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UNE PREMIèRE SAISON 
« DE L’éLAN, DE L’ALLANT »
Octobre 2017 ↦ découvrir. un lieu, une équipe engagée, une structure 
à la singulière histoire, une ville foisonnante, riche de sa diversité. 
Prendre ses marques.

Arpenter. le Forum ; la salle Juliette Gréco ; un territoire. Rencon-
trer les artistes, les adhérents, un public qui répond « présent ».

Partager. des valeurs, celles de l’éducation populaire ; des convic-
tions profondes, l’art et la culture sont l’affaire de tous. S’obliger à 
en lever les freins économiques, symboliques ou culturels. dans la 
salle et les projets, la diversité des publics est un objectif, il ne se 
décrète pas, il se conquiert.

Tisser. de nouvelles synergies. dans la Ville de Carros, le départe-
ment des Alpes-maritimes et la Région Sud. Co-construire est certes 
plus complexe mais permet de cheminer plus loin. Bâtir des ponts avec 
nice, marseille, Paris et la Belgique. 

impulser. un projet ambitieux élaboré en équipe avec nos partenaires. 
une nouvelle communication ; le lancement de trois projets de créa-

tions avec la jeunesse du territoire ; la création de « Jacques a dit, 
Festival des Arts de la Parole ».

Septembre 2018 ↦ démarrer. Cette première saison se construit 
autour de 22 spectacles : une ouverture de saison festive ; « Trajec-
toire(s) », temps fort autour des récits de vie ; « Alors, danse ! », 4 
propositions chorégraphiques à découvrir en famille ; une attention 
particulière aux artistes du « (…) plat pays qui est le mien ». 

Vouloir. que le Forum Jacques Prévert se fasse l’écho du monde 
tel qu’il se vit au 21e siècle, proche des habitants et des citoyens. 
des spectacles pour dialoguer, échanger, rire. des artistes qui nous 
déplacent, se décalent et nous décalent. 

Ambitionner. que le triptyque artistes / jeunesse / enfance conti-
nue d’être le socle de l’éducation artistique et culturelle ; que nos 
65 ateliers de pratiques se maillent avec la permanence des artistes 
sur ce territoire.

Soutenir. que le spectacle vivant continue d’être le lieu d’un rassem-
blement éphémère, de vives émotions et l’endroit d’un plaisir partagé. 

Au plaisir de se rencontrer,

PIERRE CAUSSIN 
directeur du Forum Jacques Prévert  

PhILIPPE DUVAL 
Président de l'association  
Forum Jacques Prévert

UN NOUVEL éLAN,  
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
la saison culturelle 2018-2019 du Forum Jacques Prévert restera 
comme la première orchestrée par son nouveau directeur, Pierre Caus-
sin. dès son arrivée à Carros et au lendemain de sa prise de poste, 
ce dernier a tenu à renforcer les liens qui unissent l’association la 
plus importante de la ville de Carros en termes de budget, d’activité 
et de rayonnement, et la municipalité. Cette main tendue, cet « élan » 
positif, ont immédiatement donné le « la » d’une collaboration nouvelle, 
volontaire et positive tournée vers une ambition mutuelle : proposer 
un champ culturel populaire et de qualité, accessible à chacune et 
chacun d’entre vous.

Au total, ce sont 22 spectacles que le Forum Jacques Prévert présen-
tera au cours de cette nouvelle saison. 22 spectacles variés autour 
du théâtre, de la danse, de la marionnette, de l’humour… qui raviront 
les publics de tous âges et de toutes sensibilités. 

Aussi, cette année verra le festival « Roulez Carros ! » céder sa place à 
« Jacques a dit, Festival des Arts de la Parole », un festival ambitieux 
qui se déroulera du 12 au 16 septembre 2018 et s’ouvrira au moyen-
Pays ! nous souhaitons un grand succès à cette nouvelle manifestation 
qui brillera, j’en suis certain, par son originalité et la qualité de ses 
artistes.

le Forum Jacques Prévert entame une nouvelle étape de sa vie d’as-
sociation que nous accompagnerons avec beaucoup de conviction et 
d’intérêt, comme nous accompagnerons son nouveau directeur Pierre 
Caussin, à qui nous souhaitons une belle et franche réussite dans 
l’exercice de sa passionnante fonction.

ChARLES SCIbETTA  
maire de Carros, Vice-Président  
de la métropole nice Côte d’Azur  
et Conseiller départemental

STéPhANE REVELLO  
Conseiller municipal délégué  
à la Culture et à l’événementiel
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Nouveau rendez-vous, le Forum 
Jacques Prévert initie le Festi-
val Jacques a dit à Carros, mais 
également sur le Moyen-Pays, à 
Colomars, Gattières, St-Jeannet, 
La Gaude et Le Broc. Une semaine 
pour célébrer les Arts de la 
Parole, s’initier à un atelier, se 
rencontrer, faire la fête.

CARROS
ET lE 

 MOYEN-PAYS

12�16
SEPTEmbrE

2018

Festival  
des arts  

de la
parole

50
spectacles 

et concerts

ThéâTre, musique, 
conTe, arTs de la rue, 

dj seT & aTeliers

Ben Mazué

caBadzi × Blier

poMMe + Foé 

aMélie  
les crayons

↧

www.forumcarros.com
04 93 08 76 07



P.34-35  mARiOnneTTeS 
SAMEDI 15 DéC 9h+10h30
↦ hOP LÀ !
Cie 1.2.3 SOleil

P.36-37  ThéâTRe 
MERCREDI 16 JAN 20h
↦ UN hOMME DEbOUT
ThéâTRe de l’AnCRe

P.38-39  ThéâTRe 
VENDREDI 18 JAN 20h
↦ C’EST LA VIE
COlleCTiF ZiRliB

P.40-41  ThéâTRe 
MERCREDI 23 JAN 20h
↦ NE LAISSE PERSONNE
TE VOLER LES MOTS
ThéâTRe lA CiTé

P.42-43  ThéâTRe 
VENDREDI 25 JAN 20h
↦ CENT MèTRES PAPILLON
COlleCTiF COlleTTe

P.44-45  ThéâTRe 
JEUDI 31 JAN 20h
↦ CLOUéE AU SOL
leS déChARGeuRS 
le Pôle diFFuSiOn

P.46-47 CiRque 
SAMEDI 02 FéV 20h
↦ LE PAS GRAND ChOSE
CiRque iCi

P.48-49  ClOwn muSique 
SAMEDI 08 FéV 20h
↦ GRAND ORChESTRE DE POChE
Cie GORGOmAR

P.50-51  dAnSe 
SAMEDI 02 MARS 20h
↦ PIERRE ET LE LOUP
Cie (1)PROmPTu

P.52-53  dAnSe 
VENDREDI 08 MARS 20h
↦ KALéIDOPLASTIQUE QUIZZ
Cie ReVeïdA

P.54-55 ThéâTRe 
SAMEDI 22 MARS 20h
↦ CES FILLES-LÀ
Cie ARiAdne

P.56-57  dAnSe 
SAMEDI 30 MARS 20h
↦ LES DéCLINAISONS
DE LA NAVARRE
Cie PJPP

P.58-59  COnFéRenCe ThéâTRe 
JEUDI 04 AVRIL 20h
↦ LA CONVIVIALITé
Cie ChAnTAle eT BeRnAdeTTe 

P.60-61  dAnSe 
JEUDI 25 AVRIL 20h
↦ LES SUPRÊMES 2.0 
Cie heRVé KOuBi

P.63-68 
LE FORUM EN RéSEAU

CRéDITS

PARTENAIRES

éQUIPE & ASSOCIATION

INFOS PRATIQUES

P.8-9 
PLACE  
À LA JEUNESSE
3 PROJeTS de CRéATiOnS 
CiTOyenneS

 
P.10-11
LES RéSIDENCES
5 PROJeTS de CRéATiOn

P.12-15
éDUCATION 
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE 
leS KidS COnFéRenCeS 

STAGeS AVeC  
leS COmPAGnieS

SCOlAiReS eT GROuPeS

P.17-61 
LES SPECTACLES
P.18-19 ClOwn + FieSTA 
VENDREDI 05 OCT 20h 
↦ LES ChEVALIERS  
Cie OKidOK 
↦ DJ ZEbRA VS DJ PROSPER

P.20-21 Ciné-COnCeRT 
SAMEDI 13 OCT  10h30
↦ PAT ET MAT
enSemBle TélémAque

P.22-23  ThéâTRe 
SAMEDI 27 OCT 20h
↦ D’AILLEURS
Cie TRAVeRSée(S) nOmAde(S) / 
ThéâTRelA CiTé

P.24-25 mARiOnneTTeS 
VENDREDI 09 NOV 20h
↦ WhITE DOG
Cie leS AnGeS Au PlAFOnd

P.26-27  ThéâTRe + PeRFORmAnCe 
VENDREDI 16 NOV 20h
↦ FRAGMENTS :
ENTERRE-MOI MON AMOUR
Cie AmOnine
ESThéTIQUE DU COMbAT
TRuCmuChe Cie

P.28-29  COnTe RAdiOPhOnique 
VENDREDI 23 NOV 20h
↦ PILETTA REMIX
COlleCTiF wOw

P.30-31  dAnSe 
VENDREDI 30 NOV 20h
↦ CéDRIC ANDRIEUX
RB JéRôme Bel

P.32-33  humOuR 

VENDREDI 07 DéC 20h
↦ bLED RUNNER
FellAG
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UNE TROUPE D’ADOS
lucile Jourdan,  
Cie les Passeurs
13-20 ans / 2 ans
↧
Accompagnés par la metteure en 
scène lucile Jourdan, les jeunes 
de la Troupe d’ados seront les 
auteurs et les acteurs d’un spec-
tacle qui leur ressemble. ils l’au-
ront construit de toutes pièces. 
ils se réunissent un week-end 
par mois et quelques jours durant 
chaque période de vacances sco-
laires. 

↦ RéUNION D’INFORMATION  
le vendredi 21 septembre à 19h au 
Forum Jacques Prévert. 
↦ GRATUIT  
il est impératif de s’engager sur 
l’ensemble du projet.

LA KIDS COMPAGNIE
hugo musella,  
limite larsen Théâtre
8-12 ans / 2 ans
↧
Conduite par le metteur scène 
hugo musella, la Kids Compagnie 
ouvre un espace de création avec 
les enfants qui coécrivent et in-
terprètent ce qui deviendra au 
terme du projet leur spectacle. 

↦ RéUNION D’INFORMATION  
le vendredi 21 septembre à 19h au 
Forum Jacques Prévert.
↦ TOUS LES MERCREDIS DE 13h À 16h  
+ 4 WEEK-ENDS DE RéSIDENCE.
↦ TARIF 200 €/an (Tarif réduit ↦ 175 €) 

LIbERTé, éGALITé, 
FRATERNITé...  
ET MOI DANS TOUT çA ? 
La devise républicaine passée 
au tamis de l’intime
Julie Villeneuve,  
Cie le Facteur indépendant
↧
écriture, correspondance et ren-
contre entre le lycée Thierry 
maulnier (nice) et le CFA nice 
Côte d’Azur (Carros).

Au regard de leurs vécus et de 
leurs expériences, les élèves 
de deux établissements inter-
rogent les concepts clés de la 
République. Guidés dans cette 
démarche par Julie Villeneuve , 
les élèves questionnent la devise 
républicaine dans le cadre d’ate-
liers d’écriture, en classe. ils 
rencontrent ensuite les élèves 
de l’autre établissement, par l’in-
termédiaire de leurs textes puis 
sur le plateau lors d’une mise en 
voix collective à la Salle Juliette 
Gréco.

Place  
à la Jeunesse
Partager ensemble des gestes de création avec des 
jeunes de ce territoire. 
Nouvel axe du projet conduit par le Forum Jacques Pré-
vert : ouverture de 3 espaces de créations citoyennes 
avec et pour la jeunesse. Quoi de mieux que d’expé-
rimenter sur la durée une aventure artistique, ren-
contrer d’autres personnes et, au bout du bout, créer 
ensemble un spectacle ! 
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5 PROJETS  
DE CRéATION 
En 2018, nous mettons en syner-
gie nos moyens de production 
avec d’autres théâtres. 

Le Forum Jacques Prévert re-
joint ainsi le Festival Fragments 
(p.65) et coordonne le dispositif 
le « Réel Enjeu » (p.65) avec des 
théâtres partenaires en région, 
à Paris et en belgique. 

Cette démarche de coopération 
avec d’autres théâtres vise à ren-
forcer la visibilité, les conditions 
de production et la rencontre 
avec d’autres réseaux profes-
sionnels pour les compagnies 
accompagnées. 

La présence d’équipes artistiques 
sur le territoire est un atout pour 
construire des rapports privilé-
giés avec les publics et les pra-
tiques amateurs. Des sorties de 
résidence ponctuent la saison 
qui s’annonce.

DISCOURS À MA NATION
Cie l’individu (13)
Selman Reda
↧
Concert théâtral, accueilli en 
juillet 2018 puis au Festival 
Jacques a dit les 15 et 16 sep-
tembre 2018.

UN NéNUPhAR DANS  
MA bAIGNOIRE
Cie CuPeA (06)
emilie Pirdas
↧
Conte épique et burlesque. en ré-
sidence de création au premier 
trimestre 2019, en partenariat 
avec le Théâtre de Grasse. Créa-
tion en novembre 2019.

ESThéTIQUE DU COMbAT
Cie Trucmuche (06)
michael Allibert
↧
en lien avec le Festival Frag-
ment(s) #6 . Création prévue en 
juin 2019.

bUChAREST
la Conquesta del Pol Sud 
(espagne)
Carles F. Giua & e. Szwarcer
↧
Premier trimestre 2019, dans le 
cadre du « Réel enjeu #2 ».

EXTREME/MALECANE
Paola Pisciottano (Belgique)
↧ 
Premier trimestre 2019, dans le 
cadre du « Réel enjeu #2 ».

Le Forum Jacques Prévert accompagne la création 
contemporaine et permet aux artistes, du territoire 
et d’ailleurs, d’accéder à des espaces de travail pro-
fessionnels pour répéter, expérimenter et construire 
leurs futurs spectacles.

Les  
résidences
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LES KIDS 
CONFéRENCES  
Par Xavier Marchand, 
Compagnie Lanicolacheur.
Pour les enfants et leurs 
parents, à partir de 10 ans,  
au Café du Forum

les Kids Conférences reposent 
sur un désir de partage et de 
transmission. 
des personnalités d’horizons 
très divers viennent témoigner 
du chemin et de la passion qui 
les a conduites vers leur métier. 
Chacun des invités s’appuie sur 
un volet de sa recherche pour 
communiquer l’essence et l’intérêt 
de sa profession. les propos sont 
abordables et compréhensibles. 

Seuls les enfants posent des 
questions. des moments d’intel-
ligence et de transmission par-
tagés entre des adultes et des 
jeunes gens.

ChRISTIAN bROMbERGER, 
EThNOLOGUE 
Samedi 6 octobre, 11h-12h
↧
quel peut bien être le dénomina-
teur commun entre l’iran, pays 
renfermant des merveilles de 
paysages et d’architecture, le 
football dans ce temple qu’est le 
Stade Vélodrome, et les cheveux ? 
C’est ce à quoi tentera de ré-
pondre Christian Bromberger, 
ethnologue. l’ethnologie, c’est la 
science de la description et de la 
réflexion qui vous fait observer 
un groupe humain et, par effet de 
miroir, vous regarder vous-même. 

JEAN-ChRISTOPhE MARTI, 
COMPOSITEUR
Samedi 1er décembre, 11h-12h
↧ 
Jean-Christophe marti fera dé-
couvrir aux enfants et aux ado-
lescents les liens entre musique 
et chants d’oiseaux.

il convie les enfants à un atelier 
pratique sur le « remue-ramage » 
(écoute, écriture, interprétation) 
pour leur transmettre quelques 
clés de ce que sont la passion et 
le métier de compositeur.

en lien avec le temps fort sur la 
thématique du son du 15 janvier au 
15 avril 2019 à la médiathèque André 
Verdet (Carros).

CAThERINE GERMAIN, CLOWN
Samedi 8 mars, 11h-12h
↧
Catherine Germain est une des 
rares femmes clown. elle colla-
bore avec la Compagnie l’entre-
prise autour du travail de Fran-
çois Cervantès depuis 1986. elle 
incarne le clown Arletti, un per-
sonnage attachant, depuis plus 
de 20 ans.

+
Samedi 18 mai 11h-12h
(programmation à venir)

éducation 
aRtiStiQuE  
Et cultuREllE
 La transmission et le partage des disciplines artis-
tiques et culturelles sont au cœur du projet associatif 
du Forum Jacques Prévert depuis ses débuts.
Cette année, le Forum franchit un nouveau palier et 
s’inscrit, avec la Ville de Carros, dans une démarche 
100 % EAC, avec pour objectif que 100 % des jeunes de 
Carros bénéficient, chaque année, d’une action d’édu-
cation Artistique et Culturelle. 
Les nouveaux projets impulsés cette saison s’ins-
crivent dans cette dynamique. 



1716

SCOLAIRES  
ET GROUPES

VISITES DU ThéâTRE
la visite du théâtre, Salle Ju-
liette Gréco, est une manière de 
découvrir le lieu et ses codes. 
Cette action se prépare en amont 
avec les enseignants, éducateurs 
ou animateurs et s’adapte au 
public accueilli. 

TEChNIQUE ET MéTIERS  
DU SPECTACLE
Animée par un technicien  
et une médiatrice
hISTOIRE(S) DU ThéâTRE :  
UNE hEURE AVANT LE DRAME 
Animée par la Cie Voix Public
25, 26 mars et 29, 30 avril 2019

REPRéSENTATIONS SCOLAIRES
100 % des élèves de maternelle et 
élémentaires scolarisés à Carros 
assistent à une représentation 
au cours de la saison. les autres 
établissements sont évidemment 
invités à nous contacter.

PAT ET MAT 
ensemble Télémaque
Vendredi 12 octobre, 10h  
et 14h30 ◆ À partir de 3 ans

WhITE DOG
Anges au plafond
Vendredi 9 novembre, 14h30  
◆ À partir de 12 ans

PILETTA REMIX
Collectif wow !
Vendredi 23 novembre, 10h  
et 14h30 ◆ À partir de 8 ans

hOP LÀ !
Cie 1, 2, 3 Soleil
Jeudi 13 décembre, 14h30  
et Vendredi 14 décembre à 9h, 
10h30 et 14h30 ◆ À partir  
de 1 an

GRAND ORChESTRE DE POChE 
Cie Gorgomar
Vendredi 8 février à 14h30  
◆ À partir de 6 ans

PIERRE ET LE LOUP 
Cie (1)Promptu
Vendredi 1er mars à 10h  
◆ À partir de 5 ans

KALéIDOPLASTIQUE QUIZZ
Cie Reveida 
Vendredi 8 mars à 14h30 ◆ À 
partir de 8 ans

↦ Tarif des représentations 
scolaires et visites 7 €

PRéPARER ENSEMbLE  
VOTRE VENUE
nous pouvons intervenir dans 
votre structure pour préparer les 
groupes à la venue au spectacle 
ou présenter la saison à l’équipe 
pédagogique, à vos classes ou 
groupes d’enfants. un livret 
d’accompagnement pédagogique 
est envoyé à tous les parte-
naires éducatifs pour préparer la 
saison : enseignants, éducateurs 
et animateurs. 

CONTACT
marion Bertrand, relation publique
↦ animationrp@forumcarros.com
↦ 04 93 08 76 07

STAGES AVEC  
LES COMPAGNIES

Les Compagnies accueillies 
sur la saison proposent des 
workshops à destination de 
tous les publics.

STAGE ChORéGRAPhIQUE
« FRAGmenTS » 
eSThéTique du COmBAT
Trucmuche Compagnie,  
michaël Allibert
Adultes (dès 15 ans) ◆ Samedi 
10 novembre de 10h à 17h ◆ 
Tarif 40 € 
↧
Autour du processus de créa-
tion, michaël Allibert propose 
de se mettre tous ensemble au 
travail à partir d’un postulat de 
base qui est celui du travail qu’il 
mène. un endroit de réflexions et 
d’expérimentations pour parta-
ger, interroger ou contredire ses 
orientations.

STAGE DE DANSE 
KAléidOPlASTique quiZZ
Cie Reveïda, delphine Pouilly
Samedi 2 février de 10h30 à 
15h ◆ 9-13 ans ◆ Tarif 20 €
↧
explorer l’histoire de l’art par la 
danse. danser un tableau à partir 
de ses lignes, ses personnages, 
les émotions qu’il provoque.

STAGE CLOWN
le GRAnd ORCheSTRe de POChe
Compagnie Gorgomar,
Thomas Garcia
Adultes (dès 12 ans) ◆ Samedi 9 
février de 14h à 17h ◆ Tarif 20 €
↧
découvrir le langage universel 
du « corps comique » : l'humour 
physique, le gag visuel et l'acci-
dent burlesque pour développer 
son habileté maladroite.

STAGE DE DANSE
PieRRe eT le lOuP
Cie (1)Promptu, émilie lalande
Parents-enfants (4-6 ans et 
6-10 ans) ◆ Samedi 2 mars 
de 10h à 11h et 11h à 12h ◆ 
Tarif 5 €
↧
entrez dans l’univers de Pierre et 
le loup par la danse. le canard, 
le chat et bien sûr le loup vous 
offrent de découvrir ce conte en 
dansant.

STAGE DE DANSE
leS SuPRêmeS (2.0) 
Cie Koubi, Guillaume Gabriel
Adultes (dès 15 ans) ◆ 
Dimanche 31 mars de 10h à 16h 
◆ Tarif 35 €
↧
découvrir l’univers artistique de 
la compagnie Koubi à travers une 
initiation à la danse contempo-
raine.
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leS  
SPeCtACleS
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20h (spectacle)
Salle J. Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

21h (dJ-set)
Parvis du Forum
Gratuit

Entre Kaamelott et Sacré Graal, un voyage dé-
lirant au pays des chevaliers ! 

Depuis 2001, les Okidok mêlent cirque et théâtre 
forain, mime et grosse pantalonnade, dans des 
spectacles hilarants et d’une absurdité réjouis-
sante. Pour ce spectacle, le duo belge a choisi 
un univers qui fait rêver petits et grands : celui 
du Moyen Âge, avec ses légendes et ses créa-
tures merveilleuses. Plus proches de Laurel et 
Hardy que des héros de la Table ronde, nos deux 
farceurs-troubadours vous offrent une version 
ultra clownesque, et sans paroles, de l’épopée 
chevaleresque. Pour une gigantesque farce où 
se croisent un âne volant, des batailles, une 
tapisserie médiévalo-kitsch, un peu d’érotisme, 
des fluides corporels en tous genres et, du 
heaume à la godasse, des déguisements gro-
tesques ! Âmes tristes, s’abstenir ! 

Venez ensuite faire la fête avec nous pour 
ouvrir cette nouvelle saison. Deux Djs déjantés 
s’affrontent dans une Battle musicale épique ! 

leS ChevAlieRS
+ dJ ZebRA vS dJ PROSPeR

V 
E 
N 
D 
R 
D 
I  05 
OCt

ClOwn  
+ FieSTA

Cie Okidok

M
A D E  I N  B E L I G

IQ
UE

1h10

À VOiR  
en FAmille

« Les Okidok livrent une version clownesque de l’épopée chevale-
resque qui puise avec intelligence dans la mystique médiévale. Voici 
deux clowns au style décalé, à la fois comédiens et mimes bruitistes 
qui, sans paroles, suggèrent mille émotions. » 
↦ Criticomique ©

 T
h

o
m

a
s 

Fr
e

te
u

r 
↦

S
O

IR
éE D'OUVERTU
R

E

écrit par Xavier bouvier, benoît 
Devos et Michel Dallaire
mise en scène Michel Dallaire
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PAT eT MAT

10h30
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 7 €
Tarif adhérent 6 €

S 
A 
M 
E 
D 
I  13 
OCT

Ensemble Télémaque

Le ciné-concert pour petits et grands ! 

En matière de bricolage ou de catastrophe, Pat 
et Mat sont des pros. Qu’il s’agisse de changer 
une ampoule, de presser une orange, d’imaginer 
un vélo d’appartement du futur ou de jouer aux 
échecs à l’ombre d’une tonnelle, ces deux stars 
du cinéma d’animation tchèque livrent un corps-
à-corps hilarant avec les objets… Rivalisant 
d’ingéniosité tout autant que de maladresse, 
nos as de la bidouille déploient une énergie et 
une imagination débordantes, mais attention, 
bien sûr, aux accidents ! Pendant la diffusion de 
leurs aventures sur grand écran, trois musiciens 
de l’Ensemble Télémaque jouent les œuvres de 
compositeurs écrites spécialement pour l’oc-
casion. Des partitions d’aujourd’hui, aussi bril-
lantes et fraîches que nos héros sont largués et 
décalés. Une façon joyeuse et décomplexée de 
faire écouter de la grande musique aux toutes 
petites oreilles ! 

↦ Représentations scolaires (p.15)

55 min

À voir  
en famille
Dès 3 ans

Ciné-
ConCert

Dans le caDre De Ciné- 
AlmA, l'Âme de lA 
méditerrAnée, Festival  
De cinéma méDiterranéen,  
Du 12 au 21 octobre, carros

Distribution Ensemble Télémaque  
Flûte Charlotte Campana 
Percussions Christian Bini, Gisèle David  
Direction Raoul Lay
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d’AilleuRS

S 
A 
M 
E 
D 
I  27 
OCt
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h30

TOuT 
PuBliC

ThéâTRe

en PARTenARiAT AVeC le T.n.n  
dAnS le CAdRe de GénérAtion Z, 
FeSTiVAl JeuneSSe du 25  
OCTOBRe Au 3 nOVemBRe.

Cie Traversée(s) 
Nomade(s) / Théâtre 
La Cité

Voir le monde avec les yeux des autres…

Avec une troupe composée de jeunes Marseillais 
et de jeunes nouveaux arrivants, la metteure 
en scène Karine Fourcy explore ici la condition 
de la jeunesse en exil. Sur scène, ils sont 16, 
originaires pour certains de Syrie, d’Égypte, 
du Mali, de Côte d’Ivoire, du Kosovo, de Bel-
gique ou de Martinique. Ils nous racontent les 
voyages et les chemins parcourus, les espoirs 
et les rêves déçus ou perdus (la terre promise, 
le monde adulte). Émouvants et sincères, leurs 
histoires se font écho et interrogent notre ca-
pacité à accueillir l’autre : sa parole, sa façon 
d’être, de vivre, de voir le monde. En s’attachant 
à transformer leurs douleurs et leurs désirs en 
territoires sensibles, c’est sur l’état du monde 
et sur la possibilité d’un avenir commun que ces 
jeunes nous interpellent. À rêver, à imaginer et 
à bâtir sur les chaos du présent.

↦ Bord de plateau
↦ Démarrage de la Troupe d’Ados le 27 octobre (p.9)
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écriture, mise en scène Karine Fourcy 
Avec Judy Alarashi, Mira botros,Ali Camara, 
Kevin Chevy, Alberta Commaret, Margot 
Ehret, Elisa Gérard, Sado Gansoré, Capucine 
Leclere, Sarah Lisa bels, Océane Lutz, Mar-

tin Modesti, Antoine Monestier, bourhane 
Mze, bleona Rexhepi, Rilind Rexhepi
Création lumière Luc Garella
Collaborations artistiques
Patricia Guannel (chorégraphe)
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White Dog

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  09
NOV

Attention, chien méchant ! 

États-Unis, 1968. Martin Luther King vient d’être 
assassiné et la communauté noire lutte pour la 
défense de ses droits civiques. Dans ce contexte 
violent Romain Gary et son épouse Jean Seberg 
recueillent un berger allemand, Batka. L’animal, 
d’apparence douce et affectueuse, manifeste 
des signes d’une extrême sauvagerie. le couple 
tente de comprendre et de le rééduquer. Peut-on 
désapprendre la haine ? Lumière, projections, 
musique, marionnettes et acteurs sont ici réunis 
pour réécrire ce poignant récit autobiogra-
phique. Au rythme d’une batterie voyageant du 
jazz au hip-hop, papiers déployés, ombres et 
pop-up donnent vie à cette histoire qui donne 
« envie de mordre » tant elle témoigne de la 
cruauté de l’homme. Dans un décor sans cesse 
en mouvement, Brice Berthoud incarne l’écri-
vain enfermé dans un dilemme entre « l’amour 
des chiens et l’horreur de la chiennerie ». D’une 
brûlante actualité !
↦ Représentations scolaires (p.15)

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h20

tout public
DÈS 12 ANS

Marionnettes

Cie Les Anges  
au Plafond

RetRouvez r.a.g.e de la cie les anges 
au Plafond les 17 et 18 décembRe  
à la scène 55, mougins

« Une adaptation convaincante du roman Chien blanc, dans laquelle 
on retrouve à la fois tout l’univers artistique de la compagnie (ma-
rionnettes et décors en papier, jeux sur l’ombre et la lumière, mu-
sique live, etc.) et une réflexion très actuelle sur le racisme et la 
violence. » ↦ Cristina Marino, Lemonde.fr ©
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Adaptation Brice Berthoud, Camille Trouvé 
Avec Brice Berthoud, Arnaud Biscay, 
Yvan Bernardet,et Tadié Tuéné 
Mise en scène Camille Trouvé  
Assistée de Jonas Coutancier 

Lumière Nicolas Lamatière
Création sonore Antoine Garry  
et Emmanuel Trouvé
Musique Arnaud Biscay
Image Marie Girardin et Jonas Coutancier
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FRAgment(S)

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  16
nOv

2 x 30 min

TOuT PuBliC

ThéâTRe +
PeRFORmAnCe 

ChORéGRAPhique

Une histoire d’amour, d’espoir et d’exil.

Enterre-moi, mon amour fait vivre intensément 
le périple vers l’Europe d’une jeune migrante sy-
rienne, en suivant le fil de sa messagerie Whats 
App. Avant de la laisser partir, le 4 mars 2016, 
son mari la serre dans ses bras et lui glisse, 
dans un souffle, cette phrase qui se dit dans 
le monde arabe en guise d’adieux : Enterre-moi, 
mon amour. Cela signifie « prends soin de toi », 
« ne t’avise surtout pas de mourir avant moi ». 

Une performance dansée politique et protes-
tataire.

Ce travail chorégraphique, plastique et photo-
graphique interroge la place qu’occupe l’art au 
sein d’une société d’hyper-consommation qui 
transforme l’œuvre en objet culturel, le créa-
teur en entrepreneur, le public en client et les 
lieux de diffusion en supermarchés.

↦ Stage chorégraphique (p.14)

enteRRe-mOi mOn AmOuR
eSthétique du COmbAt

Cie Amonine
Trucmuche Cie

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif unique 10 €

CeTTe Année, le FORum JACqueS 
PRéVeRT ReJOinT le FeSTiVAl 
« FRAGmenT(S) »  (PARiS, TOulOuSe, 
CARROS) eT ACCueille deux PROJeTS  
en COuRS de CRéATiOn
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Fragment(s) est une initiative de Mains 
D’œuvres et de la Loge, rejoints par 
le Jeune Théâtre National, le Théâtre 
Paris-Villette, le Carreau du Temple,  

le Théâtre de la Porte St Martin (Paris), 
le Théâtre Sorano(Toulouse) et le Forum 
Jacques Prévert (Carros).
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Piletta Remix

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  23
NOV

Du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour 
les yeux, ou les deux, c’est comme on veut ! 

Piletta Remix est une fiction radio live, une invi-
tation à venir découvrir l’envers du décor d’une 
création radiophonique. Tout y est fait pour et 
par le son : les comédiens et les spectateurs 
portent des casques, les voix sont reprises dans 
les micros et les bruitages réalisés en direct, à 
l’aide d’ustensiles insolites. Sur le plateau, trois 
comédiens, un électromusicien et un ingénieur 
du son donnent vie aux treize personnages de 
l’histoire... Celle de Piletta, une petite fille de 
neuf ans prête à tout pour sauver sa grand-
mère malade : surpasser ses peurs, traverser 
la forêt en pleine nuit, déjouer les pièges des 
habitants de Bilipolis, ville où règnent l’argent, 
le mensonge et la manipulation… Un conte ini-
tiatique haletant, dont on sort avec les oreilles 
décoiffées et l’imaginaire tout ébouriffé !

↦ Représentations scolaires (p.15)

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 7 €
Tarif adhérent 6 €

à voir en famille
dès 8 ans

Conte 
radiophonique

Collectif Wow

M
A D E  I N  B E L I G

IQ
UE

50 MIN

En liEn avEc « trois mois sur lE 
son », dE janviEr à avril 2019 à la 
médiathèquE andré vErdEt (carros)

« Ce conte radiophonique est un petit bijou qui fond dans l’oreille 
et enchante les pupilles. » ↦ Ouest-France
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Interprétation Émilie Praneuf ou Amélie 
Lemonnier, Florent Barat ou Arthur 
Oudar, Benoît Randaxhe ou Sylavin Daï
Musique en direct Sebastien Schmitz ou 
Thomas Forst

Mise en ondes Michel Bystranowski ou 
Jonathan Benquet
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CédRiC AndRieux

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  30
nOv

Avec ce solo-confidence, la danse contempo-
raine n’aura plus de secrets pour vous ! 

Depuis 2009, Cédric Andrieux parcourt le monde 
pour danser le solo qui porte son nom, construit 
avec lui par Jérôme Bel. Il y retrace son par-
cours d’interprète contemporain, de sa forma-
tion à Brest puis à Paris jusqu’à ses évolutions 
dans la compagnie de Merce Cunningham et du 
Ballet de Lyon. À travers ces confidences per-
formées, aussi verbales que dansées, Cédric 
Andrieux incarne, en chair et en os, une page 
de l’histoire de la danse. Via le récit de ses 
huit années passées auprès du célèbre choré-
graphe américain, on découvre le quotidien de 
la troupe, le cours du matin si particulier, le 
bonheur comme l’âpreté de danser ses pièces, 
la lassitude, la frustration, la douleur, comme 
les joies du métier. Et grâce à cette confession 
confondante de sincérité, le danseur éclaire de 
l’intérieur, de manière à la fois pédagogique et 
ludique, ce qu’est la danse contemporaine.

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h20

TOuT 
PuBliC

dAnSe 

en AFFiniTé AVeC lA VillA ARSOn, niCeRb Jérôme bel

TOuT 
PuBliC

« Le soliste, dans une articulation parfaite entre le geste et le lan-
gage, raconte l’exigence du chorégraphe américain Merce Cunnin-
gham. C’est un mémorial. Le plus vivant qu’il nous ait été donné de 
visiter. » ↦ Céline Piettre, Paris Art
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Concept Jérôme bel
de et par Cédric Andrieux
Avec des extraits de pièces de Trisha 
brown (Newark), Merce Cunningham 
(biped, Suite for 5), Philippe Tréhet 

(Nuit fragile), Jérôme bel (The show 
must go on)
Répétiteurs Jeanne Steele (Merce 
Cunningham) et Lance Gries (Trisha 
brown)
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Bled RunneR

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  07
DÉC

Quand le rire est une arme pour connaître et 
accepter l’Autre… 

« Il est urgent d’exorciser les sujets qui minent 
les rapports entre nos deux mondes. Ces rap-
ports sont si tendus, si délicats que seul 
l’humour peut les caresser sans se brûler les 
doigts. » Depuis 30 ans, Fellag dynamite les 
sujets qui fâchent et déboulonne les clichés qui 
minent le dialogue entre l’Algérie et la France. 
À travers les meilleurs moments de ses précé-
dents spectacles, revus à l’aune de son regard 
d’aujourd’hui, il nous invite à un voyage plein 
de rires, d’insolence et d’optimisme mêlés. Avec 
sa chéchia rouge, ses bretelles et sa chemise 
à pois, l’humoriste se souvient et raconte son 
enfance en Kabylie, l’arrivée des Français, la 
guerre d’Algérie, son arrivée à Marseille. Avant 
de conclure, dans un sourire : « Vous avez raté 
votre colonisation, on a raté notre indépen-
dance. On est quittes. » Rien de tel pour ré-
concilier deux sociétés et se jouer de tout ce 
qui fait mal à notre mémoire et à notre présent 
commun.

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h30

TouT 
Public

Humour

Fellag

« (...) un spectacle à l’humour tendre, mélancolique et acéré. » 
↦ Fabienne Pascaud, Télérama
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De et avec Fellag 
Mise en scène Marianne Épin
lumières Pascal Noël
son Christophe Sechet

Vidéo Quentin Vigier 
Dessin à la plume et à l'aquarelle Slimane
Régie Frédéric Warnant, Manu Laborde
Costumes Eymeric François
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hOP lÀ !

S
A 
M 
E 
D 
I  15
déC
10h30
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 7 €
Tarif adhérent 6 €

30 min

À VOiR en FAmille
dÈS 1 An

Cie 1.2.3 Soleil
(création)

Un mariage pétillant et coloré de marionnettes, 
de mots et de sons.

Pour ce nouvel opus, la compagnie 1.2.3 Soleil 
s’est inspirée de l’ouvrage de Lucie Félix, 
Prendre et donner : un livre-jeux subtil et poé-
tique qui permet aux tout-petits de manipuler 
pour appréhender les formes géométriques 
ou la notion de contraire. De manipulation en 
détournement d’objets, naît un monde visuel 
et sonore rempli d’histoires inattendues dans 
lequel évolue Getulio, un petit bonhomme aux 
traits clownesques. Au fil du spectacle, la mani-
pulation de marionnettes, la musique, la poésie, 
le théâtre d’ombres, donnent naissance à un 
monde de plus en plus dense, riche et animé. 
Un voyage tout en métamorphoses, en finesse 
et en sourires, pour célébrer les surprises de 
l’existence.

↦ Représentations scolaires (p.15)

mARiOnneTTeS
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interprétation, mise en scène Pascale 
Thévenon
décors, marionnettes et lumière, régie 
Jacques Thévenon 

Création musicale Céline Ottria
Poèmes Roman Thévenon
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UN HoMME dEboUt 1h30

TOUT 
PUBLIC

Dès 12 ans

ThéâTre

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I  16
JAN
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

Théâtre de l’Ancre

Un spectacle-témoignage bouleversant sur la 
prison et la délinquance.

À 36 ans, Jean-Marc Mahy commençait enfin sa 
vie. En prison depuis l’âge de 17 ans, l’autono-
mie, la liberté, la société, tout lui était étranger. 
Devenu éducateur, le Belge livre désormais un 
double combat. D'abord auprès des détenus pour 
montrer qu'une réinsertion est possible, ensuite 
auprès des jeunes pour tenter de convaincre 
les plus fragiles de ne pas prendre le mauvais 
chemin. Comment ? En parlant, avec une hon-
nêteté rare et une justesse incroyable, de son 
parcours, de son vécu, de la prison, d’un avenir 
possible dans une société qu’il aimerait « plus 
solidaire, plus à l’écoute », moins fabrique à ex-
clusion, une société, aussi, où la solution carcé-
rale serait davantage instructive et constructive 
que sanitaire, sécuritaire et destructrice. Dans 
une forme proche de la performance, un hommage 
infiniment touchant à une certaine force de vie, 
qui nous donne le courage de rester, malgré les 
obstacles, « un homme debout ».

M
A D E  I N  B E L I G

IQ
UE

« C’est l’histoire d’un homme qu’on a voulu rendre fou en l’enterrant 
plus bas que terre, en le privant de tout. L’histoire d’un homme qui, 
au fond du trou, a pris son destin en main pour retrouver la commu-
nauté des vivants. » ↦ Mylène Carrière, Le Quotidien

TrajecToires

Nouveau temps 
fort de la saisoN, 
« trajectoires » 

propose uNe ploNgée 
au cœur de six récits 

de vie siNguliers, 
iNteNses souveNt, 

déraNgeaNts parfois… 
comme autaNt de 

façoNs d’iNterroger 
le moNde à partir du 
vécu de ces artistes 
pour teNter de faire 
humaNité commuNe.
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Conception, mise en scène, texte  
Jean-Michel Van den Eeyden
D’après le récit de Jean-Marc Mahy 
Interprétation Jean-Marc Mahy 
Vidéo Kurt D’Haeseleer 

Lumières Christian François 
Son Nicolas Mispelaere
Scénographie Jean-Luc Moerman
Régie Abdel Bellabiad
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C’est la vie 

RetRouvez « Stadium » de 
mohamed el Khatib leS 6 & 7 
févRieR au théâtRe NatioNal 
de Nice ! 

Collectif Zirlib
Mohamed El Khatib

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  18
JAN

Le rôle de leur vie…

Fanny Catel, 37 ans, et Daniel Kenigsberg, 61 
ans, sont comédiens, et ont en commun d’avoir 
perdu un enfant : elle, une petite fille, José-
phine, morte à 5 ans d’une maladie orpheline ; 
lui, un fils, Sam, qui s’est suicidé à 25 ans. De 
leur rencontre avec Mohamed El Khatib, est né 
C’est la vie. Face au public, les deux acteurs 
parlent de cet instant où leur enfant est mort, 
les laissant à jamais « orphelins à l’envers », 
puisque le français n’a pas de mot pour les pa-
rents qui ont perdu un enfant. L’émotion est là, 
tenue à bonne distance par la pudeur et l’hu-
mour de ces deux parents qui ont accepté de 
mettre à nu leur douleur et de jouer, au sens 
propre, le rôle de leur vie. Plein de délica-
tesse, d’espoir, de sourires qui pourraient être 
des larmes, C’est la vie est une démonstration 
d’amour inconditionnel. C’est ce qu’il reste 
quand on a perdu l’essentiel.

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h10

TOUT 
PUBLIC

Dès 12 ANs 

ThéâTre

« Pendant trois secondes, on peut imaginer que les acteurs jouent 
autre chose que leur vie. Et c’est parce qu’ils la jouent, et qu’il s’agit 
de leur propre rôle, que la représentation renoue puissamment avec 
la catharsis. » ↦ Anne diatkine, libération

TrajecToires
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Texte et Conception Mohamed El Khatib 
Réalisation Fred Hocké, Mohamed El Khatib
Interprètes Fanny Catel et Daniel 
Kenigsberg 

Assistanat de projet Coraline Cauchi
Régie Olivier Berthel
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NE LAISSE PERSONNE 
TE VOLER LES MOTS

Théâtre La Cité

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I  23
JAN
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

50 MIN

TOUT 
PUBLIC

Dès 14 ans

ThéâTre

« Quel dieu peut demander à un père de mettre 
son fils à la rue ? » 

À seize ans, Selman Reda a été mis à la porte par 
un père « tombé en religion », qui lui a imposé 
une lecture littérale du Coran. Ce Marseillais 
d’origine marocaine fait de cette douloureuse 
expérience personnelle le point de départ 
d’un spectacle, qui, entre conte, biographie et 
conférence, s’attache à replacer le Coran dans 
son contexte de création, qu’il soit historique, 
social ou culturel. Nourri des recherches de 
l’islamologue Rachid Benzine, son récit nous 
conduit au VII e siècle, jusque dans le désert 
d’Arabie occidentale, là où l’islam est né. Avec 
finesse et pédagogie, Selman Reda remonte aux 
prémices du livre sacré, décortique les mots, 
revient sur leur étymologie et désamorce leur 
teneur négative. Et sa parole, didactique et vi-
vante, transmet, une heure durant, l'envie irré-
sistible de savoir et de dialoguer.

TrajecToires

« Sans chercher à imposer une vision plutôt qu’une autre, le comé-
dien porte avec force l’idée de regards multiples et personnels sur 
les textes sacrés. Dans une démonstration édifiante, au croisement 
de l’intime et de la tolérance. » ↦ Coralie Bonnefoy, la Croix
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De Selman Reda et Michel André
Collaboration Rachid Benzine 
Mise en scène Michel André 
Jeu Selman Reda et Djamila Lebdiri 
Scénographie Mariusz Grygielewicz 

lumière Guillaume Parmentelas,  
Severine Monnet 
Costumes Aude Amadéo 
Videos Florence Lloret
Livret pédagogique Sandrine Delrieu
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Cent mètres 
papillon

Collectif Collette

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  25
JAN

Comme un poisson dans l’eau…

L’histoire de Larie qui, comme son idole Michael 
Phelps, rêve de devenir champion de natation. 
C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, spor-
tif de haut niveau devenu acteur, qui s’est jeté 
dans le grand bain en écrivant et en jouant la 
vie de cet adolescent qui lui ressemble comme 
un jumeau. Mimant à la perfection les gestes 
du nageur, l’ancien athlète raconte l’appren-
tissage de la « culbute », la découverte de 
la glisse, l’entraînement et ses violences, la 
compétition et l’étrangeté de ses rituels, les 
courses, les défaites, les remises en question… 
Sur son visage passent toutes les expressions. 
Celles de l’entraineur obsédé par les chronos. 
Celles du nageur, la boule au ventre avant les 
compétitions, un peu comme le trac du comédien 
avant d’entrer sur scène. À la fois poétique et 
burlesque, un témoignage d’une vérité trou-
blante, où se croisent les paradoxes du comé-
dien et, dans sa course à l’effort, la vulnérabili-
té du nageur face à la dureté de l’entraînement.

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h

à voir  
en famille

ThéâTre

En partEnariat avEc lE 
MuséE national du sport

« La prestation de Maxime Taffanel s’appuie sur une composition 
gestuelle parfaitement maîtrisée, une densité dramatique du récit 
bien équilibrée, entre joie et doute, entre rires et larmes. » 
↦ Télérama Sortir

TrajecToires
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Idée originale et texte Maxime Taffanel 
Adaptation,mise en scène Nelly Pulicani 
Jeu Maxime Taffanel 

Création musicale Maxence Vandevelde 
Lumières Pascal Noel 
Conseils costumes Elsa Bourdin
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Clouée au sol

Les Déchargeurs  
Le Pôle diffusion

J 
E 
U 
D 
I  31
JAN
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h20

tout 
public

ThéâTre

Aller à la guerre comme on va au bureau…

Le temps de mettre au monde son enfant, une 
femme pilote, qui s’est construite à force de 
courage et de volonté pour exister au sein 
de l’US Air Force, se voit contrainte de lâcher 
les commandes de son « Tiger ». Quand elle se 
présente pour reprendre du service, c’est un 
nouvel appareil qu’on lui confie : plus de ciel, 
ni l’ivresse de la vitesse, ni cette sensation de 
toute-puissance... Désormais, c’est un drone 
qu’elle devra piloter. Malgré les efforts pour 
se ménager un sas de décompression entre la 
base militaire et son foyer, les deux espaces 
vont finir par se contaminer et la machine de 
guerre craquer, dérailler, jusqu’à désobéir. Est-il 
possible de retourner bercer son enfant après 
avoir passé sa journée à bombarder des villages 
irakiens ? Jusqu’où est-il possible de tuer sans 
perdre son humanité ? Portée par la magistrale 
Pauline Bayle, un spectacle « coup de poing », 
véritable brûlot contre la guerre moderne.

TrajecToires

« Un monologue fascinant porté par l’interprétation au cordeau de 
Pauline bayle. Une performance à voir absolument !  »
↦ laurence liban, l’express

©
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 ↦

Texte George Brant 
Traduction Dominique Hollier
Mise en scène Gilles David
Scénographie Olivier Brichet

Lumière Marie-Christine Soma
Costume Bernadette Villard 
Son Julien Fezans
Avec Pauline Bayle



48

Le Pas Grand 
Chose

Johann Le Guillerm 
Cirque ici

S 
A 
M 
E 
D 
I  02
FÉV

Une conférence-spectacle pataphysique et 
ludique sur le point, ce « pas grand chose qui 
n’est pas rien »…

Vêtu d’un costume chic, Johann Le Guillerm dé-
barque sur scène en traînant à bout d’épaules 
une charrette magique dotée de caméras, lampes 
articulées et tiroirs multiples. Quelques se-
condes plus tard, le voilà qui dessine et expéri-
mente en transmettant simultanément sur grand 
écran le résultat de ses recherches. « Comme 
vous le savez tous, nous avons 50 % de gènes 
communs avec la banane. » Vous l’aurez compris, 
n’allez pas chercher ici le moindre discours 
scientifique. C’est bien une conférence hors du 
commun autour du rien et du pas grand chose 
que Johann Le Guillerm vous propose. D’affir-
mations au pied de la lettre en élucubrations 
ahurissantes, le conférencier teste, démontre, 
déduit... À la croisée de l’absurde et de la magie, 
Le Pas Grand Chose fait jaillir une vision du 
monde qui met nos logiques en déroute. Aussi 
saugrenu qu’essentiel.

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h15

à voir  
en famille

Cirque

Dans le caDre De la Biennale 
internationale Des arts Du cirque

« Le Guillerm est un manipulateur de fond ; il aime la longue durée 
et il savoure le minuscule. Il bâtit une cosmogonie personnelle d’un 
charme étrange et d’un humour pataphysique nouveau dans laquelle 
on plonge avec délice, tous neurones aux aguets. »
↦ emmanuelle Bouchez, Télérama

TrajecToires
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Conception, mise en scène et 
interprétation Johann Le Guillerm 
Création lumière Anne Dutoya 
Création Musicale Alexandre Piques
Costume Anaïs Abel

Régie lumière Flora Hecquet
Régie vidéo David Dubost
Fabrication et construction Sylvain Ohl
Déco Alexandra Boucan
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Grand Orchestre 
de POche

Cie Gorgomar 
(création)

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  08
FÉV

C’est connu, Nirvana, Bach, Bowie, Brassens ou 
les Spice Girls composaient tous au ukulélé…

Le Grand Orchestre de Poche, ce sont trois uku-
lélistes qui viennent donner un concert. Après 
des années de sacrifices à travailler leur ins-
trument, aujourd’hui c’est le grand jour, ils sont 
enfin prêts à tout donner même ce qui n’était 
pas prévu ! Sauf que ces trois clowns musiciens, 
que l’on prendrait volontiers pour des profes-
sionnels, ne sont pas à la hauteur de leurs am-
bitions et leur concert pourrait bien tourner à 
la catastrophe. Les pupitres sont trop fragiles, 
le soliste est trop coincé, certains partent sur le 
premier temps au lieu du quatrième, les tempos 
ne sont pas respectés. Mais le G.O.P n’aura qu’un 
seul but : essayer, coûte que coûte, de terminer 
son concert… Entre reprises décalées (Britney 
Spears, Stevie Wonder, entre autres) et chansons 
originales, grosses chutes et ratages en série, un 
spectacle musical et burlesque à mourir de rire !

↦ Stage clown (p.14)  
↦ Représentations scolaires (p.15)

Dans le caDre De la Biennale 
internationale Des arts Du cirque

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h20

Clown 
Musique

à voir  
en famille
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Direction artistique Thomas Garcia
Avec Emmanuel Lopez, Karim Malhas, 
Thomas Garcia et Joris Barcaroli

Mise en scène Charlotte Saliou
Collaboration artistique Elise Buffet
Régie Antoine Hansberger
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PieRRe et le lOuP

Cie (1)promptu

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  01
mAR
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 7 €
Tarif adhérent 6 €

15 min  
+ 30 min

À VOiR  
en FAmille
dÈS 5 AnS

dAnSe

Interprète au Ballet Preljocaj et chorégraphe 
talentueuse, Émilie Lalande fait joyeusement 
danser Prokofiev.

Intemporel Pierre et le Loup qui traverse les 
générations. Une œuvre célébrissime, créée en 
1936, ayant pour but de faire découvrir aux en-
fants les instruments d’un orchestre. Pour Émilie 
Lalande, c’est aussi l’occasion, dans une version 
dansée d'une grande fraîcheur et d'une drôlerie 
irrésistible, de les sensibiliser à l’art du geste. 
Dans un décor simple inspiré de dessins enfan-
tins, six danseurs jouent, miment, dessinent les 
traits des personnages bien connus : le léger 
Oiseau, l’indomptable Chat, Canard, doté d’in-
vraisemblables palmes, Loup, jouant de son ef-
frayante réputation, Grand-Père, agile malgré sa 
canne, et Pierre, débordant de joie de vivre et 
d’insouciance. Un spectacle enlevé, inventif, dé-
sopilant ; et une jolie façon pour les plus petits 
d’écouter ce chef-d’œuvre, et de découvrir, de 
manière ludique, l’univers de la danse.
↦ Stage danse (p.14)  
↦ Représentations scolaires (p.15)

+ Ré-CRéAtiOn (1re partie)

ALORS, DANSE !

en PRémiCeS  
du PRinTemPS,  

le FORum JACqueS 
PRéVeRT COnVie 

PARenTS eT enFAnTS 
À 4 SPeCTACleS  

de dAnSe À VOiR  
en FAmille. 

« On rit beaucoup, enfants et plus grands, à cette interprétation de 
l’œuvre de Prokofiev, le tout est enlevé, léger et s’achève par une 
marche triomphale à l’humour décapant. » 
↦ maryvonne Colombani, Journal Zibeline

Conception, chorégraphie, mise en scène 
Emilie Lalande 
interprètes Leonardo Cremaschi, Marius 
Delcourt, Clara Freschel, Jean-Charles 
Jousni, Emilie Lalande, Simon Ripert 

narration Emilie Lalande
musique Sergueï Prokofiev 
Conception lumières Julien Guérut 
Costumes & décor Emilie Lalande
Régie générale Edouard heneman
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KAléidOPlAStique 
quiZZ

1h

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  08
mAR

Cie Reveïda

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 7 €
Tarif adhérent 6 €

50 min

À VOiR  
en FAmille
dÈS 8 AnS

dAnSe

Le grand jeu dansé de l'Histoire de l’art !

La compagnie Reveïda propose aux enfants de se 
prêter à un quizz interactif pour tester et enri-
chir leurs connaissances sur l’Histoire de l’art. 
Comme à la télé, un animateur haut en couleur 
fixe les règles du jeu tandis que deux danseurs 
recréent, de manière ludique et poétique, de 
grandes œuvres de notre patrimoine commun. 
Le but du spectacle : réussir à faire coïncider 
les tableaux dansés et les œuvres présentées 
dans un fascicule allant de la grotte de Lascaux 
à Mondrian en passant par Bosch ou Raphaël… 
Comment danser le nombre d’or, s’attarder sur la 
matière, aborder le concept ou la beauté, donner 
à voir des ready-made dansés ? Voilà le pari fou 
de ce spectacle qui n’est qu’un prétexte à faire 
émerger le goût, l’opinion, la subjectivité. Pour 
que chacun s’amuse d’abord avant d’être surpris 
d’avoir appris quelque chose !

↦ Stage danse (p.14)
↦ Représentations scolaires (p.15)

ALORS, DANSE !
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Conception Delphine Pouilly 
danse Mélisande Carré-Angeli, Jeanne 
Chossat, Delphine Pouilly 

musique originale Pascale heinisch
Jeu Olivier Debos 
lumière Christopher McGhee
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Ces filles-là

Cie Ariadne

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I  22
MAR

Comment une simple image peut impacter la vie 
de tout un groupe, parfois jusqu’au pire.

Ces filles-là, ce sont les filles de la prestigieuse 
institution Sainte-Hélène : vingt filles triées 
sur le volet, promises au meilleur avenir, amies 
pour la vie… Jusqu’au jour où l’une d’entre elles, 
Scarlett, envoie une photo d’elle, dénudée, à son 
petit ami, qui la transmet à ses amis. L'auteur 
Evan Placey s’inspire de l’histoire d’Amanda 
Todd, une adolescente de 15 ans qui s’est sui-
cidée après avoir publié une vidéo sur YouTube 
dans laquelle elle expliquait sa descente aux 
enfers : la photo d’elle les seins nus envoyée sur 
Internet, le chantage d’un inconnu, ses change-
ments de lycée et toujours, le rejet des autres. 
Anne Courel choisit d’en faire une pièce chorale, 
où, avec fougue et vitalité, 20 comédiennes ex-
plorent les rapports complexes entre le groupe 
et l’individu et les affres de l’adolescence. En 
résulte une fable haletante qui rappelle aussi 
la lutte de toutes les femmes, chacune à leur 
façon et à leur époque, pour exister !

Nous recherchoNs 8 jeuNes filles  
pour participer au spectacle 
coNtactez MarioN au 04.93.08.76.07

1h20

tout 
public

DÈS 14 ANS

ThéâTre

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €
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Mise en scène Anne Courel 
Avec Claire Cathy, Sophia Chebchoub, 
Fanny Chiressi, Claire Galopin, Adèle
Grasset, Charlotte Ligneau, Audrey 
Lopez, Manon Payelleville, Noémie 

Rimbert, Elsa Thu-Lan Rocher, Helena 
Sadowy, Bérengère Sigoure 
Chorégraphie Sylvie Guillermin 
Scénographie Stéphanie Mathieu
Costumes Cara Ben Assayag
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leS déClinAiSOnS 
de lA nAvARRe

Cie PJPP 

S 
A 
M 
E 
D 
I  30
mAR

Quand Henri de Navarre rencontre Marguerite 
de Valois. Plusieurs fois…

À l’origine, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau 
voulaient travailler à partir d’une grande scène 
de cinéma. C’est en cherchant sur YouTube un 
extrait de La Reine Margot de Patrice Chéreau 
qu’ils tombent par hasard sur une scène de té-
léfilm où le roi Henri rencontre la future reine. 
Après l’avoir apprise, ils en ont créé différentes 
variations stylistiques, sonores et musicales : 
Les Déclinaisons. Traversant tous les registres, 
du drame romantique à la comédie burlesque, le 
duo la soumet à une série de transformations, la 
réinvente, la décale. Détournement, caricature, 
réécriture des dialogues, playbacks ou pas-
sages chorégraphiés s’enchaînent alors à un 
rythme effréné. Entre danse, théâtre et perfor-
mance, un spectacle jouissif et hilarant mêlant 
rigueur chorégraphique et légèreté, technique 
sans faille et autodérision.

20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

55 min

 À VOiR  
en FAmille

dAnSe 

« Un spectacle à l’humour très fin, où la drôlerie vous saisit encore 
plus en sortant que dans la salle tant cette scène galante vous 
obsède… » ↦ emmanuel Serafini, le Bruit du Off

ALORS, DANSE !
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Conception, interprétation Claire 
Laureau et Nicolas Chaigneau
lumières benjamin Lebrun, en 
collaboration avec Valérie Sigward
musique Stanley Myers, Crystal Castles, 

Xavier Cugat Jessica Jalbert, Johann 
Sebastian bach, Johann Strauss Sr 
Mauricio Kagel, Laurent Perrier
montage son Nicolas Chaigneau et Claire 
Laureau
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lA COnviviAlité

Cie Chantale et 
bernadette 

J 
E 
U 
D 
I  04
AvR
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

55 min

TOuT 
PuBliC

COnFéRenCe
ThéâTRe

Vous n’avez jamais été bon en dictée ? Ce spec-
tacle est là pour vous venger… 

Pourquoi écrit-on alléger et alourdir, résonner 
et résonance, siffler et persifler ? Et si tout 
cela n’était qu’une suite d’accidents ? Et si l’or-
thographe n’était qu’un outil de discrimination 
sociale ? La Convivialité vous propose, avec 
beaucoup d’humour et de dérision, de désacrali-
ser le rapport que vous entretenez avec elle. Et 
de remettre en question les exceptions parfois 
plus nombreuses que les règles. Sous la forme 
d’une conférence ludique, instructive et inter-
active qui réjouira à la fois les passionnés et 
les phobiques de l’accord du participe passé, 
deux comédiens vous convient à débattre des 
préjugés durement ancrés concernant la langue, 
l’instruction, l’écriture. De quoi réfléchir, tout en 
s’amusant, sur notre attachement à cette ortho-
graphe qui est un cauchemar pour beaucoup… 

↦ Bord de plateau 
« Pas d’apriori, pas de konviksion inébranlable à propos de l’orto-
grafe... c’est ce qu’il faut pour aborder en toute sérénité un spectacle 
plutôt jouissif ! » ↦ Suzane Vanina, Rue du Théâtre
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Conception, écriture et interprétation 
Arnaud hoedt, Jérôme Piron
Co-mise en scène Arnaud Pirault, 
Clément Thirion, Dominique bréda 

Création vidéo, régie création Kévin 
Matagne
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leS SuPRêmeS 2.0

Cie hervé Koubi
(création)

J 
E 
U 
D 
I  25
AvR
20h
Salle Juliette 
Gréco
◆
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Tarif réduit +  10 €

1h

TOuT 
PuBliC

dÈS 6 AnS

dAnSe

Lorsqu’un garçon hait profondément le foot et 
aime passionnément la danse… 

Avec cette chorégraphie autobiographique, 
Hervé Koubi interroge à nouveau ses origines et 
son histoire profonde. Construit sur la base d'un 
texte de Chantal Thomas, autour d'une partie 
de foot improbable, terrain de jeu et de danse, 
Boys don't cry sert de prétexte à une réflexion 
à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que 
c'est que de danser quand on est un garçon. 
Pour ce projet, le chorégraphe franco-algérien 
offre à sept jeunes danseurs autodidactes l’oc-
casion de montrer, entre hip-hop, danse de rue 
et danse contemporaine, leur virtuosité. Sur le 
plateau, ils courent, sautent, virevoltent, nous 
emportant dans leur énergie débridée, effrénée, 
virevoltante. Une pièce qui tord le cou à une 
certaine théorie du genre où les filles font de la 
couture et les garçons jouent au foot. Une danse 
pour soi, une ode à la famille, une déclaration 
du cœur, une compréhension d’amour.
↦ Stage danse (p.14)

bOYS dOn’t CRY

ALORS, DANSE !
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Chorégraphie hervé Koubi assisté de 
Fayçal hamlat 
Conseil artistique bérengère Alfort 
Texte Chantal Thomas

musique Stéphane Fromentin
danse distribution en cours 
lumière Lionel buzonie 
Costumes Guillaume Gabriel
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LE FORUM EN RéSEAU
Le Forum Jacques Prévert amplifie son inscription au sein  
de différents réseaux professionnels pour partager des 
ressources et des moyens, collaborer autour d’un artiste  
ou d’une création, défendre les artistes du territoire, porter  
haut et fort la singularité de notre projet. 

deux spectacles sont programmés dans le 
cadre de la Biennale internationale des 
Arts du Cirque.

Plusieurs spectacles programmés par le 
Forum Jacques Prévert reçoivent, cette 
saison, le soutien de l’Office national de 
diffusion Artistique.

le Forum Jacques Prévert rejoint le Fes-
tival Fragment(s) et collabore avec un 
réseau de huit théâtres (Paris, Toulouse & 
Carros) autour de la jeune création émer-
gente. une Compagnie régionale peut ainsi 
présenter une étape de travail à Paris, en 
octobre, lors du Festival puis ensuite au 
Forum.

Réseau inter-régional en Rue, est un 
réseau de diffusion de spectacles de rue 
et de cirque dans l’espace public, initié par 
Karwan en 2006. implanté dans les 6 dé-
partements de la région PACA, il rassemble 
actuellement une cinquantaine d’acteurs 
culturels.

dans le cadre du programme le Réel enjeu, 
le Forum Jacques Prévert, le Théâtre la 
Cité (marseille), le Théâtre de l’Ancre (Bel-
gique), le Théâtre des doms (Avignon) et le 
Théâtre Jean-Vilar (Vitry-sur-Seine) réu-
nissent leurs savoir-faire et leurs moyens 
pour accompagner deux projets de créa-
tion. les deux projets lauréats 2018 sont « 
Bucharest », par la Conquesta del Pol Sud 
et « extreme / malecane », de Paola Pisciot-
tano. le Forum Jacques Prévert coordonne 
le programme et l’appel à projets.

Fragment(s)
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D’AILLEURS
Coproduction Théâtre La Cité /Mar-
seille dans le cadre de la biennale 
des écritures du réel #4, Cie Traver-
sée(s) nomade(s)

WhITE DOG
d’après Chien Blanc de Romain Gary 
(Gallimard)
dramaturgie Saskia berthod
marionnettes Camille Trouvé, Amé-
lie Madeline et Emmanuelle Lhermie
Scénographie brice berthoud assisté 
de Margot Chamberlin
Costumes Séverine Thiébault
mécanismes de scène Magali Rousseau
Construction du décor Les Ateliers 
de la MCb
Administration Lena Le Tiec
diffusion, presse Isabelle Muraour
Coproduction MCb°/bourges, Le bateau 
Feu/Dunkerque, La Maison des Arts du 
Léman/Thonon-les-bains, Le Tangram/
Evreux Louviers, Culture Commune/
bassin minier du Pas de Calais et 
Théâtre 71/Malakoff.
Les Anges au Plafond sont artistes 
associés à la MCb°/ bourges, en com-
pagnonnage avec La Maison des Arts 
du Léman et Le bateau Feu, conven-
tionnés par le Ministère de la Culture 
et de la Communication/DRAC Ile-de-
France, au titre des Compagnies et 
Ensembles à Rayonnement National 
et International (CERNI), soutenus 
par la Ville de Malakoff
Soutien ARCARDI, la SPEDIDAM et 
l’ADAMI

PILETTA REMIX
Production Collectif Wow ! 
Aide Ministère la Fédération Wallo-
nie-bruxelles-direction du Théâtre 
et du Fonds d’Aide à la Création Ra-
diophonique
Soutien Centre culturel Jacques 
Franck, de Woluculture, de la Cie Vic-
tor b et de MoDul ASbL, structure 
d’accompagnement et compagnie 
de créations.

bLED RUNNER
Photos Denis Rouvre, Christophe 
Vootz, Charlotte Spillemaecker
Production Arts & Spectacles Pro-
duction
Soutien Espace des Arts – Scène Natio-
nale Chalon-sur-Saône, Pôle Culturel 
d’Alfortville, Théâtre Armande béjart 
d’Asnières sur Seine, MCNA de Nevers
Un spectacle France Inter

hOP LÀ !
Création en mai 2018 
Partenariat Forum Nice Nord 
Soutiens Ville de Carros et Départe-
ment des Alpes-Maritimes 

UN hOMME DEbOUT
Conception décors Jean-Luc Moerman 
et Olivier Donnet
Graphisme, décors Luciana Santin 
Poletto 
Accompagnement psychologique de 
l’acteur Françoise Derot 
Responsable technique tournée Chris-
tian François 

Assistante artistique tournée Line 
Guellati.
Production L’ANCRE (Charleroi)
Coproduction Théâtre National/
bruxelles, Maison de la Culture de 
Tournai
Soutien La Cité, Maison de Théâtre 
& Compagnie
(Marseille)
Projet reconnu par Amnesty Inter-
national UK.

C’EST LA VIE
Production, diffusion Martine bellanza

NE LAISSE PERSONNE TE VOLER LES 
MOTS 
Production Théâtre La Cité
Soutien Fonds du 11 Janvier, Préfec-
ture des bouches du Rhône, Conseil 
Régional PACA et Conseil Départe-
mental 13

CENT MèTRES PAPILLON
Admnistration Léa Fort
Production Collectif Colette
Co-production Comédie de Picardie, 
Amiens
Soutien SPEDIDAM

CLOUéE AU SOL
Auteur représenté par Renauld & Ri-
chardson dans les pays francophones 
en accord avec The Gersh Agency, NY
Traductrice représentée par Renauld 
& Richardson pour le monde entier
Soutien Rue du conservatoire

LE PAS GRAND ChOSE
Production Cirque ici - Johann Le 
Guillerm
Coproduction 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Agora - 
Pôle national des arts du cirque de 
boulazac, Archaos - Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée, Le 
Grand T - Théâtre de Loire Atlantique, 
Le Monfort Paris, Tandem scène na-
tionale, Théâtre de l’Agora - scène 
nationale d’Evry et de l’Essonne, 
Les Treize Arches - scène conven-
tionnée de brive, Le Volcan – Scène 
nationale du havre CREAC – La cité 
Cirque de bègles.
Soutien Conseil département de 
l’Essonne. 
Compagnie subventionnée par le Minis-
tère de la Culture (DGCA et DRAC Ile-
de-France), la Région Ile-de-France, 
la Ville de Paris et l’Institut Français 
/Ville de Paris

GRAND ORChESTRE DE POChE
Production Aurelie Peglion
Production Cie Gorgomar
Coproduction Théâtre de Grasse, 
L’entre-pont, La Fabrique Mimont et 
le festival Scène de Cirque

PIERRE ET LE LOUP
musique Sergueï Prokofiev (New 
York Philharmonic, Op 67" de Leo-
nard bernstein)
Confection décors et accessoires ha-
fid benchorf, Nadine Galifi, Edouard 
heneman, Michel Pellegrino

diffusion et coordination Ophélie Coq
Soutien ballet Preljocaj

KALEéDOPLASTIQUE QUIZZ
Production cie Reveïda
Partenaires Espace Magnan/Nice, 
Fabrique Mimont/Cannes, Système 
Castafiore/Grasse, Ville de Grasse, 
Conseil Régional PACA, réseau Canopé

CES FILLES-LÀ
Création et régie lumières-vidéo Guis-
laine Rigollet
Création univers sonore et régie son 
Clément hubert
Cheffe de choeur Audrey Pevrier
Assistant-e-s à la mise en scène Mari-
jke bedleem et benoît Peillon
Aide à la création Centre National 
du Théâtre. 
éditée aux éditions Théâtrales 
Coproduction Le Grand Angle/Rhô-
ne-Alpes Voiron, Le Grand R/La Roche-
sur-Yon, la Ville de Cournon d’Au-
vergne / la Coloc’ de la Culture, la 
Maison des Arts du Léman, Festival 
jeune public Momix CREà Kingersheim
Participation artistique ENSATT
Soutien Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC 
et Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de l ’école de la Comédie 
de Saint-Etienne / DIESE # Auvergne 
Rhône-Alpes
Partenariat GEIQ ThEATRE COMPA-
GNONNAGE
Aide à la création Conseil départe-
mental de l'Isère, de la SPEDIDAM
Aide à la production CNC-DICRéAM

LA CONVIVIALITé
direction technique tournée Gaspard 
Samyn
Conseiller technique Nicolas Callandt
Conseiller artistique Antoine Defoort
Assistante mise en scène Anaïs Maoray
développement, production, diffusion 
habemus Papam, Cora-Line Lefèvre et 
Julien Sigard
Coproduction Théâtre National/
bruxelles, L’ANCRE/Charleroi
Soutien Théâtre La Cité/Marseille, 
de La bellone/bruxelles et de la Cie 
La Zouze/Marseille
Aide Ministère de la Fédération Wal-
lonie-bruxelles (service du théâtre)

LES SUPRÊMES 2.0
Soutien Région Nouvelle Aquitaine 
et Département de la Corrèze dans 
le cadre d’une convention triennale ; 
Ministère de la Culture/DRAC PACA 
au titre de l’aide à la Compagnie ; 
Ville de brive, Ville de Cannes, Ré-
gion PACA au titre de l’aide au projet, 
Département des Alpes Maritimes ; 
Institut Français pour certaines 
de ses tournées à l’international 
ou dans le cadre de la convention 
entre l’Institut Français et la Région 
Nouvelle Aquitaine ; OARA ; Ville de 
Cannes, Théâtre de la Licorne Scène 
conventionnée jeune public
Production (en cours) Cie hervé KOUbI
Coproduction Centre Chorégra-
phique National de Créteil, Mourad 
Merzouki,Théâtre de Cusset

CRéDITS PARTENAIRES
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1 ◉   FORUM JACQUES 

PRéVERT 
1 rue des Oliviers

2 ◉   SALLE JULIETTE 
GRéCO  
5bis Bd de la Colle Belle
la salle Juliette Gréco est 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

Infos pratIques

tarIfs
spectacles tout public
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 12 € 
Sur présentation d’un justificatif : Ad-
hérents du FJP, étudiants, intermittents, 
retraités, adhérents de la médiathèque 
André Verdet.

Tarif réduit +  10 € 
Sur présentation d’un justificatif : moins 
de 18 ans, allocataires du RSA, demandeurs 
d’emploi, groupes à partir de 10 personnes.

spectacles à voir en famille
Tarif plein 7 €
Tarif adhérents FJP  6 €

adhésion familiale annuelle au 
fjp 15 €

renseIGneMents  
et réserVatIons 
forum jacques prévert
↦ 04.93.08.76.07
↦ www.forumcarros.com 
↦ contact@forumcarros.com

points de vente habituels et 
Digitick.com

GrIGnoter  
et BoIre un Verre
Avant et après le spectacle nous 
vous proposons une carte de 
boissons et produits locaux.

ACCèS
En bus 
Lignes d’azur n° 70, 68, 69, 
701B, 705, 707, arrêt Carros-mé-
diathèque.

En train
Chemins de fer de Provence, arrêt 
Colomars-La Manda.

En voiture 
Voir le plan. Parking gratuit sur 
deux niveaux en face de la salle 
Juliette Gréco

CONDITIONS GéNéRALES
L’ouverture de la salle se fait 30 
minutes avant le début des spec-
tacles. Le placement est libre et 
les représentations commencent 
à l’heure indiquée. Selon les 
contraintes du spectacle, l’accès 
à la salle peut être refusé aux 
retardataires.
Il est demandé au public de ne 
pas utiliser de caméra, appareil 
photo ou téléphone portable 
durant l’intégralité des spec-
tacles.

RESTEz CONNECTéS

contact@forumcarros.com

/fjp.forumcarros 

@forumjacquesprevert

Nous finalisons la nouvelle 
version de notre site internet !
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L'éQUIPE
Laurie Andrio Administratrice
Marion bertrand Chargée des 
Relations Publiques et de l'Ani-
mation
Pierre Caussin directeur
Olivier horn Régisseur Général
Laurent Lefebvre Technicien 
polyvalent
Charlotte Matarasso, 
ChaRP Agency Chargée de 
Communication et Presse
Laurence Matassa Chargée  
de l’Accueil et Billetterie

Les techniciens et artistes 
intermittents du spectacle

Robert Jagueneau et Nicolas 
Mathieu
Services Civiques

23 intervenants qui conduisent 
les 60 ateliers de pratique du 
Centre Culturel

Amandine haegelin Rédaction

Le Conseil d’Administration 

J.-C. bréjaud, E. Cosimi ; P. Duval ;  
N. Duval ; C. Galliot ; F. Galliot ; A. Ivars; 
C. Jacquin ; A. Lanselle ; J.-P. Lanselle; 
N. Maurel; G. Musella; L. Nicolas ;  
L. Pavlicic ; C. Renaudo; M. Rosi;  
C. Siccardi ; K. Souriguiere

L’ASSOCIATION 
FORUM JACQUES 
PRéVERT 
Une association d’éducation 
populaire ! 

l’ensemble du projet déployé par 
le FJP (une saison de spectacles, 
le Festival Jacques a dit, la pra-
tique au Centre Culturel et l’édu-
cation Artistique et Culturelle) 
s’inscrit dans le cadre de la 
démarche d’éducation populaire 
portée par l’Association Forum 
Jacques Prévert depuis plus de 
40 ans sur le territoire.

l’objet statutaire de l’associa-
tion est de : « Favoriser, déve-
lopper et promouvoir l’accès à la 
culture des enfants, des femmes 
et des hommes par la pratique 
artistique, et par la diffusion de 
spectacles vivants ».

Ces missions, mises en œuvre par 
l’équipe salariée permanente, se 
co-construisent tout au long de 
l’année avec les membres béné-
voles du Conseil d’Administration. 
Ce dialogue constant permet de 
discuter, réfléchir, débattre des 
orientations du projet du FJP qui 
est ensuite validé par le CA. 

Ces échanges sont précieux pour 
l’ancrage démocratique du projet. 
nous tenons ici à remercier les 
membres pour cet investisse-
ment. 
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