RENCONTRE

CONCERT

AGENDA DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Biodiversité : Mobilisons-nous !

Grande fête de l’école de musique

22 avril - Cercle Saint Michel
Soirée théâtrale des fous velins

Sam. 21 mai - Galerie
Tout public

A l’occasion de la Journée internationale de la Biodiversité,
la bibliothèque et la délégation développement durable
vous proposent de venir découvrir à 10h30 le bilan de la
mission confiée à Colinéo en 2019 : mettre en œuvre un
ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE.
Voilà de nombreuses années que la bibliothèque
se mobilise afin de sensibiliser le public à l’urgence
environnementale, c’est pourquoi une Exposition
Nature en ville et changement climatique sera visible
à la bibliothèque du 23 mai au 5 juin (journée mondiale
de l’environnement) aux côtés des photos remarquables
de l’ABC fuvelain.

CONCERT

PROVENCE EN SCÈNE

Mar. 21 juin - 19h et 21h - Cours Leydet

Fête de la musique

Tout public - Durée 3h environ

1er et 2 juillet - Galerie
Concert d’élèves
Tout public

Cercle Saint Michel
www.saintmichel.org

Comme chaque année, chaque classe de l’école
municipale de musique participe à cette grande fête
mêlant musique de chambre et musique actuelle,
cordes et vents, percussions et voix, petites et grandes
formations.
Programme détaillé à retrouver sur le site de la mairie.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mar. 19 juillet - Galerie
10h30 (2-5 ans)
14h30 (6-12 ans)
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The Surfin’k
The Grasslers
Place au rock cette année : Karim Tobbi et ses musiciens
vous proposent de vous plonger dans les «Jours
heureux», puis The Grasslers revisitent avec audace les
plus grands tubes à la sauce Folk Américaine Bluegrass.
Faites un bon dans le temps : oubliez tous vos classiques
et redécouvrez-les dans des versions inédites pour
rythmer votre premier jour de l’été !!

29, 30 avril et 1er mai - Cercle Saint Michel
25ème Festival théâtral de Printemps
Cercle Saint Michel
www.saintmichel.org

8 mai - 9h à 18h - Office de Tourisme
10ème Foire Chèvre et Miel du Pays d’Aix

en présence de la chorale de la Seyne du Mer Direction Denis Lamoulere
Eglise de Fuveau

Espace Georges Martin, Av. 8 mai 1945
ail.fuveau@wanadoo.fr

21 mai - Municipalité, CMJ et Office de Tourisme
Floréart et Journée internationale de la
Biodiversité

creartcompta@orange.fr

04 42 50 49 77

Théâtre - Musique - Exposition - Rencontre

24 et 25 juin - 19h30 et 20h - AIL
Jazz et Rock à 30 gouttes

25 juin - 10h à 18h - Créart
Exposition «Van Gogh et peintres provençaux»

Cours Leydet

Pôle Culturel Jean Bonfillon

06 09 20 38 50

Animations, dégustations, démonstrations...
Cours Leydet
04 42 50 49 77

Ça c’est déjà une autre histoire
Spectacle pop-up
Tout public
Durée : 2-5 ans | 25 minutes
6-12 ans | 50 minutes

12 juin - 17h - Cantassi
Concert du choeur Carpe Diem

Jardin du Jas des Arts
Entrée libre

22 au 25 juillet - 2000 ans d’Histoire en
Provence
Marseille Folles Années
Spectacle son et lumières
Parc Saint Michel
www.saintmichel.org

Un spectacle de et avec : Anne-Sophie Dionot
Musique : Stéphane Dunan Battandier
Illustrations et pop-up : Chloé Pouteau
Marionnettes : Chantal Bourdeau
Cie Pieds nus dans les orties
Cette année pour « Partir en livre », la bibliothèque
vous propose deux séances d’un spectacle pop-up
pour mettre en relief le pouvoir magique des livres :
l’imaginaire infini !
Lili joue avec le fil des mots, se balade entre conte et
poésie, et bientôt, ce sont les livres eux-mêmes qui
vont l’embarquer, bien malgré elle, dans une drôle
d’aventure...

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
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RENCONTRE

CONCERT LECTURE

THÉÂTRE

Violences scolaires : Jouons tous
dans la même équipe !

Libertad

Les femmes savantes

Sam. 2 avr. - 9h30 - Maison pour Tous

Tout public - Durée 3h env.
Julien Cattaneo

La violence existe en milieu scolaire : bousculades, coups,
moqueries, insultes, mais aussi chantage, humiliation..
Si cette violence est répétée, elle peut avoir de graves
conséquences. Mais comment reconnaître, gérer et
aider dans ces situations délicates ?
Julien Cattanéo de l’association Jouons dans la
même équipe est l’invité de la délégation municipale
parentalité-démocratie participative et du pôle culturel
pour venir échanger avec les parents – les enfants- et
toutes les personnes travaillant au contact des enfants
pour lutter contre les violences scolaires, les reconnaître,
les désamorcer et savoir trouver de l’aide au besoin.
N° vert : 3020 «Non au harcèlement» ; 3018 «Net
écoute»

Vend. 8 avr. - 20h30 - Galerie

Vend. 29 avr. - 20h30 - Galerie

Astor Piazzolla, l’étonnant voyage d’un
homme libre
RÉSA
Tarif 10/5€ - Tout public - Durée 1h30

IIN
NDISSPENS
ABLE

Un piano, un bandonéon et une voix s’entrecroisent pour
incarner Astor Piazzolla, l’homme et le musicien. Une
vie passionnée et foisonnante, parfois chaotique, mais
placée sous les signes conjugués du rire, des amitiés, de
l’amour, de la création et de la liberté.
Avec le soutien de la Maison de la Presse et des
Écrivains en Provence.
4 classes de maternelles fuvelaines auront la chance
d’assister à un concert pédagogique avec le duo
Intermezzo le jour même.

C’est l’histoire de 3 bourgeoises passionnées de science
et de poésie, manipulées par un faux savant, dont les
intentions ne sont qu’arrivistes et opportunistes, mais
c’est aussi l’histoire de la 4e femme de famille qui est
amoureuse et qui n’a que faire de paraître savante…
Portée par 2 comédiens et 2 comédiennes pour 13 rôles,
cette création offre un regard neuf sur cette œuvre
majeure du répertoire avec une mise en scène moderne
et une scénographie épurée au service du rire sur des
questions toujours d’actualité… 400 ans après !!

KAMISHIBAÏ

Dans le cadre des tournées intercommunales du Pays
d’Aix.
Suivez les grands événements liés aux célébrations du
400e anniversaire de Molière sur le FB de BiblioFuveau.

Kamishibaï de Cathy De Marchi
Dès 3 ans

Sam. 9 avr. - 9h à 12h - Cours Leydet ou
Galerie (si pluie)

A la rencontre des Assistantes
Maternelles
Tout public

Une matinée autour de l’imaginaire, de la créativité et
de la pâtisserie avec le RELAIS PETITE ENFANCE SAINTE
VICTOIRE et la Bibliothèque de Fuveau pour découvrir
les professionnelles de la petite enfance de la commune.
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Duo Intermezzo : Sébastien Authémayou au bandonéon
& Marielle Gars au piano
Claude Fosse : comédienne, lectrice

La plus mignonne des petites
souris

Raconté par Maud Scholler

RÉSA
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Monsieur Rongetout, cherche un mari pour sa plus
mignonne des petites souris de fille. Il lui faut pour mari
le plus puissant personnage du monde. Finalement, qui
la petite souris épousera-t-elle ?
Ce conte populaire d’origine coréenne traverse les
générations, pour faire découvrir que la force n’est pas
l’apanage des grands…
Exposition des oeuvres de Cathy De Marchi du 29
mars au 23 avril.

RENCONTRE

Sam. 30 avr. - 11h - Maison pour Tous

Molière : portrait d’un dramaturge
Durée 1h30 env.

Conférence de Myriam Jacquemier

RENCONTRE

Onomatopia

Une araignée dans le rétroviseur

Dim. 8 mai - 16h30 - Galerie

Avec Justine Assaf, Antoine Fichaux Frédéric Onnis et
Cécile Peyrot
Produite par L’aparté – Mise en scène Justine Assaf
Création 2021

Merc. 20 avr. - 15h - Bibliothèque

RENCONTRE

de Molière
Tout public - Durée 1h30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
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Nous avons demandé à Myriam Jacquemier, maître de
conférences honoraire, docteur en langue et littérature,
musicienne et autrice de plusieurs ouvrages spécialisés,
de venir nous raconter qui était Molière au travers de ses
grandes œuvres qui malgré leur forme classique sont
véritablement intemporelles tant leur matière n’est autre
que l’humain ! Avec Molière on pouvait rire de tout…

Théâtre de marionnettes sans parole
Dès 1 an - Durée : 30 min
Réservation à l’Office de Tourisme :
04 42 50 49 77 contact@fuveau-tourisme.com
Un spectacle de et avec : Lou Barriol et Anne-Sophie
Dionot
Décor et marionnettes : Chloé Pouteau
Construction et scénographie : Stéphane Dunan
Battandier
Cie Pieds nus dans les orties
Cette année pour « Chèvre et miel », le pôle culturel
vous emmène à Onomatopia, un drôle de pays où les
papillons traversent les océans, où la forêt se jette dans
la mer et où les ours ont le hoquet. Sans parole, deux
comédiennes nous racontent cette étrange aventure,
tout en onomatopées pour le plus grand plaisir des toutpetits.

THÉÂTRE

Sam. 30 avr. - 19h - Galerie

Les fourberies de Scapin
D’après Molière
Durée 1h45

Sam. 14 mai - 11h - Bibliothèque

Patricia Bouchet, une autrice au jardin
Ados/adultes - Durée 1h

La bibliothèque accueille dans son jardin, une artiste
qui lui est chère : Patricia Bouchet venue exposer ses
photos de « Mains d’écrivains » il y a quelques années.
Elle revient présenter son premier roman : Une araignée
dans le rétroviseur, d’une écriture poétique au service
des sens et du sens. Pour dire sans submerger, avec
délicatesse. Ce « petit livre » s’adresse à tous, femmes et
hommes, filles et garçons.
Rencontre organisée avec le soutien de la Maison de
la presse et des Écrivains en Provence.
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Ken Michel : adaptation, comédien
Maïlys Castets : création décor, comédienne
Yoann Fayolle : création lumières, comédien
Christian Castets : réalisation décor
Hélène Reynaud : création costumes
Solène Castets : Aide à la mise en scène et à la direction
d’acteur
Scapin, valet rusé au passé trouble et joueur invétéré,
n’aime rien tant que de renverser les rapports de pouvoir.
Il s’improvise justicier au service de deux jeunes gens…
Trois comédiens gravitent autour d’une roulotte, ils
nous embarquent au port de Naples, avec ses orages et
ses galères sur le rythme trépidant de ces fourberies que
viennent scander quelques complaintes bohémiennes.

CIRQUE

Vend. 13 mai - 19h - Galerie

Les amours de Gabrielle
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Tarif 10/5€ - Dès 10 ans - Durée 40min

CONCERT

Jeud. 19 mai - 19h - Cour de la Mairie
Un spectacle de et avec Edith Godefroid
Voici un seule en scène clownesque pour mettre en
évidence la difficulté du rapport aux autres, des rapports
amoureux, pour évoquer les discriminations qui pèsent
sur ceux qui sont différents des conventions… Le
personnage de Gabrielle est naïf mais aussi impulsif et
enthousiaste, sa jovialité est communicative, sa poésie
un espoir de monde meilleur pour tous !
Artiste accueillie en résidence en février, le spectacle
sera suivi d’un échange sur la création artistique & la
thématique du spectacle.

Musique sous les platanes

Concert de l’école municipale de musique
Tout public - Durée 50min
L’atelier jazz revient nous jouer ses ritournelles de
printemps accompagné de la chorale adultes et de la
nouvelle chorale ados.
Un répertoire éclectique toujours apprécié du public
mais qui reste toujours un challenge pour ces grands
élèves de Nicolas Reboud et Xavier Lefebvre : Venez les
encourager et passer un agréable moment !

