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Par les villages fabrique une programmation qui conjugue théâtre, conte,
danse, musique et lectures dans le territoire du Pays d’Aix et la Métropole
Aix-Marseille Provence.
Notre collectif est aujourd’hui composé de 25 compagnies professionnelles
et amateurs qui se mobilisent pour prendre part aux questions de développement culturel, aux enjeux de la diffusion et de la présence d’artistes sur
le territoire. Elles ont ainsi bâti un réseau unique dans le paysage culturel.
Nos membres s’impliquent fortement dans l’organisation de Par les villages.
Vous les rencontrerez car ils font partie de ceux qui vous accueillent, vous
donnent les billets, vous servent à boire pendant les manifestations. Si la
manifestation existe depuis maintenant 16 ans, c’est aussi grâce à vous, public
chaleureux, qui nous retrouvez d’année en année, ou nous suivez de ville
en ville.
Autour de ce projet singulier, nous fédérons les communes et structures
partenaires, qui partagent nos convictions, nous reçoivent et participent
pleinement à la réussite de Par les villages. Nous les en remercions vivement !
L’association Opening Nights, porteuse de cette manifestation, est financée
par la Métropole Aix Marseille, par la ville d’Aix-en-Provence et le département des Bouches-du-Rhône. Leur soutien nous est précieux.

AIX-EN-PROVENCE

Biennale Une cinquième saison
centre socio-culturel Jean-Paul Coste
217 av. Jean-Paul Coste
réservation auprès de Par les villages

sam

01.10

Des nuages
dans mes mains

10h30

animation-lecture

durée 20’
à partir de 18 mois
A partir d’albums et de grands livres-paravents,
la comédienne construit face aux enfants un
lien entre lecture et imaginaire. Elle tire le fil des
mots et des images pour laisser aller les pensées,
invitant les tout-petits à en faire autant. Un moment
à partager en famille.

cie La Variante
de et avec Valérie HERNANDEZ

® et aussi ®
Une séance réservée aux enfants du « Jardin de Mady » sera proposée le 30 septembre.

EGUILLES / LES FIGONS

pl. Dame Capucine / réservation 06 10 10 27 61
en partenariat avec l’association Les Capucines

Danse à livre ouvert

sam

jeune public

cie Marie hélène Desmaris
chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène DESMARIS
danseurs interprètes Alice GALODÉ, Yoann FAYOLLE

01.10
17h

durée 40’
à partir de 3 ans

La chorégraphe ouvre un coffre et en sort
des livres. Elle raconte alors les histoires. La
danseuse et le danseur s’emparent des mots,
et inventent la danse. Les différents univers
musicaux et chorégraphiques emportent les
enfants vers un voyage imaginaire et sensible
créant des tableaux ludiques, poétiques,
colorés et joyeux.

sam

AURIOL

08.10

médiathèque
espace Plumier, place Raymond Plumier
réservation auprès de Par les villages

A table !
Embarquement immédiat !
contes

cie Amarande
contes et récits Sylvie VIEVILLE
musique Kayro

15h

durée 1h15
tout public à partir de 6 ans

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intrépides.
Escapade d’imaginaire sur canapé d’oralité. Bouquet de conterie, parfum de fantaisie, histoires de palais pour un spectacle
vitaminé, croustillant et soyeux. Amuse-bouche, gloutonneries,
murmures de festin. Sylvie Vieville, aventurière de la parole,
et Kayro, musicien, tous deux colporteurs de saveurs sont
fin prêts, avec dans leur besace contes fondants, histoires de
goulus et quelques chansons et pensées culinaires.

La petite fille
de Monsieur Linh

18h

durée 1h15
à partir de 14 ans

lecture

A bord du bateau qui l’emporte, Monsieur Linh regarde
s’éloigner son pays dévasté par la guerre. De sa famille, il ne
reste que sa petite fille Sang Diû, un bébé qu’il serre dans ses
bras. Il débarque dans une ville froide et grise où tout lui est
étranger et où les gens s’ignorent. Il va pourtant s’y faire un
ami, Monsieur Bark, un gros homme solitaire. Ils ne parlent
pas la même langue, mais ils comprennent la musique des
mots, la pudeur des gestes et la valeur de l’amitié.

GRÉASQUE

roman de Philippe CLAUDEL
cie Trafic d’arts
lecteurs Henriette NHUNG PERTUS
et Christophe LABAS-LAFITE
musique Magali RUBIO

salle Galhuid - rue Laterina
réservation culture@greasque.fr

Les 4 saisons de Lili
théâtre adulte

cie amateur Les Électrons flous
écriture et mise en scène Catherine SUTY
avec Laetitia CHELAGHEMDIB, Claude CHELINGUE,
Vanessa MERCIER, Catherine SUTY, Henri TESSANDORI

sam

15.10
19h

durée 1h30

Après l’annonce de sa maladie, rien n’est facile pour Lili dans l’Amérique de Trump :
le système de santé prend l’eau, la ville de Détroit se fissure de toutes parts, la crise
économique paupérise la population ; mais cette mère de famille décide de vivre
le temps qui lui reste entre ses rêves et ses proches. Sur une question grave, Les
Électrons flous ont construit un spectacle qui célèbre les joies et la beauté de nos
vies ordinaires, la chaleur humaine et la liberté.

GRÉASQUE

sam

15.10

21h

salle Galhuid - rue Laterina
réservation culture@greasque.fr

Zaza

cabaret italien
Swing, mambo, chansons italiennes, rock’n roll,
grâce à Pietro Botte et son Quintet, vous découvrirez
un véritable bal italien avec des chansons d’humour
et d’amour auxquelles aucun talon aiguille ne saurait
résister… Ne cherchez pas, vous avez rendez-vous
avec Zaza !
avec Pietro BOTTE, Guillaume HOGAN,
Boris VASSALLUCCI, Anne-laure CARETTE, Jérémi MARTINEZ

Histoire d’une mouette
et du chat
qui lui apprit à voler

16.10

dim

15h

durée 1h
à partir de 5 ans

théâtre et marionnettes

Kengah la mouette, lors de sa migration pour pondre un œuf, est atteinte par la
vague noire, la peste noire, ce pétrole polluant les mers et le cœur des hommes.
Elle fait alors promettre à Zorba, un chat du port rebelle et nonchalant, de ne pas
manger l’œuf, de s’en occuper jusqu’à la naissance du poussin et de lui apprendre
à voler.
d’après Luis SEPULVEDA
cie invitée Elliptique
mise en scène Arnaud BOUQUINET
avec Diana BARZEVA, Arnaud BOUQUINET, Franck LIBERT, Stéphanie LOUIT

dim
17h

16.10

durée 1h
tout public
à partir de 12 ans

La folle rencontre
de Flora et Max

spectacle-lecture

roman de Coline PIERRÉ et Martin PAGE
L’Auguste Théâtre
mise en scène Claire MASSABO
avec Valentine BASSE et Lucas CHALLANDE

Ils fréquentaient le même lycée sans se connaitre, mais aujourd’hui, Flora est en prison, et Max s’enferme chez
lui, incapable de surmonter ses crises d’angoisse. Max va lui écrire et tous deux vont se prendre au jeu de cette
correspondance. Au fil de l’année, ils vont collecter des choses lumineuses et réconfortantes à se dire, apprivoiser
leur enfermement et peu à peu, avec humour et fantaisie, se construire une place dans le monde. Écorchés vifs
tous les deux, ils se complètent et une forte amitié se tisse entre eux au gré de leurs lettres.

MALLEMORT

réservation 04 90 59 12 43

Histoires ReBelles
théâtre familial

mer

L’Auguste Théâtre
mise en scène et écriture Claire MASSABO
avec Anne-Sophie DEROUET, Johana GIACARDI

19.10

à la médiathèque - av. Cézanne

16h

durée 55’
à partir de 8 ans
Les professeures Mesdames « Je sais tout, enfin presque » et « Je sais tout, mais c’est
flou » débarquent sur le plateau, avec leur désir fou de raconter des histoires. Derrière
leur étonnant pupitre elles vont trembler au procès de Galilée, devenir Spartacus
qui se libère ainsi que ses compagnons, vivre le premier concert de Nina Simone…
On voit défiler une quinzaine de personnages qui tous ont résisté, changé les mentalités, créé... Une ode énergique et ludique à la combativité et à l’inventivité des hommes
et des femmes que nous sommes.

® et aussi ® une séance le matin au collège Collines-Durance

ven

21.10

au ciné-théâtre Dany - av. Joliot-Curie

20h30

Personne n’a rien dit
à la cigogne

spectacle-lecture

durée 50’

A partir des paroles recueillies par Svetlana Alexievitch
sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la compagnie Fluid corporation bâtit un spectacle en forme de
repas autour duquel les témoins se retrouvent pour dire
l’incroyable basculement dans leur vie. Ils évoquent les
liquidateurs, les consignes officielles, les maladies,
l’abandon de leur maison… et comment la vie a continué.

d’après La Supplication de Svetlana ALEXIEVITCH,
prix nobel de littérature 2015
cie Fluid corporation
mise en scène Pascale KARAMAZOV
avec Béatrice COURCOUL, Cyrille LAURENT, Catherine LEGRAND, Sophie ZANONE

Ida
lecture

sam

roman d’Hélène BESSETTE
cie Fragments
montage et interprétation Micheline WELTER

22.10

à la médiathèque - av. Cézanne

19h

durée 50’

Ida, la bonne de la famille Besson, pâle silhouette discrète et tassée par l’âge, a été
écrasée par un camion. Cette mort brutale n’en finit pas de faire parler sa patronne et
ses amies. Sa vie devient mystère. Pourquoi regardait-elle ses pieds au lieu de regarder
« le beau monde » ? Pourquoi arrosait-elle les fleurs la nuit ? Que faisait-elle de son
argent ? Les fils du récit s’entremêlent et Ida, envahissante, demeure insaisissable.

TRETS

médiathèque La Mine des mots - 48 av. Mirabeau
réservation 04 42 37 55 34

mer

16.11

15h

durée 40’
à partir de 6 ans

Voyage au pays des arbres

lecture jeune public

Comment voyager lorsqu’on est un enfant qui s’ennuie ? Par l’imagination bien sûr... En partant à la rencontre de la forêt et des arbres,
l’enfant sait qu’on peut les apprivoiser, les connaître comme des amis,
les entendre parler et même danser avec eux. Ce voyage sera l’occasion de
rencontres surprenantes et amusantes.
texte de Le Clézio
cie amateur Les Électrons flous mise en scène Catherine SUTY
avec Laetitia CHELAGHEMDIB, Vanessa MERCIER, Henri TESSANDORI

L’étranger
lecture

ven

roman d’Albert CAMUS
cie Senna’ga avec Agnès PÉTREAU et Sabine TAMISIER

18.11
19h

durée 1h30

L’Étranger suit la voix de Meursault, qui revient sur le crime qu’il a commis et sur son
procès. Une psychologie, des comportements, une perception singulière des autres
et de la société qui l’entoure, L’Étranger, c’est le portrait d’un homme qui se dessine
en creux, par déduction, par interprétation de ses pensées et de ses actes.

sam
19h

durée 1h

19.11

Au château des Remparts
réservation culture@ville-de-trets.fr / 04 42 61 23 78

J’ai inventé un stratagème
pour rester dans cette histoire

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux violences de l’Histoire
ou de leur existence, inventent des stratagèmes pour sauver leur vie ou se faire
une belle mort. Les inventions sont parfois minuscules, toujours anonymes.
Le stratagème : quelque chose entre la survie, la ruse, l’amour de la vie et
l’imagination.
d’après Miljenko JERGOVIC et Leonardo PADURA
cie Ma voisine s’appelle Cassandre mise en scène Nanouk BROCHE
avec Sofy JORDAN, Sylvain EYMARD, Jean-Marie SANCHEZ

Duo des jardins
avec Mariane SUNER et Isabelle DESMERO

théâtre adulte

sam

19.11
20h30

Un cabaret lyrique et a capella par deux chanteuses joyeuses et inventives, qui nous
baladent en bottes de pluie et robes fleuries de Monteverdi à Offenbach, de Purcell
à Rossini, de Mendelssohn aux compositions de Marianne Suner.

LAMBESC

réservation www.lambesc.fr et 04 42 17 00 63

11 à table
théâtre familial

ven

cie Senna’ga
de et avec Agnès PÉTREAU

25.11

à la médiathèque - 6 av. de la Résistance

18h30

A l’occasion de son élection au Conseil Municipal de son village, Chloé
durée 1h05
replonge dans son enfance. En 1997, elle a cinq ans, une sœur et un frère. à partir de 8 ans
Ses parents décident de devenir famille d’accueil. Chloé nous invite à
partager des moments de vie de cette « tribu ». Tous sont confrontés à des situations qui les interrogent sur le monde dans lequel ils vivent. Échanges d’opinions, portes qui claquent, éclats
de rire, renoncements individuels et décisions collectives rythment leur vie quotidienne.

sam

26.11

à l’Espace Sévigné
place des Etats Généraux

20h30

durée 1h15
théâtre tout public à partir de 12 ans

Olympe de Gouges,

de l’intérêt d’ouvrir sa gueule... ou pas
conférence historico-décalée
Bretzel CompaGny
avec Laure DESSERTINE,
Catherine SWARTENBROEKX,
Muriel TSCHAEN

Trois femmes pour une Olympe, trois conférencières défendent chacune à sa façon ce personnage si particulier
du 18è siècle. Un va et vient entre passé et présent, entre petite et grande histoire qui traite de la vie et de l’œuvre
d’Olympe de Gouges. Auteure de théâtre et d’écrits politiques, elle prend part à la Révolution et écrit en 1791 « La
déclaration des droits de la femme ». Elle se bat pour la création d’établissements pour personnes âgées, un impôt sur
le luxe, l’abolition de l’esclavage... C’est une indignée qui lutte pour une société plus juste.

AIX-EN-PROVENCE

Ida
lecture

Biennale Une cinquième saison

roman d’Hélène BESSETTE
cie Fragments
montage et interprétation Micheline WELTER

jeu

01.12

à L’Ouvre-Boîte - 13 rue Joseph Jourdan
réservation theatredumaquis.com

Ida, la bonne de la famille Besson, pâle silhouette discrète et tassée par l’âge,
a été écrasée par un camion. Cette mort brutale n’en finit pas de faire parler sa
patronne et ses amies. Sa vie devient mystère. Pourquoi regardait-elle ses pieds
au lieu de regarder « le beau monde » ? Pourquoi arrosait-elle les fleurs la nuit ?
Que faisait-elle de son argent ? Ida, envahissante, demeure insaisissable.
jeu

01.12 /jeu 08.12 / mar 20.12

à la bibliothèque Cézanne - 2, Place Antoine Maurel
réservation infos@bibliothequecezanne.fr

17h

durée 25’
de 3 mois à 5 ans

20h

durée 50’

L’oiseau-livre

cie L’atelier de la Pierre Blanche
par Michèle SEBASTIA

C’est un livre posé sur un pupitre
aux ailes déployées, dans un décor rond et chaud. C’est une comédienne
assise derrière l’oiseau, qui raconte, joue et chante. A chaque livre son
univers, fait d’objets de toutes sortes pour jouer le livre, jouer avec le livre,
pour que l’histoire s’envole vers les yeux et les oreilles des enfants.

lecture d’albums

AIX-EN-PROVENCE
Biennale Une cinquième saison

lun

05.12

Debout-payé

au Théâtre du Bois de L’Aune - 1 place Schoelcher
réservation 04 88 71 74 80 du mardi au vendredi de 13h à 17h

lecture théâtrale

de Gauz
cie Ma voisine s’appelle Cassandre
en partenariat avec l’association des amis du Bois de l’Aune
mise en lecture et adaptation Nanouk BROCHE
avec Léa JEAN-THÉODORE, Sofy JORDAN

12h30

durée 55’
à partir de 14 ans

Debout-payé raconte la vie de deux jeunes Ivoiriens, Kassoum et Ossiri, vigiles et copains à Paris. Ce récit est coupé
d’interludes, choses vues et entendues par l’auteur lorsqu’il travaillait comme vigile au Camaïeu de Bastille et
au Sephora des Champs-Élysées. De courtes bulles ironiques et provocantes, qui éclatent dans le fantasme, l’humour
et l’analyse géo-politique bien frappée, mais n’évitent pas non plus l’ennui de la consommation ou de la vie.
Les actrices lisent, et abandonnant parfois leur pupitre, viennent jouer au plus proche du public.

Voyage au pays des arbres
lecture jeune public

ven

texte de Le Clézio
cie amateur Les Électrons flous mise en scène Catherine SUTY
avec Laetitia CHELAGHEMDIB, Catherine SUTY, Henri TESSANDORI

Comment voyager lorsqu’on est un enfant qui s’ennuie ? Par l’imagination
bien sûr... En partant à la rencontre de la forêt et des arbres, l’enfant sait
qu’on peut les apprivoiser, les connaître comme des amis,les entendre
parler et même danser avec eux. Ce voyage sera l’occasion de rencontres
surprenantes et amusantes.

ven

09.12

à la Maison de Quartier La Mareschale - av. Tübingen
réservation 04 42 59 19 71

20h30

durée 1h15
à partir de 14 ans

09.12

centre social et culturel du Château de l’Horloge
réservation Par les Villages

17h

durée 40’
à partir de 6 ans

La petite fille
de Monsieur Linh
lecture

roman de Philippe CLAUDEL cie Trafic d’arts
lecteurs Henriette NHUNG PERTUS, Christophe LABAS-LAFITE
musique Magali RUBIO

A bord du bateau qui l’emporte, Monsieur Linh regarde s’éloigner son pays
dévasté par la guerre. De sa famille, il ne reste qu’un bébé qu’il serre dans ses
bras. Il débarque dans une ville froide et grise où tout lui est étranger et où
les gens s’ignorent. Il va pourtant s’y faire un ami. Ils ne parlent pas la même
langue, mais ils comprennent la musique des mots, la pudeur des gestes et
la valeur de l’amitié.

LA ROQUE D’ANTHÉRON
réservation 04 42 50 70 74

Hôtel des deux mondes
théâtre tout public

sam

16.12

d’Eric-Emmanuel SCHMITT
cie amateur Les Karambar’s
dirigés par Claire PRATI et Frédérique MAZZIERI
19h
avec Danièle COLOMBET, Laurent GUICHAREL
durée 1h35
à partir de 11 ans
Solange GUERRINI, Christian BIZON, Nicole TURFAIT,
Brigitte BOURET, Clairette GATINEAU
Mais où peuvent bien se trouver celles et ceux qui s’y croisent ? Un ascenseur
rythmant arrivées et départs, un mystérieux docteur S… Est-ce
un hôtel ? Un hôpital ? Pourquoi y sont-ils entrés ? Comment en sortir ?
Le séjour en ce lieu va permettre aux personnages de mesurer ce qu’ils ont
raté ou réussi dans leur vie. Auront-ils une seconde chance ou seront-ils
libérés d’un poids en accomplissant leur dernier voyage vers le haut ?

17.12

L’Odyssée

auditorium
médiathèque - école de musique

16h

ven

salle des fêtes Marcel Pagnol

durée 50’
tout public à partir de 9 ans

théâtre d’objet flotté sonore
texte de Marion AUBERT
Groupe Maritime de Théâtre
création et jeu Gilles LE MOHER
son et technique Théo LE MOHER

Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage. La déesse Athéna veille sur l’enfant
esseulé et lui laisse voir, comme à travers un rêve, les aventures de son père jusqu’à son retour auprès de Pénélope.
Sur la scène, un comédien-manipulateur dépose des figurines de bois flotté sur une petite plage de sable et
introduit chaque paysage, construisant ainsi une nouvelle image. Mais ici, le rôle de l’image est de soutenir le
son. Le spectacle est à écouter et à imaginer.

CosmoS
théâtre

sam

17.12

cie invitée Le Facteur indépendant
salle des fêtes Marcel Pagnol
écriture et réalisation Julie VILLENEUVE et Cosmo
co-mise en scène Mathilde LEFEVRE
« COSMOs » est une autofiction qui questionne
19h
la relation singulière entre un être humain et
durée 1h15
son chien. Le chien Cosmo est sur le plateau. à partir de 14 ans
Julie Villeneuve interroge leur lien fusionnel,
à la lumière de son histoire personnelle. Ce faisant,
elle ouvre le champ sur tout ce qui nous échappe
à nous autres humains : notre propre animalité,
nos manques et notre finitude. Ce projet est aussi
une déclaration d’amour à cet être, si radicalement autre, dont elle se sent si proche.

LA ROQUE D’ANTHÉRON
réservation 04 42 50 70 74

dim

18.12

salle des fêtes Marcel Pagnol

17h

durée 1h40

hommage à Anne Sylvestre
chansons et coquelicots

Neuf artistes parcourent le répertoire adulte d’Anne
Sylvestre, riche d’une immense variété de tons, de propos,
de couleurs musicales. Leur choix de chansons témoigne
aussi bien de l’intériorité et la gravité de ses textes que de
son phrasé piquant, tout en légèreté et en humour. Ces
artistes ont pour la plupart connu et côtoyé Anne Sylvestre.
Cet hommage s’offre au public pour continuer à faire vivre
ses chansons.
artistes invités Magali BRACONNOT, Stéphanie JOIRE, Martine SCOZZESI,
Tamara DANNREUTHER, Isabelle DESMERO, Manon MAURIN,
Norbert GAUTIER, Riton PALANQUE, Alexandre AFONSO
accompagnement scénique Dominique SICILIA

® et aussi ®
dans les Alpes de Haute Provence
en partenariat avec l’association «Art et culture Fabri de Peiresc» et l’aide de France Relance

22/09 à Senez
Journée professionnelle sur le thème des réseaux artistiques dans les zones rurales
23/09 sur le marché de Colmars les Alpes

PORTRAIMATON par la cie invitée La Bouillonnnante

23/09 à Entrevaux

CABARET DU MONDE DE TOUT DE SUITE par la cie invitée L’Art de vivre

24/09 à Clumanc
HISTOIRES REBELLES par L’Auguste Théâtre
25/09 à Clumanc

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER par la cie invitée Elliptique
en partenariat avec Forcalquier

10/12
LA POULE DES SABLES par la cie invitée L’Atelier du possible

12/12 POIL DE CAROTTE, REPLAY par la Senna’ga compagnie

Le projet Par les villages est porté
par les compagnies membres d’Opening Nights
Compagnies professionnelles
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Collectif particules
Amarande - Débrid’arts - Fluid Corporation - Fragments
Groupe Maritime de Théâtre - In pulverem reverteris
L’Auguste Théâtre - La Variante - Bretzel compagny
Ma voisine s’appelle Cassandre - Senna’ga - Trafic d’Arts II
Virgule et pointillés
Compagnies amateurs
La Girandola - La Nacelle en Luberon - Les Caquetants
Les Electrons flous - Les Karambar’s - Les Ritourn’elles
LeZ’Ensoleillés - On verra ça demain - Théâtre de la Grimace

La réservation est recommandée
auprès des lieux mentionnés dans ce dépliant
ou auprès de Par les villages
06 74 71 51 15 - (de préférence par SMS)
opening.nights.plv@gmail.com
Nos financeurs, les villes et lieux partenaires :

Photos : DR - N° LICENCE DU SPECTACLE : R-2019-000469 - www.benedictehanot.com

Opening Nights - Par les Villages
Le Patio - 1, pl. Victor Schoelcher - 13090 Aix en Provence
04 42 29 53 20
www.parlesvillagesopn.com

