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ÉDITOS

La nouvelle saison culturelle qui s’annonce sera un formidable temps de partage et de 
découverte de la richesse du spectacle vivant.

Vous avez rendez-vous avec des artistes généreux et des projets qui vont vous surprendre, 
vous émouvoir, vous faire sourire et même rire, vous transporter depuis votre fauteuil vers 
d’autres temps, d’autres lieux, d’autres histoires, d’autres réalités...

Comme chaque année vous y retrouverez des propositions variées, pour tous les publics, 
mêlant chanson, théâtre, musique classique, swing, magie, humour, à des tarifs accessibles.

 

En feuilletant avec plaisir le programme d’actions culturelles proposé par la commune pour 
la saison 2017/2018, vous partagerez notre vision de la culture comme un véritable lien.

Avec une offre toujours aussi variée de spectacles à destination de tous les publics et 
sur notre territoire, nous réaffirmons notre volonté de multiplier les rencontres et de faire 
rayonner la culture contemporaine.

Merci d’avance pour votre curiosité et merci à tous nos partenaires pour leur confiance.

Belle saison culturelle ! 

Richard Mallié
Maire de Bouc Bel Air
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Sortez de votre cage, abandonnez le quotidien et envolez vous avec nous grâce à  la saison 
culturelle 2017-2018 !

Nous allons ensemble :
Fouiller le passé et notre histoire
Nous divertir des spectacles musicaux et dansés
Succomber à l’humour du X° Festival du Rire
Monter en famille dans la fusée du Festival « Mon Echappée Belle » 6° édition

Gravir la montée vers le château pour découvrir toutes sortes d’expressions artistiques
Réflexion, transmission mais aussi divertissement et légèreté seront au rendez-vous.
Nous serons tous plus riches d’émotions partagées !  

Marie-Odile Armandon 
Adjointe au Maire déléguée à la culture
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Tout l’après-midi, venez en famille profiter des spectacles et animations !

Repli en intérieur en cas d’intempéries 

Dimanche 10 septembre 2017

OUVERTURE DE SAISON

OUVERTURE DE SAISON 
« LE GRAND CIRQUE ! 

Esplanade des Terres Blanches

de 15h à 19h 

Tout public - Gratuit

«
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« MAXI-JEUX    ET « ESPACE TOUT-PETITS 

Vous pourrez profiter de jeux forains des kermesses d’antan ainsi que d’un atelier 
collaboratif géant de coloriage d’une fresque. Un espace ludique accueillera les plus petits 
et leurs parents. 
Beaucoup d’amusement au rendez-vous. Des animateurs seront à votre disposition pour 
encadrer les activités. 

« «
De 15h à 19h 
Tout public

ESPACE LUDIQUE

Venus tout droit d’Italie, les Frères Panini vous présentent un spectacle explosif ! Giovanni 
et Benito, échappés des plus grands cirques d’Europe, jouent avec maestria une partition 
fantasque et surprenante où se mêlent vélo acrobatique, jonglerie, cascades et magie, le 
tout saupoudré de musique.
En véritables camelots, ils sauront vous conquérir. Pas de blabla, venez et voyez le résultat.

LES FRÈRES PANINI : 
ILS SAVENT TOUT FAIRE MAIS TRÈS MAL !

16h 
Tout public à partir de 6 ans

CIRQUE-HUMOUR

Cirque Ilya (Dijon, 21)

Vous allez vivre en direct une remontée dans le temps, une plongée  dans les méandres 
du mentalisme, une descente en apnée dans les profondeurs de l’illusion! Un spectacle 
déjanté et burlesque avec Robert, un génie totalement déconnecté de la réalité, Patrick, un 
magicien ambitieux et Denise, le poisson. 
Vous découvrirez des personnages attachants qui essaient de vivre avec ce que la nature 
leur a accordé comme différence. Et Denise le poisson, que fait-elle dans cette histoire ? 
Tout allait bien jusqu’à hier... 24 heures plus tôt.

24 HEURES PLUS TÔT

17h15 
Tout public à partir de 6 ans

MAGIE-THÉÂTRE FORAIN 

Compagnie Aristobulle (Rochecolombe, 07)

Louise & The Po’Boys revisite avec brio et originalité les standards du jazz de la  
Nouvelle-Orléans. Composée de six musiciens, cette formation  s’inscrit dans la lignée 
des orchestres traditionnels qui ont fait les heures chaudes du French Quarter et des 
steamboats du Mississipi. Leur swing irrésistible ne vous donnera qu’une envie : danser!

LOUISE & THE PO’BOYS

15h30, 17h et 18h 
Tout public à partir de 6 ans

FANFARE NEW ORLEANS 

(Marseille, 13) 
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Ce festival axé sur les voix offre des concerts de qualité dans une ambiance conviviale.

Pour sa 10e édition, une programmation exceptionnelle vous sera présentée avec les 
incontournables « Frères Brothers » en invités très spéciaux. Vous pourrez aussi entendre 
Voice Gang, le chœur de jazz vocal de Bouc Bel Air dirigé par Grégoire Richard. Au 
programme, du swing, du blues et du jazz. L’Hippocampus Jass Gang viendra vous 
surprendre pour finir ce dimanche de rêve.

Vous pourrez commencer la journée par un stage de Gospel ouvert à tous dans la limite 
des places disponibles. Les morceaux appris seront chantés pendant le festival. 

Inscriptions : contact@voicegang.com
Informations : www.voicegang.com/des-voix-sous-les-platanes
Petite restauration et boissons sur place.
Festival avec « objectif zéro déchets »

Organisé par l’association Voice Gang

Dimanche 24 septembre 2017

CONCERTS

FESTIVAL « DES VOIX 
SOUS  LES PLATANES

Esplanade de la Bastide de La Salle

de 15h30 à 19h Tout public - Gratuit

«
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LE SIFFLEUR ET SON 
QUATUOR À CORDES

SPECTACLE MUSICAL SINGULIER
 ET  HUMORISTIQUE

Le siffleur - Fred Radix 
(Paris, 75)

Un spectacle écrit et interprété par Fred Radix 
Accompagné par son quatuor à cordes : 

Luce Goffi, Widad Abdessemed, Anne Berry, 
Chloé Girodon   

Création Lumière : Clodine Tardy/Manu Privet 
Création son : Jean-Michel Quoisse, 

Adrien Guyot
Lumière : Manu Privet

Vendredi 6 octobre 2017

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h30

Tout public à partir de 8 ans 
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SPECTACLE MUSICAL SINGULIER
ET  HUMORISTIQUE

« Prix du Public » du Festival d’Humour de Vienne 2016 

Le siffleur, artiste « Philharmonique », casse les codes de la musique classique avec un 
spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue auprès du plus 
grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec maintes 
anecdotes et anachronismes, son humour absurde et décalé fait mouche.
 
Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre accompagné de son quatuor à 
cordes, il interprète avec élégance les plus beaux airs de la musique classique. Il joue aussi 
quelques mélodies sifflées que nous avons tous en tête, notamment les incontournables 
musiques de films.

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout et donne vie à ce spectacle ovni. De tous les artistes, 
Fred Radix est peut-être le seul qui attend que son public (le) siffle.

« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte. » Télérama

« Une virtuosité non exempte d’autodérision. » Le Canard Enchainé

« Aussi drôle que techniquement renversant, un Artiste Philharmonique ! » Le Dauphiné

11



CHANSON JAZZ

WE WANT NINA - 
HOMMAGE À NINA SIMONE

Château

20h30 Durée : 1h

Tout public - Gratuit sur réservation

Nina Simone, de son vrai nom Eunice Kathleen Waymon, pianiste, chanteuse, Diva du 
Jazz et de la Soul, a marqué le siècle dernier par ses interprétations inoubliables et son 
engagement dans la lutte pour les droits civiques.
Mariannick Saint-Céran aborde ici une de ses multiples facettes musicales en reprenant 
des chansons aux titres évocateurs et aux textes engagés : Old Jim crow, Four women, My 
babe just cares, I wish I knew how it would feel to be free, Feeling good… 
À ses côtés, on retrouve de brillants musiciens incontournables de la scène Jazz qui donne 
vie à l’œuvre de la « High Priestess of Soul ».
Cet hommage aura une résonnance particulière à Bouc Bel Air où Nina Simone a vécu huit 
ans. 

«  Ceux qui sont restés pour Mariannick Saint-Céran ont été surpris par cette voix 
magnifique, chaude et rauque. Elle aussi a fait lever le public et chanter ses reprises 
de Nina Simone. »  La Provence 

Mariannick Saint-Céran Quintet

Chant : Mariannick Saint-Céran 
Guitare : Marc Campo 
Orgue : Lionel Dandine 

Batterie : Cédric Beck 
Saxophones : Lamine Diagne 

Samedi 7 octobre 2017
12



Avec Marie Salemi, Patrick Henry, Hervé Pézières, 
Jean-Charles Raymond
Texte : Vincent Cuvellier

Mise en scène : Hervé Pézières
Musiques originales : Fredo Faranda (Valmy)

Photographie : Lau Hebrard

Également en séances scolaires 
et actions pédagogiques

Compagnie La Naïve
(Pertuis, 84)

Vendredi 20 octobre 2017

THÉÂTRE

L’HISTOIRE 
DE CLARA 

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h

À partir de 9 ans - Gratuit sur réservation
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1943, Paris est occupé. Une maman juive, prise dans une rafle avec toute sa famille 
abandonne son dernier né dans un ascenseur. Une vieille voisine le découvre. Le lendemain, 
elle dépose le couffin à la porte d’un couvent. Sœur Marie-Louise, récupère l’enfant 
et l’emmène chez un cousin à la campagne. La petite Clara profite bien chez le tonton 
Georges, mais les allemands fouinent. Un jour, deux boches débarquent et récupèrent le 
bébé. Otto, lui, ne fait pas la guerre aux enfants. En plus, il sait ce qu’ils font aux juifs. Il 
«oublie» le couffin sous une croix, à un croisement… 
 
Comment parler de la Shoah aujourd’hui, alors que les derniers rescapés vont disparaître ? 
La réponse s’est imposée rapidement à l’auteur : parler d’une petite fille sauvée.
Dix personnes, pas plus héroïques que d’autres  ont, chacune à leur manière, sauvé ce 
bébé. Parce qu’en temps de guerre, s’il y a des fous, il y a aussi, forcément, ceux qui ne sont 
pas devenus fous.

Avec une mise en scène pleine de sobriété, la Compagnie La Naïve parvient à  transformer 
la simple narration en véritable témoignage.

«La Naïve [...] a choisi de s’attaquer à un sujet difficile mais ô combien nécessaire : la 
Shoah. Qui plus est, tenter de raconter l’indicible histoire aux enfants, sans mièvrerie, 
sans faux-semblants. Un pari ambitieux et totalement réussi ! »  Vaucluse Matin
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L’HISTOIRE DE CLARA - suite 



Chorégraphie : Chorégraphie collective
Assistants chorégraphiques : Emilie Bel Baraka & 

Jamel Feraouche
Lumière : Yohan Bernard

Compositeur : Franck Gervais
Interprétation : cinq danseurs parmi lesquels 

Rudy Torres, Michaël Auduberteau,  
Fouad Kouchy, Youssef Bel Baraka, Mustapha 

Ridaoui, Oussama Traoré, Benjamin Carvalho & 
Mounir Kerfah

Scénographie : Cie Pyramid
Construction : Juan Manuel Hurtado

Responsable de Production : Nicolas Thebault

Compagnie Pyramid 
(Rochefort, 17)

Vendredi 17 novembre 2017

DANSE

INDEX

Terres Blanches

20h30 Durée : 55min

Tout public
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Après avoir reçu le vivifiant Ballet Bar, la Ville de Bouc Bel Air accueille la nouvelle création 
de cette compagnie en pointe des cultures urbaines.

« On peut imaginer notre danse comme un poème, comme une histoire dont chaque 
mouvement est une lettre. L’addition de ces lettres formant un mot. La combinaison de 
tous ces mots formant notre partition chorégraphique. »

Pyramid propose une fois encore un spectacle burlesque mêlant danse hip-hop, mime 
et détournement d’objets. Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq 
protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interroger avec malice sur la place du 
livre dans leur quotidien.

Teinté de moments poétiques, de petites touches narratives pleines d’humour et de 
dérision, le travail de la compagnie s’inscrit dans une recherche d’esthétique et d’interaction 
entre corps et décor. Avec Index, la compagnie continue sa transition d’une danse codifiée 
à une gestuelle plus libre, épurée, laissant plus de place aux émotions. Elle cherche un juste 
équilibre entre prouesses physiques et profondeur sensible.

« Le livre est toujours présent dans une gestuelle acrobatique intelligemment 
élaborée pour donner force à un message culturel ou s’associent esthétisme et 
beauté plastique. […] C’est plastiquement beau et bien fait, avec cinq danseurs 
athlétiques et talentueux. L’expression corporelle, très sportive, est bien réglée, la 
symbolique forte et le message clair.»  Sud Ouest 

INDEX - suite 
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Chef de chœur : Alexandra Satger

Samedi 18 novembre 2017

CHANTS TRADITIONNELS DES CARAÏBES

AFRIMAYE 

Château

20h30 Durée : 1h

Tout public

Dirigée par la chanteuse percussionniste Alexandra Satger, cette chorale est un voyage à 
la découverte de différentes ethnies et langues : Yoruba, Arara, Congo, Abakuá, Espagnol, 
Créole...

Afrimaye, c’est une trentaine de chanteurs réunis pour le plaisir de chanter ensemble sur 
des mélodies  afro-caribéennes, des mélodies ancestrales aux rythmes chaloupés.
Partez à la découverte d’Haïti, de Cuba, de la Guadeloupe, de la Colombie et d’autres 
« Ailleurs ».

(Marseille, 13)
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THE IMPOSSIBLE
CONCERT

HUMOUR MUSICAL

Stenzel et Kivits 
(Allemagne)

Avec Tiny van den Eijnden (Stenzel)
 et Wilbert Kivits (Kivits)

Également en séances scolaires 

Vendredi 24 novembre 2017

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h10

Tout public 
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Vendredi 24 novembre 2017

HUMOUR MUSICAL

Interpréter un concert impossible ? Seuls le ténor Stenzel et le chef-pianiste Kivits peuvent 
relever ce défi. Deux messieurs en costume avec un piano à queue et une bonne dose 
de sérieux se présentent sur scène. Mais le concert annoncé s’écarte du droit chemin et 
devient vite absurde. 
 
Avec inventivité et sur un mode musical inédit, Stenzel et Kivits s’entraînent mutuellement 
dans un spectacle de cabaret admirable. Aucun thème classique ne peut résister à leurs  
improvisations et à leurs persiflages. C’est en pleine exaltation musicale et en soudant leurs 
forces que les deux protagonistes se rapprochent de leur objectif... un spectacle qu’on 
aurait pu croire impossible.

« Cabaret musical d’une nouvelle dimension » Badisches Tagblatt

« À un rythme élevé, le pianiste et le chanteur/joueur de contrebasse montrent 
comment la musique classique peut être accessible à tout le monde.» Eindhovens 
Dagblad
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CONTE JEUNE PUBLIC

LILANIMO

Terres Blanches

17h30 Durée : 30 mn

À partir de 3 ans

Ladji Diallo est un conteur lumineux à plus d’un titre : une énergie flamboyante et un rapport 
au public généreux. Incarnant les personnages et animaux qu’il raconte, il crée des images 
qu’il anime au son de sa guitare et de sa voix chaleureuse. Toute une galerie de portraits 
vrais, drôles, naïfs et  malins. Le tout sans cliché et surtout avec beaucoup d’humour.

« La salle est surprise, saisie, sous le charme… Le public retient son souffle… En plus 
de posséder un véritable talent de conteur, Ladji Diallo est aussi comédien et mime 
émérite… »   La Dépêche du Midi

Ladji Diallo 
(Hautes Pyrénées, 65)

De et avec Ladji Diallo
Diffusion : La Divine Fabrique

Également en séances scolaires

Mercredi 13 décembre 2017
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Écriture et mise en scène : Luca Franceschi
Accordéon : Bernard Ariu 

Vidéo : Renaud Dupré 
Jeu :  Luca Franceschi  

La Compagnia dell’Improvviso 
(Montpellier, 34)

Vendredi 19 janvier 2018

THÉÂTRE

LE JAZZ À 
3 DOIGTS 

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h10

À partir de 12 ans
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Ce récit nous amène dans l’Italie des années 20 et 30 à travers l’histoire d’un simple paysan 
qui rêve de pouvoir vivre sa passion pour la musique. Autour de lui, la guerre, la pauvreté, 
l’ignorance et le pouvoir dévoyé.

L’histoire de Learco, né en 1911 dans un petit village toscan, s’inscrit dans la grande Histoire 
de la première moitié du XXe siècle marquée par deux guerres mondiales. Son père se 
réjouit de l’installation voisine d’une usine de munitions où sa femme et lui sont embauchés. 
Une fois son fils parvenu à l’adolescence, il est impatient de le voir devenir ouvrier comme 
lui. Mais Learco se passionne pour l’accordéon et veut réaliser sa vocation de musicien. 

C’est le récit d’un homme de nos jours qui plonge dans les souvenirs de son enfance 
pour nous raconter l’histoire de son grand-père, ouvrier dans la plus grande cartoucherie 
d’Italie. C’est un récit nourri par les images, les atmosphères, les sensations, les odeurs 
d’une époque... avant la Première Guerre Mondiale.

Un comédien, un musicien et un vidéaste nous accompagnent pour partager avec lui le 
tourbillon des émotions qu’il devra traverser, avec tendresse et humour.

« Cette hybridation des arts, cette alliance de moyens d’expression traditionnels et 
de technologies contemporaines font merveille : sur un écran sont disposés sous nos 
yeux des photos, des vidéos, des dessins, des documents d’archives qui apportent 
à la narration une dimension poétique et un surcroît de crédibilité. Oui, vraiment, la 
créativité et la générosité de ce joyau du off représentatif d’un théâtre populaire et 
de qualité méritent d’être saluées ! »  La Provence.com
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Avec Sara Giommetti et Gabrielle Gonin

Samedi 3 février 2018

CHANSONS FOLK / DUO CONTREBASSES

GRANDES MOTHERS

Château

20h30 Durée : 1h

Tout public

Les Grandes Mothers sont nées de deux chanteuses contrebassistes. Cette improbable 
rencontre les a menées sur le chemin d’un univers musical original.

Grandes Mothers, c’est comme un collier de perles qu’on enfilerait avec des aiguilles à 
tricoter.

À la croisée de la chanson folk et du rock acoustique, dans la lignée de PJ Harvey ou 
Shannon Wright...

Un hommage aux grandes mères du rock. Deux contrebasses, deux voix, la force de la 
simplicité, et l’étonnement de faire naître des choses précieuses. Une vraie découverte !

« Le son des Grandes Mothers a quelque chose d’électrique, un blues brut de 
décoffrage, duquel émerge la grâce. »  La Provence 

« Le duo a son propre univers musical original. Les deux amies, contrebassistes de 
talent, aux voix complémentaires et parfaitement accordées ont conquis la salle.»
 Le Dauphiné
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LE CHIEN
Compagnie Roseau Théâtre
(Bérou la Mulotière, 28)

D’après Le Chien de Eric-Emmanuel Schmitt aux Editions Albin Michel
Mise en scène : Marie-Françoise et Jean-Claude Broche 

Interprétation : Mathieu Barbier et Patrice Dehent
Création lumière et son : Michaël Oudoux

Création costumes : Marief

Vendredi 16 février 2018

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h05

À partir de 13 ans

THÉÂTRE
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Éric-Emmanuel Schmitt est devenu un des auteurs francophones les plus lus représentés 
dans le monde. Le chien est une adaptation d’une nouvelle tirée du recueil « Les Messieurs 
de Bruxelles »
Un petit bourg du Hainaut, province de Belgique. Samuel Heymann, l’ancien médecin du 
village, un demi-siècle de pratique, quatre-vingts ans, vient de se donner la mort. Cinq 
jours après celle, accidentelle, de son chien, Argos. Au café Pétrelle, les discussions sur les 
motivations de son acte vont bon train, chacun s’interroge. L’homme, toujours accompagné 
de son chien, un beauceron, ne se confiait pas. Il était le silence. Sa propre fille, Miranda, 
ignore tout de lui, sauf que son père et Argos étaient indissociablement liés.
Une lettre confiée à son ami écrivain, celle écrite pour sa fille, durant les cinq derniers jours 
précédant sa mort, prend la forme de cet ailleurs. Et là, le mutisme s’évanouit, la lumière des 
mots éclaire le passé.
Auschwitz, janvier 1945….
Mis en scène dans une sobriété absolue, ce texte  prend une saveur peu commune grâce 
aux  acteurs remarquables qui le portent.

« On sort bouleversé, peu de mots, de l’eau au coin des yeux, on a vécu de beaux 
instants. Faut respirer, reprendre son souffle un instant stoppé par le récit. » 
La Marseillaise

« Et deux conteurs exceptionnels, voix profondes savamment maitrisées, présence 
puissante même lors de silences, regards qui parlent. On sort ému, bouleversé et avec 
au cœur une espérance retrouvée en l’humanité. » Reg’Arts 

THÉÂTRE
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XAVON DE MARSEILLE

FESTIVAL DU RIRE 
10e Édition 

THÉÂTRE D’HUMOUR

Xavier Adrien Laurent (Marseille, 13)

Texte : XaL et Gilles Ascarides
Mise en scène, son et lumières : Hervé Lavigne

Muse Officielle : Laura Léoni

Jeudi 15 mars 2018

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h30

À partir de 12 ans

Xavier-Adrien Laurent, alias XaL, devient le temps d’un spectacle « Xavon de Marseille ». 
Bien obligé, puisque la bande-son (ou la voix intérieure ?) qui le persécute depuis le début 
n’aura de cesse de saboter son spectacle tant qu’il n’obtempèrera pas.
Mais comment pourrait-il représenter le type massaliote ? Lui, un théâtreux à la dégaine 
de romantique et au bronzage de frigidaire ? Le chant des cigales l’agace, il ne boit pas 
de pastis et n’aime pas le foot.  Et le pire, c’est que, maintenant, il habite Paris… Alors ? 
Marseillais ou pas marseillais ? Il va tenter de le découvrir entre d’étonnantes tranches de 
vie et des textes d’auteurs inattendus. 

« Xavon de Marseille » est une bouillabaisse littéraire, faite d’extraits d’auteurs célèbres, 
de réflexions et de transpositions improbables... Un fouillis mêlant grande culture et pop 
culture, une ode à Marseille.  

Pour fêter ce dixième anniversaire, surprises et animations sont au programme avant les 
spectacles à partir de 20h.  
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Avec Florine Demange et Bruno Gallisa

Vendredi 16 mars 2018

THÉÂTRE D’HUMOUR

UN HOMME SUR MESURE

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h20

Public adulte

Adèle est une femme moderne, indépendante, active et épanouie... Mais elle a peut-être 
un peu trop négligé son côté féminin et romantique se contentant de rencontres furtives et 
faciles. À bientôt 30 ans pour rencontrer l’homme idéal, celui de sa vie, une remise à niveau 
s’impose et quoi de mieux qu’un éducateur  «robotisé» pour des cours intensifs à domicile. 
Il suffit juste de le programmer...enfin, en théorie ! 

Pour la quatrième année, Bouc Bel Air accueille la nouvelle création de Bruno Gallisa, 
une comédie à deux personnages. Ses pièces de boulevard, toujours légères suscitent 
l’enthousiasme du public des Terres Blanches. 

Bruno Gallisa (Marseille, 13)
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SWING ET JAZZ MANOUCHE

GALA SWING 
QUARTET

Château

20h30 Durée : 1h

Tout public

Quatre jeunes aixois très swing, très jazz, très manouche ! Les musiciens du Gala Swing 
Quartet font vibrer guitares, violon et basse. Cette jeune formation interprète à la fois des 
adaptations inhabituelles pour le genre et des compositions originales. Elle connaît ses 
classiques et nous les délivre sur un ton de liberté : une pointe de Dr Dre, une touche de 
funk, un soupçon de groove, les classiques de Django et des autres.

« […]un jazz franc et affranchi de ses carcans, celui d’une liberté qui leur va si bien. »   
La Provence

Avec Alexis Desmarais, Alexandre Florentiny, 
Gaspard Doussière et Tom Valdman

Samedi 24 mars 2018
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FESTIVAL MON ÉCHAPPÉE BELLE

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

Ces 4 villes du Pays d’Aix  s’associent pour faire découvrir toute la richesse de la création 
familiale et jeune public. Le festival pluridisciplinaire propose des créations nationales 
et internationales mais aussi régionales. Expositions, spectacles, ateliers, lectures....vous 
aurez l’embarras du choix.

SIMIANE-COLLONGUE

Samedi 24 mars 2018 à 19h
LA DOUCE ENVOLÉE – Cie Prise de Pied
Magie nouvelle et portée acrobatique
  
Samedi 7 avril 2018 à 19h
24/42 OU LE SOUFFLE DU 
MOUFLET- Blabla Productions  
Cirque d’objets – manipulations poétiques
 
Vendredi 20 avril 2018 à 19h
J’AIME PAS MA PETITE SŒUR 
La Senna’ga Compagnie
Théâtre
 

LAMBESC

Dimanche 25 mars 2018 à 17h
BADABOUM - Cie Gondwana
cirque jeune public

Samedi 7 avril 2018 à 20h30
LES FARIBOLES DU POTAGER
Cie La Naïve
Lecture 

VENELLES

Vendredi 30 mars 2018 à 18h30
LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Théâtre / Marionnettes 

Samedi 14 avril 2018 à 15h
HAPPY MANIF - LES PIEDS PARALLÈLES 
Cie David Rolland
Déambulation chorégraphique

Samedi 21 avril 2018 à 15h 
STADIUM TOUR / THE WACKIDS
Concert rock jeune public

Mercredi 25 avril 2018  à 16h  
LA TRICOTEUSE DE MOTS
Layla Darwiche
Conte

à Bouc Bel Air, Lambesc, Simiane et Venelles

MON ECHAPPÉE BELLE, 
6e édition
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THÉÂTRE D’OBJETS

Cie Tàbola Rassa (Severac le château, 12)

Vendredi 30 mars 2018

FABLES 

Terres Blanches

20h30 Durée : 1h15

À partir de 9 ans

Adaptation : Jean-Baptiste Fontanarosa, Asier 
Saenz de Ugarte, Olivier Benoit 

Mise en scène : Olivier Benoit 
Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean 

Création lumière et son : Jorge García et 
Sadock Mouelhi 

Construction, accessoires et marionnettes : 
Maria Cristina Paiva 

Coproduction : Compagnie Tàbola Rassa et 
Théâtre de Belleville

Également en séances scolaires
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D’après Jean de La Fontaine

Lorsqu’on lit l’œuvre de Jean de La Fontaine comme fabuliste, on est surpris par la diversité 
et la richesse impressionnante qu’on y trouve. Parmi les 240 fables qu’il nous a léguées, la 
Compagnie Tàbola Rassa en met en scène 15.

Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font 
défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, d’un 
carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir une galerie cocasse et étonnante où chaque 
personnage cache un animal et chaque animal… un homme. Ils donnent corps et voix tantôt 
à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au loup. Ils nous guident en équilibristes à 
travers des histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y 
méprendre.
Familière d’un théâtre inventif, la compagnie Tàbola Rassa propose une adaptation 
spectaculaire et déjantée des  fables de La Fontaine.

« Revisiter l’œuvre de La Fontaine à la lumière de notre société a quelque chose de 
piquant que la compagnie a parfaitement saisi. Une interprétation brillante pour un 
spectacle réjouissant.»  Télérama 

« Avec la compagnie Tàbola Rassa, des plus jeunes aux aînés, le public s’amuse et 
admire l’inventivité des artisans d’un spectacle simplement intitulé Fables. Allez 
applaudir ces acrobates et ces enchanteurs ! »  Le Figaro

« Quelques cartons, quelques feuilles de papier et de plastique translucide, beaucoup 
de talent et d’imagination, et voilà le travail ! C’est désopilant. »  Le Nouvel Obs

THÉÂTRE D’OBJETS
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De et par Luigi Rignanese
Mise en scène : Lucia Trotta

Samedi 7 avril 2018

RÉCIT ITALO-MARSEILLAIS

TUTTI SANTI ! TUTTI PAGANI !

Château

20h30 Durée : 1h30

À partir de 13 ans

Depuis toujours en Méditerranée, les hommes s’entredéchirent pour des histoires de liens 
et de religion. Au fil du temps, ils ont compris qu’il valait mieux en rire qu’en mourir. 
La passion entre l’ermite Marseillais Angelo Bruno et Donna Bella Rosa Fresca sera notre 
fil d’Ariane. La jalousie italienne de ses trois frères sera notre fil rouge sang à travers ce 
labyrinthe de contes, vieux comme les Satyres qui éclairent de leurs rires les ombres 
d’aujourd’hui. 
Des récits imbriqués et des personnages passionnés font de ce conte un petit joyau de 
raillerie mesurée et un hymne à la vie.

« Un Monty Pyton Napolitain. Conteur prolixe et inventif, il mêle à loisir humour, 
tendresse, amour et dérision. »  La Provence 

« Il distille la vigueur subversive d’histoires séculaires qu’il fait vibrer de musiques et 
de percussions. On y entend la sagesse, la révolte, le rire, le feu. » Le Monde

Luigi Rignanese (Marseille, 13)

ET AUSSI
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Samedi 7 avril 2018

Lamine Diagne (Marseille, 13)

ET AUSSI

Layla Darwiche (Montpellier, 34)

SOIRÉE CONTÉE

CONTE

OM AL HIKAYA 
LA MÈRE DES HISTOIRES  

PETITE LENTILLE 

MON ÉCHAPPÉE BELLE 

Château

Bibliothèque

19h Durée : 1h15

16h

Tout public à partir de 7 ans

Entrée libre sur réservation

En lien avec l’exposition « Destination Tunisie », 
poursuivez votre immersion avec une soirée contée. 

Lorsqu’un jeune homme assoiffé d’histoires rencontre 
un Maître de la parole, il s’attend à ce que ce dernier 
l’abreuve des contes et légendes de son pays. Mais 
le vieux Maître lui apprend tout d’abord à écouter. 
Chaque homme, chaque femme qu’ils croisent durant 
leur périple est une histoire vivante : Mohamed Salla 
et son âne, la belle Ismaïa ou le berger de Bou Saad. 
Lamine, conteur et musicien, propose une création 
originale inspirée des contes de la Tunisie, du chant 
des tisseuses berbères et des paysages sonores 
recueillis par L’Omnibus.

Kan ya ma kan...La grand-mère s’installait sous l’oranger 
de la cour et déroulait son chapelet d’histoires. Ogresses 
dévoreuses, prince en quête d’amour, chameaux 
chargés de trésors perdus en plein désert, autant de 
contes à faire rire et frissonner les petites et les grandes 
oreilles.

Conteur-musicien : Lamine Diagne

Mercredi 11 avril 2018

Mercredi 4 avril 2018



Compagnie Le Phalène 
(Paris, 75)

Vendredi 13 et 
samedi 14  avril 2018

PETITE FORME DE SCIENCE-FICTION MAGIQUE

JE CLIQUE DONC JE SUIS

Salle Conseil Municipal - Mairie - Place de l’Hôtel de Ville

20h30 Durée : 1h Tout public à partir de 15 ans

34

Concepteur : Thierry Collet
Collaborateur à l’écriture 

et à la mise en scène : Michel Cerda
Collaborateur artistique et technique : Rémy Berthier

Interprète : Claire Chastel
Régie magie : Lauren Legras

Régisseur générale : Patrick Muzard
Administrateur : Antoine Derlon

Chargé de production : David Rodrigo
Production déléguée : Compagnie Le Phalène

Spectacle présenté dans le cadre
 des tournées Chainon

Il est demandé de venir 
AVEC son téléphone portable

MON ÉCHAPPÉE BELLE 



Claire Chastel cultive l’art de faire croire. Elle est comédienne mais aussi magicienne et 
vous n’en reviendrez pas !
« Tout magicien est un menteur », affirme Thierry Collet qui s’inscrit dans le renouveau du 
théâtre de magie. La particularité de tout (bon) magicien est qu’il est cru alors même qu’il a 
annoncé au public qu’il allait mentir.

Claire Chastel se présente comme associée, en tant que mentaliste spécialiste de la 
captation des données personnelles, aux réflexions d’un laboratoire de recherche qui 
développe de nouveaux outils pour un célèbre moteur de recherche. La démonstration 
de plusieurs prototypes d’applications et de logiciels aux propriétés miraculeuses et 
inquiétantes questionne la géolocalisation, le fichage, les stratégies de référencement, le 
monopole des sources du savoir et de l’information.
Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne savent plus s’ils assistent à des 
démonstrations technologiques réelles, des effets de magie ou un spectacle de science-
fiction.

« […] Ce spectacle n’est plus de la magie. Il dévoile les possibilités de la technologie 
dans la société de consommation. C’est terriblement bluffant et intellectuellement 
vital. »  Télérama 

« Il faut reconnaître qu’il est difficile de résister à ses armes. Cet exemplaire
bonimenteur manie la sympathie, le charme, l’autorité directe et l’expertise. Et les 
affûte depuis toujours […] La recherche scientifique va passer un drôle de quart 
d’heure »  Le FigaroVendredi 13 et 

samedi 14  avril 2018

Salle Conseil Municipal - Mairie - Place de l’Hôtel de Ville

Tout public à partir de 15 ans
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Cette formation s’est imposée comme l’emblème d’une culture partagée, assumant 
parfaitement la mission qui lui était impartie : faire découvrir le grand répertoire classique 
à un large public. Plus de 100 000 spectateurs ont déjà pu accéder gratuitement au 
« plaisir musical partagé ». L’orchestre, constitué des meilleurs musiciens professionnels 
de la Région rassemble autour d’un projet commun les « amoureux de l’Harmonie et de la 
Musique ».

Programme présenté ultérieurement

Dirigé par Jacques Chalmeau

Mardi 26 juin 2018

Mercredi 27 juin 2018

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DU PAYS D’AIX

LES 18e RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DANS LES JARDINS D’ALBERTAS

21h Entrée libre
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Dans le cadre exceptionnel des jardins du 17ème siècle, classés aux Monuments 
Historiques, la Ville propose des concerts classiques ou lyriques à un public d’amateurs 
et de curieux.

Les jardins sont mis à disposition gracieusement par la famille Latil d’Albertas.



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

Tarifs réduits pour les adhérents 
Adhésion : 10 € /an 

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

Mardi 26 juin 2018

Programme à venir
dimanche 11 février à 16h30

Programme à venir
dimanche 15 avril à 16h30

Mercredi 27 juin 2018

vendredi 13 octobre à 20h30
CONCERT D’ORGUE AVEC DEXTER KENNEDY (USA)

vendredi 15 décembre à 20h30
CONCERT DE NOËL

Programme à venir

vendredi 8 juin à 20h30
vendredi 15 juin à 20h30
jeudi 21 juin à 18h
FESTIVAL D’ORGUE 
DE BOUC BEL AIR

CONCERTS D’ORGUE À l’ÉGLISE 
SAINT ANDRÉ

2017

2018
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L’orgue Jean Daldosso de type baroque polyphonique de l’église Saint André est un 
des trésors du patrimoine boucain. Tout au long de l’année, l’association des Amis de 
l’Orgue, en partenariat avec la Ville, organise des concerts de grande qualité ainsi qu’un 
festival d’été. L’association contribue également aux ateliers en direction du public 
scolaire.

ORGUE



« Evanescence », une exposition pluridisciplinaire d’arts 
visuels dans le cadre exceptionnel du château de Bouc 
Bel Air. 

Découverte de sites patrimoniaux insolites de la 
commune, animée par des passionnés et des artistes. 

Visite guidée du vieux Bouc, découverte du village, du 
château et de la chapelle de l’Espérance au cours d’une 
déambulation conviviale avec Pierre Marroc.

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

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017

Samedi 16 septembre 2017

PATRIMOINE

Exposition au Château

Balade découverte

Visite guidée du centre-ville 

Ouverture des jardins d’Albertas

JOURNÉES DU PATRIMOINE

38

10h-18h

9h-12h30

14h-16h

14h-18h

Entrée libre

Gratuit sur inscription 
au 04 42 94 93 10

Gratuit sur inscription 
au 04 42 94 93 10

3€



Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017

VISITE GUIDÉE DU SITE-MEMORIAL 
DU CAMP DES MILLES 

39

VISITE GUIDÉE

Rendez-vous dans le hall des Terres Blanches à 13h30

14h30 Durée : 2h30

Tarif : 10€ par personne (transport aller-retour et visite guidée inclus)

Nombre de places limité / réservation indispensable.

Le Camps des Milles est le seul grand camp français d’internement et de déportation 
encore intact et accessible au public. Dans ce bâtiment furent internées, entre 1939 et 1942, 
plus de 10 000 personnes dans des conditions de plus en plus dures. Réfugiées en France, 
elles fuyaient, pour la plupart, le totalitarisme, le fanatisme et les persécutions en Europe.
L’histoire du Camp des Milles témoigne de l’engrenage des intolérances successives, 
xénophobes, idéologiques et antisémites qui conduisit à la déportation de plus de 2 000 
hommes, femmes et enfants juifs depuis le Camp des Milles vers le Camp d’extermination 
d’Auschwitz, via Drancy et Rivesaltes.
Le Camp des Milles abrite aujourd’hui un important musée historique. Nous vous proposons 
une découverte commentée de ce lieu essentiel à la Mémoire.

« Si l’écho de leurs voix faiblit, nous périrons. » Paul Eluard

samedi 26 mai 2018



Artiste pluridisciplinaire, Sandrine Berthon fait évoluer l’approche esthétique de la 
photographie vers une forme de contemplation contemporaine proche de la peinture, 
ouvrant la voie à de multiples perceptions et interprétations.
Dans ses tableaux, les couleurs se fondent les unes aux autres à la recherche d’un 
subtil esthétisme fait de transparence et de vibration, où la réalité et l’imaginaire se côtoient, 
où le visible et l’invisible se mêlent. 
Son langage artistique se nourrit de différentes techniques alliant la création numérique à 
l’ajout de matières telles que peintures, pastels, encres, feuilles d’or. Combiner ces 
différents supports lui ouvre un champ de création où la seule limite est l’imagination qui 
l’anime.
 
Pour Corine Glaich , la lumière, le vide et l’air sont des matières au même titre que la pierre 
ou le métal. 
Elle aime les inviter au cœur de son travail, sentir leur présence et tenter de les apprivoiser. 
Lorsque qu’elle taille dans la masse, elle recherche la pureté de la ligne mais surtout un 
dialogue avec la lumière.
Lorsqu’elle compose une œuvre, elle sculpte une multitude de pièces et joue avec le vide 
qui les sépare et les unit. Naissent ainsi, à partir de matières lourdes et denses, une certaine 
évanescence et un étonnant sentiment de légèreté.

PHOTO / PEINTURE ET SCULPTURE

« ÉVANESCENCE

40

Château«

Du vendredi 8 au 
dimanche 24 septembre 2017

Sandrine BERTHON  et Corine GLAICH 



REGARDS 
PHOTOGRAPHIQUES
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EXPOSITION COLLECTIVE DE PHOTOGRAPHIES

Château

Deux thèmes sont abordés par ce collectif de photographes amateurs et professionnels 
animés de la même passion pour l’image :
 
« Regards sur les terres de Jean Giono »
Une balade photographique sur les terres de Jean Giono, conteur magnifique dont le 
lyrisme et la poésie ont produit une œuvre foisonnante.  
 
« Fluides »
Un essai photographique sur l’eau sous toutes ces formes : la brume, les nuages mais aussi 
d’autres liquides tels que le vin, le pétrole…

Du  28 septembre au 
samedi 7 octobre 2017

Du vendredi 8 au 
dimanche 24 septembre 2017

PHOTOCONTACT (Puyricard, 13)
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Également en visites scolaires

Du 9 au 22 octobre 2017 

EXPOSITION SENSORIELLE INTERACTIVE

BONNARD, LE JARDIN 
ENCHANTEUR

Château

Dès 3 ans, accessible au public non-voyant

Les expositions d’Artesens proposent des parcours originaux axés sur une approche pluri-
sensorielle.

Avec sa nouvelle création, Artesens présente une œuvre de l’artiste Pierre Bonnard, Vue du
Cannet, par le biais d’ateliers. Il s’agit d’explorer ce paysage du Midi de manière sensible. 
Le public découvrira les différentes facettes de ce chef-d’œuvre grâce à  des ateliers-jeux 
sollicitant sa participation : le jardin sonore pour se plonger dans l’ambiance musicale du 
tableau, le jardin des senteurs pour reconnaître les essences et fragrances représentées, le 
jardin des saveurs mais aussi un  quizz ou une palette des matières….. 

Artesens associe enfants, adultes, voyants et non-voyants, ainsi que tout public handicapé 
à la mise en œuvre des expositions afin de permettre à des publics différents d’accéder 
simultanément à la découverte de l’objet exposé.

Artesens (Aix-en-Provence, 13)



EXPOSITION SUR L’ARTISTE 
BOUCAIN AUGUSTE VALÈRE
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PEINTURE-DESSIN-GRAVURE

Château

Du 25 octobre au 
12 novembre 2017Du 9 au 22 octobre 2017 

« Des rives méditerranéennes aux cimaises parisiennes, de France à l’étranger, 
expositions et distinctions ponctueront la route de ce peintre provençal au talent servi 
par un immense métier ». 
Jean Louis Pietri, Auguste Valère – Paysages orphelins, éditions P.Tacussel, Marseille, 1988

Né au début du 20e siècle, Auguste Valère a eu une production prolifique d’œuvres: 
peintures, dessins, aquarelles ou encore gravures. C’est un artiste authentique qui a 
profondément aimé le sud, source d’inspiration tout au long de sa vie.
Si, pendant ses années marseillaises, son atelier est un de ses principaux lieux de création, 
lorsqu’il s’installe en 1928 à Bouc Bel Air, il sort pour peindre en extérieur. Chevalet et boite 
de couleurs en main, on le voit souvent en haut du rocher du château de Bouc Bel Air. 
C’est également de sa maison-atelier dominant la plaine du Grand Vallat qu’il réalise de 
nombreuses toiles.
La commission extramunicipale « Patrimoine » et le service Promotion de la ville proposent 
un témoignage sur ce boucain d’exception à travers une exposition inédite de photographies 
et d’œuvres originales.
Un moment rare à ne pas manquer.
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SALON DES LAURÉATS

41e SALON DES ARTISTES 

SALONS D’ARTISTES

Château

Du vendredi 12 au mercredi 24 janvier 2018

Du samedi 7 au  dimanche 15 juillet 2018

Chaque année, dans un environnement particulièrement apprécié des visiteurs, les 
primés du Salon des Artistes présentent leurs œuvres au Salon des Lauréats. C’est une 
occasion de découvrir le travail d’artistes dont les travaux ont été remarqués par un jury de 
professionnels et plébiscités par le public.  

Pour la 41e année consécutive, la Ville organise son traditionnel Salon des Artistes au château 
du centre ancien.
Plus d’une centaine d’œuvres d’une quarantaine d’artistes régionaux sont présentées 
dans toutes les catégories d’art : peinture, sculpture, dessin, gravure, techniques mixtes, 
photographie, vitrail…

Les prix sont décernés par un jury mais également par le public. 
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Du vendredi 12 au mercredi 24 janvier 2018

Du samedi 7 au  dimanche 15 juillet 2018

du 1er au 11 février 2018 

EXPOSITION COLLECTIVE 

SOCIÉTÉ DES 
AQUARELLISTES 
DE PROVENCE 2018

Château

L’aquarelle apparaît en Europe au 15e siècle  et devient un genre autonome vers la seconde 
moitié du 18e siècle. Il s’agit d’une peinture délayée à l’eau, légère, transparente, appliquée 
le plus souvent sur du papier. 

La Société des Aquarellistes de Provence est une association regroupant des artistes 
régionaux sélectionnés pour la qualité de leur travail. Les œuvres se démarquent 
de l’aquarelle traditionnelle par la force des couleurs et l’orientation délibérément 
contemporaine.
L’aquarelle les unit mais les artistes empruntent des chemins variés les menant vers plus de 
liberté créative. 

Cette exposition vous fera découvrir un art singulier encore trop méconnu.
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MÉMOIRE(S) 
2008 - 2018

ARTS VISUELS

Château

Du 15 au 25 février  2018

Chaque peintre transporte avec lui, dans sa palette, sa propre lumière. Elle n’est pas 
seulement sa façon particulière d’éclairer ses figures ou de définir des contrastes, elle doit 
être l’essentiel de sa peinture, le style même. Un jour la couleur ne devient plus nécessaire 
et le noir et le blanc s’imposent. Cette dualité forme un point d’harmonie : le clair-obscur.
Il y a dans ce combat de l’ombre et de la lumière quelque chose d’humble, de grandiose et 
de douloureux.

Le clair-obscur devient alors une couleur intérieure dans laquelle se crée la matière. Le 
travail de Gérard Ricard, à travers ses peintures, dessins, encres et sculptures,  est ce que 
l’on perçoit avec les yeux.  Mais le regard a ses limites ; les œuvres naissent et disparaissent. 
Seules leurs « Mémoire(s) » demeurent comme un rêve.

Gérard RICARD
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Du mardi 13 au 
dimanche 25 mars 2018   

GRAVURE

FLORILÈGE 
DE GRAVURES 

Château

Le terme de gravure désigne l’ensemble des techniques artistiques utilisant l’incision ou le 
creusement pour produire une image ou un texte. Apparues en Chine au VIIe  siècle, ces 
techniques connaissent un développement considérable à partir de la Renaissance.

Cette exposition donne à voir le travail d’artistes graveurs reconnus. Diverses sensibilités et 
savoirs-faire seront présentés : burin, eau-forte, lithographie, gravure sur bois et collagraphie.

Exposition collective 
organisée par Marie-Do Pain

 « Choisir de s’exprimer par la gravure, c’est accepter certaines contraintes techniques 
mais c’est aussi garantir une image artistique particulière : une image originale créée 
par un artiste à partir d’une matrice, fondée sur le principe du report. » Marie-Do Pain
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DESTINATION TUNISIE

EXPOSITION INTERACTIVE,
PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE

Château

Du 9 au 16 avril 2018

À travers de riches expositions interactives, l’Omnibus décrit le quotidien de différents 
peuples. En évoquant la vie de tous les jours, ce collectif développe une approche sensible 
de la différence.

Au sud de la Tunisie se niche contre le Djebel Orbata le village de Bou Saad. La cueillette 
des olives a commencé dans les parcelles le long de l’oued. Le berger du village a 
emmené les bêtes de l’autre côté de la montagne. Dans les maisons, le chant des 
tisseuses accompagne le travail quotidien....
Cette exposition originale et participative convie le visiteur à découvrir les coutumes, 
traditions, métiers et habitudes du village de Bou Saad. Il est proposé de s’interroger sur le 
sens d’un son ou d’une image à travers des manipulations ludiques et astucieuses.
Avec pudeur et sensibilité, sont approchés les habitants dans leurs lieux de vie. La bande 
son, où se mêlent chants, conversations et paysages sonores, enrichit ce regard et emmène 
le visiteur dans l’ambiance du village.  

Prenez le temps de poser un regard délicat sur des hommes et des femmes dans leurs 
moments d’attente, de recueillement ou de travail. Une invitation à la découverte du 
Maghreb.  

L’Omnibus (Aix-en-Provence, 13) 

MON ÉCHAPPÉE BELLE 

Également en visites scolaires
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Du 8 mai au 15 mai 2018     

PEINTURE-SCULPTURE SUR MARBRE

IMAGINE Château

Le cheminement créatif de Françoise Tchartiloglou reflète un besoin viscéral de s’exprimer 
par la couleur. À mi-chemin entre abstraction et figuration, sa peinture navigue entre le 
rêve et la réalité. C’est un travail intérieur onirique. Conçus sans préparation constructive, 
ses tableaux ont une âme. Ils éveillent l’émotion grâce à des effets de transparence 
accompagnés d’un jeu de couleurs qui se répondent et s’équilibrent.

Dans sa pratique de la sculpture, Bernard Varvat se revendique de l’art moderne et non 
de l‘art contemporain. Sa création n’est pas liée à l’actualité ; il n’utilise pas de sujet/thème 
pour être en synchronie avec la société, ni de bases formelles. Il est ailleurs, dans le ressort 
de l’imaginaire et crée ainsi un espace de liberté entre l’œuvre et le spectateur qui peut se 
laisser aller à ses propres émotions. 

Françoise Tchartiloglou 

artiste invité Bernard Varvat
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Du mercredi 23 
au mardi 29 mai 2018     

PHOTOGRAPHIE

ARTSAKH, 
J’ECRIS TON NOM ! 

Château

La République du Haut-Karabagh ou République d’Artsakh, également nommée « Pays 
des  jardins noirs » par les Perses, est située au nord-est du haut-plateau arménien et au 
sud-est du Caucase mineur. Plus de 25 ans après son indépendance, l’Artsakh reste encore 
largement méconnue en France. Bouc Bel Air est signataire d’une Charte d’Amitié visant à 
renforcer les liens de partenariat et d’amitié avec le Haut-Karabagh.
L’exposition présentera des portraits, paysages, faits de société et instantanés sans 
artifices. Ils constituent un regard croisé sur une société vivante et diverse, sur un pays 
en émergence, sur une jeunesse curieuse et engagée, sur un patrimoine d’une beauté 
saisissante totalement méconnu.

En partenariat avec la Représentation de la République d’Artsakh
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Château
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EXPOSITIONS ASSOCIATIVES

Du 9 au 17 décembre 2017
SCULPTURES ET ARTS DU FEU
Exposition de Noël

Du 27 au 29 janvier 2018 
BOUC BEL ART
Exposition des ateliers

Du 6 au 11 mars 2018
LA CHRYSALIDE
Handi-Art
Démarches – La création pas à pas

Du 28 mars au 8 avril 2018

ABC D’ART
Exposition des ateliers 

Du 19 au 25 avril 2018
PLUMES & TOILES
L’Afrique, la Toscane

Château
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EXPOSITIONS ASSOCIATIVES

Du 4 au 5 mai 2018
BOUC EST D’OR
Expression picturale

Du 19 au 21 mai 2018
SCULPTURES ET ARTS DU FEU
Exposition de printemps

Du 1er au 5 juin 2018
CLUB DES ARTS 
Salon des ateliers

Du 8 au 21 juin 2018
ADS B
Luminances / photographies

Du 23 juin au 1er juillet 2018
BOUC BEL ART
XVIIe Salon annuel

Château

Du 28 avril au 1er mai 2018
RÉ-CRÉATIONS
Encadrement d’art



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Animations pour la jeunesse

HISTOIRES DU MERCREDI
Lecture à deux voix pour les enfants de tous âges

Le mercredi à 15h30
Le 20 septembre
Le 18 octobre
Le 20 décembre avec un goûter participatif
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CONTEUSES  POUR LES BÉBÉS
de 12 à 24 mois

Le mercredi à 16h
Le  27 septembre 
Le  28 novembre 
Le  24 janvier 
Entrée libre

rendez-vous contes 2018 sur www.boucbelair.fr
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Animations pour les adultes

LA COMPAGNIE DU SABLIER
propose MARIE NOËL  Notes intimes

avec Huguette Lasalle accompagnée à la harpe par Émilie Roux-Rosier

Mercredi 27 septembre à 18h30
De son vrai nom Marie Rouget (1883-1967), Marie Noël, née et morte à Auxerre, exprime à travers 
ses « Notes intimes » les tourments d’une âme troublée, ses doutes, mais aussi l’espérance têtue  
d’une chrétienne lucide.  Avec son style limpide elle occupe une place de choix dans la littérature 
spirituelle du XXᵉ siècle en France.  
Entrée libre

LA LECTURE PAR NATURE
Cadavres exquis métropolitain 
Du 12 octobre au 18 novembre 2017
La compagnie Karwan propose de réinvestir le jeu poétique inventé par les Surréalistes.
Le projet va s’ancrer dans la ville à travers des ateliers littéraires puis sera mis en scène dans l’es-
pace public sur le sol et les trottoirs de la ville.
Sur inscription.

RENCONTRE AVEC 
GILLES BACHELET 
Le vendredi 8 décembre
3 classes de la ville rencontreront à la bibliothèque le célèbre auteur 

de Madame le lapin blanc et Mon chat le plus bête du monde

PETITE LENTILLE
par Layla Darwiche / Mon Échappée Belle

Le 4 avril 2018 à 16h
Ogresses dévoreuses, prince en quête d’amour, chameaux chargés de 

trésors perdus en plein désert, autant de contes pour les petites 

et grandes oreilles.

Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Animations pour la jeunesse
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LES CAUSERIES 
DU PREMIER MERCREDI
Proposées par Elisabeth Groelly

Le mercredi à 18h30

Le  4 octobre 
Mario Rigoni Stern, un témoin italien du XXe siècle par Elisabeth Groelly

Le 6 décembre
Grands compositeurs dans le cinéma : de Bach à Malher 
par Bernard Gély

Le  7 février 2018
Les débuts de l’aviation en Provence et en Corse par Jean-Pierre Roubaud

Le  4 avril 2018
Garibaldi, l’unité italienne par Pierre et Michele Garonne

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC MURIEL MOULÈNE
Le samedi 14 octobre de 9h à 12h
Après avoir été médecin, Muriel Moulène, enseigne à présent  le 
français dans un collège. Ses romans véhiculent des convictions qui 
lui sont chères comme les Droits de l’Homme, la foi en l’individu et 
en la famille. C’est à l’occasion de la sortie de son nouveau roman 
« Andaman », qu’elle viendra à la bibliothèque pour le présenter à ses 
futurs lecteurs.

LE PRIX DES LECTEURS 2018
Cette année, pour participer, il faudra faire jouer votre imagination autour de la phrase suivante : 
« Mon meilleur souvenir : m’en être sorti vivant ».
Inspirez-vous en ou glissez-la dans votre texte, vous avez jusqu’au 1er février 2018 pour nous 
l’envoyer.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 42 94 93 79

TEMPO LIBRO, CONVERSATIONS EN ITALIEN
Proposées et animées  par Elisabeth Groelly

Le vendredi de 10h à 11h30
Programme des lectures disponible à la bibliothèque

Le  6 octobre 
Le 8 décembre 
Le 9 février 2018 
Le 6 avril 2018     



ACTIONS PÉDAGOGIQUES
EN DIRECTION DU PUBLIC 
SCOLAIRE

20 octobre 2017
L’HISTOIRE DE CLARA
THÉÂTRE - Des interventions dans les classes 
sont organisées en amont du spectacle

23 et 24 novembre 2017
THE IMPOSSIBLE CONCERT
HUMOUR MUSICAL

13,14 et 15 décembre 2017
LILANIMO
CONTES

30 mars 2018
FABLES
THÉÂTRE

SPECTACLE VIVANT

du 9 au 22 octobre 2017
BONNARD, LE JARDIN ENCHANTEUR
EXPOSITION INTERACTIVE / VISITES PÉDAGOGIQUES

du 9 au 16 avril 2018
DESTINATION TUNISIE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE 

EXPOSITIONS

ATELIERS DÉCOUVERTE DE L’ORGUE 

ATELIERS DÉCOUVERTE DES EX-VOTO   

EXPOSITIONS ITINÉRANTES DANS LES ÉCOLES  

PATRIMOINE

6 et 7 novembre 2017
PLANÉTARIUM MOBILE

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

EXPOSITIONS

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

CAFÉ-CONCERT

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

SALLE DES TERRES BLANCHES

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

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

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

VISITE GUIDÉES

Tarif : 10 € / personne. 

MON ÉCHAPPÉE BELLE

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

SERVICE MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES

Place de l’Hôtel de Ville, 13320 Bouc Bel Air
Tél. : 04 42 94 93 58 
E-mail : reservations@boucbelair.fr
www.boucbelair.fr
Ouverture au public le lundi : 13h-16h30 / du mardi au vendredi : 8h-16h30

Adjointe déléguée à la culture : Marie-Odile Armandon
Adjoint délégué au patrimoine : Mathieu Piétri
Directrice : Diane Bachner
Adjointe à la directrice : Sabine Abela
Accueil et secrétariat : Christine Sarian
Chargée de mission au Château : Martine Quenin 
Collaboration : Maïlly Jolie
Conception graphique : Julien Delaye
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AUTRES MANIFESTATIONS 
MUNICIPALES
2017

2018

Samedi 9 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Lundi 1er janvier
FEU D’ARTIFICE

mi-janvier
VŒUX DU MAIRE

Du 8 au 11 février
SALON DE L’ORCHIDÉE

Mars
CARNAVAL

Lundi 2 avril
COURSE DE CÔTE

Du 6 au 8 avril
SALON DU BIEN-ÊTRE

Avril
BOUCLES BEL AIR

Mai 
FÊTE DES VOISINS
MISSION IMPOSSIBLE

Juillet
PAYS D’AIX AUTO CLASSIC

Juin
LE GRAND DÉFI 
DE BOUC BEL AIR

14 Juillet
FÊTE NATIONALE

Août
FÊTE FORAINE 
FÊTE DU VILLAGE : 
‘‘BOUC BEL AIR EN FÊTE !’’

Jeudi 9 novembre
ÉCHANGES CITOYENS

Du 1er au 3 décembre
TÉLÉTHON

Du 24 au 26 novembre
MARCHÉ DE NOËL



PLANS
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Lundi 2 avril
COURSE DE CÔTE

Du 6 au 8 avril
SALON DU BIEN-ÊTRE

Avril
BOUCLES BEL AIR

Mai 
FÊTE DES VOISINS
MISSION IMPOSSIBLE

Juillet
PAYS D’AIX AUTO CLASSIC

Juin
LE GRAND DÉFI 
DE BOUC BEL AIR

14 Juillet
FÊTE NATIONALE

Août
FÊTE FORAINE 
FÊTE DU VILLAGE : 
‘‘BOUC BEL AIR EN FÊTE !’’



Service  des affaires culturelles
Tél. : 04 42 94 93 58

E-mail : reservations@boucbelair.fr

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


