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THÉÂTRE   PORT-DE-BOUC

É D I T O

Bleu horizon !

Une nouvelle saison s’ouvre à vous et à nous.
Cette saison tant attendue a une couleur toute particulière : une telle hâte de retrouver 
les spectateurs anime les artistes et les équipes des théâtres !
Le théâtre, par essence, rassemble des hommes et des femmes autour d’une œuvre, 
pour mieux penser aujourd’hui et rêver demain. Par la puissance des mots, la vibration  
des corps, l’intensité des silences, il a le pouvoir de transcender le réel et de nous  
transformer. 

Dans cette nouvelle saison, résolument éclectique, légère et surprenante, il y aura des 
couleurs, du rythme… et même des poils !
On y fera de drôles de rencontres et des enquêtes sur des disparitions inexpliquées.
On y découvrira une galerie de portraits décalés, de parcours de vie atypiques.
On y rendra hommage aux femmes pourchassées ou oubliées et aux enfants révoltés.
On y retrouvera avec bonheur un vaudeville au vitriol, une tragédie classique révisée,  
de l’aérobic remasterisé, des standards de rock jazzés, des histoires d’amour et  
d’amitié, un conte de fée javellisé.
On y jouera avec l’eau, le son, les bulles de savon et même avec le feu…
On y parlera aussi de notre environnement, de nos exils et de nos identités, de la  
difficile mais nécessaire réconciliation avec notre histoire, personnelle et collective.

Les spectacles présentés résonnent avec notre présent et nous invitent à partager 
nos interrogations sur le monde, toujours plus complexe, pour se sentir plus forts  
ensemble, toutes générations confondues.

Le Sémaphore profite de l’été pour faire peau neuve ! Nous aurons le plaisir de vous 
accueillir dès la rentrée dans des locaux rénovés.

À tout de suite !

Laurence Cabrol
Directrice
Juillet 2021

La 33 ème saison en chiffres
Dedans & Dehors

35 spectacles 
56 représentations 

5 propositions hors les murs 
1 festival  dans l ’espace public

1 temps fort
2 week-ends à vivre en famille

7 créations
2 co-productions

21 créatrices
22 créateurs

Une gril le  tarifaire simplif iée
Des tarifs  revus à la baisse 
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Le Sémaphore, scène conventionnée et 
pôle régional de développement cultu-
rel, accompagne les artistes et remplit des  
missions de soutien :

• à la diffusion, en présentant les spectacles 
déjà créés récents ou plus anciens et qui font 
partie du répertoire des compagnies

• à la création, en apportant un soutien finan-
cier en co-production et/ou en accueillant 
des équipes artistiques en résidence dans ses 
espaces de travail. 

Une résidence, pour quoi faire ?

Des compagnies s’installent pour quelques 
jours ou semaines dans le studio de répé-
tition ou sur la scène du Sémaphore pour  
travailler à leur spectacle. Nous mettons à 
leur disposition le théâtre avec ses moyens 
techniques et humains.

La résidence permet aux créateurs de  
réfléchir, d’expérimenter, de rechercher  
de nouvelles formes, de s’inspirer d’un 
contexte ou de la rencontre avec les habitants, 
et selon l’avancement du projet, d’écrire le 
texte, de travailler le jeu, de peaufiner la mise 
en scène et la création lumière, ou encore de 
construire les décors.

La période de résidence peut se terminer 
par une « sortie de résidence », présenta-
tion d’une étape du spectacle devant un 
public de curieux, une classe, un groupe. 

L’occasion de recueillir les impressions 
et interrogations de ces premiers spec-
tateurs, dont le retour bienveillant et  
exigeant est précieux dans le processus de 
création.

En 2021/22,  
qui accompagnerons-nous ?

• Simon Delattre, Rodeo Théâtre, 
pour son spectacle Vedettes

• Paolo Cardona, Collectif Skappa ! 
& associés pour son spectacle 
Représentation

• Yiorgos Karakantzas, Anima Théâtre
pour son spectacle Laterna

CRÉA
TION

CO

PRODUC

TION

S O U T I E N  A U X  A R T I S T E S ,
R É S I D E N C E S

E T  C O - P R O D U C T I O N S

C R É AT I O N S  PA R TA G É E S  A V E C  L E S  H A B I TA N T S 

Skappa ! & associés

Cie Ayaghma 

Anima Théâtre
Exposition sonore et photographique 

Héros et héroïnes d’ici et d’aujourd’hui 
De juillet 2021 à mars 2022, les artistes du collec-
tif Skappa iront à la rencontre des habitants du 
quartier des Aigues-Douces et partageront avec 
eux des histoires, récits de vie et mythes, des  
héros de la Grèce antique à Superman ! 
Ces rencontres donneront lieu à des portraits 
photographiques mythiques, qui seront expo-
sés sur les façades du quartier, accompagnés de  
paroles d’habitants. 
Des visites guidées seront proposées, avec la 
complicité des participants. 
Inauguration samedi 19 mars 2022
à partir de 15h

Danse / Laboratoire de création 

Le chorégraphe Nacim Battou propose d’impliquer un groupe de jeunes dans le processus de création de 
son futur spectacle Un grand Récit, qui sera créé à l’automne 2022.
De novembre 2021 à février 2022, ces jeunes seront amenés à partager, par la voix et par le geste, les 
danses qu’ils apprécient et leur vision de l’avenir. Ils traverseront différentes approches des danses hip 
hop et contemporaine et créeront une chorégraphie, qui servira de point de départ à la création du  
spectacle Un grand Récit.

Théâtre d’objet / Laboratoire de création

La Compagnie Anima Théâtre créera à l’été 2022 
le spectacle Laterna sur la thématique de l’exil, 
de l'espoir, des utopies et du voyage vers ces 
utopies.
En janvier et février 2022, la compagnie propo-
sera aux gens d’ici venus d’ailleurs de s’investir 
dans les premières étapes du spectacle, mêlant 
théâtre d’objet, marionnettes et musique. Après 
avoir partagé des histoires, les participants crée-
ront un paysage collectif en terre glaise, trans-
position poétique de ces mondes traversés ou 
fantasmés.
Une restitution publique sera présentée  
autour d’une « valise », décor miniature inspirée  
par ce paysage et les échanges avec les  
participants.  A terme, cette valise rejoindra la  
collection des cinq valises qui seront réalisées 
lors de résidences de création en Grèce, au Liban,  
et à Calais, et qui composeront le spectacle  
finalisé à l’été 2022.

Restitution samedi 26 février 2022 à 15h30

Metteur en scène  : Paolo Cardona 
Musicien, créateur sonore : Fabrizio Cenci  
Photographe, vidéaste, artiste numérique : 
Philippe Domengie
Metteuse en scène  : Isabelle Hervouët
Comédienne : Marie Salémi
les habitants du quartier des Aigues-Douces.
Le collectif Skappa ! & associés est associé au 
Sémaphore pour la troisième saison.

Conception et mise en scène : Yiorgos Karakantzas
Artiste plasticien, interprète : Pascal Vochelet

Avec le chorégraphe Nacim Battou et deux danseuses de la cie, et suivi par un vidéaste
Restitution publique dimanche 13 février 2022 à 15h

Vous souhaitez en savoir plus, participer à l’un de ces projets ? 
Contactez-nous au 04 42 06 71 71 / publics.semaphore@orange.fr

Tu es mythique !

Jeunes d’aujourd’hui, danses de demain

Laterna 
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S E P T E M B R E
Samedi 11
11h

Samedi 25
14h
O C T O B R E
Vendredi 8
20h30

Samedi 23
10h

Vendredi 29
14h30 et 18h

N O V E M B R E
Mercredi 3
14h30 et 16h30

Mardi 9 
20h30

Samedi 20
20h30

Samedi 27
15h 

D E C E M B R E
Vendredi 3
20h30

Dimanche 19
17h

J A N V I E R
Jeudi 20
20h30

Vendredi 28
20h30

F E V R I E R
Samedi 5
11h

SEM' ART RUE ! #2

Ouverture de saison

Borderline(s) Investigation #1
Cie Vertical Détour

i.Glu
Collectif a.a.O

À Poils
Cie S'Appelle Reviens

Cendrillon 
Scopitone & Cie

Jacques et Mylène
26000 Couverts

Fragments 
Yves Rousseau Septet

Belladonna 
Cie Pernette

Fracasse
Cie des Ô

Pep Bou Experiències 
Cie Pep Bou

Et le cœur fume encore
Cie Nova

Soirée Risque 
Cie Rhizome & Cie Moost

Représentation  
Skappa ! & associés

Théâtre 

Théâtre 

Théâtre
de papier 
Théâtre

Cirque 

Danse 

Musique

Théâtre 

Danse 

Théâtre

Danse

Théâtre 

Danse

Théâtre
et bruitage 

Marionnettes
& musique

+ 9 ans

+ 14 ans

+ 12 ans

+ 14 ans

+ 6 ans

+ 10 ans

+ 14 ans

+ 5 ans

+ 7 ans

+ 13 ans

+ 11 ans

+ 7 ans

+ 6 ans

+ 9 ans

Arts de la rue

Dedans Dehors

Théâtre 

Danse et
arts numériques 

Théâtre d'objets

Théâtre d'objets 

Théâtre 

Musique

Danse 

Théâtre 

Théâtre visuel 

Théâtre 

Cirque 

Théâtre et images 
animées 

Tout public

+ 7 ans

+ 15 ans

+ 3 ans

+ 5 ans

+ 5 ans

+ 14 ans

+ 8 ans

+ 9 ans

+ 4 ans

+ 13 ans

+ 12 ans

+ 4 ans

p. 8

p. 10

p. 12

p. 14

p. 16

p. 18

p. 20

p. 22

p. 24

p. 26

p. 28

p. 30

p. 32

p. 34

p. 36

p. 38

p. 40

p. 42

p. 44

p. 46

p. 48

p. 50

p. 52

p. 54

p. 56

p. 58

p. 60

p. 62

p. 64

Mongol
Cie des Passages

Phèdre
2b Company

En avant toutes
Cie Boom

Le Dragon
Thomas Jolly 

Mule 
Collectif A sens unique

Jean-Yves, Patrick et Corinne 
Collectif ES

Western
Jî Dru

La Fille suspendue
Begat Theater

Waterzooï
Coline

50 mètres
Agence de Géographie Affective

Juste Heddy
Mickael Phelippeau

Cataquiem
Cie Transports en Commun

La Mémoire de l'eau
Cie Pernette

Le Grand Chut
La Boîte à Sel

Rebetiko 
Anima Théâtre

Vendredi 11
14h30

Jeudi 24
20h30

M A R S
Vendredi 4
20h30

Jeudi 10
20h30

Samedi 12
15h

Vendredi 25
20h30

A V R I L
Vendredi 1er
20h30

Samedi 9
11h et 16h

Vendredi 15
14h30

Vendredi 22
14h30 et 18h

Vendredi 29
20h30

M A I
Vendredi 6
20h30

Dimanche 15 
15h

Mercredi 25
14h30

J U I N
Vendredi 3
19h30

C A L E N D R I E R C A L E N D R I E R
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Le festival de rue du Sémaphore

Des spectacles gratuits dans les rues de Port-de-Bouc pour un festival sous le signe du 
mouvement. Une deuxième édition de SEM' ART RUE, sans dessus dessous !
Une chose est sûre, c’est que tout bouge. Les artistes invités cette année explorent le monde à 360°, 
se balancent, voltigent, défient les lois de la pesanteur, nous en font voir et entendre de toutes les 
couleurs, et décalent notre regard sur la ville. 

Cirque I Musique I Danse

Culbuto 
Cie Mauvais coton 
Cirque
Numéro de cirque burlesque 
pour un acrobate et un mât 
culbuto.
Accroché sur un mât à bas-
cule, un homme tangue à 360° 
et expérimente ses limites. 

Landscape(s)#1 
Cie La Migration
Cirque (fil de fer, voltige)
Des funambules évoluent sur 
un grand balancier métal-
lique, avec la mer et l’horizon 
comme toile de fond. Ils in-
sufflent de la poésie dans un 
environnement parfois hostile 
et nous font voir le paysage 
autrement.

Impérial Orphéon 
Compagnie Impérial
Musique
Entre choros brésiliens, transes gnawa, thèmes bulgares endiablés et airs d'opéra bidouillés. 
Quand musette, pop, jazz et chant lyrique flirtent avec l’électronique, ça donne un cocktail 
explosif et entrainant.

et d'autres surprises...

A R T S  D E
L A  R U E TOUT

PUBLIC
HORS

LES 

MURS

Gratuit

A U  P R O G R A M M E 

Volibri 
Cie in-SENSO
Danse verticale
En apesanteur sur une paroi, 
les danseurs dépassent les 
limites physiques de la verti-
calité avec des mouvements 
d’une douceur, d’une fluidité 
et d’une amplitude incompa-
rables. Un véritable poème 
aérien.

11 SEPT
À PARTIR DE 11H

S A M
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Spectacles gratuits dedans et dehors
et inauguration du Sémaphore rénové.

Pour se retrouver, nous vous proposons un rendez-vous en plusieurs temps : 
> À partir de 14h et toute l’après-midi, l’équipe vous accueillera pour vous parler des 
spectacles et des projets de l’année à venir, vous conseiller et répondre à toutes vos 
questions. 
> À partir de 15h, 3 spectacles dedans & dehors
> Le Sémaphore fait peau neuve : un accueil au rez-de-chaussée pour plus de proximi-
té, un foyer réaménagé pour plus de convivialité. Venez découvrir votre théâtre sous un 
nouveau jour ! 

Ven 
Cie Si seulement 
Cirque
L'équilibre, le jonglage, le mât 
chinois et la danse dialoguent 
dans un espace de tension et 
d'attention entre deux per-
sonnes. L'élan des corps ra-
conte l'engagement, la com-
plicité, l'écoute de l'autre, la 
confiance. 

Tire-toi de
mon herbe Bambi ! 

Cie La Cour Singulière
Théâtre d’objets
et marionnettes sur table
Tenté par le retour à la terre, 
un couple décide de s’instal-
ler en pleine forêt. Mais voilà 
qu’une famille de cerfs vient 
piétiner leur jolie pelouse et 
les pousser à dépasser les li-
mites du raisonnable... Une 
fable loufoque et métapho-
rique sur l’esprit de propriété 
et la peur de l’autre. Une ode 
à la nature, à sa grâce et à sa 
puissance.

TOUT

PUBLIC

+ 8 ANS

+ 13 ANS

Gratuit

A U  P R O G R A M M E 

Eden Blues  
Cie TEC / Léa Ménahem
Théâtre 
Une conférence en forme de 
farce, sur l’histoire d’Adam et 
Ève : celle de notre Paradis, 
de notre innocence, de notre 
faute, de notre honte et de 
notre malheur. Mais sont-ils 
vraiment les nôtres ?
Texte et mise en scène : 
Philippe Delaigue 

25 SEPT
À PARTIR DE 14H

S A M

Ouverture
de saison 21/22 

Rendez-vous gratuit sur réservation.
Le food truck Churros à gogo sera présent toute l’après-midi sur le parvis du théâtre.



12 13

Cie Vertical Détour

Un vrai-faux colloque drôle et savant, un exposé à la fois délirant et  
implacable sur le rapport de l’homme à son environnement.  

Le monde ne va pas si bien, on s'en doutait, entre réchauffement climatique 
et recul de la biodiversité. Aujourd’hui, c’est le grand jour : les experts du 
G.R.A.L. (le très saugrenu Groupe de Recherche et d’Action en Limitologie) 
vont nous livrer leurs conclusions loufoques sur l’état du monde et quelques 
solutions décalées pour sauver l’humanité… 
Dans cette improbable conférence, il sera question d’une vache au Groenland  
vers l’an 1000, de la culture d’épinards en apesanteur, de l’extinction des  
caribous sur l’île de Saint-Mathieu et de la mystérieuse disparition des Vikings.
Jusqu’à l’absurde mais très sérieusement, vidéos et graphiques à l’appui,  
Frédéric Ferrer, géographe performeur, et son équipe s’attaquent au  
paradoxe de l’être humain qui réussit à compromettre sa propre survie. 

"Mariage réussi entre comique absurde façon Monty Python et transmission 
de véritables enjeux scientifiques." 
L'Humanité, 2018

Ecriture et mise en scène : Frédéric Ferrer / Avec : Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, 
Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz  / Création lumières - Régie générale : Paco Galan / 
Dispositif son et projection : Samuel Sérandour et Vivian Demard / Assistanat à la mise 
en scène et apparitions : Clarice Boyriven,  Militza Gorbatchevsky (en alternance) / 
Images : Claire Gras / Costumes : Anne Buguet

1h40
Tarif 

Borderline(s)
Investigation #1
Une enquête édifiante sur les limites du monde
et son effondrement.

8 OCT
20H30

V E N

S CO L A I R E
14H30

+ 15 ANS

T H É Â T R E

R I R E  D U  P I R E 

É C O L O G I E 

E X T R Ê M E
L I M I T E

Le soir du spectacle : restauration (food truck de produits locaux) et ateliers autour de 
l’environnement, notamment par l’association « 8 Vies pour la planète », à partir de 
18h sur le parvis du théâtre.
Conférence à la médiathèque Boris Vian sur l’impact de l’activité humaine sur notre 
planète suivie d’un buffet et film au Méliès, mercredi 6 octobre à 18h30 (voir p. 68).

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Collectif a.a.O 

Une visite dans un jardin merveilleux, bruissant d’images et de mouve-
ment, où de jeunes pousses parlent aux jeunes pousses. Le bien grandir s’y 
déploie sereinement, dans un univers coloré et joyeux.

Le titre du spectacle fait bien entendu référence à cet habitat du grand nord, 
à sa forme douce qui abrite et protège, où tout peut se déployer en confiance.
Un monde végétal apparaît sur scène, monde merveilleux où un hérisson, un 
épouvantail, un musicien et un danseur s’ébattent. Leur paysage est tout autant 
sonore que visuel, envoûtant, vrai territoire de découvertes et de sensations. 
Le monde végétal dans sa prolifération incroyable enchante, ouvre la porte de 
l’imaginaire et propose un beau message sur la préservation des écosystèmes 
naturels ou humains. A chacun de planter sa graine — ce à quoi sont invités les 
jeunes spectateurs en début de séance — et d’assister au développement de la 
vie pleine de promesses. Tout pousse, et c’est un art que de jardiner, d’accom-
pagner, d’aider. Il faut savoir cultiver notre jardin. 
 

Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugo Dayot
Chorégraphie : Carole Vergne
Dansé par Rémi Leblanc-Messager et Hugo Dayot
Images, vidéos et film d’animation Carole Vergne et Hugo Dayot 
Collaboration artistique : Bastien Capela
Lumière : Mana Gautier
Création son : Benjamin Wünsch 
Musicien : Pierre Fleygnac

50 min.
Tarif 

D A N S E  E T 
A R T S  N U M É R I Q U E S23 OCT

10H

S A M

S CO L A I R E S
VEN 22 OCT
9H, 10H15 & 14H30

É C O - S Y S T È M E

G R A N D I R

J A R D I N
E X T R A O R D I N A I R E

+ 3 ANS

2021

Dans le cadre
du festival
En Ribambelle

Atelier parents/enfants d'éveil artistique avec un danseur dans la scénographie
du spectacle (à partir de 3 ans), samedi 23 octobre à 11h (voir p. 67).
Immergez-vous dans l’univers du spectacle ! Dès la rentrée, retrouvez le dôme du 
décor dans les écoles et crèches de la ville, à la médiathèque, au centre d'arts... 

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e

Avec le soutien
de l’OARA
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La compagnie S’Appelle Reviens

Laissez-vous surprendre et méfiez-vous des apparences ! 
Ici, la métamorphose est complète, surprenante et colorée.  

On ne peut pas dévoiler la fin… mais affirmer qu’au début, les trois costauds 
semblent s’être trompés d’adresse. Que font-ils dans le théâtre, pourquoi sont-
ils habillés en personnages rock, pourquoi attendent-ils des enfants ? Peu à 
peu, mystérieusement, se dévoile une lente transformation qui embarque tout 
le monde dans une croisière en « poilosphère » qui va se révéler enchanteresse. 
Ils ne sont pas ce que l’on croit. Ils sont des agents du rêve de passage sur terre. 
Les durs deviendront doux, le noir sera oublié, les apparences seront laminées, 
les objets muteront et les yeux s’écarquilleront. 
À poils emmène sans crier gare vers l’acceptation de l’autre, des aléas de la 
vie. On peut en sourire, se laisser faire et découvrir des mondes joyeux tels des  
cadeaux merveilleux pourtant emballés de papiers repoussants. 
Simplement, ouvrez les yeux.

Écriture et mise-en-scène : Alice Laloy / Avec : Julien Joubert, Yann Nédélec et  
Dominique Renckel / Assistanat à la mise-en-scène : Stéphanie Farison / Musiques : 
Csaba Palotaï / Scénographie : Jane Joyet / Assistanat à la scénographie : Alissa  
Maestracci / Costumes : Marion Duvinage et Maya-Lune Thieblemont / Prothèses 
et perruques : Maya-Lune Thieblemont / Teinture du crin : Ysabel de Maisonneuve, 
assistée de Lisa Morice / Construction : Benjamin Hautin / Régie générale, son, lumière, 
plateau : Julien Joubert / Renforts à la construction du décor : Quentin Tailly, Vivan 
Guillermin & Stéphane Uzan et l'équipe des mécheuses : Mathilde Apert, Lëa Assous, 
Justine Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté  
Monseigny, Lisa Morice, Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi & Emma Valquin.

40 min.
Tarif 

À Poils

29 OCT
14H30 ET 18H

V E NT H É Â T R E  D ’ O B J E T S
E T  D E  M A C H I N E R I E

I N S O L I T E

R E N C O N T R E
D U  3 È M E  T Y P E

+ 5 ANS

2021

Dans le cadre
du festival
En Ribambelle

VACANCES
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Scopitone & Cie

Une ménagère, dans tous ses états, jouant de ses éponges, plumeaux 
et autres ustensiles, désire sa part de bonheur… Un coup de baguette  
magique va-t-il changer sa destinée ? Le conte de fée est-il au bout du  
balai ?

Comme toutes les grandes histoires, Cendrillon ne demande qu’à être  
interprétée encore et encore, bien loin des clichés et stéréotypes. 
Toujours esseulée et en proie à la mauvaise humeur de ses belles-sœurs, 
notre héroïne qui nettoie sans cesse, noyée sous les produits ménagers, 
rêve, malgré tout. Elle raconte Cendrillon à grand renfort d’ustensiles de  
ménage malicieusement détournés, en attendant la fée du logis, sa marraine  
bienveillante. 
Plus qu’une critique de la femme au foyer asservie, Cendrillon incarne de  
manière décalée, savoureuse et humoristique, le droit au rêve, à la chance 
enfin retrouvée, au fantasme d’être la reine du bal. Pourquoi pas, le carrosse 
est dans la rue ! 

Création et mise en scène : Cédric Hingouët
Interprétation : Emma Lloyd
Regard extérieur : Juan Pino 
Scénographie : Alexandre Musset

20 min.
Gratuit 

T H É Â T R E 
D ’ O B J E T S

Cendrillon

3 NOV
14H30
& 16H30

M E R

É P O N G E

R E I N E 
D ’ U N  S O I R

+ 5 ANS

HORS
LES 

MURS

Allée Mas de Pouane,
Martigues

en partenariat avec 
la Maison de quartier 
Jacques Méli

2021

Dans le cadre
du festival
En Ribambelle

VACANCES

Goûter à 15h à la Maison de Quartier Jacques Méli.

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Une petite forme des 26 000 couverts

Mari, femme, amants… Deux acteurs interprètent sept personnages et 
multiplient clins d’œil et détournements dans un vaudeville au vitriol. 
Du théâtre de boulevard… pris à contresens !

Au commencement, il y a Jacques. Et Mylène. Le salon d'un appartement, des 
accessoires qui n’ont rien à faire là, une porte d'entrée, une sonnette… Et un 
placard bien sûr dans lequel se cache précipitamment Etienne. Et Maud. Et 
les autres…
Jacques et Mylène est une comédie échevelée, une histoire d'amour décou-
pée à la tronçonneuse, une parodie de série Z, une publicité mensongère 
pour le bonheur conjugal.
Les 26000 couverts, célébrissime compagnie de rue, détournent les codes du 
théâtre avec un humour burlesque à la Monty Python. Ils allient sans com-
plexes la modernité au kitsch, la tradition au trash, la finesse à l'indélicatesse. 
Le décalage et la cocasserie règnent en maîtres.
On y rit de tout. Surtout du pire…

Texte : Gabor Rassov
Création et interprétation : Ingrid Strelkoff et Philippe Nicolle
Mis en scène : Benoît Lambert
Scénographie et direction technique : Alexandre Diaz et Michel Mugnier
Costumes : Violaine L. Chartier
Son : Anthony Dascola

1h15
Tarif 

Jacques et Mylène

9 NOV
20H30

M A RT H É Â T R E

+ 14 ANS

G R I N Ç A N T

D É L I R A N T

V A U D E V I L L E
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Yves Rousseau Septet
Compagnie Pour faire bouillir la pluie

Entouré d’une équipe intergénérationnelle de haut vol, le contrebassiste 
Yves Rousseau nous séduit par son écriture inventive et ses improvisa-
tions décapantes. A consommer sans modération.

Le contrebassiste Yves Rousseau s’autorise avec son septet un voyage dans ses 
souvenirs musicaux d’adolescent. Il est alors totalement amoureux, comme 
beaucoup de ses camarades de lycée, de groupes pop-rock très connus et 
dont la renommée ne s’est jamais éteinte : Kim Crimson, Pink Floyd, Yes, Su-
pertramp, Genesis… Après une aventure du côté de Schubert qui prouve bien 
sa curiosité, de la poésie, et une pratique dense de l’improvisation, il nous 
délecte de ces nouvelles compositions qui dépassent la simple évocation, 
relecture ou citation. Pas de nostalgie. Au contraire, le passé s’avère mer-
veilleusement fécond, énergique et empli de vie. La musique jazz étonne à 
nouveau dans sa capacité à ployer, détourner les formes, les références, et à 
magnifier en même temps les individualités telles que celle d’Yves Rousseau, 
instrumentiste et compositeur inspiré.

Trombone : Simon Girard
Saxophone alto : Géraldine Laurent
Claviers : Etienne Manchon
Guitare : Csaba Palotaï
Contrebasse et composition : Yves Rousseau 
Clarinette basse : Thomas Savy
Batterie : Vincent Tortiller

J A Z Z

Fragments

20 NOV
20H30

S A M

T R A C E S

F U L G U R A N C E S

M O N D E S 
S O N O R E S

Dans le cadre
de Jazz 
sur la Ville

1h20
Tarif 

Masterclasse avec Yves Rousseau à destination d’adultes 
pratiquant un des instruments du septet.
Dimanche 21 novembre de 14h à 17h (voir p. 67).

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Compagnie Pernette

Belladonna met à l’honneur les sorcières et les liens qui les 
unissent et révèle la part secrète et puissante des femmes dans un  
portrait fascinant. Quel feu les anime ?

Avec un brin d’espièglerie, Nathalie Pernette convoque sur scène un jeu 
de rôles féminins tout en reflets et profondeurs. Les images dansent elles  
aussi, le feu dévore et caresse, la femme se transforme et se déploie dans sa 
multitude, de la femme belle et radieuse à la sorcière sombre et maléfique, 
pourchassée mais détentrice d’un savoir précieux, transmis de génération en 
génération.
C’est bien cette riche multiplicité qui s’exprime sur scène, à travers une danse 
entre sensualité et étrangeté, douceur et autorité.
Les trois femmes interprètes, d’âges différents, jouent brillamment de tous 
ces univers et les partagent sans retenue. Resplendit alors le mystère féminin, 
rebelle, magique et envoûtant, dans un rapport puissant à la nature.

Chorégraphie : Nathalie Pernette
Assistée de Regina Meier
Musique : Franck Gervais
Distribution : Nathalie Pernette, Nicole Pernette, Laure Wernly
et avec la participation filmée de Marguerite Rey-Vergoli
Costumes : Fabienne Desflèches
Création images : Guillaume Bertrand
Création lumières et régie images : Caroline Nguyen
Direction technique et régie son : Stéphane Magnin

55 min.
Tarif 

Belladonna

27 NOV
15H

S A MD A N S E

+ 8 ANS

S O R C I È R E S

G É N É R A T I O N S

F E U

S CO L A I R E S
V E N  2 6  N O V

9H30 & 14H30

Retrouvez la compagnie Pernette avec les spectacles : 
- L'Eau douce, mercredi 24 novembre à 15h au ZEF, scène nationale de Marseille
- La Mémoire de l'eau, dimanche 15 mai à 15h (voir p. 60).

A l’issue du spectacle, goûter (potions magiques et gâteaux ensorcelés) et bal
des sorcières pour petits et grands, animé par la chorégraphe Nathalie Pernette ! 
En partenariat avec V.I.E. au féminin. 

Ciné-Minots spécial sorcières au cinéma Le Méliès mercredi 24 novembre à 14h30.

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Compagnie des Ô

Que reste-t-il aux fracassés si ce n’est la révolte et l’aventure ?
Une belle histoire sur l’amitié, l’engagement et cette capacité que nous 
avons tous de changer le monde. 

Tous ensemble, assis dans un espace qui ne cessera de se transformer, les 
spectateurs sont dans le théâtre même, dans les mots, les acteurs les frôlant, 
dans des histoires qui se superposent, se télescopent, se font signe, dans la 
réalité, l’Histoire et la littérature. 
Fracasse, c’est bien sûr le fameux Capitaine de Théophile Gauthier, qui se  
révolte, qui a soif d’aventure, qui aime et qui devient acteur. Son aventure  
inspire celle des enfants de l’orphelinat des Vermiraux, dans le Morvan,  
abaissés, maltraités, affamés, qui devront grandir malgré tout. 
Alors, le trio de comédiens, dans une sorte de danse des mots et gestes, avec 
quelques objets tels des draps et oreillers blancs, incarnent tour à tour les 
personnages du roman, les enfants des Vermiraux et leur propre rôle. Tout se 
frotte et fait sens, toutes les situations font écho, rebondissent. 
Toute vie est une aventure.

Texte et dramaturgie : Nicolas Turon
Avec Laura Zauner ou Géraldine Bitschy, Fayssal Benbhamed
ou Jérôme Rousselet, Otilly Belcour ou Nicolas Turon
Meubles : Sébastien Renauld
Direction d'acteurs : Odile Rousselet
Musique : Shadow Kids et Bird of Prey, par Toxic Kiss (Laetitia Vançon,
Sébastien Servais, David L’huillier, Manuel Etienne)
Arrangements : Toxic Kiss & Tom Rocton

T H É Â T R E 

Fracasse
ou La Révolte des enfants des Vermiraux

3 DEC
20H30

V E N

E N F A N C E

E N T R A I D E

O P P R E S S I O N

+ 9 ANS

S CO L A I R E S
JEU 2 DEC
9H30 & 14H30
VEN 3 DEC 
14H30

1h05
Tarif 
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Compagnie Pep Bou (Espagne)

Un fabuleux voyage dans l’univers magique et fascinant des bulles de  
savon.

La compagnie espagnole Pep Bou s’est spécialisée dans l’art peu commun 
des bulles de savon. 
Très fines ou gigantesques, toujours irisées de couleurs, elles cisèlent l’espace 
ou s’agglomèrent en sculptures éphémères. Rondes, carrées ou sinusoïdales, 
elles défient les lois de la pesanteur pour devenir des personnages animés.
Sur scène, l’artiste jongle avec ces bulles. Il les sculpte, les empile, les remplit 
de fumée, les fait danser ou s’envoler. Il arrive à suspendre le temps comme 
les bulles. Il y a de la grâce dans cet art de l’éphémère, de la tendresse aussi 
dans ce voyage poétique et onirique.
Une aventure féérique et envoûtante qui émerveille l’enfant qui sommeille en 
chacun de nous.

Créé et mis en scène par Pep Bou
Avec : Pep Bou
Régisseur plateau : Jordina Font
Technicien lumière : Mon Feijóo
Création lumière : Pep Bou

1h15
Tarif 

Pep Bou
Experiències

19 DEC
17H

D I MT H É Â T R E  V I S U E L

+ 4 ANS

D O M P T E U R  D E 
B U L L E S 

T O U R N O Y E R

S U S P E N D U

A l’issue du spectacle, goûter de Noël. 

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Compagnie Nova

Dans cette traversée kaléidoscopique, la jeune compagnie Nova explore, 
d’hier à aujourd’hui, les résonnances de la guerre d’Algérie, pour une  
histoire enfin mise en commun… 

Et le cœur fume encore donne à entendre les témoignages de personnes 
ayant vécu la guerre d’Algérie et de leurs descendants. Le spectacle alterne 
récits de vie et reconstitution d’événements marquants de la vie artistique 
et politique de l’époque et marie avec justesse le réel à la fiction, l’intime au 
politique.
Incarnant pieds-noirs, militants et travailleurs algériens, anticolonialistes, 
harkis ou jeunes d’aujourd’hui, les sept acteurs passent d’un rôle à l’autre et 
défendent leurs personnages avec humanité. 
Surgit un théâtre jubilatoire, nuancé et drôle qui, en donnant la parole à ceux 
qui se sont tus trop longtemps, éclaire les fractures sociales et politiques de 
la France d’aujourd’hui.

Mise en scène : Margaux Eskenazi
Conception, montage et écriture : Alice Carré et Margaux Eskenazi
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cisse, Malek Lamraoui,
Yannick Morzelle, Raphael Naasz, Eva Rami
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Edouard Glissant, Jérôme Lindon
Collaboration artistique : Alice Carré
Lumières : Mariam Rency
Espace : Julie Boillot-Savarin
Création sonore : Jonathan Martin
Vidéo : Jonathan Martin et Mariam Rency
Costumes : Sarah Lazaro
Avec les voix de Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar et Eric Herson-Macarel.

T H É Â T R E 

Et le cœur
fume encore

20 JAN
20H30

J E U

+ 13 ANS

2h
Tarif 

G É N É R A T I O N S

A L G É R I E

M É M O I R E 

Exposition sur la Guerre d’Algérie au théâtre, en partenariat avec les Archives nationales 
d'Outre-mer du 3 au 21 janvier 2022.
Rencontre sur l’histoire de l’Algérie avec l’autrice Seham Boutata, à la Médiathèque 
Boris Vian, en novembre dans le cadre du cycle sur la création algérienne proposé
par le Cinéma Le Méliès (voir p. 69). 

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Compagnie
Rhizome

Cie Moost

Attention, soirée à haut risque ! On tente, on se fait peur, on affronte. 
Deux artistes inventifs qui jouent des limites, en équilibre au bord du  
précipice. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer !

Chloé Moglia comme Marc Oosterhoff n’ont pas froid aux yeux. Ils regardent 
droit dans ce qui nous semble terrible et potentiellement fatal. Leurs deux 
solos interrogent le danger, et ce qui compose aussi leur attirance pour ces 
situations limites. Défi ? Trompe la mort ?
À chaque fois la mise en jeu est simple : un grand tableau d’école pour l’une, 
des objets pour l’autre, couteaux, boisson, pièges à rats… et soudainement 
s’enchainent figures, tentatives, suspensions, acrobatie, absurde, clin d’œil, 
humour… Une danse captivante pleine de vie qui se joue de la mort. Ces 
deux-là nous régalent de vitalité et d’inventivité, en s’adressant à nos sensa-
tions les plus humaines. Deux prouesses spectaculaires de haut vol.

Rhizikon

De : Chloé Moglia 
Interprétation : Mathilde Van Volsem 
Son : Chloé Moglia et Alain Mahé 
Dispositif lumières : Christian Dubet 
Scénographie : Vincent Gadras 
Direction technique : Hervé Chantepie 

Take Care of  Yourself

Spectacle créé et interprété
par Marc Oosterhoff 
Technique : Leo Garcia Filipe Pascoal 
Création lumières : Marc Oosterhoff 

2 x 30 min. et 
un entracte
Tarif

Rhizikon Take Care 
of yourself

&

28 JAN
20H30

V E N

R H I Z I K O N 
E N  S CO L A I R E

J E U D I  2 7  J A N 
9H30 & 14H30

C I R Q U E

+ 12 ANS

D A N G E R

A D R É N A L I N E

J O U E R  À  S E 
F A I R E  P E U R

Soirée
dans
le cadre
de l'Entre-deux
Biennales

Soirée 
RISQUE
2 spectacles
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Collectif Skappa ! & associés

Dessine un bonhomme et je te dirai d’où tu viens… Trois traits suffisent à 
créer un corps, un visage et tout un univers. Et c’est mieux qu’un discours !

Faire un dessin de soi ou simplement représenter un homme, une femme, des 
corps ou des portraits, est un geste symbolique et fort. Virtuose ou primitif, il 
offre un regard incarné sur les perceptions, la compréhension du temps et des 
sociétés. Peu importe le moyen, craie, peinture, ligne ou tache, gribouillis ou 
ligne claire… 
Dans ce voyage au cœur des représentations, à l’intérieur même d’une  
représentation théâtrale joyeuse et enlevée, la créativité humaine se révèle 
enchanteresse, infinie telle une source de jouvence. Le spectacle est un  
dialogue nourri, parfois surprenant, entre les deux protagonistes en scène et 
une collection d’images qui prennent vie... 
Rien ne se perd, tout se dessine !

Spectacle créé et interprété par : 
Paolo Cardona : jeu
Fabrizio Cenci : jeu et création sonore 
Catherine Poher : mise en scène
Olivier Guillemain : création vidéo 
Olivia Molnar : création images animées

T H É Â T R E  E T
I M A G E S  A N I M É E S

Représentation

5 FEV
11H

S A M

P O R T R A I T

A R T

+ 4 ANS

S CO L A I R E S
VEN 4 FEV
9H30 & 14H30

45 min.
Tarif 

CRÉA
TION

CO

PRODUC

TION

Conférence "Le portrait après la photographie" par Daniel Clauzier, photographe  
et vidéaste, au centre d’arts Fernand Léger lundi 14 février à 18h (voir p. 69).

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Cie des Passages

L’adaptation théâtrale de ce roman fait écho à ces enfants, perdus ou mal-
menés dans les cours de récré, et qui trouvent la force de faire face. Il suffit 
parfois d’un mot, d’un livre et d’un peu d’imagination…

‘’Mon-gol ! Mon-gol !’’
Grâce à cette insulte qu’il ne comprend pas, le jeune Ludovic va pour la pre-
mière fois chercher un mot dans un dictionnaire. Il découvre alors un monde 
nouveau qui le passionne : celui de la Mongolie, des grandes steppes, de Gengis 
Khan, des chevaux sauvages. Puisqu’on le traite de Mongol, il le deviendra. Il 
apprend de nouveaux mots, il ne cesse d’étudier et parfois toute la nuit. Mais ce 
n’est pas si simple de transformer sa chambre en yourte, de se raser la tête et 
de ne manger que de la viande et des laitages. Et surtout, ça ne plaît pas à tout 
le monde. Les livres vont lui ouvrir un horizon inattendu et lui donner la force 
de s'affirmer. 
Pour mieux évoquer la solitude de Ludovic face au groupe, Wilma Levy a travail-
lé avec de jeunes danseurs filmés et projetés dans le décor, ballet vertigineux 
du quotidien de ce jeune garçon déstabilisé, seul au milieu d’une cour d’école 
impitoyable. 

Texte : Mongol de Karin Serres, réécriture pour la Cie des Passages
Mise en scène : Wilma Levy / Jeu : Gaspard Liberelle, Martin Kamoun,
Camille Radix, Wilma Lévy / Vidéo : Sébastien Sidaner
Avec la collaboration du groupe et de la compagnie Grenade – Josette Baïz
Chorégraphie : Julie Yousef

1h
Tarif 

T H É Â T R E  E T  V I D É O

Mongol

11 FEV
14H30

V E N

PROVENCE EN SCÈNE

I M A G I N A I R E

S A V O I R

A F F I R M A T I O N 
D E  S O I

+ 9 ANS

CRÉA
TION

CO

PRODUC

TION

VACANCES
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François Gremaud / 2b company

Vive le théâtre ! Ce monologue vif, joyeux et interactif déménage car rien 
ne résiste à la passion. Ni Phèdre, ni le metteur en scène, ni l’acteur habité 
par la beauté racinienne… ni vous !

Le classique des classiques ! Racine, la tragédie, la passion et une histoire  
terrible qui finit mal. La langue, les alexandrins, la perfection des mots  
agencés qui sonnent merveilleusement.
La beauté de ce seul-en-scène réside dans cette fougue et cet amour dédié à 
ce monument d’hier qui resplendit encore aujourd’hui. Un spectacle aux faux 
airs de conférence, qui saisit, transporte et qui, tout en révélant la puissance 
de la pièce, la rend indéniablement humaine, accessible et passionnante. 
Seulement accompagné de son livre de Phèdre se transformant en accessoire 
multiple, Romain Daroles devient le héros magnifique de ce théâtre qui joue 
avec le théâtre, par amour, par désir irrépressible de partage. 
Ensemble, toutes les histoires sont belles !

Conception, mise en scène : François Gremaud
Texte : François Gremaud d’après Jean Racine
Assistanat à la mise en scène : Mathias Brossard
Avec : Romain Daroles
Lumières : Stéphane Gattoni
Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne

T H É Â T R E

24 FEV
20H30

J E U

P A S S I O N 

+  T H É Â T R E 

=  A M O U R 

+ 14 ANS

1h40
Tarif 
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Compagnie Boom

Ce n’est pas parce qu’on ne connait pas Tomoe Gozen, Phillis Wheatley 
ou Nzinga qu’elles n’ont pas régné dans leur domaine et que la place des 
femmes dans l’Histoire est une fatalité. Suivons-les !

Reine, poétesse, journaliste, samouraï, toutes talentueuses et remarquables, 
elles ont traversé l’Histoire mais sont restées inconnues. Toutes femmes mais 
oubliées. Et oui, Mozart avait une sœur compositrice !  Alors comment activer 
aujourd’hui un imaginaire et une action concrète pour dépasser le constat de 
cette inégale reconnaissance ? 
Zoé Grossot choisit de montrer une galerie de portraits qui ne cessent  
d’interroger les modèles dominants de l’éducation des jeunes filles, de leurs 
soi-disant penchants naturels : gentillesse, passivité, prendre soin, etc. 
Son théâtre de papier dépasse le verbe. De potentiellement manipulée, elle 
passe à manipulatrice bien avisée, et nous offre une relecture énergique,  
légère et drôle de l’Histoire. 

Co-mise en scène : Zoé Grossot et Lou Simon
Jeu : Zoé Grossot
Scénographie : Cerise Guyon
Regard clown : Erwan David
Création sonore : Thomas Demay
Création lumière et régie : Romain Le Gall Brachet
Conseillère à la dramaturgie : Karima El Kharraze

1h15
Tarif 

En avant toutes

4 MARS
20H30

V E N

S CO L A I R E
V E N  4  M A R S

14H30

T H É Â T R E 
E T  T H É Â T R E  D E  P A P I E R

+ 12 ANS

G R A N D E S 
F E M M E S

O U B L I É E S  D E 
L ’ H I S T O I R E

CRÉA
TION

Dans le cadre des Journées internationales
des droits des femmes.

Le 4 mars, soirée d’ouverture du mois des droits des femmes
et de l’égalité femmes-hommes, avec l’association V.I.E. au féminin :
apéritif dînatoire à 19h et présentation du programme.
Atelier « Réhabilitons les femmes oubliées de l’Histoire et affichons
leur nom sur les murs de la ville ! », samedi 26 février 14h-17h  (voir p.67). 

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Thomas Jolly

Après Richard III en 2016 et Thyeste en 2018, Thomas Jolly met en scène 
Le dragon, fable satirique d’Evgueni Schwartz écrite en 1943 et dénonçant 
le nazisme et le stalinisme. A travers ce conte éminemment politique, Tho-
mas Jolly nous livre une fois de plus une histoire fantastique aux multiples 
résonances, dans une scénographie et une distribution spectaculaires.

Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville 
imaginaire. Docilement, les habitants acceptent de lui sacrifier plusieurs têtes 
de bétail par jour et une vierge chaque année.
Cette année, le choix du dragon est tombé sur Elsa, fille de l’archiviste Charle-
magne. Elle est sur le point d’être jetée en pâture quand arrive Lancelot, héros 
professionnel qui décide de provoquer le dragon en duel pour libérer la ville 
du tyran et sauver la jeune Elsa.  

Mise en scène : Thomas Jolly
Texte de Evgueni Schwartz
Avec : Damien Avice, Bruno Bayeux, Moustafa Benaibout,
Gilles Chabrier, Pierre Delmotte, Hiba El Aflahi, Damien Gabriac,
Katja Kruger, Pier Lamandé, Damien Marquet, Théo Salemkour,
Clémence Solignac, Ophélie Trichard (distribution en cours) | 
Collaboration artistique : Katja Kruger
Scénographie : Bruno de Lavenère 
Lumières : Antoine Travert  
Musique : Clément Mirguet 
Costumes : Sylvette Dequest

T H É Â T R E

Le Dragon

10 MARS
20H30

J E U

+ 14 ANS

2h
Tarif Salins

Tarif réduit 
accordé aux 
abonnés du 
Sémaphore

HORS
LES 

MURS

Théâtre Les Salins 
scène nationale
de Martigues 

CRÉA
TION
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Collectif A sens unique

Chargé comme une mule ! Têtu comme une mule ! Mule est une petite 
fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, interprétée par deux acrobates 
qui se portent et se… supportent plus ou moins bien. 

Une voltigeuse et une porteuse imaginent des jeux aériens et multiplient les 
envolées. Elles tournent, volent, tiennent les équilibres les plus surprenants, 
rigolent, se chamaillent, se réconcilient, et parfois même tombent ! 
Une relation délicate se raconte, à la fois tendre et compliquée, faite de 
confiance et de complicité. On y retrouve la gaieté mais aussi la cruauté des jeux 
d’enfants, et la difficulté d’être avec l’autre, avec la tentation de se moquer ou de  
dominer. 
Dans ce duo de proximité, l’incroyable performance physique est avant tout 
au service de la construction de ce fragile moment d’humanité.
Du pied à pied et parfois même du main-à-main… sans les mains !

De et par Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau
Regard Extérieur : Hugues Delforge
Création lumière : Clémentine Pradier

50 min.
Tarif 

Mule

12 MARS
15H

S A M

S CO L A I R E
V E N  1 1  M A R S

14H30

C I R Q U E

+ 6 ANS

P O R T É S

A M I T I É

P I E D S
E T  M A I N S

WEEK-
END

 E N  FA M I LLE

Dans le cadre du Week-end en famille
Atelier cirque (à partir de 8 ans) à l'issue du spectacle avec les deux 
interprètes : acrobaties, portés, samedi 12 mars à 16h30 (voir p. 67). 
 

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Collectif ÈS

Une pièce chorégraphique décalée et joyeuse, virtuose et pleine  
d’énergie, qui laisse transparaître la joie de vivre et de danser.

L’aérobic, ce savant mélange de danse, de mouvement rythmé et d’exercice 
sportif, a déclenché un véritable engouement dans les années 80. 
Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie Szikora ont emprunté le titre à leur 
livret de famille, la gestuelle aux salles de gym et la bande-son à leurs parents. 
Sur des musiques de Frank Sinatra, Whitney Houston, George Michael ou  
Bonnie Tyler, les cinq interprètes jouent de la répétition et de leur interchan-
geabilité dans une succession de trios inventifs, explorant des combinaisons 
de corps improbables. 
Le collectif ÈS s’attaque avec malice à la question du plagiat : est-ce encore 
de l’art de concevoir un spectacle qui copie des gestes déjà existants ? Il signe 
une œuvre pleine d’humour et ponctuée d’inspirations décalées ! 

Une création du Collectif ÈS
Avec : Adriano Coletta, Sidonie Duret, Jeremy Martinez, 
Alexander Standard, Emilie Szikora
Création lumières : Léa Maris
Création costumes : Paul Andriamanana
Arrangements sonores : Wilfrid Haberey

D A N S E

Jean-Yves,
Patrick et Corinne

25 MARS
20H30

V E N

+ 10 ANS

1h
Tarif 

A C I D U L É

G É N É R A T I O N

A É R O B I C
S CO L A I R E
V E N  2 5  M A R S
14H30

Soirée karaoké des années 80 à partir de 19h.

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Jî Drû

Un incroyable périple musical qui nous fait vagabonder à travers des am-
biances et des atmosphères oniriques où les volutes de flûte se mêlent 
aux voix et aux chuchotements, un jazz moderne et épuré. 

Le titre de ce concert et de ce disque est à entendre d’une manière particu-
lière, très éloignée des fusillades tonitruantes, des galopades effrénées ou 
des bandes originales des films du même nom. Jî Drû, le leader de ce quatuor,  
évoque plutôt les grands espaces, les interrogations intimes, la respiration 
nécessaire. C’est ce qu’exprime parfaitement sa flûte traversière aérienne 
comme la superbe voix de Sandra Nkaké. 
Sans grandiloquence ni effets faciles, s’installe une atmosphère épurée qui 
parle d’humanité, de tendresse, de souffle à retrouver et à offrir. Ces bal-
lades rêveuses, élégantes, invitent au pays envoûtant des poètes sonores et 
ouvrent vers un au-delà mystérieux mais tout à fait contemporain, onirique et 
interrogatif, irrésistible. 

Flûte traversière, voix, vouivre : Jî Drû 
Rhodes, basses analogiques : Armel Dupas
Batterie, accessoires : Mathieu Penot 
Textures, voix, sanza : Sandra Nkaké 

1h15
Tarif 

Western

1ER AVR
20H30

V E NJ A Z Z

F L E U R
D E  P E A U

H Y B R I D E

G R O O V E 
É T E R N E L
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Begat Theater

Dans un coin de nature au cœur de la ville, le Begat Theater vous invite à 
entrer dans l’histoire de Maryam, une jeune femme tiraillée entre deux 
cultures, iranienne et française. Elle a quitté son pays d’origine pour la 
France. Elle est encore là-bas et elle est ici. Comme suspendue.

Dans cet espace naturel, vous pourrez vous déplacer librement, vous asseoir 
un instant, vous approcher ou prendre du recul. Dehors, mais toujours au 
cœur de l’histoire et d’un paysage sonore habité, mouvant, subtil, s’échap-
pant de boîtes à son.
Les fragments de vie de la jeune femme, enfouis et effacés par le temps, se 
recomposent là, devant vous, telle une mosaïque, à l’image de ses identités 
multiples. La mise en scène intimiste crée un bain de théâtre envoûtant et 
insolite, où l’expérience de l’autre vient doucement se lover en nous.

Un spectacle immersif en espace naturel, à partir du roman
Marx et la poupée  de Maryam Madjidi  
Conception et mise en scène : Karin Holmström
Avec : Nolwenn Moreau, Géraud Cayla, Clémentine Ménard,
Christophe Modica 
Créateur sonore et électro-musicien : Christophe Modica
Direction technique et régie : Philippe Laliard
Dramaturge : Marie Reverdi
Accompagnement artistique : Stephan Pastor
Assistant à la mise en scène : Géraud Cayla

T H É Â T R E

La Fille suspendue

9 AVR
11H & 16H

S A M

+ 14 ANS

CRÉA
TION

1h15
Tarif 

E X I L

I D E N T I T É ( S )

R A C I N E S

S CO L A I R E
V E N  8  A V R
14H30

HORS
LES 

MURS

Echange avec la metteuse en scène, à l’issue de la représentation de 11h, 
suivi d’un pique-nique.
Rencontre avec Maryam Madjidi, autrice du roman Marx et la Poupée (sous réserve)
(voir p. 69).

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e

Lieu de rendez-vous
indiqué lors de 
la réservation
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+ 5 ANS

V I B R A T I O N S

C O R P S

E M O T I O N S

Formation professionnelle du danseur 
interprète Coline

Les jeunes danseurs de la formation professionnelle Coline d’Istres  
interprètent la pièce Waterzooï créée par la chorégraphe Maguy Marin en 
1993.

Dans cette pièce, différentes passions de l'âme sont évoquées et illustrées par 
la musique, le texte, la comédie et les corps.
Les interprètes cumulent les rôles de danseurs, comédiens et musiciens.  
Le compositeur Denis Mariotte a écrit une musique qu'ils puissent interpréter  
à l'aide d'instruments simples, dont la combinaison crée la mélodie :  
harmonica, vibraphone, sifflet, tambour.

Basée à Istres, COLINE, formation professionnelle du danseur interprète, accorde une 
place majeure au travail de création et de répertoire en invitant des chorégraphes à créer 
ou à transmettre leurs pièces. Coline propose un parcours de formation de deux ans et 
accompagne 12 à 14 danseurs interprètes vers la voie professionnelle en les confrontant 
aux réalités du métier d’artiste chorégraphique.

Chorégraphie : Maguy Marin
Transmission : Isabelle Missal et Ulises Alvarez
Musique : Denis Mariotte
Lumières : Ulises Alvarez (adaptation)
Régie lumière : Yvan Guacoin

Avec les danseurs interprètes de la formation professionnelle Coline session 20-22
Aure Barbier, Capucine Beaudot, Clément Carre, Louis Chevalier, Morgane Déas, 
Piero Dubosc, Victor Gigandon, Jeanne Emeriau, Quentin Marie, Loanne Masseron, 
Elisabeth Merle, Charles Noyerie, Anouk Thomas

30 min.
Tarif 

15 AVR
14H30

V E ND A N S E

Dans le cadre de leur parcours de formation, les jeunes apprentis danseurs mènent 
des actions de sensibilisation à la danse, notamment auprès de publics jeunes. Ils 
interviendront auprès d’enfants des centres de loisirs en amont du spectacle.

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e

TEMPS
FORT

 J E U N E SSE
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Agence de Géographie Affective

La ville est un terrain de jeu propice à tous, enfants comme adultes. Il suffit  
de regarder et de la parcourir, avec fantaisie, entrain et gourmandise.  
Vivez l’imaginaire en direct !

Sous le joli nom d’Agence de Géographie Affective se cache une équipe futée 
qui nous interroge sur la ville et sur l’enfance, et donc, bien sûr, sur les adultes. 
Elle nous interpelle en vrai, dans la ville, dehors. 50 mètres, c’est la distance 
moyenne de liberté laissée aux enfants, leur aire de jeu potentiel. C’est à peine 
une rue, même pas un quartier, un espace réduit qui laisse peu de possibili-
tés, pas d’errance, pas de place non plus à la rumeur sur certains individus 
réels ou fictifs qui arpenteraient la ville… Pourtant, les enfants d’aujourd’hui 
ont aussi leurs histoires, légendes, imaginaires. Comment les expriment-ils ? 
Quelle place pour eux ? Comment leur donner une respiration, du volume et 
de l’importance ? 
Et si l’aventure commençait juste là, au bout de la rue ?

Direction artistique : Olivier Villanove 
Architecte-révélateur d’espace : Dimitri Messu 
Autrice : Catherine Verlaguet 
Factrice de masque, costumes et ensauvagement : Marion Bourdil
Dispositif sonore : Loïc Lachaize 
Création sonore : Guillaume Laidain 
Scénographie : Christian Geschvindermann 
Régisseur·se·s en alternance : Rémi Labrouche ou Leslie Seuve 
Trois comédiens-conteurs : Raphaël Droin, Anne Reinier, Dimitri Rizzello 
Coordination et médiation enfants complices : Tania Douzet et Anouk Ferre. 
 
Avec la complicité d’enfants du quartier du Tassy de Port-de-Bouc,
en partenariat avec le centre social Nelson Mandela.

R É C I T  E N 
E S P A C E  P U B L I C

50 mètres, 
la légende provisoire

22 AVR
14H30 & 18H

V E N

+ 7 ANS

1h10
Gratuit
sur réservation

HORS
LES 

MURS

Lieu de rendez-vous
indiqué lors de 
la réservation

V I L L E

L I B E R T É

E X P L O R A T I O N

VACANCES

Avec le soutien
de l’OARA

TEMPS
FORT

 J E U N E SSE



56 57

+ 13 ANS

T R A N C H E 
D E  V I E

F O U G U E

R E N C O N T R E S

Mickaël Phelippeau

Portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui

Ce spectacle est un portrait. Un portrait touchant, issu de la rencontre de  
Mickaël Phelippeau et d’Heddy Salem. Il aurait pu commencer par chanter  
« J’me présente, je m’appelle Heddy... » mais il préfère les mots de l’Algérino, 
rappeur marseillais, et sa complainte « Allo Maman Bobo ». Tout est dit. 

Juste Heddy retrace le parcours du jeune homme, qui vient des quartiers 
Nord de Marseille. Du haut de sa vingtaine d’années, il partage ses premiers 
pas dans l’armée, son attachement à sa famille et à ses racines, sa vie de  
supporter de l’OM, sa pratique de la boxe, sa passion pour Dragon Ball Z... et 
sa découverte du théâtre et de la danse. 
Avec pudeur et émotion, Heddy nous embarque dans ce portrait fragmenté 
loin des évidences, bourré de tendresse et d’humour.

Juste Heddy s’inscrit dans une série de « bi-portraits » chorégraphiques de 
personnes rencontrées par Mickaël Phelippeau. Ces récits de vie, inscrits dans 
leurs corps, nous révèlent la puissance, la fragilité et la singularité de chacune 
de ces personnalités.

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
Avec : Heddy Salem
Dramaturgie : Anne Kersting
Création lumière : Abigail Fowler
Régie lumière : Antoine Crochemore
Son : Éric Yvelin
Regard extérieur : Marcela Santander Corvalán

1h
Tarif 

Juste Heddy

29 AVR
20H30

V E ND A N S E

TEMPS
FORT

 J E U N E SSE
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Compagnie Transports en Commun

Un spectacle requiem mené allègrement, dans un espace étrange de  
réconciliation, entre la vie et la mort. Décidément, on peut rire de tout… 
et les clowns sont là pour nous le rappeler. Et se jouer aussi de nos peurs. 

Sans aucun doute, seuls les clowns peuvent nous parler de cette dernière 
étape, cette dernière catastrophe — oui, l’ultime CATA — qui nous attend tous. 
Les cinq compères se la coltinent tous les jours dans une sorte de gare de 
triage où les cercueils circulent et dévoilent quelques surprises, vestiges poé-
tiques de leurs occupants, puisque chaque mort est une énigme à résoudre. 
Les porteurs de nez rouge ont heureusement cette capacité à oublier ou à 
croire se souvenir, à se tromper aussi. Ainsi, cela passe, se passe, les dépasse. 
Une atmosphère de rêve les enveloppe et tend à brouiller les pistes. Les  
« encore plus humains que les humains » nous transportent et relancent à 
chaque instant la vie.

Mise en scène : Léa Menahem
Texte : Philippe Delaigue
Avec : Quentin Bardou, Evelyne Hotier, Margaux Le Mignan,
Jimmy Marais, Nicolas Schmitt
Lumières : Pierre Langlois
Son : Manon Amor, Jimmy Marais
Conception scénographie : Quentin Lugnier, Léa Menahem
Réalisation scénographie : Quentin Lugnier, Marion Lefebreve

1h20
Tarif 

Cataquiem

6 MAI
20H30

V E N T H É Â T R E / C L O W N

V I E
E T  M O R T

F A R C E
E X I S T E N T I E L L E 

CRÉA
TION

+ 11 ANS

Atelier théâtre (adultes) « Le clown et l’improvisation » 
samedi 7 mai de 10h à 17h (voir p. 67).

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Compagnie Pernette

Pas besoin de s’y jeter pour l’éprouver, l’eau accompagne notre quotidien  
et l’enchante. La Mémoire de l'eau est une rêverie chorégraphique et  
ludique fouillant la part sombre et légère de cet élément vital et vivant.

Il est rare qu’un spectacle se confronte en direct à l’élément qui constitue 
son inspiration. Là, avec La Mémoire de l’eau, tout le monde est à la plage,  
spectateurs et danseurs. Ainsi le voyage sensuel et émotionnel se déroule au 
plus près. 
Chacun peut entendre la symphonie des « flic-floc » et autres « splash », res-
sentir la douceur ou l‘étrangeté de la surface ou des profondeurs. Le liquide se 
sculpte dans l’instant et se transforme sans fin : clapotis, giclées, plongeons, 
il change d’état comme de signification, glisse du ludique au merveilleux, 
jusqu’aux abysses et aux peurs ancestrales. L’eau, c’est notre vie, une part de 
notre imaginaire et un trésor, une extraordinaire ressource poétique qui nous 
accompagne depuis notre conception. 

Chorégraphie : Nathalie Pernette
Assistée de Regina Meier
Avec : Léa Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis,
Claire Malchrowicz, Anita Mauro
Costumes : Fabienne Desflèches
Création lumières : Caroline Nguyen
Musique : Franck Gervais
Ensemblier/recherche scénographique : David Eichenberger
Direction technique et régie son : Jean-François Chapon
ou Benoît Favereaux
Construction : Denis Bulte

D A N S E

La Mémoire de l’eau

15 MAI
15H

D I M

+ 7 ANS

CRÉA
TION

1h15
Gratuit

HORS
LES 

MURS

Plage des
Aigues-Douces
Avenue du Golfe

E A U

S E N S A T I O N

Du ven 13 au dim 15 mai et du ven 20 au dim 22 mai 
En train, en bus, en bateau ou à pied, un programme de balades
pour aiguiser votre curiosité et vivre d’étonnants voyages artistiques.

Dans le cadre
du Train Bleu
De scène en scène : un itinéraire côtier !

Atelier familles arts plastiques & mouvement "Plongez dans l’imaginaire des fonds 
marins" (à partir de 8 ans), samedi 14 mai de 14h30 à 17h (voir p. 67). 

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e Retrouvez la compagnie Pernette avec les spectacles : 
- L'Eau douce, mercredi 24 novembre à 15h au ZEF, scène nationale de Marseille
- Belladonna, samedi 27 novembre à 15h (voir p. 24).
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Compagnie La Boîte à Sel

Qui veut bien écouter la fable cocasse de la disparition des sons ? Ou 
comment le silence nous révèle notre gloutonnerie humaine. En avant 
la musique ! 

Catastrophe ! Les sons disparaissent l’un après l’autre ! Une équipe de quatre 
enquêteurs regroupés dans La Brigade acoustique se démènent pour ré-
soudre l’énigme. Mais où sont passés ces bruits appréciés, qui nous accom-
pagnent depuis l’enfance, et que l’on redécouvre par leur absence ? Est-ce un 
complot de ravisseurs qui exigent une « rend-son » ? Peut-on les remplacer ? 
Les récupérer ? Le parcours haletant de l’enquête est semé d’embûches, de 
gags et de sons, étranges ou fantastiques, de dialogues affutés. 
Le grand Chut est drôle, loufoque, et pourtant se révèle comme l’écho de pré-
occupations très contemporaines sur la disparition du vivant, de notre quo-
tidien chamboulé et menacé, de notre étrange pouvoir humain à détruire et 
construire. 
Sommes-nous capables d’entendre le monde ? Et de préserver ce que l’on 
aime…

Ecriture et mise en scène : Céline Garnavault
Co-auteur : Arnaud Le Gouëfflec
Écriture de plateau : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic
et Atsama Lafosse
Jeu : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Stéphanie Cassignard
Compositions musicales : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic,
Céline Garnavault, Atsama Lafosse et Thomas Sillard
Création son, vidéo et co-écriture : Thomas Sillard

45 min.
Tarif 

Le Grand Chut

25 MAI
14H30

M E R

S CO L A I R E
M A R  2 4  M A I
9H30 & 14H30

T H É Â T R E  E T  B R U I T A G E

+ 6 ANS

D R Ô L E  D E 
D I S P A R I T I O N

P O L A R 
S O N O R E 

Avec le soutien
de l’OARA Atelier (à partir de 7 ans) collecte de sons dans la ville

Mercredi 18 mai de 14h à 16h (voir p. 67).

Exposition de sons : Si vous deviez sauver un son, lequel choisiriez-vous ?
Demandez votre carte postale de « don du son » et renvoyez-la nous avant 
le vendredi 13 mai. Elles seront exposées au théâtre !

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Anima Théâtre

Rebetiko raconte l’histoire d’un exil, un voyage en images, au son du  
Rebetiko, cette musique qui a accompagné les réfugiés en Grèce et 
jusqu’au bout du monde. 

Une vieille dame raconte comment elle a fui, enfant, la destruction de sa ville 
natale en Asie mineure…
Sur scène se mêlent passé et présent, marionnettes, hologrammes et images 
d’archives. Au piano mécanique (laterna), un musicien accompagne cette 
odyssée par des mélodies de Rebetiko, musique métissée qui a accompagné 
les exodes et a permis aux réfugiés d’affirmer leur identité et leur culture et de 
chanter la dureté de la vie. Le scénario du réalisateur grec Panayiotios Evan-
gelidis, les marionnettes et les images suggérées par le dispositif scénogra-
phique nous embarquent pour cette fable universelle et intemporelle.
Cette évocation visuelle, inspirée par les réfugiés d’hier et d’aujourd’hui, nous 
interroge sur cette Histoire qui se répète, ces frontières qui se ferment, et nous 
rappelle que les cultures de nombreux pays se sont aussi construites avec des 
étrangers.

Mise en scène : Yiorgos Karakantzas
Écriture : Panayiotios Evangelidis
Marionnettistes : Irene Lentiniet, Magali Jacquot
Construction, marionnettes et accessoires : Demy Papada
et Dimitris Stamou, Cie Merlin Puppet Theatre
Construction de la Laterna : Panos Ioannidis
Vidéo : Shemie Reut
Compositeur / musicien : Nicolo Terrasi
Régie : Nicolas Schintone

Rebetiko 

3 JUIN
19H30

V E N

1h
Tarif 

O D Y S S É E

N O U V E A U 
D É P A R T

U N I V E R S E L

+ 9 ANS

CRÉA
TION

M
ÉD

ITERRANÉE

M A R I O N N E T T E S ,
V I D É O  E T  M U S I Q U E  L I V E

À partir de 20h30, soirée conviviale avec un groupe de Rebetiko
et un buffet grec, en partenariat avec le Cinéma Le Méliès

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e
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Atelier cirque (à partir de 8 ans) avec les deux 
interprètes du spectacle Mule : acrobaties,  
portés.
Samedi 12 mars à 16h30 à l’issue du spectacle (1h)
4€

Atelier familles (à partir de 8 ans) avec Natha-
lie Pernette, chorégraphe du spectacle La Mé-
moire de l’eau.
Plongez dans l’imaginaire des fonds marins : venez 
réaliser et mettre en mouvement des créatures ima-
ginaires et extraordinaires, inspirées des monstres 
des abysses ! A partir de matériaux de récupération, 
d’inspirations proposées par l’artiste et de votre ima-
gination.
Samedi 14 mai de 14h30 à 17h
4€

Atelier collecte de sons dans la ville (à partir de 
7 ans), en lien avec le spectacle Le Grand Chut
Munis d’un enregistreur sonore et accompagnés 
d’une comédienne, les enfants partiront à la re-
cherche des sons typiques de leur ville, qui seront 
diffusés dans le hall du théâtre les jours du spectacle.
Mercredi 18 mai de 14h à 16h
4€

COLLECTES

Collecte de contes et légendes autour de l’eau, 
en lien avec le spectacle La Mémoire de l’eau 
Partagez vos plus belles histoires d’eau, sur la page 
de l’événement Facebook, par mail à : 
publics.semaphore@orange.fr ou au théâtre. 

Don du son
Si vous deviez sauver un son de la disparition, lequel 
choisiriez-vous ? Demandez votre carte de « don du 
son » et renvoyez-la nous avant le vendredi 13 mai. 
Elles seront exposées au théâtre en accompagne-
ment du spectacle Le Grand Chut.

Renseignements et inscriptions : 
04 42 06 71 71 / publics.semaphore@orange.fr

P O U R  A L L E R 
P LUS  LO I N

P R A T I Q U E  A R T I S T I Q U E ,
R E N C O N T R E S ,
É V È N E M E N T S

ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE 

AUTOUR
DES SPECTACLES

POUR LES ADULTES 

MASTERCLASSE MUSICALE
Masterclasse avec Yves Rousseau (concert Fragments)  
à destination de musiciens pratiquant un des instru-
ments de son septet.
Dimanche 21 novembre de 14h à 17h
16€

STAGE THÉATRE « Le clown et l’improvisation » 
avec un.e comédien.ne du spectacle Cataquiem 
Samedi 7 mai de 10h à 17h (pause de 13h à 14h)
16€

ATELIER FEMIN HISTORIQUE « Réhabilitons les 
femmes oubliées de l’Histoire ! » en lien avec le 
spectacle En avant toutes.
Partagez des destins de femmes invisibilisées par 
l’Histoire et collez des plaques de rue à leur nom sur 
les murs de la ville ! 
Samedi 26 février de 14h à 17h
gratuit 

POUR LES ENFANTS 

ATELIER HEBDOMADAIRE À L’ANNÉE
Atelier théâtre et objet (8-12 ans)
animé par des comédiens de la cie Anima théâtre du 
spectacle Rebetiko.
Les mardis soirs de 17h à 18h30 (hors vacances 
scolaires) à partir du 14 septembre
À partir de textes pour le jeune public ou d'histoires 
de famille, et d’une collection d'objets personnels, 
les enfants créeront une fiction sur la thématique du 
voyage.
80 €/an, avec 4 spectacles offerts : Rebetiko, Belladon-
na, Mule, Le Grand Chut

Atelier parent/enfant (à partir de 3 ans) d’éveil 
artistique avec un danseur dans le décor du 
spectacle i.Glu.
S’élancer, tourner, flotter comme un pistil, des bras 
comme des branches, des pieds comme des ra-
cines… une évocation poétique de la nature.
Samedi 23 octobre à 11h à l’issue du spectacle  
(45 min)
4€ par enfant
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Participez à une 
création professionnelle !
Laterna
L’espoir d’un monde meilleur vous a poussé à quitter 
votre pays ? Ou vous rêvez d’un ailleurs ? D’un monde 
idéal ?
Participez à la création du spectacle Laterna de la cie 
Anima Théâtre sur le thème de l’espoir, des utopies et 
le voyage vers ces utopies : créez un paysage collectif, 
transposition poétique de ces mondes traversés ou 
fantasmés.
Samedi 18 décembre de 14h à 17h rencontre de 
présentation du projet et atelier d’essai 
Restitution le samedi 26 février à 15h30

Tu es mythique !, portrait d’un quartier et de ses 
habitants 
Vous habitez les Aigues-Douces ?
Rdv à l’annexe du théâtre place des Aigues-Douces 
pour partager des histoires et participer à la création 
de votre portrait et à une exposition sur les murs de 
votre quartier. 
Gratuit

Jeunes d’aujourd’hui, danses de demain avec la 
cie Ayaghma
Tu es jeune et tu as envie de bouger ? Viens explo-
rer les danses d’aujourd’hui et exprimer ta vision du 
monde de demain.
D'octobre 2021 à février 2022
Restitution le dimanche 13 février à 15h de-
vant les danseurs professionnels de la compa-
gnie qui prendront cette proposition comme 
point de départ de leur futur spectacle Un Grand  
Récit (ouvert au public, gratuit)

Rencontre avec Seham Boutata, sur l’histoire 
de l’Algérie à la Médiathèque Boris Vian, autour de 
son livre La Mélancolie du maknine, dans le cadre 
du cycle sur la création contemporaine algérienne 
au Méliès, en novembre, en écho au spectacle Et le 
cœur fume encore.

Exposition sur la guerre d’Algérie en partenariat 
avec les Archives nationales d'Outre-mer du 3 au 21 
janvier 2022 au théâtre.

Conférence au Centre d’arts Fernand Léger : 
"Le portrait après la photographie" par Daniel  
Clauzier, lundi 14 février à 18h, en lien avec le  
spectacle Représentation.
La notion de portrait s'est élargie avec l'invention 
de la photographie, qui a changé la fonction de la 
représentation et a fait évoluer ce genre artistique 
longtemps réservé à une élite. Que ce soit dans la 
peinture, la sculpture, la vidéo et d'autres formes 
d'expression artistique modernes et contempo-
raines, le portrait a changé à jamais de visage !

Rencontre avec l’autrice Maryam Madjidi,  
samedi 9 avril (sous réserve), autour de son œuvre 
et du spectacle La Fille suspendue, adaptation de 
son roman Marx et la Poupée.
Et en lien avec la thématique du spectacle, projec-
tions et rencontres dans le cadre du cycle « Femmes 
d’Iran, devant et derrière la caméra », proposé par le 
cinéma Le Méliès.

Pour aller plus loin
Les soirs de spectacle, retrouvez une sélection  
d’ouvrages, DVD et CD sélectionnés par l’équipe 
de la Médiathèque, en lien avec les thématiques  
abordées par les spectacles, à consulter sur place ou 
à emprunter.
Des concerts, lectures, expositions, dédicaces, avant 
ou après le spectacle.
Et d’autres surprises…

C R É AT I O N S
PA R TA G É E S 

R E N CO N T R E
A V E C  L E S  A R T I S T E S 

E N  É C H O
A U X  S P E C TA C L E S

Bords de scène
À l’issue des représentations, restez échanger avec 
les artistes.

Sorties de résidence
Découvrez en avant-première les spectacles ou 
étapes de travail des artistes accueillis en résidence 
de création. Les dates seront annoncées dans notre 
newsletter et sur notre page Facebook. 

Retrouvez au fil de la saison des rencontres, confé-
rences et projections en lien avec les thématiques 
des spectacles, en partenariat avec les structures 
culturelles du territoire.

Conférence à la médiathèque sur l’impact de 
l’activité humaine sur notre planète, suivie d’un 
buffet et d’un film au Méliès, mercredi 6 octobre 
à 18h30 (date à confirmer), en écho au spectacle  
Borderline(s) Investigation #1.

Ciné-Minots spécial sorcières au cinéma Le Méliès, 
mercredi 24 novembre à 14h30, en écho au spec-
tacle Belladonna.

É D U C AT I O N
A R T I S T I Q U E

E T  C U LT U R E L L E

Avec l’école : sorties au spectacle et ateliers  
de pratique
En partenariat avec l’Education nationale et la ville 
de Port-de-Bouc, le Sémaphore accompagne les 
élèves, de la maternelle au lycée, dans leur rencontre 
avec les œuvres et les artistes et dans leur pratique 
artistique. Spectacles et ateliers à destination des 
scolaires sont à découvrir dans nos livrets pédago-
giques.

Au lycée : le théâtre, c’est leur spécialité !
Depuis la rentrée 2019, le Sémaphore est partenaire 
culturel de l’enseignement de Spécialité « théâtre » 
du lycée Jean Cocteau de Miramas, co-financé par la 
DRAC PACA, et coordonne à ce titre l’intervention de 
comédiens et metteurs en scène professionnels au-
près des élèves et le programme de sorties des élèves 
au spectacle en soirée, dans les salles du territoire.  
Le Sémaphore est partenaire du lycée Charles 
Mongrand de Port-de-Bouc, dans le cadre du  
dispositif Les lycéens au Festival d’Avignon de la  
Région Provence-Alpes-Côté d’Azur.

Après l’école : apprendre en s’amusant !
Le Sémaphore propose régulièrement aux enfants 
de Port-de-Bouc des activités artistiques en lien avec 
la programmation, dans le cadre du CLAS (Contrat  
Local d’Accompagnement à la Scolarité), en partena-
riat avec les centres sociaux de la ville. 
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Sam 11 sept   11h
Sam 25 sept    14h

Ven 8 oct   20h30
Sam 23 oct   10h
Ven 29 oct  14h30 & 18h

Mer 3 nov  14h30 & 16h30
Mar 9  nov   20h30
Sam 20 nov   20h30
Sam 27 nov   15h 

Ven 3 déc  20h30
Dim 19 déc   17h

Jeu 20  janv   20h30
Ven 28  janv   20h30

Sam 5 fév    11h
Ven 11 fév    14h30
Jeu 24 fév   20h30

Ven 4 mars   20h30
Jeu 10 mars   20h30
Sam 12 mars   15h
Ven 25 mars    20h30

Ven 1er avr   20h30
Sam 9 avr   11h et 16h
Ven 15 avr   14h30
Ven 22 avr   14h30 et 18h
Ven 29 avr   20h30

Ven 6 mai   20h30
Dim 15  mai    15h
Mer 25 mai   14h30

Ven 3 juin   19h30

✃

SEM' ART RUE ! #2
Ouverture de saison

Borderline(s) Investigation #1  / Cie Vertical Détour
i.Glu  / Collectif a.a.O
À Poils / Cie S'Appelle Reviens

Cendrillon / Scopitone & Cie
Jacques et Mylène / 26000 Couverts
Fragments  / Yves Rousseau Septet
Belladonna  / Cie Pernette

Fracasse / Cie des Ô
Pep Bou Experiències  / Cie Pep Bou

Et le cœur fume encore / Cie Nova
Soirée Risque / Cie Rhizome & Cie Moost

Représentation / Skappa ! & associés
Mongol / Cie des Passages
Phèdre / 2b Company

En avant toutes / Cie Boom
Le Dragon / Thomas Jolly 
Mule / Collectif A sens unique
Jean-Yves, Patrick et Corinne / Collectif ES

Western / Jî Dru
La Fille suspendue / Begat Theater
Waterzooï / Coline
50 mètres / Agence de Géographie Affective
Juste Heddy / Mickael Phelippeau

Cataquiem / Cie Transports en Commun
La Mémoire de l'eau / Cie Pernette
Le Grand Chut / La Boîte à Sel

Rebetiko / Anima Théâtre

TOUTE LA SAISON
D'UN SEUL COUP D'ŒIL

21
22

ACCESSIBILITÉ

Spectateurs à mobilité réduite
La salle de spectacle, la billetterie et le foyer vous 
sont accessibles. 

Spectacles naturellement accessibles :
- aux personnes aveugles et malvoyantes  
• Sém’art rue : Impérial Orphéon (musique) p. 8
• Fragments (musique) p. 22
• Fracasse (théâtre) p. 26
• Phèdre (théâtre monologue) p. 38
• Western (musique) p. 48
• Le Grand Chut (théâtre bruitiste) p. 62

- aux personnes sourdes et malentendantes
• Sém’art rue : Culbuto (cirque), Landscapes (cirque), 
Volibri (danse) p. 8 
• Ouverture de saison : Ven (danse) p. 10
• i.Glu (spectacle visuel) p. 14
• Belladonna (danse) p. 24
• Pep Bou Expèriences (spectacle visuel) p. 28
• Mule (cirque) p. 44
• Jean-Yves, Patrick et Corinne (danse) p. 46
• Waterzooï (danse) p. 52
• La Mémoire de l’eau (danse) p. 60
• Rebetiko (théâtre de marionnettes sans paroles) 
p. 64

Afin que nous puissions vous accueillir dans les  
meilleures conditions, prévenez-nous de votre venue.

04 42 06 71 71 / publics.semaphore@orange.fr

R E J O I G N E Z – N O U S  ! 

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Participez à l’organisation et à la communication 
de nos événements, ou proposez vos talents pour 
monter des projets en lien avec les spectacles, avec 
le soutien de l’équipe du théâtre : ateliers avec les en-
fants, modération de rencontres avec des artistes,…

PARRAINEZ UN AMI  pour son premier abonne-
ment et bénéficiez d’une place offerte. 
Organisez une rencontre chez vous avec l’équipe du 
théâtre pour parler des spectacles.

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
Si vous êtes abonné-e, vous pouvez adhérer à l’asso-
ciation et participer à la réflexion sur le projet et aux 
assemblées générales (adhésion : 10 €)

GROUPES

Vous souhaitez organiser votre venue à plusieurs 
(amis, association, comité d’entreprise, groupe 
d’élèves), contactez-nous pour profiter d’un tarif 
préférentiel et d’un accueil personnalisé : médiation, 
rencontre avec les artistes, visite du théâtre, atelier 
de pratique,…

À VOIR EN FAMILLE

Pendant les vacances 
Mongol (p. 36)
Waterzooï (p. 52)
50 mètres (p. 54)

Les mercredis 
Cendrillon (p. 18)
Le Grand Chut (p. 62)

Les week-ends
Sem’art rue (p. 8)
i.Glu (p. 14)
A Poils (p. 16)
Belladonna (p. 24)
Pep Bou Expèriencies (p. 28)
Représentation (p. 34)
Mule (p. 44)
La Mémoire de l’eau (p. 60)

U N
T H É ÂT R E
O U V E R T
À  T O U S
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Landscape(s)#1 Coproductions, résidences : L’Abattoir - CNAR de Chalon sur Saône, Le Théâtre - Scène Nationale de Saint-Nazaire, Le Sirque - PNAC de Nexon en Limousin, Ville de Caen « Eclat(s) de 
Rue » ,CirQ’ônflex - plateforme pour le cirque - Dijon, ARMO – Cie Jérôme Thomas, Théâtre Mansart - Dijon, La Transverse - Corbigny, Centre Social et Culturel du Parmelan - Annecy, Théâtre Gaston Bernard 
- Châtillon-sur-Seine, Château du Grand Jardin - Joinville, Collège Côte Legris -Épernay, La Maison de Courcelles, Château de Monthelon - Montréal (FR.), ENACR de Rosny-sous-Bois, Balthazar - Montpellier, 
Académie Fratellini - Saint Denis. Avec le soutien de : CircusNext - Jeunes Talents Cirque Europe soutenu par la Commission Européenne/ SACD Processus Cirque / DRAC Bourgogne Franche Comté / Conseil 
régional de Bourgogne Franche Comté / Conseil départemental de la Côte d'Or - lauréat Jeune Talent Côte d'Or / Ville de Dijon / DRAC Champagne-Ardenne et Rectorat de la Marne / Affluences - Réseau 
bourguignon du spectacle vivant • Culbuto Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l'Ardèche. Aides à la résidence : La Gare à Coulisses - Eure (26) La Cascade, PNAC Bourg St 
Andéol (07) Théâtre des Quinconces, Vals les Bains (07) Le CREAC, PNAC Marseille (13) Turbul, fabrique circassienne, Nîmes (30) • Tire-toi de mon herbe, Bambi Cie La Cour Singulière / Associa-
tion Travelling. Ce spectacle est accompagné par la Diagonale, réseau régional d’Occitanie pour la création artistique en espace public. Soutenu par Occitanie en scène • Ven Soutiens : Piste d’Azur, Centre 
des arts du cirque PACA (La Roquette sur Siagne, France), Escuela de circo Carampa (Madrid, Espagne), L’Estruch, Fàbrica de creació (Sabadell, Espagne), L’Essieu du Batut (Aveyron, France), CIAM Centre 
international des arts en mouvement (Aix en Provence, France), 7 Pépinières, Développement, recherche artistique et pédagogique (Nice, France) •  Eden Blues Coproductions : Château Rouge, Scène 
conventionnée Art et Création – Annemasse, Le Cratère – Scène Nationale d’Alès, Cie Transports en Commun – Lyon • Borderline(s) Investigation #1 Production : Vertical Détour. Coproduction : 
Théâtre Nouvelle génération – Centre Dramatique National de Lyon (69), Théâtre-Sénart, scène nationale (77), La Villette (75). Avec le soutien de Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation 
de Coubert (77). Ce spectacle a bénéficié d’un accueil en résidence d’auteur à La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle et d’une aide de la SPEDIDAM, Société de perception et de distribu-
tion des droits des artistes interprètes, ainsi que du programme «Résidence d’auteurs en impesanteur» de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES. La compagnie Vertical Détour est 
conventionnée par la région Île-de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – 
Ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France – Ministère des Affaires Sociales et de la Santé dans le cadre du programme Culture et Santé • i.Glu Produc-
tion : AAO Am Angegebenem Ort. Co-production : OARA, Office Artistique Régional Nouvelle-Aquitaine / ADAMI / DRAC Nouvelle-Aquitaine - ministère de la Culture / Le Volcan, Scène nationale Le Havre / 
Communauté d’agglomération Pays Basque / Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord / IDDAC, Agence Culturelle du département de la Gironde / Le Gallia Théâtre Cinéma, Scène conventionnée 
de Saintes / Scènes de Territoire, Agglomération du Bocage Bressuirais / L’Agora, scène pour l’enfance et la jeunesse, Billère / Mairie de Bordeaux. Soutien : Lillico Jeune Public à Rennes / Centre Culturel de 
Sarlat. Ce projet a reçu le soutien de l’Adami. La compagnie est subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et la DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide à la structuration. Elle 
reçoit le soutien régulier de l’IDDAC et de l’OARA Nouvelle-Aquitaine pour ses projets et créations • À Poils Production : La Compagnie S’Appelle Reviens. Co-production : La Comédie de Colmar-CDN Grand 
Est Alsace, Le TJP-CDN Strasbourg Grand Est, Le Tandem - Scène Nationale Arras-Douai, Houdremont - Centre Culturel La Courneuve, et la DRAC Grand Est et la Région Grand Est dans le cadre du conven-
tionnement triennal. Avec le soutien du Conseil Général de Seine-Saint Denis, et le soutien à la résidence du Théâtre La Licorne à Dunkerque, du Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN et de la Ville de Pantin 
• Cendrillon Production : Scopitone & Cie • Jacques et Mylène Production : 26 000 couverts – Coproduction : le Fourneau Brest, Lieux Publics Marseille, Mairie de Vasles (79), la Vache qui Rue 
Moirans-en-Montagne (39), Ax Animation (09), Coopérative de Rue et De Cirque à Paris. Avec le soutien de l’Artdam 21 et de la Vapeur à Dijon. 26000 couverts est soutenu par la Drac Bourgogne- 
Franche-Comté, la Ville de Dijon et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté • Fragments Production : Pour faire bouillir la pluie •  Belladonna Production et accueils en résidence : Associa-
tion Na / Compagnie Pernette, Centre Chorégraphique National de Nantes, Le Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire, Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, Espace Germinal – Scène de l’Est 
Valdoisien-Escales Danse en Val d’Oise, Le Rive Gauche– Scène conventionnée pour la Danse à Saint-Etienne-du-Rouvray, Scènes Vosges– Scène conventionnée à Epinal, Communauté de Communes du 
Pays de Falaise et Ville de Falaise, La Minoterie – Scène conventionnée art, enfance et jeunesse à Dijon et Ville de Dijon– résidence à l’école élémentaire « Les Coteaux du Suzon », Résidence à l’Espace 
Sarah Bernhardt de Goussainville, Résidence à l’école d’Arènes à Besançon, Saison c@p25 résidences d’artistes initié par le Conseil départemental du Doubs (Amancey). Avec le soutien de la Ville de Besan-
çon, du Conseil départemental du Doubs, le Conseil départemental du Val d’Oise. Aide à la captation de l’Adami. La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication/Direction régio-
nale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique, la Ville de Besançon, le Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs. La compagnie est devenue Compagnie Nationale (CERNI) en 2017. • Fracasse Créé en résidence à / ou avec l’aide de – TCRM – BLIDA à Metz 
(57), La Fraternelle – Maison du Peuple de Saint Claude (39), Théâtre Ca respire encore de Nancy (54), Groupe scolaire Marcel Pagnol à Jarny (54), Centre Culturel Pablo Picasso de Blenod les Pont-à-Mous-
son (54), Association Artistes a la Campagne (25), Môm'Théâtre de Rombas (57). Prix des familles CCAS à Momix 2019 • Pep Bou Experiences Avec le soutien de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC) • Et le cœur fume encore Production La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville. Avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la ville des Lilas, du Conseil Départe-
mental du 93, de Lilas-en-Scène, de la Ferme Godier (dans le cadre de la résidence action et territoire de la DRAC Ile-de-France), du Studio Théâtre de Stains, du Collectif 12, du Centre Culturel de la Norville, 
d’Arcadi, de la Région Ile-de-France et de la Grange Dîmière à Fresnes, de la fondation E.C Art Pomaret, de la SPEDIDAM. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National •  Rhizikon Production 
Rhizome / Cie Moglice – Von Verx. Coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau. Soutien financier Conseil Régional Languedoc Roussillon dans le cadre de Languedoc Roussillon Lycéen Tour. 
Chloé Moglia est artiste associée à la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, à la Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc et au Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire. Rhizome est convention-
née par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC DE BRETAGNE et bénéficie pour le développement de ses projets des soutiens de la REGION BRETAGNE et de la FONDATION BNP PARIBAS 
• Take Care of Yourself Soutiens à la tournée, CORODIS, Pro-Helvetia • Représentation Co-production : Théâtre le Sémaphore - scène conventionnée (Port de Bouc), Théâtre Massalia - scène 
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse (Marseille), La minoterie -scène conventionnée Art enfance jeunesse (Dijon), la fabrique Mimont (Cannes). Skappa ! & associés reçoit le soutien de la 
DRAC PACA, la Région Sud, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille. Artiste associé au Théâtre le Sémaphore, scène conventionnée Pôle Régional de Développement Culturel de 
Port de Bouc depuis septembre 2019. • Mongol Production : Cie des Passages. Co-production : Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc ; Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse, Valréas. Résidences 
aidées et partenaires : Théâtre Joliette, Scène conventionnée art et création - expressions et écritures contemporaines, Marseille ; Fabrique Mimont, Cannes ; Cie l’AMIN Théâtre, Le TAG, Grigny. Avec le 
soutien de : la DRAC Paca ; la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur ; le Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence ; la Ville de Marseille • Phèdre Production 
: 2b company. La 2b company est au bénéfice d‘une convention de soutien conjoint Ville de Lausanne et Canton de Vaud. Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne. Avec le soutien de : Ville de Lausanne 
; Loterie Romande ; Pour-cent culturel Migros ; Hirzel Stiftung, CORODIS ; Une fondation privée genevoise ; Pro Helvetia, Fondation suisse pour la Culture • En avant toutes Avec le soutien de Théâtre le 
Passage à Fécamp, Théâtre de la Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois, La Nef - Manufacture d’utopies à Pantin, Théâtre Jean-Arp à Clamart, Festival Marto, Théâtre 71 - Fabrique des Arts à Malakoff. Cette 
production reçoit le soutien de la Région Ile de France • Le Dragon LE QUAI CDN Angers Pays de la Loire | Coproduction Théâtre National de Strasbourg TNP Villeurbanne Théâtre du Nord – Lille La Villette 
– Paris • Mule Production : Collectif A Sens Unique. Soutiens : SPEDIDAM, Région des Pays de la Loire, Département de la Sarthe, Ville du Mans, Crédit Agricole. Coproduction & Aide à la résidence : PALC, 
Cité du cirque Marcel Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans, Aide à la résidence : Carré Magique – Pôle national des arts du cirque en Bretagne. Partenaires : L’atelier Lefeuvre & André, Château de 
Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, Théâtre de Chaoué, Karine Saporta – La Mue, Centre culturel Wolubilis [BE], Kinetic Arts Center [US], Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts 
du Cirque [BE], Alex Machefel, Benjamin Renard, K-E.Création – Kloé Alexandre •  Jean-Yves, Patrick et Corinne Production : Collectif ÈS. Coproduction : La Rampe - La Ponatière Scène conven-
tionnée, Echirolles ; La Maison de la Danse , Lyon ; Théatre du Vellein - Capi l'agglo, Villefontaine ; La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale ; Le Pacifique CDCN de Grenoble; La Place de la danse 
CDCN Toulouse Occitanie ; La Briqueterie CDCN Val-de-Marne ; Groupe des 20 - Scènes publiques / Auvergne-Rhône-Alpes Soutiens : Le CN D de Lyon ; Les Subsistances, Lyon ; Les Brigittines, Bruxelles ; 
Le Musée des Confluences, Lyon ; L'Etabli Collectif Petits Travers, Villeurbanne ; Micadanses, Paris ; Studio Lucien – Cie Propos, Lyon ; Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape - direction Yuval Pick 
; Centre Chorégraphik Pôle Pik, Bron. Le Collectif ÈS est subventionné par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'aide à la structuration, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la ville de Lyon et 
l’Adami. Le Collectif ÈS est associé à La Rampe - La Ponatière, Scène conventionnée danse et musiques d’Echirolles • La Fille suspendue Partenaires : La Direction générale de la création artistique, 
La Direction régionale des affaires culturelles SUD, La Région SUD, Le Département des Alpes de Haute Provence, Réseau Traverses, région SUD, CNAREP, Lieux publics, Marseille, CNAREP, Citron Jaune, Port 
Saint Louis du Rhône, Scène nationale, La Passerelle, Gap, Scène conventionnée, Théâtre Durance, Château Arnoux/Saint-Auban Scène conventionnée, Théâtres en Dracénie, Draguignan, Le Centre drama-
tique des villages du Haut Vaucluse, Valréas, Regards et Mouvements, Superstrat, Saint Etienne, Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue, Art’R, Paris et Ile de France • Waterzooï Production Coline. 
Coproduction Scène et Cinés / Théâtre de Fos/Mer – Scène conventionnée Art en territoire, Territoire Istres Ouest Provence avec le soutien de la Fondation CLÉO Thiberge Edrom sous l’égide de la Fondation 
de France. Coline est subventionnée par la Ville d’Istres, la Région SUD, le Conseil départemental des Bouches-du Rhône et le Ministère de la Culture DRAC PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur • 50 mètres 
Production : Agence de Géographie Affective. Coproducteurs : Bourse Beaumarchais - SACD - Aide à l’écriture Arts de la rue , La Ville de Clermont-Ferrand et le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
Sur le pont - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Nouvelle-Aquitaine (17), Les Fabriques RéUniES, Théâtre le Liburnia - Libourne (33), HAMEKA : Fabrique des arts de la rue – Commu-
nauté d’Agglomération Pays Basque (64), Festival Chahuts - Bordeaux (33), Théâtre le Strapontin - Pont-Scorff (56), Le Fourneau - Centre national des arts de la rue et de l’espace public de Bretagne (29),  
Créa’Fonds collectif d’accompagnement et fonds mutuel de soutien à la création, Le Sillon, Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire à Clermont l’Hérault (34), L’Atelline, Lieu d’activation Art et 
Espace public - Juvignac (34), OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – Agence culturelle de la Gironde, La Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles – Drac Nouvelle-Aquitaine, La Spedidam, La ville de Bordeaux, aide à la création et à l’innovation, Auteurs d’espaces – SACD, DGCA espaces publics. L’Agence de 
Géographie Affective est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux • Juste Heddy Production déléguée : bi-p association. Coproduction Le Zef, scène 
nationale de Marseille, CCN de Caen en Normandie, avec le soutien de  l’Institut français de Casablanca, dans le cadre de son programme de résidences artistiques et culturelles 2017, de KLAP Maison pour 
la danse à Marseille. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire Ministère de Culture, au titre du conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire au titre du conventionnement et par l'Institut 
français pour ses projets à l'étranger • Cataquiem Production Cie Transports en Commun. Coproduction Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et création expressions et écritures contemporaines - 
Marseille, Fabric'arts - Commune de Faverges-Seythnex, Théâtre Le Sémaphore - Port-de-Bouc, La Machinerie - Vénissieux, La Fédération - Cie Philippe Delaigue - Lyon avec le soutien de la DRAC Au-
vergne-Rhône-Alpes. Ce projet a aussi bénéficié de l’aide au compagnonnage décerné par le Ministère de la Culture • La Mémoire de l’eau Production et accueils en résidence : Association NA/
Compagnie Pernette ; Le Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire ; Théâtre d’Auxerre ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté – résidences territoriales en milieu scolaire ; Les 2 Scènes – Scène nationale de 
Besançon ; Le Moulin Fondu – CNAREP Garges-lès-Gonesse, Les Ateliers Frappaz – CNAREP Villeurbanne ; Sur le pont – CNAREP La Rochelle ; Atelier 231 – CNAREP Sotteville-lès-Rouen ; La Coopérative 
2R2C ; Eclat(s) de rue – Saison des Arts de la rue de Caen, Chorège – CDCN Falaise Normandie, Art’R A Suivre Productions, Théâtre de Châtillon. Avec le soutien de la Ville de Besançon, du Conseil départe-
mental du Doubs et du Conseil Général du Val d’Oise. Avec la complicité des services Culture et Sport de la ville de Besançon. La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication/
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique, la Ville de Besançon, le Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs •  Le Grand Chut Soutiens : Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse Département 
du Finistère, DGCA - Direction Générale de la Création artistique - Plan Génération Belle Saison, Région Bretagne, DRAC Bretagne (résidences à l’école), SNCF, Ville de Bordeaux, Maison du théâtre – Brest, 
Arthémuse - Briec de l’Odet, Polysonnance – Chateaulin, Théâtre du pays de Morlaix, Dihun - Haut pays Bigouden, CAC – Concarneau, Maison des arts – Douarnenez • Rebetiko Production : Anima Théâtre. 
Co-production : La Garance, Scène nationale de Cavaillon, Le Vélo Théâtre, scène conventionnée Théâtre d'objets d'Apt (avec le soutien de l'Arcade), Théâtre Massalia, scène conventionnée d'intérêt national 
art, enfance et jeunesse, Marseille, La Tribu « dispositif de coproduction pour le jeune public de la Région Sud », L'Entre-Pont, lieu de création spectacle vivant pluridisciplinaire, Nice, Pôle Art de la Scène – 
Friche Belle de Mai, Marseille, 3 BisF, lieu d’arts contemporains, Aix-en-Provence, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur | Région Sud (en cours) | Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (en cours) | Ville 
de Marseille (en cours). Partenaires et soutiens : Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières / La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon / Le Jardin Parallèle, Reims / Le Tas de Sable-
Ches Panses Vertes, Amiens.
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EN RIBAMBELLE

Initié par le Théâtre
Massalia et le Théâtre
de La Criée, ce festival s’articule 
autour des arts de la marionnette
et de l’objet et s’adresse à tous
à partir de un an. 
En 2021, le festival En Ribambelle ! 
aura lieu dans les villes d’Aubagne, 
Berre, Fos, Istres, Marseille, Miramas, 
Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-
Rhône et Vitrolles du
19 octobre au 13 novembre 2021.

JAZZ
SUR LA VILLE

Cette manifestation fédératrice et 
unique en France est devenue une 
vitrine incontournable pour le jazz 
en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Créé en 2005, le collectif Jazz 
sur la Ville comprend aujourd’hui 
une trentaine de structures sur cinq 
départements, qui proposent en 
novembre un programme ouvert 
à tous.

BIAC
Biennale Internationale
des Arts du Cirque Marseille 

L’Entre-Deux Biennales aura lieu
du 11 janvier au 8 février 2022
Archaos-Pôle National Cirque a créé 
la Biennale Internationale des Arts 
du Cirque Marseille Provence-Alpes-

Côte d’Azur en 2015 avec la ferme 
volonté de prolonger l’effervescence 
de MP 2013, Capitale européenne
de la Culture.
La Biennale Internationale des
Arts du Cirque est devenue dès sa 
première édition la manifestation
de référence pour le cirque au 
niveau international, plébiscitée 
tant par les professionnels que par 
le public, avec 115 000 spectateurs 
en 2019.

LE TRAIN BLEU 

De scène en scène :
un itinéraire côtier ! 
Du vendredi 13 au dimanche 15 
et du vendredi 20 au dimanche 22 
mai 2022 
Le Train Bleu est une manifestation 
artistique et culturelle proposée
par : Les Salins - Martigues,
Scènes et Cinés - Istres et Miramas,
Le Théâtre Joliette - Marseille,
Le Sémaphore - Port-de-Bouc,
Le Cadran - Ensuès-la-Redonne,
Le PIC - Marseille.

RÉSEAU
INTER-REGIONAL
EN RUE

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 six départements de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 il rassemble actuellement une 
cinquantaine d’acteurs culturels.

TRAVERSES

Le Réseau Traverses rassemble
30 lieux culturels en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Traverses s’engage pour la création 
et la diffusion du spectacle vivant, 
facilite la circulation des œuvres et 
des artistes. Traverses encourage les 
coopérations et les solidarités, ainsi 
qu’une réflexion collective autour 
des enjeux actuels du spectacle 
vivant.
Les 29, 30 novembre et 1er
décembre 2021, au théâtre 
Joliette de Marseille, le Réseau 
Traverses organisera son premier 
temps fort pour mettre en valeur 
les compagnies qui créent
en région Sud : trois jours
de spectacles et de débats.

LOOP

LOOP est le premier réseau
national pour la danse et la
jeunesse, initié par Le Gymnase 
CDCN, un endroit d’échanges 
autour de toutes les initiatives
qui s’engagent dans ce domaine, 
dans le but de partager projets, 
regards et idées. 

Le Sémaphore est inscrit dans plusieurs réseaux de lieux culturels partenaires, pour mieux échanger,
partager les ressources, collaborer autour de la création des œuvres artistiques.

RÉSEAU POUR LA DANSE ET LA JEUNESSE

Crédits photos : Sem’ Art Rue : Culbuto © A.Lopez / Landscape © Hippolyte Jacquottin / Volibri © in-Senso / Impérial Orphéon © Marc Ginot /  
Ouverture de saison : Ven © Kalimba / Tire-toi de mon herbe Bambi ! © Delphine Joseph et Louise Lehmann / Eden Blues © Brest Brest Brest /  
Borderline(s) Investigation #1 © Mathilde Delahaye / i.Glu © Bastien Capela / À poils : © Jean-Louis Fernandez / Cendrillon : © Greg b / Jacques et Mylène 
© 26000 couverts / Fragments © Jeff Humbert / Belladonna © Michel Petit / Fracasse © Clément Martin / Pep Bou Experiències © COS Noel / Et le cœur 
fume encore © Loïc Nys / Soirée risque : Rhizikon © Gérard Pascal / Take Care of yourself © Alex Brenner / Représentation © Paolo Cardona / Mongol  
© Zoé Wittering / Phèdre ! © Cloan Nguyen / En avant toutes © Frédéric Combeau / Le Dragon © Grégoire Guerard / Mule © Pierre Colletti / Jean-Yves, 
Patrick et Corinnne © Christian Rausch / Western © Seka-Ledoux / La Fille suspendue  © Philippe Laliard  / Waterzooï  © M.Barret-Pigache / 50 mètres, la 
légende provisoire © Julie Chaffort / Juste Heddy © Philippe Savoir / Cataquiem © Léa Ménahem / La Mémoire de l’eau © Mathieu Voulezaud / Le grand 
Chut © Frédéric Desmesure / Rebetiko © Hugues Cristianini. Pour aller plus loin : p. 67 atelier i.Glu © Hugo Dayot, p. 68 cie Ayaghma © Julien Gros / 
Cataquiem © Léa Ménahem / p. 69 : atelier Anima Théâtre © Marina-Pascal Suisse.
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Réservations > 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr

SEM’ MON BAR
Les soirs de spectacle, retrouvons-nous au bar
du Sémaphore pour boire un verre, savourer une « assiette 
du jour ». Ce sera également le lieu de rendez-vous  
musicaux, expositions et rencontres ! 
Ouverture des portes une heure avant le début
de la représentation. 

Restez connectés 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer 
de l’actualité du théâtre et tout savoir sur les spectacles et 
les compagnies ! 

Facebook : theatreSemaphorePortdeBouc
Instagram : lesemaphore_pdb

Accès
Théâtre Le Sémaphore
Rue Turenne – 13110 Port-de-Bouc
Bus 22 > arrêt Turenne / Bus 28 > arrêt Sémaphore
10 minutes à pied depuis la gare de Port-de-Bouc
Stationnement gratuit à l’arrière du théâtre. 
Pensez à covoiturer ! 

Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Merci de nous prévenir de votre venue.

Le Sémaphore est subventionné par : 
• la ville de Port-de-Bouc
• le département des Bouches-du-Rhône
• la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur
• le ministère de la Culture / Direction régionale
   des  affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

Et reçoit pour certains projets le soutien de :
• La métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire
  du Pays de Martigues au titre du Contrat de Ville
• L’Agence nationale de la cohésion des territoires
• 13 Habitat
• L'ONDA Office national de diffusion artistique

L’équipe
Direction 
Laurence CABROL > 04 42 06 39 09 
theatre.semaphore@orange.fr

Administration et relations presse
Anthéa SANTORU > 04 42 06 71 74 
anthea.semaphore@orange.fr

Relations avec les publics et actions culturelles 
Fanny GIROD > 04 42 06 71 71 
fanny.semaphore@orange.fr

Attachée aux relations avec les publics
Marina PASCAL-SUISSE  
publics.semaphore@orange.fr

Secrétariat, accueil et billetterie 
Myriam LILLO > 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr

Régie technique
François MORALES, Serge STEFFENINO
> 04 42 06 71 78 
regie.semaphore@orange.fr

Diffusion de l’information 
Karim LADJAL > 04 42 06 71 75
servicecommunication.semaphore@orange.fr

Étudiante en alternance communication  
Amélia GUILLOUX  > 04 42 06 71 75
communication.semaphore@orange.fr

Le Sémaphore remercie tous les techniciens  
intermittents qui œuvrent au bon déroulement
des spectacles. 

Scène conventionnée - Pôle régional de développement culturel
T H É Â T R E  L E  S É M A P H O R E

Direction de la publication : Laurence Cabrol / Rédaction : Christophe Martin, Laurence Cabrol, Fanny Girod. 
Design : zen-studio.com /  Visuel couverture : imagineur.fr
Licences d’entrepreneur des spectacles : 1 - 112 16 05 / 2 - 112 16 06 / 3 - 112 16 07.

Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif jeune (- de 26 ans)

Tarif super réduit**

Vous venez souvent ? 
Bénéficiez des tarifs les plus bas sur tous 
les spectacles !

Vous avez besoin de souplesse ?
Réservez au fil de la saison, de vos envies 
et disponibilités !

Vous ne voulez pas en rater 
une miette ? 
Venez pour chaque spectacle !

Abonnement
PASSIONNÉ 
8 à 10 spectacles (dont
au moins 3 au tarif jaune)

Abonnement 
GOURMAND 
5 à 7 spectacles (dont
au moins 2 au tarif jaune)

J'achète 
la carte

Je bénéficie
d'un tarif
réduit pour 
tous les 
spectacles.

J'achète 
la carte

Tous les
spectacles
sont inclus

10 € la carte

8 € par 
spectacle

99 € la carte

* : demandeurs d'emploi
** : bénéficiaires des minima sociaux
Tarifs réduits sur présentation d'un justificatif
Tarif de groupes : nous contacter

14 €
11 €
7 €
4 €

8 €

9 €

7 €

8 €

12 €
9 €
7 €
4 €

4 €
4 €
4 €
4 €

à l'unité

Les abonnements sont nominatifs. La carte Liberté est nominative. La carte Intégrale est nominative et doit 
être achetée en début de saison.

TARIFS

FORMULES
LES ABONNEMENTS LA CARTE LIBERTÉ LA CARTE INTÉGRALE

T A R I F S  E T  A B O N N E M E N T S 

Modes de règlement : carte bancaire (sur place  
ou en ligne), chèque, espèces, carte Collégien  
de Provence, e-Pass Jeunes, Pass Culture.

S’abonner, c’est avantageux
•  Vous pouvez acheter des places  
   complémentaires tout au long de l'année. 
• Vous pouvez échanger votre place. 
• Vous pouvez régler en plusieurs fois. 
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels 
  aux Salins, scène nationale de Martigues.  
 
Hors abonnement :
Le Dragon de Thomas Jolly aux Salins 
13€ / 8€  (- de 26 ans et demandeurs d'emploi) 

GRATUIT !
• Festival SEM' ART RUE   
• Ouverture de saison  
• Cendrillon, Scopitone & Cie  
• 50 mètres, Agence de Géographie affective 
• La Mémoire de l'eau, Compagnie Nathalie Pernette
 

PROFITEZ-EN : :   
Spectacles rouge et jaune : 
7 € pour les - 26 ans  
Spectacles bleu : 
4 € pour tous  

La billetterie est ouverte du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et une heure avant les spectacles.

04 42 06 39 09 
myriam.semaphore@orange.fr
www.theatre-semaphore-portdebouc.com ——
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Scène conventionnée
Pôle régional
de développement culturel

T H É ÂT R E
L E  S É M A P H O R E

Rue Turenne 
13110 Port-de-Bouc
04 42 06 39 09 / myriam.semaphore@orange.fr 
www.theatre-semaphore-portdebouc.com

THÉÂTRE   PORT-DE-BOUC


