THÉÂTRE

AGENDA DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Le Sens du Ridicule

2 au 5 sept. - Écrivains en Provence
Salon des Écrivains

1er oct. - 20h30 - Cercle Saint Michel
«L’Agence du bonheur» par les Fous-Velins

1 au 7 sept. - Écrivains en Provence
Exposition Albert Camus

www.saintmichel.org/

Vend. 26 Nov. - 20h30

Compagnie Univers Scène Théâtre
La Galerie
10€ / 5€
Tout public dès 10 ans

Deux comédiens débarquent sur scène, sous le même
nom que Raymond Devos et veulent interpréter des
sketchs connus et méconnus de l’auteur.
Sauf qu’ils prétendent tous deux, être le vrai Raymond
Devos. Mais lequel ? Ils provoquent le public en semant
le trouble avec un show d’humour hors norme.
La mise en scène énergique et pleine de subtilités
entraîne le spectateur dans une comédie folle apportant
un renouveau aux saynètes de l’auteur.
Offrez-vous une soirée de rire en compagnie de ces deux
jeunes trublions !!
Prix du meilleur spectacle d’humour au Festival OFF
d’Avignon 2019 décerné par « Avignon à l’Unisson » sur
600 spectacles vus.

Cours Leydet et parking jeu de boules

Théâtre du Cercle Saint Michel

www.fuveau.com/

Galerie / en collaboration avec Creart

4 sept. - 10h30 - Office de Tourisme
Visite guidée du Village

31 oct. - Fuveau Coeur de Vie
Halloween

Départ Cours Leydet

www.fuveau-tourisme.com

Chez les commerçants

18 et 19 sept.
Journées du Patrimoine

11 au 14 nov. - Cercle Saint Michel
Festival de théâtre

Différents lieux

Théâtre du Cercle Saint Michel

www.mairiedefuveau.fr

www.saintmichel.org/

19 sept. - 11h - Comité Saint Jean
Cavalcade de Saint-Eloi

19 au 21 nov. - AIL
Rencontres théâtrales

dans le village

Galerie

comitesaintjeanfuveau@gmail.com

https://ail-fuveau.pepsup.com/

25 et 26 sept. - 10h à 18h - Di Vālī
Salon des Arts et du Bien-être Annulé

Entrée libre
Tout public dès 5 ans

divali.lahochi@gmail.com

La Bibliothèque municipale vous propose dans le cadre
de Lecture par Nature / dispositif initié par Aix Marseille
Provence Métropole et coordonné par l’ARL et de «# Je
vous écris du futur » / dispositif initié par la Bibliothèque
départementale diverses actions culturelles hautes en
couleurs depuis la réalisation d’une planche Bd avec un
auteur, jusqu’à la Grande Bande d’Amélie Jackowski en
passant par une exposition atypique : la création artistique et la littérature d’anticipation résonnent étrangement avec la société !

Galerie

Théâtre - Musique - Exposition - Rencontre

1er au 3 oct. - Comité de Jumelage
Exposition Santa Teresa di Riva / Fuveau

Salle du Conseil Municipal

ATELIERS / RENCONTRES
Semaine du 2 au 5 Nov.

Pôle Culturel Jean Bonfillon

19 au 21 nov. - Fuv’art
Exposition
Galerie

fuvart.contact@gmail.com

PÔLE CULTUREL JEAN BONFILLON
Rue Marc Scudo - 13710 Fuveau

SALLE DE LA GALERIE

Rue Marius Moustier - 13710 Fuveau

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
04 42 65 65 81
resafuveau@gmail.com

SAISON
CULTURELLE

SEPT - NOV. 2021

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE
Sam. 11 Sept. - 16h30

CONCERT

JEUNE PUBLIC

Sam. 11 Sept. - 17h

Maison pour Tous

PROVENCE EN SCÈNE

Les Lunes et les Nuages
avec Pierre Gueyrard
Maison Pour Tous
Tout public dès 5 ans

Pierre est un peu dans la Lune, il croit à l’arbre à nuages
et raconte que sur la Lune il y a des chats ! Percussions,
Violon et voix ensorcellent les enfants. Les yeux
s’écarquillent et les têtes se remplissent de poésie et
d’amour.

BÉATRICE BONFILLON CHIAVASSA

Maire de Fuveau
Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
Conseillère départementale

MARIELLE VEUILLET

Adjointe au Maire en charge de la Culture

FLORENT ALFORNEL

Conseiller municipal en charge de la Culture

ET TOUTE L’ÉQUIPE
DU PÔLE CULTUREL JEAN BONFILLON
sont heureux de vous convier à la présentation de la
saison culturelle 2021-2022.

CONCERT

Ven. 17 Sept. - 19h

Soplo de Vida
Aude Publès
La Galerie
10€ / 5€
Tout public

Aude Publes, accompagnée de musiciens talentueux,
chante des chansons en espagnol ou en créole.
Hymne à la vie, à l’amour, ode à la rencontre, à l’humain :
ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers
chaleureux et vivifiant de cette diva.
Au cours de cette soirée, une restitution du travail d’Aude
Publes avec les élèves de l’école de musique de Fuveau
sera présentée.

Dès 9h30, le Pôle culturel Jean Bonfillon vous ouvre
ses portes pour une journée pleine d’activités : café
rentrée littéraire, exposition, atelier parents/enfants, exposés musicaux, sieste poétique, ateliers d’écriture de
chansons, discographie idéale du rock, initiation fanfare… et après le concert conté, restitution des ateliers et
jam session. Programme complet et détaillée sur site et
réseaux sociaux.
www.mairiedefuveau.fr

CONCERT LITTÉRAIRE

RENCONTRES

THÉÂTRE

Murène

Matinée nationale des Dys

En quarantaine

Ven. 8 Oct. - 19h
Valentine Goby
La Galerie
10€ / 5€
Ados / Adultes

Cette lecture musicale est une performance de l’auteure
qui donne à entendre des extraits de la première partie
de son roman, publié chez Actes sud. La voix de la
romancière et les multiples instruments se répondent,
s’interrogent, recréent ensemble les dialogues intérieurs
des personnages, les émotions et sensations qui les
assaillent, les lieux qu’ils rencontrent à travers une
bande-son entièrement originale aux lisières du rock, de
la pop et du jazz réalisée en direct sur scène.

Sam. 9 Oct. - 10h
Maison Pour Tous
Tout public

« Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au
cours du développement de l’enfant, avant ou lors des
premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte. »
La bibliothèque vous propose une matinée de rencontres
et d’échanges avec des professionnels et spécialistes
pour mieux appréhender ces troubles, mieux les vivre au
quotidien.

Si vous avez aimé le roman : venez l’écouter !
Si vous ne l’avez pas encore dévoré : venez l’écouter !
Véritable coup de cœur de l’équipe pour le roman
comme pour le spectacle dont il est l’adaptation, nous
n’avons qu’un conseil : venez l’écouter !
Ce spectacle se décline aussi en rencontre scolaire pour
2 classes de CM2.

Vend. 22 Oct. - 20h30

PROVENCE EN SCÈNE

avec Jean-Jérôme Esposito

Galerie
10€ / 5€
Tout public dès 10 ans

Il a 40 ans ce soir et tout en lui a vieilli : son corps, son
couple, ses amis, ses idéaux, son quotidien, ses envies,
son regard sur la vie. Cet homme ordinaire a tout pour
être heureux et pourtant ne l’est pas. Le sentiment de
mal être et d’enfermement qu’il ressent le jour de son
anniversaire le pousse à tout quitter pour retrouver ses
20 ans...
Dans cette tentative émaillée de situations décalées, il
prendra conscience d’une nouvelle maturité qui lui offre
de pouvoir écrire une nouvelle page de vie.
Un seul en scène drôle et intelligent comme JeanJérôme Esposito aime à les proposer, où l’on retrouve sa
faculté à incarner des antihéros touchants, avec sincérité
et bienveillance, pour rire des travers de notre société.
Avec le soutien du Fonds Humour SACD et du
Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre du
dispositif Provence en Scène saison 20-21.

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Lun. 25 Oct. - 14h30

PROVENCE EN SCÈNE

Contrebasse de ma grand-mère
Compagnie Alatoul
Galerie
5€
Tout public dès 4 ans

MARIONNETTES

THÉÂTRE

Le Petit Guili

11 à table

Deux frères nous racontent l’histoire incroyable de leur
grand-mère musicienne.

Scolaires / 4 classes maternelles

Scolaires / 4 classes élémentaires

Dans ce conte, Léon, le roi des animaux, abuse de son
pouvoir et change les lois selon son humeur. Un jour,
il rencontre Guili, libre de penser et d’agir essaye de
destituer ce méchant roi.

A travers le prisme d’une famille d’accueil, nous
retrouvons une multitude de personnages, hauts en
couleurs qui doivent co-habiter. Le vivre ensemble n’est
pas une chose aisée.

« Mamie, tu veux bien nous raconter ton histoire s’il te
plait ? », les frères se souviennent...

Ce conte contemporain parle de notre rapport au
pouvoir et à la gouvernance. Les enfants sont invités à
participer en créant la musique du spectacle avec des
instruments à disposition.

Le texte mèle récit et dialogue. Chloé, la narratrice,
rapporte les paroles des personnages en les interprétant.
Elle joue et reproduit les scènes de vie en style direct.
Nous passons ainsi du passé composé au présent.

Jeu. 14 Oct.

Compagnie Senna’ga

JEUNE PUBLIC

Vend. 15 Oct.

Compagnie Senna’ga

Une épopée swing jazz au coeur de la seconde guerre
mondiale

Quand elle était enfant, cette grand-mère contrebassiste
a connu la guerre.
La contrebasse, instrument fétiche de la petite fille
qu’était la mamie, va permettre à notre héroïne de se
sortir de situations rocambolesques, de changer le
monde et surtout d’être un soutien inconditionnel dans
une époque sombre qu’est la seconde guerre mondiale.

