvier 2017 à 17h

Comme chaque année, l’orchestre 
philharmonique du pays d’Aix propose 
à Rousset un concert dont le contenu 

est encore à préciser à l’heure où nous 
mettons sous presse.

1
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Une comédie plébiscitée par le public 
féminin ET masculin !! 
Un récit humoristique sur l’évolution de la 
condition féminine en France des années 
50 à nos jours, au travers de scènes de la 
vie quotidienne émaillées de parodies de 
chansons. 
Trois femmes sur un banc dans un jardin 
public : en 1950, c’est pour surveiller les 

gosses, en 1970, c’est avant de partir en 
manif, en 1990, c’est pour faire du sport 
et en 2015, avant d’aller faire les soldes… 
Sous l’oeil vigilant de Simone, la conteuse, 
garante de la petite et de la grande histoire 
des femmes ! 
Avec le rire, on fait passer beaucoup de 
choses… 

jeudi 02 février 2017 à 20h30

Alegria spectacles

 

Corinne Berron, 
Hélène Serres, 
Vanina Sicurani, 
Bonbon et Trinidad

Karina Marimon, Dominique Mérot, 
Hélène Serres, Vanina Sicurani. 

1h30 Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €
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Camus écrit ici une farce satirique, sorte 
de tragédie-bouffe, qui n’est pas sans 
rappeler les frasques de l’Ubu roi de Jarry. 
Le ton burlesque étonne chez l’écrivain 
plus familier du genre sérieux et du « souci 
du réel ». Sous le visage de l’homme 
de raison apparaît ici celui de l’homme 

de théâtre aux élans romantiques et 
farcesques, resté fidèle à ses premières 
amours pour le théâtre. État de siège est 
une pièce burlesque où la révolte gronde 
en coulisses – une satire jubilatoire des 
pouvoirs construits sur la peur.

jeudi 26 janvier 2017 à 20h30
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Scène et PublicSimon-Pierre Boireau, 
Claire Boyé, 
Rémi Goutalier,   
Céline Espérin, 
Antoine Berry-Roger, 
Paul Canel

Albert Camus

Charlotte Rondelez Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

1h20
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Dans la maison de Chrysale, grand bourgeois 
parisien, les femmes ont pris le pouvoir. Folles 
de philosophie, de science, de poésie, elles 
veulent se libérer du rôle que les hommes leur 
ont assigné : faire des enfants, s’occuper du 
ménage. L’ordre familial et social est bouleversé. 

Dans Les Femmes savantes, ce n’est pas 
le droit à l’instruction des femmes que 
Molière assassine mais le pédantisme, 
l’hypocrisie, le snobisme et surtout l’imposture 
représentés par Trissotin, un autre Tartuffe. 

Dans cette comédie les “ intellos ”, hommes 
et femmes en prennent pour leur grade. Mais 

aussi le discours passéiste des hommes, 
leur “ dictionnaire des idées reçues ”. 
Une comédie sur le langage, outil du pouvoir 
d’exclure, de séduire. Bien parler, c’est 
dominer, et c’est le privilège d’une caste, celle 
des savants, des lettrés dans laquelle les 
femmes rêvent d’être admises et reconnues. 

L’histoire est transposée à la fin des années 
60, au moment où de nouvelles revendications 
féministes voient le jour. Quand des questions 
comme : Qui fait la cuisine ?  Qui s’occupe des 
enfants ? Qui a le temps de lire ? deviennent des 
questions politiques. 

jeudi 02 mars 2017 à 20h30

Elisabeth Chailloux

Anthony Audoux, Jean-Charles Delaume, 
Bénédicte Choisnet, Etienne Coquereau,  
Camille Grandville, Florent Guyot, Pauline 
Huruguen, François Lequesne,  
Catherine Morlot, Lison Penec

2h10

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 13 €
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Robin Maugham 

Thierry Harcourt

  
Roxane Bret,
Xavier Lafitte,  
Adrien Melin, 
Alexie Ribes, 

SIC Productions

Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 10€

1h25
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mardi 07 février 2017 à 20h30

À Londres, Tony, un jeune aristocrate 
paresseux, emménage dans une 
confortable maison de ville. Il engage 
Barrett. Ce dernier se révèle un valet 
modèle, travailleur et intelligent. Une 
certaine complicité s’établit peu à peu 
entre eux, mais rapidement les rôles 
s’inversent et le maître se retrouve être 
l’esclave de son serviteur.
Le spectateur est plongé dans un huis 
clos passionnant où la lutte des classes 
mène un combat acharné pour la 

domination, dans un mélange de thriller, 
de surréalisme et d’humour noir. Une 
sorte de barbarie où l’on badine avec la 
vie.  L’esclave cache un maître, et vice-
versa.
La mise en scène fluide traverse les 
différents temps forts de l’action sur un 
rythme de jazz. Elle n’impose rien aux 
spectateurs, mais elle leur propose un 
univers, une réflexion qui les tiendra en 
haleine jusqu’au dernier souffle de la 
résolution.

20
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Théâtre des Quartiers d’Ivry

Théâtre de Vitry-sur-Seine



L’Ensemble Giocoso propose un spectacle royal, avec au programme :

Musique pour les feux d’artifice d’un roi 
de Haendel
Concerto pour hautbois en sol mineur 
de Haendel
Fanfares royales par l’ensemble de 
cuivres de l’Ensemble Giocoso
Watermusic de Haendel

Ces musiques, très importantes aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, rythmaient les 

grandes manifestations des Cours 
européennes  : mariages, victoires 
militaires, couronnements, visites de ville, 
et même voyage royal sur la Tamise pour 
la Water Music de Haendel…. 
Elles faisaient intervenir surtout des 
instruments à vent et des percussions, 
qui sont les plus audibles en plein air. 

Un concert royal.

jeudi 16 mars 2017 à 20h30

L’Ensemble Giocoso Philippe Franceschi 2h avec 
entracte
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Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

jeudi 23 mars 2017 à 20h30

23
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Dans son cabinet de travail, au clair de lune, 
Faust s’emporte contre lui-même. Alors qu’il 
renie Dieu et s’apprête à mettre fin à ses 
jours, Méphistophélès, un être surnaturel, 
apparaît et lui propose un pacte : s’il réussit 
là où Dieu a échoué, et s’il parvient à lui faire 
toucher l’infini, alors Faust consentira à lui 
offrir son âme. Ranimé par une nouvelle 

jeunesse, Faust s’engage dans un tourbillon 
romantique et fantastique où il s’abîme et 
se retrouve.
Une version resserrée, dynamique et fidèle 
du chef d’œuvre de Goethe,  accompagnée 
au piano, avec six comédiens évoluant 
dans un décor d’escaliers et de lumière, au 
service d’un mythe fantastique.

Scène et Public  
et le collectif Voix des Plumes

Pierre-Antoine Billon,  
Laura Chetrit, Ronan Rivière, 
Jérôme Rodriguez,  
Jean-Benoît Terral,  
Sarah Tick et Léon Bailly 
ou Olivier Mazal au piano

Ronan Rivière

Plein tarif:  20 €
Tarif réduit : 10 €

1h25



Isabella, interprétée par Catherine Arditi, est 
une femme déterminée qui vit avec son fils 
Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, 
impulsif et généreux. Sa fille, Sandra, a quitté 
la maison pour vivre sa vie dans le monde ; 
elle revient après une longue absence pour 
annoncer son prochain mariage. Mais elle 
supporte difficilement un frère handicapé 
dont elle a honte.

Cette pièce nous raconte une belle histoire 
d’amour et d’humanité, sans pathos, avec 
tendresse et humour. Rien n’est pesant, 
on rit mais tout est dit sur la difficulté d’être 
différent et la complexité des rapports 
familiaux.

mardi 04 avril 2017 à 20h30

Compagnie 
Carrozzone 
Teatro

Fabio Marra

Les Guappecartò

Catherine Arditi,  Sonia Palau, 
Floriane Vincent, Fabio Marra

1h15 Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €
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© Stéphanie Bénédicto

mardi 28 mars 2017 à 20h30

Nordine Belmekki 
et Malou Tournier 

Compagnie 
Norma

1h

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 10 €
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Et si le corps était comme la corde la plus 
réactive d’un instrument de musique  ? 
Et si toucher le corps comme on touche 
la corde conduisait à la sensation et à 
l’émotion pures ? 
 
La Compagnie Norma est un instrument 
à sept danseurs ; sept personnalités 

qui révèlent une palette d’accords, de 
résonances et de tensions, dans une 
symphonie humaine rythmée par les 
instants d’une vie.
Émouvante, colorée, énergique et 
sensible, cette partition vous invite à 
faire naître les sentiments du corps et du 
cœur, à travers la vérité de la danse.

© Ludo Laconde



Avec près de huit cents concerts un 
peu partout dans le monde, l’ensemble 
Barbara Furtuna est devenu, en un 
peu plus de dix ans d’existence, 
incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant 
corse tout en le revisitant grâce à des 

compositions originales. Le groupe ne 
s’est jamais laissé enfermer dans un 
registre unique, il a trouvé sa propre 
identité et propose un spectacle à son 
image, enraciné en Corse mais ouvert 
sur le monde.

mardi 25 avril 2017 à 20h30

Association 
Barbara Furtuna 

Maxime Merlandi 
André Dominici 
Jean-Pierre Marchetti 
Jean-Philippe Guissani 

1h20
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Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

© Christian Andréani

Pourquoi la laïcité ?
L’histoire, les fondements, le sens de 
la laïcité. Pour aborder les questions 
vives et les enjeux actuels de 
l’émancipation laïque.

Pourquoi le développement 
durable ?

Le développement durable, une 
vision culturelle, économique et 
sociale de l’avenir du monde.

Nathalie Topalian
Inspectrice de l’Éducation nationale, 
en charge du dossier développement 
durable dans l’académie d’Aix-Marseille

Henri Pena-Ruiz
Philosophe, écrivain, auteur du 
Dictionnaire amoureux de la laïcité aux 
éditions Plon.
Prix national de la laïcité 2014

vendredi 25 novembre 2016 
à 18h30 - Salle Émilien Ventre

jeudi 08 décembre 2016
à 18h - Médiathèque

27
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Par téléphone au : 04 42 29 82 53
Par courrier : Service culturel - Hôtel de Ville 

13790 Rousset

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

mardi - jeudi - vendredi de 9h30 à 14h
mercredi de 9h30 à 12h30
(Fermeture annuelle en août et à Noël).

Les ventes (abonnements et hors abonnements) 
débuteront le lundi 6 juin de 16h à 20h à la salle des 
fêtes.

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 tickets «Latitude 13».

Le tarif réduit est appliqué pour les étudiants, les 
chômeurs, les bénéficiaires du rmi, les moins de  
18 ans, 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 se réservent le droit de ne pas 
accepter de retardataires.

Veuillez éteindre vos téléphones portables avant 
votre entrée en salle.

Interdiction de manger, boire, fumer dans la salle, 
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).
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spectacles entrée libre (cpa)
(sur réservation)

Balèti social club 
Tout public

Sur les flots - spectacle Médiathèque
Jeune public à partir de 2 ans

Le Syndicat du chrome 
Tout public

Ballet de sorcières 
Jeune public à partir de 6 ans

Concert philharmonique du Pays d’Aix 
Tout public



mardi - jeudi - vendredi : 14h à 18h
mercredi : 10h à 12h - 13h30 à 17h

  

  
04 42 29 82 53

 Service Culturel - Hôtel de Ville 
13790 Rousset

service.culturel@rousset-fr.com

www.rousset-fr.com

facebook.com/rousset.culture


