
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

3 déc. - 18h30 - Prête-moi ta plume
Fête des 20 ans
Salle du Conseil Municipal
christiane.monnier-kastler@neuf.fr 

12 déc. - 16h - Cantassi - Annulé
Concert de Noël
Église Saint Michel
Chorale Carpe Diem accueille la Chorale de la Mer
Libre participation

15 janv. - 9h - DiVālī
Stage de danse orientale et tribal fusion
Salle du Rocher Bleu
07 86 98 04 58

16 et 23 janv. - 14h30 - Cercle Saint Michel
La Pastorale Maurel - Annulée
Théâtre du Cercle Saint Michel
www.saintmichel.org

5 fév. - 9h - DiVālī
Stage de danse orientale et tribal fusion
Salle du Rocher Bleu
07 86 98 04 58

12 mars - L’Arbre qui sonne
1er salon des auteurs compositeurs
Salle de la Galerie
Ouvert au public / Concerts de musique originale / Concert 
surprise le soir / atelier de création de chanson
06 43 20 83 89 - larbrequisonne@orange.fr

25 mars - 20h30 - Cercle Saint Michel
Les « Fous Velins » interprètent « L’agence du 
Bonheur »
Théâtre du Cercle Saint Michel
Une pièce de Michel Ventre
www.saintmichel.org

AGENDA DES ASSOCIATIONS CULTURELLESEXPOSITIONS/CONFERENCES/REN-
CONTRES/THEATRE/LECTURES/
CARNAVAL
du 5 au 25 mars
Un mois de mars au fil de l’eau

La ville de Fuveau s’associe à sa voisine de Gréasque pour 
vous proposer de vivre ce mois de mars au fil de l’eau : 
les services culture en partenariat avec les associations 
et institutions spécialisées vous concoctent divers 
événements pour réfléchir ensemble à cette ressource 
fondamentale, pour s’émerveiller de son éclat, pour 
mieux la connaître, la protéger et la préserver.

Laissez-vous porter au gré des manifestations festives 
comme savantes, laissez-vous embarquer dans ce 
programme qui étanchera votre soif de connaissance, 
d’action et de plaisir… tout le monde peut participer des 
crèches au Bel Age, tout le monde est concerné !

Du 05 au 25 mars - détails à retrouver sur le site de la 
mairie.

Carnaval
Le carnaval sera lui aussi au diapason du chant des si-
rènes le samedi 19 mars dès 14h avec le stand de ma-
quillage pour les pirates, les Némo et autres marins 
d’eau douce. Départ du cortège dès 14h30.

Vous souhaitez intégrer la batucada de l’école de mu-
sique ? Rien de plus simple, venez répéter le samedi 12 
mars.



CONCERT
Sam. 4 Déc. - 18h
Tournée d’Hiver
avec l’Orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix
Église Saint Michel
Tout public
Réservation resafuveau@gmail.com

L’Orchestre philharmonique du Pays d’Aix, en formation 
de chambre, réunissant des cordes, viendra se produire 
à Fuveau.
Il interprétera deux pièces, la sérénade pour cordes en do 
majeur opus 48 de Piotr Illich Tchaïkovski et la sérénade 
pour cordes en Mi majeur opus 22 de Antonin Dvořák.

CONCERT
Ven. 10 Déc. - 19h
Noël Swing
Les Shoeshiners Band & K. Tobbi
Église Saint Michel
Tout public dès 5 ans
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles

Le Conseil Départemental livre sa 29ème édition de la 
Tournée Départementale des Chants de Noël, avec pour 
cette année 2021, une escale à Fuveau.
Un programme dansant se déroulera au coeur de l’Eglise 
Saint-Michel.
Dans la lignée des comédies musicales américaines, 
Noël Swing remonte le temps jusque dans les années 30 
à Broadway pour partager avec le public les standards 
de Noël américains qui ont traversé les générations.
Le crooner Karim Tobbi, accompagné des Shoeshiners, 
donneront le tempo d’une soirée rythmée et festive avec 
leur show haut en couleur.

EXPO/RENCONTRE/LECTURES/
THÉÂTRE/DÉDICACES/ATELIERS
Vend. 21 et Sam. 22 Janv.
Nuits de la Lecture

Pour la 6e édition des Nuits de la lecture, la bibliothèque 
de Fuveau s’associe à la Maison de la Presse et à la 
librairie Le Pic Vert ainsi qu’aux associations culturelles 
fuvelaines pour multiplier les animations autour du livre 
et de la lecture les vendredi 21 et samedi 22 janvier.

CONCERT
Ven. 7 Janv. - 20h30
Concert des Profs
Gymnase Font d’Aurumy
Tout public

L’équipe de l’école municipale de musique remet le 
couvert au gymnase pour son événement caritatif 
annuel.
En effet, ils ne chôment pas ces enseignants – artistes 
pour créer un grand spectacle déjanté mais toujours bon 
enfant revisitant grands standards et tubes planétaires.
Venez les découvrir sous un jour nouveau, dévoilant des 
facettes inattendues de leur palette de talents. 
Si le programme reste une surprise, faites confiance à 
ces véritables bêtes de scène pour vous concocter une 
soirée conviviale où le cocasse côtoie allègrement le 
sublime.

L’entrée est libre sans réservation dans la limite des 
places disponibles. Toutefois le spectacle est au profit 
des Restos du coeur, dont les bénéficiaires ont mal-
heureusement encore besoin de produits de première 
nécessité et/ou d’hygiène.
Merci pour eux.

LECTURE PAR NATURE BY 
FOTOKINO & CALOPSITTÉ
du 22 Janv. au 27 Fév.
Littérama/Cinéture :
Cinéma de papier
Bibliothèque

L’Exposition
Quatre dessinateurs livrent une série d’images inédites  : 
Lisa Mouchet, Simon Roussin, Manuel Marsol et Mari 
Kanstad Johnsen nous plongent chacun à leur manière 
dans l’univers du cinéma. Cette exposition est l’occasion 
d’une production spéciale de risographies en tirage limi-
té à découvrir dans votre bibliothèque préférée. 

Illustrations exposées du 22 janvier au 27 février à la 
Bibliothèque municipale de Fuveau

Vernissage de l’exposition le 22 février à partir de 17 h, 
en présence des artistes Lisa Mouchet, Simon Roussin 
et Manuel Marsol.

La Chasse au fanzine
Il y a quelque chose de cinématographique dans bien 
des livres des artistes invités par Fotokino & Calopsitté. 
Pour la 5e édition de Lecture par Nature, ils ont chacun 
réalisé une série d’images inédites publiées dans des pe-
tits livres distribués gratuitement. 
Dès le 10 février, allez de médiathèque en médiathèque 
pour les glaner, et constituez votre petite collection !
 
Retrouvez les fanzines à Fuveau mais aussi 

• à Aix-en-Provence  - Bibliothèque Allumettes, 
• à Châteauneuf-le-Rouge - Médiathèque Fernand 

Boulan, 
• à Gardanne - Médiathèque Nelson Mandela  

du 10 au 27 février.

Vend. 21 Janv. - 19h 
Maison Pour Tous
Tarif unique 5€
Sur réservation

Au cœur de l’hiver venez écouter une dramaturge, Sa-
bine Tamisier, vous lire sa dernière pièce publiée, Danse 
Célestine. 

Bibliothèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Ce sera aussi l’occasion de visiter à la bibliothèque la su-
perbe exposition des artistes vedettes de la 5e édition 
de Lecture Par Nature, manifestation métropolitaine.

Sam. 22 Janv.
Maison pour Tous
Entrée libre

Un café littéraire  mettra en lumière deux auteurs fuve-
lains : Cathy de Marchi  et Poli Gyronnase : pourquoi et 
comment prend-on la plume ? pourquoi et comment se 
raconter sans tomber dans le témoignage et faire œuvre 
de fiction ? Venez échanger avec eux autour de leurs ro-
mans pour adulte et découvrir les œuvres graphiques de 
l’autrice-illustratrice. 

Entrée libre
Sur réservation

Venez rencontrer d’autres auteurs, vous initier à la bande 
dessinée même si vous ne savez pas dessiner !! Il y aura 
encore des lectures pour les petites oreilles puis pour 
celles des adultes. 

Programme détaillé sur le site de la 
mairie de Fuveau 

Accès soumis à la présentation d’un 
pass sanitaire valide

ANNULÉ


