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Cirque, danse, théâtre, musique, expositions… Voilà le programme de la saison culturelle !

Une nouveauté cette année, des visites d’expositions « hors les 
murs » au Musée Granet et au camp des Milles et des séances de 
Planétarium pour tous.

« Il n’y a pas que le bonheur qui rend heureux ». Alors soyons 
heureux ensemble, rejoignez-nous pour vivre cette nouvelle 
saison et vous trouverez ce supplément d’âme qu’ apporte la 
culture !

Marie-Odile Armandon
Adjointe déléguée aux affaires culturelles

Septembre, le rideau s’ouvre sur la saison 2015 -2016…

Concoctée dans la perspective d’éveiller votre curiosité, elle 
met plus que jamais à l’honneur l’interaction entre le public 

et la scène. En plus de vous divertir, cette programmation sera 
ponctuée de manifestations festives et familiales qui rythment 

notre vie communale.
 La culture est une fête ! Comme tous les ans, à travers le florilège 
d’évènements proposés aux Boucains, notre commune le montre à merveille.
Fidèle à sa vocation de rendre accessible à tous, l’extraordinaire diversité des univers, 
cette programmation vous fera voyager à travers l’Europe. Nous ouvrirons la saison avec un 
spectacle d’origine flamande, intitulé « le Caroussel des Moutons », vous pourrez également 
rejoindre l’autre rive du Rhin avec le spectacle allemand « le soldat de plomb ».
La culture est une fête ! Elle nous permet de partager des moments d’émerveillement, de 
plaisir et de convivialité. Nombreux sont les rendez-vous qui en témoignent, illustrant la 
joyeuse vitalité de notre vie culturelle, qu’il s’agisse des spectacles de théâtre et de danse, 
des ateliers jeunesse, des expositions, des concerts, des concours d’écriture ou encore des 
causeries à la bibliothèque.
Faire partager le bonheur de rire ; donner l’occasion de s’émouvoir ; permettre de découvrir 
de jeunes talents ou des artistes confirmés ; permettre à chacun d’assouvir sa curiosité, de 
se détendre, de rire ou de s’évader à travers une programmation éclectique 
destinée à tous ; atteindre ces objectifs, en mêlant toutes les formes  
du spectacle vivant, est notre ambition.

Alors, n’hésitez plus, venez toujours plus nombreux profiter 
de cette nouvelle saison riche en émotions, découvertes et 
rencontres.

Richard Mallié
Maire de la ville de Bouc Bel Air
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ÉDITOS
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CALENDRIER

2015

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 15H - Ouverture de saison / LE GRAND CIRQUE ! p. 5-6
DU 11 AU 21 SEPTEMBRE - « SCULPTURES AU CHÂTEAU » p. 7
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - JOURNÉES DU PATRIMOINE p. 8
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 15H30 - FESTIVAL « DES VOIX SOUS LES PLATANES » p. 9

SEPTEMBRE

VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30 - BALLET BAR p. 10-11
SAMEDI 3 OCTOBRE 15H - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE GRANET « Les Icônes américaines » p. 12
VENDREDI 9 OCTOBRE 20H30 - CONCERT D’ORGUE p. 49
DU 9 AU 18 OCTOBRE - « À LA SUEUR DE TON FRONT » p. 13
SAMEDI 10 OCTOBRE 14H / 15H30 / 17H - PLANÉTARIUM MOBILE p. 14 
SAMEDI 10 OCTOBRE 20H30 - CHTARNA p. 15

OCTOBRE

MERCREDI 4 NOVEMBRE 16H - CONTES DE SAGESSE ET D’ORIENT p. 44
VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30 - UNE VIE SUR MESURE p. 16-17
SAMEDI 7 NOVEMBRE 20H30 - SWING COCKT’ELLES p. 18
DU 11 AU 18 NOVEMBRE - « LA GRANDE GUERRE S’AFFICHE À  BOUC BEL AIR » p. 19
VENDREDI 20 NOVEMBRE 20H30 - CONCERT ANNIVERSAIRE DES AMIS DE  L’ORGUE p. 49
SAMEDI 28 NOVEMBRE 17H30 - THE WACKIDS / STADIUM TOUR p. 20-21

NOVEMBRE

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 17H - BAB ET L’ORCHESTRE DES CHATS p. 22-23
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 16H - LA FILLE DU DIABLE p. 44
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 20H30 - CONCERT D’ORGUE p. 49

DÉCEMBRE

SPECTACLES AUX TERRES BLANCHES
CAFÉS-CONCERTS
EXPOSITIONS
ÉVÈNEMENTS EN EXTÉRIEUR
HORS LES MURS
BIBLIOTHÈQUE
CULTURE SCIENTIFIQUE
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2016

VENDREDI 8 JANVIER 20H30 - TONYCELLO / CHANSONS PAUVRES... À RIMES RICHES ! p. 24-25
DU 16 AU 24 JANVIER -  « SALON DES LAURÉATS  » p. 46

VENDREDI 5 FÉVRIER 20H30 -  SACCO ET VANZETTI p. 26-27
DU 24 FÉVRIER AU 6 MARS - « LE DESSIN : ART MINEUR, DIT-ON…? » p. 28
SAMEDI 27 FÉVRIER 20H30 - ZÉ BOÏADÉ p. 29

SAMEDI 21 MAI 15H - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE GRANET « Collection Planque » p. 42

MARDI 28 ET MERCREDI 29 JUIN - LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DANS LES JARDINS 
D’ALBERTAS p. 43

DU 2 AU 10 JUILLET - « 39ème SALON DES ARTISTES » p. 46

BIBLIOTHÈQUE p. 44-45
EXPOSITIONS ASSOCIATIVES p. 47
ACTIONS PÉDAGOGIQUES p. 48

VENDREDI 11 MARS 20H30 - ON S’CONNAIT ? p. 30
SAMEDI 12 MARS 20H30 - OFFRE SPÉCIALE p. 31

SAMEDI 19 MARS 20H30 - MATHIEU PIRRO / CHANT-PIANO p. 32

 « FESTIVAL DU RIRE » 8ème  ÉDITION

DU 27 AVRIL AU 9 MAI - « HISTOIRES D’ATELIERS » p. 37
VENDREDI 29 AVRIL 20H30 - LE MISANTHROPE  OU L’ATRABILAIRE AMOUREUX p. 38-39
SAMEDI 30 AVRIL 14H30 - VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES p. 40
SAMEDI 30 AVRIL 20H30 - QUATUOR DE CONTREBASSES p. 41

VENDREDI 1er AVRIL 20H30 -  L’INTRÉPIDE SOLDAT DE PLOMB p. 34
MERCREDI  6 AVRIL 16H - LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE p. 34
SAMEDI 23 AVRIL 17H30 - BOÎTE  À GANTS p. 35-36

 « FESTIVAL MON ECHAPPÉE BELLE » 4ème  ÉDITION

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015
DE 15H À 19H
ESPLANADE DES TERRES BLANCHES

OUVERTURE DE SAISON 
« LE GRAND CIRQUE ! »

GRATUIT

Repli à
 l’intérieur en cas 

d’intempéries
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ARTS DE LA RUE

Tout l’après-midi, venez en famille profiter des 
spectacles et animations !



Ce qui est impressionnant avec Tom et Anaïs, hormis la virtuosité acrobatique, c’est le parfait 
mélange qui s’opère entre l’art du boniment et celui du cirque. Le duo enchaîne portés et 
main à main avec une aisance stupéfiante tout en discutant constamment avec le public. 
C’est parti pour une flopée de numéros qui nous conduiront jusqu’à… la figure de la mort ! Un 
duo irrésistible pour un moment de théâtre et de cirque jubilatoire.  

Sur une scène circulaire, le temps s’arrête pour laisser place aux rêves. Au centre, un piano, 
sur les touches, les mains gracieuses d’une pianiste rêveuse, au-dessus d’eux, un acrobate 
s’élève en même temps que les notes de musique. Avec un piano, un balai et de drôles de 
moutons, D’Irque et Fien nous emmènent dans un voyage tantôt poétique tantôt malicieux.  
Facétieux, D’Irque, acrobate et jongleur, en pyjama, s’amuse de tout. Presque imperturbable, 
Fien, la musicienne, le suit dans ses délires. Un spectacle sans mot... et qui laisse sans voix. 

Le Syndicat a su créer son propre univers, foisonnant, sauvage et multiple. Il distille une 
musique chaude, colorée et intemporelle. Cette fanfare chemine à travers de nombreuses 
influences, du funk à l’Afro-Beat, en passant par le jazz New-Orleans. Et tout le monde se 
remue de 7 à 77 ans …   

Vous pourrez profiter des jeux géants en bois et des jeux forains des kermesses d’antan. 
Beaucoup d’amusement au rendez-vous. Des animateurs seront à votre disposition pour 
encadrer les activités.

DUO ACROBATIQUE ET BONIMENTS

CIRQUE POÉTIQUE ET MUSICAL

FANFARE FUNK

ÇA CARTONNE À WASHINGTON / 15h30 

LE CARROUSEL DES MOUTONS / 16h30 

LE SYNDICAT DU CHROME / 15h-16h-17h30

ESPACE LUDIQUE « MAXI-JEUX»/ de 15h à 18h30

6

Collectif Prêt à Porter 
(Toulouse, 31) - 30mn

D’Irque and Fien 
(Belgique) – 1h 

(Marseille, 13) Tout l’après-midi

(Sénas, 13)
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Louis Leygue définissait ainsi la sculpture : « La sculpture 
peut se réaliser selon trois procédés : celui qui consiste à 
prélever la matière dans un bloc compact, celui qui consiste 
à façonner une matière molle pour créer des formes, enfin 
celui qui consiste à fabriquer ce que l’on veut réaliser. » 
C’est une définition très restrictive que celle-ci quand on 
découvre l’extraordinaire diversité des œuvres proposées 
dans cette exposition collective, diversité des formes, des 
volumes, des matières mais aussi des inspirations.

Cette exposition vous fera (re)découvrir une forme 
d’expression multiple qui est aussi libre que généreuse. 

Artistes : Sergio Ruffato, Jane 
Deste, Jean Claude Couralet, 
Serge Ruffato, 
Martine Pellegati-Deville

DU 11 AU 21 SEPTEMBRE 2015 
AU CHÂTEAU

SCULPTURES

EXPOSITION

« SCULPTURES AU CHÂTEAU »

« La sculpture est comme l’art dramatique, à la fois le plus 
difficile et le plus facile de tous les arts. Copiez un modèle, 
et l’œuvre est accomplie ; mais y imprimer une âme, faire 
un type en représentant un homme ou une femme, c’est 
le péché de Prométhée. On compte ce succès dans les 
annales de la sculpture comme on compte les poètes dans 
l’humanité. » Honoré de Balzac

Sculpture : Jean-Claude Couralet
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

« Oppidum Bucum, des racines à aujourd’hui » . 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. Gratuit sur inscription obligatoire.

Des artistes aux sensibilités très différentes se réunissent pour une exposition de sculptures, 
l’occasion de (re)découvrir le Château de Bouc Bel Air.       

L’édifice a été  souvent remanié et restauré, mais présente notamment un portail d’entrée 
plein-cintre du 11e siècle, un orgue remarquable, un buste reliquaire de Saint-André 
récemment restauré et une partie de la collection municipale d’ex-voto (du 17e au 19e siècle).

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.

Tarif d’entrée : 3€.
Des visites sont organisées par les propriétaires à 15 h et 17h. 

Frémirez-vous devant le cœur mangé du chevalier de Cabestaing ? Aurez-vous plus de 
frissons à l’évocation de cette fameuse nuit d’épouvante en Toscane ?  Ce parcours-spectacle 
au sein du Château vous amènera à être co-enquêteur en participant à la reconstitution de 
ces sombres affaires… Gratuit sur inscription obligatoire.

Une balade découverte surprise du patrimoine boucain. Bonne condition physique et 
chaussures de marche recommandées. Gratuit sur inscription obligatoire.

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE / 15h

EXPOSITION AU CHÂTEAU / 10h-13h et 15h-18h

OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ / 14h-18h

OUVERTURE DES JARDINS D’ALBERTAS / 17h-19h

SOIRÉE-CONTÉE AU CHÂTEAU 
« histoires étranges et inquiétantes » / 20h30

BALADE DÉCOUVERTE / 9h-12h

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
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OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ / 14h-18h

SOIRÉE-CONTÉE AU CHÂTEAU 
« histoires étranges et inquiétantes » / 20h30

BALADE DÉCOUVERTE / 9h-12h

Chaque année, ce festival axé sur les voix offre une 
programmation de qualité dans une ambiance conviviale. 
Vous pourrez notamment 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. Deux autres 
groupes viendront vous surprendre pour vous faire passer un 
dimanche de rêve.

Informations : http://www.voicegang.com/des-voix-
sous-les-platanes/

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

Repli aux Terres Blanches en 
cas d’intempéries

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 
DE 15H30 À 19H
ESPLANADE DE LA BASTIDE DE LA SALLE

MUSIQUE/CHANT

FESTIVAL «  DES VOIX SOUS LES 
PLATANES » 
organisé par l’Association 
Voice Gang
en partenariat avec la ville

GRATUIT

FESTIVAL



Chorégraphie collective
Assistante chorégraphique : Emilie Bel Baraka
Scénographie : Cie Pyramid & Yohan Bernard

Lumières : Yohan Bernard
Interprétation : Jamel Feraouche, Mustapha Ridaoui, 

   Youssef Bel Baraka, Fouad Kouchy, Tony Baron et 
Rudy Torres (Michaël Auduberteau)

Responsable de production : Nicolas Thebault
Compagnie Pyramid 
(Rochefort, 17)

VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 
À 20H30 AUX TERRES BLANCHES

DANSE

BALLET 
BAR

tout public
durée : 1h
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Finaliste des Jeux de la Francophonie 2013 – catégorie Danse de création
Coup de cœur Festival International des Arts du Mime et du Geste Mimos

Le hip-hop français a 30 ans mais ses héritiers ont renversé tous les codes pour en faire une 
forme d’art contemporaine, accessible et diablement vivante. Pour eux, tout est possible, 
tout est danse et énergie créative.
L’action se déroule dans une sorte de club new-yorkais, quelque part entre la période de la 
Prohibition et l’explosion du be-bop. Autour d’un comptoir, six personnages évoluent entre 
un phonographe, quelques vinyles et un transistor. La compagnie Pyramid décortique le 
lien intime qui lie les danseurs avec la musique. Danses, acrobaties, mimes autour du son 
grésillant du phonographe et des vinyles, dans une mise en scène soignée. La puissance, 
l’énergie et la virtuosité des corps s’acoquinent avec l’humour qu’ils introduisent par petites 
touches narratives.

« Hip-hop ? Pas seulement : charleston, calypso, tango et jusqu’à l’électro, l’immense fond 
des styles musicaux du XXe siècle a droit de cité au fil de multiples saynètes enlevées. » 
Télérama 

« Lancé sur les chapeaux de roue, le tempo sera non seulement tenu mais accéléré 
jusqu’à plus souffle (des spectateurs, mais pas pour les danseurs, qui toujours pirouettant, 
multiplient sourires, apartés et clins d’œil) : soufflants, les garçons, avec, en plus, le don du 
partage. » La Provence
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Nous vous proposons de redécouvrir un des plus beaux 
musées de France

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
« LES ICÔNES AMÉRICAINES »

Le San Francisco Museum of Modern Art actuellement en 
travaux, organise la première présentation hors les murs 
de ses chefs-d’œuvre. Près de 60 peintures et sculptures 
tout à fait exceptionnelles ont été présentées au Grand 
Palais à Paris avant d’arriver à Aix-en-Provence. Quinze 
artistes majeurs américains du Pop Art, de l’art minimal, de 
l’abstraction, de l’expressionnisme et de l’hyperréalisme sont 
présentés : Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Carl Andre, Dan 
Flavin, Richard Serra, Agnès Martin… sans oublier les fameux 
mobiles d’Alexander Calder. Ces chefs-d’œuvre témoignent 
du demi-siècle le plus fécond, de la création aux Etats-Unis 
des années 1940 aux années 2000.

Rendez-vous sur le parking 
des Terres Blanches à 14h

Tarif : 8€ par personne 
(transport aller-retour / visite 
guidée inclus)

Nombre de places limitées / 
réservations indispensables

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 À 15HMUSÉE

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE GRANET 
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durée :
1h30

HORS LES MURS



Nul n’échappe à l’obligation de travailler pour se nourrir, les 
hommes comme les femmes, et trop souvent les enfants. Au 
cours de leurs voyages, Jean Barak et Jean-François Mutzig 
ont croisé le chemin de ces travailleurs. Ils leur ont fièrement 
offert leur image en partage.
Des mines du Vietnam aux échoppes des sorcières de La 
Paz, de l’artisan à l’ouvrier, du paysan au sidérurgiste, sur tous 
les continents et à tous les âges, nos semblables vont au 
« dur », au « chagrin », au « boulot » ou au « turbin », voire au 
« taf » au « truc », au « bizness » ou à la « bricole ».

Journaliste et photographe de presse, Jean-François 
Mutzig parcourt le monde, curieux de rencontres insolites. 
Humanistes, ses photographies s’attachent à montrer les 
hommes au travail et leur quotidien.

Jean Barak cherche dans la rencontre avec les êtres humains 
quelques vérités cachées derrière les apparences ou les 
regards.

Jean Barak 
et Jean-François Mutzig

DU 9 AU 18 OCTOBRE 2015
AU CHÂTEAU

PHOTOGRAPHIES

EXPOSITION

« À LA SUEUR DE TON FRONT »
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également
en visites
scolaires



La salle s’ouvre... à l’intérieur, un planétarium itinérant. Laissez-
vous porter sous la voûte étoilée.

Le planétarium mobile Pereisc permet de se familiariser, en 
intérieur, avec l’observation du ciel, du soleil, de la lune et des 
planètes du système solaire. Venez en famille découvrir les 
secrets de la voie lactée et jusqu’à mille cinq cents étoiles 
de toutes les latitudes appartenant aux deux hémisphères. 
La projection reproduit fidèlement le ciel à l’œil nu.

Un médiateur scientifique vous présentera les bases de 
l’astronomie et répondra à vos questions. Les étoiles, le 
système solaire, les galaxies, le jour, la nuit, les saisons et les 
éclipses n’auront plus de secret pour vous !

Séances enfants 
accompagnés (7 à 12 ans) 
à 14h et 15h30

Séance adultes à 17h

Tarif : 8€ adulte
Gratuit jusqu’à 12 ans

Sur inscription

Initiation à l’astronomie 
(Aix-en-Provence, 13)

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
AUX TERRES BLANCHES 

CULTURE
SCIENTIFIQUE

ASTRONOMIE

PLANÉTARIUM MOBILE
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durée : 1h
également 
en séances 
scolaires



Chtarna veut dire « étoile » en langue Rom. Ce groupe est 
la rencontre de quatre musiciens (accordéon, violon, guitare 
et contrebasse) largement rompus au jazz et à la musique 
manouche. 

Ce quatuor propose un univers inspiré de l’esprit et des 
couleurs tziganes à travers  des reprises d’époques variées 
issues du répertoire manouche et des compositions 
originales aux styles ouverts pour un spectacle autour de 
l’accordéon et du Jazz Tzigane. 

Bien que la formation soit inspirée par la musique de Django 
Reinhardt, Stéphane Grappelli et de tous leurs fils spirituels, 
c’est avant tout pour un voyage vers l’inconnu auquel elle 
invite l’auditeur.

(Aix-en-Provence, 13)

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 
À 20H30 AU CHÂTEAU

JAZZ TZIGANE

CAFÉ-CONCERT

CHTARNA
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Jérôme Leroy : accordéon
François Devun : violon
Mathieux Cesari : guitare
Nicolas Koedinger : contre-
basse



Auteur / Interprète : Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Batlle 

Production : Compagnie Scènes Plurielles
Scènes Plurielles
(Fonsorbes, 31)

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015
À 20H30 AUX TERRES BLANCHES

THÉÂTRE 

UNE VIE SUR 
MESURE

à partir de 
12 ans

durée : 1h25
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Ce spectacle, concentré délicat d’humanité se joue à guichet fermé depuis 2011.
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. A mi-chemin entre Forest 
Gump et Billy Elliot, ce gamin doué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour 
la batterie. Brimé par son entourage, il fait de son instrument une bulle à l’épreuve des 
hostilités du monde extérieur. Enfermé dans son univers, Adrien désespère ses enseignants, 
exaspère ses parents et intrigue ses camarades. Pour lui, peu importe. Ce n’est pas qu’il 
s’en moque, simplement il est ailleurs, avec ses « tic » , ses « boum » et ses « bong » . 
 
Et pourtant, il suffira d’une étincelle pour qu’Adrien s’ouvre au monde. Et si Adrien a confiance, 
il vous révélera peut-être son terrible secret. Ponctuée de musiques, son histoire est 
irrésistiblement drôle, sensible et bouleversante.
Ce beau duo entre un comédien et son instrument agit comme un baume apaisant dans un 
monde de brutes. Un spectacle  qui touche et bouscule.

«  Un concentré délicat d’humanité… Un bel éloge à  la différence… » Le Monde
 
« On est scotché par le talent de Cédric Chapuis qui réussit à nous émouvoir et à nous faire 
rire, avec finesse. » Le Point

« Un spectacle original, très bien écrit, qui vous cueille au premier coup de cymbale et ne 
vous lâche plus jusqu’au dernier son. »  Le Parisien
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Ces 4 drôles de dames, toutes diplômées de conservatoires 
internationaux, se délectent à mélanger les genres en 
s’appuyant sur la technique vocale du close harmony, rendue 
célèbre par les trios féminins américains des années 1940.
De la tradition des « sisters » rétros en passant par l’opéra, 
la chanson française, les standards de jazz, les musiques 
de films à la pop américaine… une seule consigne : Tout est 
permis !
 
Leur griffe : revisiter tubes et standards de façon 
inattendue et provoquer des rencontres insolites. 
Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Villa-Lobos a le 
béguin pour Jobim, Chopin a une aventure fugace avec 
Sabine Paturel et Gloria Gaynor en pince pour Brel… 
Leur leitmotiv : seule la créativité fait loi ! 
Leur signature : une complicité unique qui crée leur son.

Agathe Di Piro : pianiste
Annabelle Sodi-Thibault : 
chanteuse
Ewa Adamusinska : chanteuse
Isabelle Florac : chanteuse

(Marseille, 13)

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 
À 20H30 AU CHÂTEAU

SWING VOCAL

CAFÉ-CONCERT

SWING COCKT’ELLES
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« Un cocktail plein de fraîcheur, pimenté d’humour, de 
poésie et de sensualité !  » La Provence

Photo : Lucile Estopan-Pastré



La Grande Guerre, c’est bien entendu des combats 
dont l’horreur reste difficilement imaginable. 
Les tranchées, les poilus et les ‘boches’... mais aussi un 
peuple, « à l’arrière », qui vit dans l’angoisse et dans la 
misère engendrées par la pénurie et le rationnement. 
Dans un monde sans radio ni télévision, où la diffusion de la 
presse écrite se heurte à un fort illettrisme, l’affiche devient 
un moyen de communication massive. Tous les sujets sont 
abordés par ce média, indispensable outil de la propagande : 
l’économie, l’aide des alliés, les exactions de l’ennemi et 
surtout le financement de cette guerre « moderne » et si 
longue.
 
La Ville de Bouc Bel Air présente, pour cette exposition 
exceptionnelle, une collection d’affiches significatives de 
cette période.

Affiches et documents 
originaux gracieusement 
mis à disposition par 
un particulier et avec la 
collaboration de l’Union 
Nationale des Officiers de 
Réserves de PACA. 

DU 11 AU 18 NOVEMBRE 2015 
AU CHÂTEAU

AFFICHES ET 
DOCUMENTS
14-18

EXPOSITION

LA GRANDE GUERRE S’AFFICHE À 
BOUC BEL AIR
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Blowmaster (Wacky jaune)
Bongostar (Wacky  rouge)
Speedfinger (Wacky bleu)

Eclairage : Darkfader (Wacky noir)

The Wackids
(Bordeaux, 33)

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 À 
17H30 AUX TERRES BLANCHES

CONCERT 
JEUNE PUBLIC

THE WACKIDS
STADIUM TOUR

durée : 50mn

à partir de 6 ans

également en 

séances 

scolaires
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Leur première venue à Bouc Bel Air lors du « World Tour » a conquis le public de 7 à 77 ans. Les 
Wackids reviennent en 2015 prêcher la bonne parole du Rock’N Roll aux petits et aux grands 
avec leur nouveau spectacle. Pour le « Stadium tour », ils élargissent la palette musicale en 
puisant dans la rencontre du rock et des nouveaux courants : punk, rap, funk, new-wave…
 
Armés d’instruments-jouets volés à leurs petits frères (mini-guitares électriques, batterie de 
poche, piano jouet, stylophone, micro Hello Kitty et autres objets improbables), Blowmaster, 
Speedfinger et Bongostar délivrent un concert explosif aux jeunes rockeurs en réinterprétant 
les tubes interplanétaires des grandes stars du rock. 
 
De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells like Teen Spirit, ces trois supers 
héros du rock s’apprêtent à plonger la salle des Terres Blanches dans une ambiance de stade 
enflammé ! Un moment de douce folie que les parents n’oublieront pas de sitôt.

« Un concert survolté pour les enfants à partager en famille. Un groupe étonnant jouant aux 
superstars du Rock (…). Un vrai bonheur. » La Scène

« Voilà enfin un groupe qui a compris que cette musique âgée de 50 ans pouvait être 
enseignée aux plus jeunes tout comme le classique ou l’histoire de l’Art. » Ouest-France 
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Chant, basse : Candice Guennec   
Guitare, percussions : Guillaume Baranger  Duo Bab (Vaucluse, 84)

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015
À 17H AUX TERRES BLANCHES

CONCERT 
JEUNE PUBLIC

BAB ET L’ORCHESTRE 
DES CHATS

durée : 1h

à partir de 3 ans

également en 

séances scolaires
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Au début, le duo Bab jouait plutôt pour les grands. Mais à la demande générale, ils ont 
commencé à faire des concerts pour les enfants… avec les enfants. Des concerts… interactifs !

Dans Bab et l’orchestre des chats, Candice fait la chef d’orchestre. Elle recrute les enfants du 
public pour former le meilleur orchestre de chats au monde. Guillaume est « chat-orchestre » 
(c’est un homme-orchestre félin). Chanter, danser le « chat chat chat », faire des percussions 
corporelles, sauter comme des kangourous, jouer avec les mots, tel est le programme de nos 
futurs chats d’orchestre. 

L’esprit d’équipe et le fun sont au rendez-vous sur des musiques entraînantes et des paroles 
drôles. Un répertoire frais agrémenté d’un zeste de poésie, d’une touche de folk et d’une 
pincée de rock séduira les plus petits.
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« Chat alors, c’était formidable ! » La Provence



Auteur / Interprète : Antoine Payen
Conseillère artistique : Marie Liagre

Création lumières : Vincent Masschelein

Tonycello 
(Mons en Baroeul, 59)

VENDREDI 8 JANVIER 2016 À 
20H30 AUX TERRES BLANCHES

SPECTACLE 

HUMORISTICO-

VIOLONCELLISTIQUE

CHANSONS PAUVRES 
... A RIMES RICHES !

durée : 1h15 

tout public 

à partir de 

12 ans
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P’tit Molière 2013 du Meilleur Spectacle Musical

C’est le spectacle d’un homme seul sur scène. Seul avec son violoncelle, sa maladresse 
calculée, son panthéon de chanteurs et chanteuses. Seul avec sa verve, son attitude à 
la Buster Keaton et ses silences gourmands. Dans « Chansons pauvres... à rimes riches ! » 
Tonycello interprète quasiment du Jacques Brel, un peu de Georges Brassens, du semi 
Bobby Lapointe... et tout un répertoire de chansons françaises aux textes savoureux. Mais il 
parle aussi beaucoup ! 
 
Il chante, tombe, ne fait pas de politique et il aime Limoges. Que des choses universelles, 
en somme. Ce chansonnier clownesque manie l’humour et l’archet avec la même dextérité. 
Car la finesse, l’ironie, la dérision, tout cela n’a pas d’âge, et c’est pour cela que Tonycello nous 
touche. 

Un spectacle tonique et revivifiant qui s’adresse à tous.
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« Malin et divertissant, ce spectacle est prenant de bout en bout. » Pariscope

« Un rire qui n’empêche ni l’émotion ni le respect. » Direct Matin

« Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï violoncelliste plus inouï. » Le Canard 
Enchaîné



Auteur : Alain Guyard 
Avec Jacques Dau et Jean Marc Catella 

Mise en scène : François Bourcier assisté de Nathalie Moreau 
Création lumière : Romain Grenier 

Musique originale et régie : Roland Catella 

Dau et Catella  
(Paris, 75)

VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 À 
20H30 AUX TERRES BLANCHES

SACCO ET 
VANZETTI

durée : 1h20 

à partir de 

12 ans
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THÉÂTRE



Retour sur la plus grande erreur judiciaire du 20ème siècle.
23 août 1927, prison de Cherry Hill, Nicola Sacco est dans sa cellule à quelques heures de 
mourir...  Sacco, le petit cordonnier pleurant sa femme et ses gosses. La lumière de l’unique 
ampoule faiblit parce que l’on prépare la chaise électrique à six pas de là. Son compagnon 
de lutte et d’infortune, Bartolomeo Vanzetti apparaît soudain. Vanzetti, le militant libertaire, 
solide comme un roc qui devra gagner l’ultime lutte, ne doutant jamais de la victoire de la 
cause. 
Rêve éveillé ? Vision ? Qu’importe ! Ils se remémorent leur procès, rejouent les témoignages 
grotesques, les manipulations et les chantages abjects des policiers et des politiciens. Leur 
personnalité se dissout et empreinte celle de ces visages amis ou hostiles qui marquèrent 
leur calvaire de sept ans lors desquels ils attendirent qu’on les tue.
 
Dau et Catella relèvent avec brio le défi d’interpréter ces « emblèmes » de la lutte contre 
l’injustice, l’intolérance et la discrimination.
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« Une pièce magistralement interprétée... À voir sans délai. » Figaroscope
 
« Une histoire qui résonne toujours avec force, brillamment interprétée par les deux 
acteurs. » L’Humanité

« C’est du bon, de l’excellent théâtre politique. » La Marseillaise



La place du dessin dans l’Histoire de l’Art et dans les ateliers 
est trop méconnue. Les Grands Maîtres comme Léonard 
de Vinci, Rembrandt et bien d’autres avaient pourtant  
toujours leurs carnets de croquis. L’exécution d’un dessin 
est une technique difficile, car elle demande des talents 
d’observation et de précision. 
On voit peu de dessins dans l’art contemporain, mais en 
réalité tous les artistes dessinent et esquissent avant de 
produire une œuvre définitive.
Les dessinateurs de bandes-dessinées sont par contre très 
admirés du public.

Ainsi, c’est une expression artistique à part entière que 
nous vous proposons de découvrir à l’occasion de cette 
exposition collective. 

DU 24 FÉVRIER AU 6 MARS 2016
AU CHÂTEAU

DESSINS

EXPOSITION

« LE DESSIN :
 ART MINEUR, DIT-ON… ? »

Exposition collective avec 
Marie-Agnès Chaléas, Emma 
Guti, Viviane Jouvenot, 
Martine Lissus, Catherine 
Emery-Laugier, Vincent 
Laugier, Suzy Succa
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Dessin :  Vincent Laugier



Quand la Provence s’enchante des rythmes Brésiliens…

Zé Boïadé représente le carrefour artistique de deux cultures 
musicales populaires : celles de la Méditerranée et du Brésil.

Cette mixité vient de la rencontre de quatre artistes, un 
compositeur brésilien, une chanteuse et deux musiciens 
marseillais virtuoses. Les chansons sont à la fois en français 
et en portugais.

L’originalité des compositions est dans le dialogue entre 
les sons modernes et les musiques méditerranéennes. Cet 
ensemble est aussi marqué par la polyvalence de ses artistes. 
De la somme de ces quatre multi-instrumentistes résulte 
bien plus qu’un quartet ordinaire : deux guitares sept cordes, 
un cavaquinto, une mandoline, un pandeiro, des percussions 
et un trombone pour accompagner le chant. Ces quatre 
artistes vous feront découvrir la Provence musicale qu’ils 
aiment revisiter : celle qui danse au cœur d’une méditerranée 
métissée s’étendant « de Constantinople à Rio de Janeiro ».

Avec :
Claire Luzi 
Cristiano Nascimento 
Wim Welker 
Olivier Boyer

Compagnie La Roda 
(Aix-en-Provence, 13)

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016
À 20h30 AU CHÂTEAU

MUSIQUE 
DU MONDE

CAFÉ-CONCERT

ZÉ BOÏADÉ
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Pour la troisième année consécutive, Bouc Bel Air accueille 
Bruno Gallisa et sa nouvelle création, une comédie à deux 
personnages. Ses pièces de boulevard, toujours légères 
suscitent l’enthousiasme du public des Terres Blanches.
 
John, romancier en mal de succès et vieux garçon 
psychorigide, retrouve dans son salon au lendemain d’une 
fête organisée malgré lui par son éditeur, une femme en 
peignoir et amnésique ! Seules certitudes : elle a un caractère 
bien trempé et elle rêve d’être chanteuse. 
On va très vite s’apercevoir que le fait d’oublier tout de soi 
peut s’avérer parfois être bien utile... à l’un comme à l’autre !
Bruno Gallisa reste fidèle à son univers théâtral intimiste et 
cocasse.

VENDREDI 11 MARS 2016 À 20H30
AUX TERRES BLANCHES

THÉÂTRE 
DE BOULEVARD

FESTIVAL DU RIRE 8ème ÉDITION
ON S’CONNAIT ? ( Et si on pouvait 
tout recommencer )

Avec :
Delphine Paradeilles
Bruno Gallisa

Bruno Gallisa
(Aix-en-Provence, 13)
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durée : 
1h20

tout public

FESTIVAL DU RIRE



Deux musiciens pour le prix d’un !
Deux types à l’air sinistre s’installent, sans se presser. 
Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas 
très grave, Régis, batteur sur carton, spécialiste des maracas, 
et Gérald, guitariste grincheux, se sont recyclés dans le 
spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon 
marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show où 
tout est revu à la baisse, même la qualité.
Dans leurs costumes pailletés étriqués, l’air renfrogné, 
débordant d’humour noir, de chansons décalées et 
d’improvisations, ils surprennent un public vite conquis par 
leur indéniable présence scénique. Les mots fusent, les jeux 
de mots et bonnes blagues font mouche. Sans retenue, leurs 
chansons sur des airs de biguine sont tout aussi gratinées.
C’est du discount. Et pourtant, ils font recette !

Distribution : Fabrice Bisson, 
Manu Constant
Production : Cie Joe Sature et 
ses joyeux osselets

Compagnie Joe Sature 
(Caen, 14)

SAMEDI 12 MARS 2016 À 20H30
AUX TERRES BLANCHES

HUMOUR
ET 
MUSIQUE

OFFRE SPÉCIALE
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durée : 
1h05

tout public

FESTIVAL DU RIRE

« Une prestation pleine d’humour grinçant et d’intelligence, 
accomplie par des artistes bien meilleurs qu’ils n’en ont 
l’air. » La Montagne

« Ils ont su dès leur entrée décrocher de larges sourires aux 
spectateurs. » Ouest France



Mathieu Pirro, en solo piano-chant, mêle ses textes forts, 
drôles et singuliers à des reprises du répertoire qu’il sert de 
sa voix chaude et expressive. 

Il débarque sur la scène pour y interpréter ses chansons 
vives, mélancoliques ou caustiques, mais toujours avec le 
souci du mot juste et de la mélodie marquante. Mathieu Pirro 
maîtrise aussi bien le répertoire pop rock qu’un univers plus 
sobre.

Les fantômes de Brel, Ferré et d’autres sont conviés au 
spectacle pour un véritable récital généreux de chansons 
d’auteurs. 

SAMEDI 19 MARS 2016
À 20H30 AU CHÂTEAU

CHANSON 
FRANÇAISE

MATHIEU PIRRO / CHANT-PIANO
(Aix-en-Provence, 13)

CAFÉ-CONCERT
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D’après un conte de Hans Christian Andersen 
Mise en scène : Tobias J. Lehman 

Idée et jeu : Stefan Wey 
Danseuse : Nancy Donat 

Scénographie : Ingo Mewes, Thomas Klemm 
Lumière : Gerd Weidig 

Technique / effets spéciaux : Sven Huerdler, Jörg Schuchardt

Ces 4 villes de la CPA s’associent depuis 4 ans 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. 

Cie Stefan Wey 
(Allemagne)

VENDREDI 1er AVRIL 2016
À 20H30 AUX TERRES BLANCHES

L’INTRÉPIDE SOLDAT 
DE PLOMB

MON ÉCHAPPÉE 
BELLE
4ème ÉDITION
À BOUC BEL AIR, LAMBESC, 
SIMIANE ET VENELLES

durée : 50min
tout public dès 

7 ans
également en 

séances 
scolaires

CONTE- 
THÉÂTRE D’OMBRE 
ET D’OBJETS

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

MON ÉCHAPPÉE BELLE



Un espace blanc, en réalité, une gigantesque toile de parachute dégonflée. En costume blanc, 
un étrange et élégant dandy se présente… C’est Andersen lui-même.
Grâce à une scénographie hors du commun, les mécanismes du conte sont magnifiquement 
respectés. Des images rougeâtres se découpent sur les parois de la toile et le public est 
littéralement englouti dans l’histoire. On saute dans le bateau de papier, on est emporté par 
les eaux, embrasé par les flammes.
Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse révéler comme on trahit un secret.
Au rythme d’une ritournelle échappée d’une boîte à musique, le petit soldat affronte une 
suite vertigineuse d’obstacles. Malgré son handicap, il sait gagner l’affection d’un petit garçon 
et l’amour d’une ballerine. 
L’intrépide Soldat de Plomb est un modèle rare de sensibilité et de délicatesse. Peu d’œuvres 
peuvent paraître aussi simples et nous émerveiller par tant d’émotions.
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« Un merveilleux spectacle d’ombres et de lumières. Et à la clé, le délicieux sentiment d’avoir 
eu le privilège d’arrêter le temps. Et de retourner en enfance, sur les ailes magiques d’une 
très grande création. (...) Ce spectacle est un pur chef d’œuvre. On y adhère à n’importe quel 
âge et les enfants du public n’étaient pas les plus fascinés. » Dernières Nouvelles d’Alsace

MON ÉCHAPPÉE BELLE

Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, 
Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, Loup et autres 
compères ! « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » ; 
prenez donc votre temps mais arrivez à l’heure pour 
découvrir ces personnages et les morales intemporelles.

LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE
Badaboum théâtre
(Marseille, 13)

gratuit
durée : 
45 min

dès 5 ans

MERCREDI  6 AVRIL 2016 
À16H À LA BIBLIOTHÈQUE

CONTES
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Création, distribution, scénographie : Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon

Création lumières : ENSATT Promo 73 Vaclav Havel

La toute petite compagnie 
(Bourg-en-Bresse, 01)

SAMEDI 23 AVRIL 2016 
À 17H30 AUX TERRES BLANCHES

BOîTE À GANTS

durée : 50 min

tout public

dès 3 ans

Photo : Jogood

THÉÂTRE 
JEUNE PUBLIC

MON ÉCHAPPÉE BELLE



« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usage oubliés afin de 
raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne vedette 
de music-hall, une pêche miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver 
ou un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique 
et surtout avec beaucoup d’humour !

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroirs à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la 
relation et de l’imaginaire des deux personnages… et surtout de leurs trouvailles !
Il est question de convivialité et d’émotions, de chansons, de marionnettes à gants, de jeux 
de doigts et de mains, du langage corporel et manuel.
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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. 
La Société des Aquarellistes de Provence organise des 
expositions de qualité et des rencontres  où les expériences 
de chaque artiste se conjuguent.
Cette exposition vous fera découvrir un art singulier encore 
trop méconnu.

Exposition collective avec Mireille Allongue, Dominique Borel,
Annick Chiocchi, Serge Di Méo, Michelle Reynier, Annick Richard-
Keller, André Rouquet, Monique Thiéblemont, Patrick Séréna, 
David d’Alessandro, Sylvie Benoît de Coignac.

DU 27 AVRIL AU 9 MAI 2016
AU CHÂTEAU 

AQUARELLES

EXPOSITION

« HISTOIRES D’ATELIERS »



Mise en scène: Alexis Moati et Pierre Laneyrie 
Avec : Léna Chambouleyron, Thibault Pasquier, distribution en 

cours
Et en alternance Pierre Laneyrie ou Alexis Moati, Carole Costanti-

ni ou Sophie Delage
Lumières : Sébastien Béraud

Costumes : Aude-Claire Amédéo
Régie générale : Fabrice Giovansili

Direction de production : 
Tatiana Pucheu-Bayle, 

assistée de Camille Nauffray

Compagnie Vol Plané 
(Marseille, 13)

VENDREDI 29 AVRIL 2016
À 20H30 AUX TERRES BLANCHES

LE MISANTHROPE 
OU L ’ATRABILAIRE AMOUREUX

tout public

dès 14 ans

durée : environ 

1h30
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THÉÂTRE



La Compagnie Vol Plané est une habituée de la salle des Terres Blanches où elle a déjà 
présenté son Malade Imaginaire déjanté et un Avare survolté. Le Misanthrope est le dernier 
volet de cette trilogie sur Molière. 
Alceste est un jeune homme qui fait ses premiers pas dans le monde et comme beaucoup à 
20 ans, il avance bourré d’idéaux et de principes qui l’empêchent...
N’est-il pas insupportable, après tout, ce redresseur de tort ? Impossible à aimer ? Cet 
« homme au caractère désagréable, aigre, irritable » . Et si le sonnet d’Oronte n’était pas si 
mauvais que ça ? Et si Acaste et Clitandre étaient drôles, spirituels ? Et si Célimène avait 
absolument raison de ne pas se laisser enfermer ? Et si l’important, c’était d’aimer ?

Molière a voulu une pièce comique. Vol Plané s’est donné pour objectif de libérer ce même 
rire, lui permettre d’exploser de façon vivifiante et en toute légèreté ! Un rire résolument 
positiviste, du côté de la vie, à l’opposé de tout cynisme, convenance ou morale.

Ces classiques revisités ont remporté un succès non démenti avec plus de 330 
représentations. Alexis Moati est également artiste associé à l’Espace des Arts, scène 
nationale de Chalon-sur-Saône.

Vol Plané reçoit le soutien de la Ville de Marseille, de la Région PACA, du Conseil général 13 et du Ministère de la 
Culture – Drac PACA.
Vol Plané reçoit le soutien du CUCS pour le projet Le Groupe des 15 à la Gare Franche.
Alexis Moati est artiste à l’a(e)ncre associé à la direction artistique de la Gare Franche.
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Le Camp 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. Réfugiée en France, la plupart fuyait 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 conduisirent 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.

SAMEDI 30 AVRIL À 14H30PATRIMOINE

HORS LES MURS

VISITE GUIDÉE DU SITE-MÉMORIAL 
DU CAMP DES MILLES

Rendez-vous parking des 
Terres Blanches à 13h45

Tarif : 8€ par personne 
(transport aller-retour / visite 
guidée incluse)

Nombre de places limitées / 
réservations indispensables
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« Si l’écho de leurs voix faiblit, nous périrons. » Paul 
Éluard

durée

moyenne :

2h30



Cette formation inhabituelle saura vous surprendre ! Elle 
propose un répertoire inédit d’arrangements d’airs d’opéras, 
de musiques allant du classique aux Beattles, de Prokofiev à 
Sting, d’airs lyriques aux musiques de films et séries TV…

De la fosse d’opéra aux scènes pop’, en passant par 
l’orchestre classique, le quatuor vous présente un concert 
vivifiant, pétillant, bien loin des clichés de la musique 
classique, où la contrebasse s’offre et se découvre : une 
découverte pour petits et grands.

Musiciens :
Cédric Carlier
Fabrice Di Benedetto
François Montmayeur
Jean-René Da Conceiçao

Le Pupitre 
(Marseille, 13)

SAMEDI 30 AVRIL 2016 À 20H30
AU CHÂTEAU

MUSIQUE
CLASSIQUE
(ET INSOLITE) 

CAFÉ-CONCERT

QUATUOR DE CONTREBASSES
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VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE 
« LA COLLECTION PLANQUE » 

En 2010, est venue s’ajouter à la déjà riche collection du  
musée, pour 15 ans, l’inestimable collection Planque. 
La collection compte quelque 300 peintures, dessins 
et sculptures depuis les impressionnistes et les 
postimpressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et 
Redon jusqu’aux artistes majeurs du 20e siècle , tels Bonnard, 
Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Léger, Klee, de Staël ou 
Dubuffet.

Sa particularité tient non seulement au fait qu’elle est 
composée de chefs-d’œuvre d’artistes parmi les plus 
importants de ce siècle, mais surtout qu’elle révèle une rare 
cohérence entre chaque pièce conservée. 

SAMEDI 21 MAI 2016 À 15HMUSÉE

HORS LES MURS

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE GRANET

Rendez-vous parking des 
Terres Blanches à 14h

Tarif : 8€ par personne 
(transport aller-retour / visite 
guidée incluse)

Nombre de places limitées / 
réservations indispensables
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durée :

1h30



MARDI 28 JUIN 2016 À 21H

MERCREDI 29 JUIN 2016 À 21H

Cette formation s’est imposée peu à peu comme l’emblème du Pays d’Aix. L’orchestre fait 
découvrir le grand répertoire classique à un large public.
Constitué des meilleurs musiciens professionnels de la région, l’orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix a pour objectif de rassembler autour d’un projet commun des « amoureux de 
l’Harmonie et de la Musique » .
Le répertoire permet au public d’entendre des œuvres telles que des symphonies de 
Beethoven, Mendelssohn ou Dvořák et des poèmes symphoniques comme ceux de 
Moussorgski, Stravinsky ou Borodine.

Dans le cadre exceptionnel des jardins du 17ème siècle, 
classés Monuments Historiques et mis gracieusement à 
disposition par la famille Latil d’Albertas,   la Ville propose des 
concerts classiques ou lyriques. 

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DANS LES JARDINS D’ALBERTAS

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DU PAYS D’AIX

PROGRAMMATION À VENIR
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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Les contes de Jihad Darwiche nous emportent dans un monde 
magique où se croisent génies hauts comme le ciel, puissants 
vizirs et  simples hommes. Une éternelle quête du bonheur et de la 
sagesse.  Dès 6 ans / 1h.

C’est l’histoire d’un garçon, d’une promesse à tenir et de l’amour qui 
l’entraîne à travers des épreuves impossibles.  Dès 7 ans / 50 mn.

Que surgissent Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, Héron, 
Corbeau, Renard, Grenouille, Chien, Loup et autres compères !  
Dès 5 ans / 45 mn.

CONTES DE SAGESSE ET D’ORIENT
par Jihad Darwiche

LA FILLE DU DIABLE 
par Julien La Bouche

LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE 
par le Badaboum théâtre

MERCREDI  4 NOVEMBRE 2015 À 16 H

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015 À 16 H

MERCREDI  6 AVRIL 2016 À 16 H

Dossier de présentation 
 

 
La Fille du diable 

 
 
Le conte de la fille du diable à des origines multiples et anciennes. 
Colporté par les marchands, on en trouve trace dans la perse antique, 
chez les peuples slave et celtique ainsi que dans les campagnes 
françaises.  
Nourris de ces influences et nous accompagnant de musiques et de 
chants, nous vous délivrons notre version de ce conte millénaire. 
 
C’est l’histoire d’un garçon, d’une promesse à tenir et de l’amour qui 
l’entraine à travers des épreuves impossibles.  
 
Le regard perdu au loin, le garçon devine trois formes blanches qui se 
dessinent dans le ciel. Il se cache derrière les buissons qui bordent le 
lac. Trois cygnes blancs viennent se poser sur la berge, trois cygnes 
qui laissent tomber leurs manteaux de plumes… et voilà maintenant 
trois belles femmes qui se baignent. Le garçon ne parvient pas à 
quitter du regard la plus jeune… son cœur vient de découvrir la 
maladie d’amour.  

gratuit

sur

réservation
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« LES CAUSERIES DU PREMIER MERCREDI »
organisées par Elisabeth Groelly

La libération de Marseille
Auguste Fossati,  l’un des derniers résistants de Bouc Bel Air, vous parle de son engagement.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015

Des couleurs sur le Front
Peindre et dessiner dans les tranchées.
Par Elisabeth Groelly et Jean-Louis Monguilan, enseignants.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015

Causerie avec Bach
Par Bernard Gély, organiste, enseignant et musicologue.

MERCREDI 6 JANVIER 2016 

Livres d’ici
Causeries autour de l’écriture d’un polar, avec Jean-Louis Pietri 
et Elisabeth Groelly

MERCREDI 2 MARS  2016

La poésie engagée pendant la Résistance : quand l’Histoire s’écrit en vers.
Par Michèle Rocchini, enseignante en lettres. 

MERCREDI 4 MAI 2016

À 18H30  Entrée libre



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 39ème année consécutive, la Ville organise son 
traditionnel Salon des Artistes au Château du centre ancien.
Chaque année, 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.

AU CHÂTEAU

16 AU 24 JANVIER 2016

2 AU 10 JUILLET 2016

SALONS

EXPOSITIONS

SALON DES LAUREATS

39ème SALON DES ARTISTES 

46

Pe
in

tu
re

: J
êr

om
e 

M
ar

tin
ez



EXPOSITIONS ASSOCIATIVES
AU CHATEAU
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DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2015

CLUB DES ARTS - Salon d’automne

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2015

PLUMES ET TOILES - Septembre en mer à la Bastide le la salle

DU 5 AU 13 DÉCEMBRE 2015

SCULPTURE ET ARTS DU FEU - Exposition de Noel

DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2016

BOUC BEL ART - Exposition des ateliers

DU 9 AU 19 MARS 2016

ABC D’ARTS - Exposition des ateliers



AU CHÂTEAUASSOCIATIONS

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS ASSOCIATIVES
AU CHATEAU
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DU 2 AU 3 AVRIL 2016

RÉ-CRÉATIONS - Encadrement d’ art

DU 9 AU 17 AVRIL 2016

PLUMES ET TOILES - Exotisme, les marchés et la foule

DU 20 AU 24 AVRIL 2016

HANDI ART - Histoire de rencontre 

DU 13 AU 14 MAI 2016

BOUC EST D’OR - Expression picturale

DU 18 AU 22 MAI 2016

SCULPTURE ET ARTS DU FEU - Exposition de printemps

21 MAI 2016

BOUC BEL ART - Peintres dans la rue

DU 28 MAI AU 1ER JUIN 2016

CLUB DES ARTS - Salon des ateliers

DU 3 AU 12 JUIN 2016

ADSB - Luminances 2016

DU 17 AU 26 JUIN 2016

BOUC BEL ART - 15ème salon annuel



VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 À 20H30 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 À 20H30 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015 À 20H30 

L’orgue Daldosso de type baroque polyphonique de l’église 
Saint-André est l’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 anime également des ateliers 
en direction du public scolaire.

CONCERTS D’ORGUE À L’ÉGLISE 
SAINT-ANDRE
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Orgue 
Thomas Ospital 
Lauréat 2014 du Concours International d’orgue de Chartres

Concert des 15 ans de l’association 
Orchestre baroque de Nice 

Grand concert de Noël 
Programme à venir

FESTIVAL D’ORGUE 2016 DE BOUC BEL AIR
Dates et programmes à venir

AUTRES CONCERTS EN 2016, DATES À DÉFINIR

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
Contacts :
boucorg@free.fr



SPECTACLE VIVANT

EXPOSITIONS

PATRIMOINE

CULTURE SCIENTIFIQUE

ACTIONS PÉDAGOGIQUES EN 
DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE
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26 ET 27 NOVEMBRE 2015
THE WACKID / STADIUM TOUR
Concert de rock’n roll pour jeune public

8 ET 9 DÉCEMBRE 2015
BAB ET L’ORCHESTRE DES CHATS
Concert et chansons pour jeune public

22 AVRIL 2016
BOÎTE À GANTS
Théâtre et marionnettes

31 MARS ET 1ER AVRIL 2016
L’INTRÉPIDE SOLDAT DE PLOMB
Conte-théâtre d’ombres et d’objets

DU 8 AU 16 OCTOBRE 2015
À LA SUEUR DE TON FRONT
Exposition photographique sur la thématique du Travail / visites pédagogiques

6-7-8 ET 9 OCTOBRE 2015
PLANÉTARIUM
Découverte du ciel et des astres dans un planétarium mobile

ATELIERS DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
Présentation et démonstration de l’instrument

ATELIERS DÉCOUVERTE DES EX-VOTO 

EXPOSITIONS ITINÉRANTES DANS LES ÉCOLES

Un des objectifs prioritaires de la politique culturelle 
municipale est de donner aux élèves le goût de la culture dans 
sa diversité : théâtre, musique, arts plastiques, patrimoine, 
photographie... Ces actions permettent de toucher des publics 
parfois éloignés de l’offre culturelle. Par ce moyen, c’est toute 
une démarche de découverte et d’apprentissage de l’esprit 
critique que la Ville souhaite encourager. 



EXPOSITIONS

Mercredis, samedis et dimanches : 10h-13h et 15h-18h, entrée libre.

CAFÉS-CONCERTS

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

VISITES GUIDÉES

Tarif unique : 8€ / personne

SALLE DES TERRES BLANCHES

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

INFORMATIONS PRATIQUES
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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.com
www.boucbelair.fr
Ouvert lundi 13h-16h30 / du mardi au vendredi 8h-16h30

- 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.

Adjointe déléguée à la Culture : Marie-Odile Armandon
Adjoint délégué au Patrimoine : Mathieu Piétri
Direction : Diane Bachner
Assistante de direction : Sabine Abela
Accueil et secrétariat : Christine Sarian
Chargée de mission Château : Martine Quenin

Régie technique : Audiolux

Crédit photos : Monique Partiot

Conception graphique : Julien Delaye




