
Pôle Culturel Jean Bonfillon
Rue Marc Scudo - 13710 Fuveau

Salle de la Galerie
Rue Marius Moustier - 13710 Fuveau

Renseignements et réservations indispensables
04 42 65 65 81 

resafuveau@gmail.com

20 août - 18h à 22h - Office de tourisme

Nuit de la tomate
Cours Leydet - Dress code : Rouge !

1er au 4 sept. - Écrivains en Provence

33e Salon Littéraire du Pays d’Aix
Galerie, Cours Leydet et cour de la Mairie
Thème : Islande
Programme sur www.fuveau.com

17 et 18 sept.

Journées du patrimoine
Thème : Patrimoine durable
Programme à venir sur www.mairiedefuveau.fr

18 sept.

Cavalcade St Éloi
Centre du village
comitesaintjeanfuveau@gmail.com 

24 et 25 sept. - Di Vali

Salon des Arts et du Bien-être
Salle de la Galerie
divali.lahochi@gmail.com 

11 au 13 nov. - Cercle Saint Michel

Festival de théâtre provençal
Salle du Cercle Saint Michel
http://www.saintmichel.org/

18 au 20 nov. - 20h30 - A.I.L.

Rencontres théâtrales - Festival d’automne
Salle de la Galerie
Programme sur https://ail-fuveau.pepsup.com/

3 et 4 déc. - Fuveau Coeur de Vie

Marché de Noël
Cours Leydet et Boulevard Loubet

AGENDA DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Septembre - Décembre 2022

Pôle Culturel Jean Bonfillon
Théâtre - Musique - Exposition - Rencontre

SAISON 
CULTURELLE

MUSIQUE
Sam. 3 déc. - 19h - Église

Quatuor Darius
Musique vivante en Pays d’Aix
Tout public - Durée : 1h15

Violons : Anne Menier et Marie-Laurence Rocca
Alto : Marie-Anne Hovasse
Violoncelle : Frédéric Lagarde

Cette année, Fuveau accueille le Quatuor 
Darius qui a été créé par quatre musiciens 
du Conservatoire, en hommage au grand 
compositeur aixois. D’horizons différents  : 
orchestres, musique de chambre, 
enseignement, les artistes se retrouvent 
pour vous donner à entendre le magnifique 
répertoire du quatuor à cordes au sein du 
dispositif Musique Vivante en Pays d’Aix.

Au programme pour ce concert de Noël :
Felix Mendelssohn I Quatuor à cordes n°6 en 
fa mineur, opus 80
Antonin Dvorak I Quatuor à cordes n°12 en 
fa mineur, opus 96 « Américain»

THÉÂTRE
Ven. 16 déc. - 19h - Galerie

La folle histoire de Mr Scrooge
Compagnie Ainsi de suite 
D’après Un Chant de Noël de Charles 
Dickens
Tout public

Adaptation et mise en scène : Claude Pelopidas 
Interprétation : Olivier Césaro, Stéphane Lafaille, 
Alexandra Laurent et Émilie Roudil
Piano : Martial Paoli
Violon : Jean-Christophe Gairard
Flûte : Maud Fourmanoir
Décors : Jacques Brossier
Régie son : Yann Goulm
Lumières :/ Jean-Louis Alessandra
Crédits photo : Michel Dié

Le vieux Scrooge, dans une petite boutique 
lugubre, termine sa journée de travail en 
surveillant du coin de l’œil son commis qui 
compte et recompte des colonnes de chiffres. 
Dehors, malgré le froid, la rue est animée et 

les gens sont joyeux. 
Il rentre chez lui, furieux de 
cette atmosphère de fête. 
C’est alors que le fantôme 
de son ancien associé va lui 
apparaître pour le mettre 
en garde et lui laisser une 
chance de devenir meilleur… 
Avec cette adaptation très 
musicale, la troupe « Ainsi 
de suite » invite petits et 
grands à un voyage dans le 
temps et à un petit détour 
par ce Londres mystérieux 
de la fin du XIXème siècle.



MUSIQUE
Sam. 10 sept. - 18h - Stade G. Martin

Ouverture de la saison culturelle
Concert des profs
Au profit des Restos du Coeur 
Entrée libre - Tout public

Une fois n’est pas coutume, la saison culturelle 
s’ouvre en chansons avec cet élan de solidarité 
si cher à nos enseignants – artistes de l’école 
de musique municipale dont le concert de 
janvier a dû être annulé.
Pas de réservation, pas de prix d’entrée 
juste un appel aux dons pour ceux qui en 
ont vraiment besoin…

RENCONTRE
Sam. 24 sept. - 9h30 - Bibliothèque

Atelier Bien-être Parent/Bébé
0-9 mois avec 1 parent - Durée 45 min

En collaboration avec le salon des Arts et du 
bien-être, Alexandra Guegnon propose un 
atelier de découverte parent – bébé.
Il s’agit de faire une pause complice et 
rassurante, tout en motivant la motricité et en 
apprenant à soulager ses maux.
Et si vous veniez partager un doux moment 
privilégié avec votre tout-petit ?

RENCONTRES - EXPO - BALADE
Du vend. 7 au sam. 15 oct. 

Fête de la science autour de la nuit
A l’occasion de la 31e édition de la fête de la 
science sur le thème du changement climatique, 
la bibliothèque et les affaires culturelles vous 
concoctent un beau programme avec la 
Délégation Développement Durable et l’office 
du tourisme sur le thème de la NUIT. Détails sur 
le site internet Mairie

Jeudi 13 octobre - 19h - Maison pour Tous

La pollution lumineuse : de quoi parle-t-on ?
Intervention de Samuel BUSSON - Responsable 
d’études biodiversité et foncier au Cerema 
Méditerranée

Du 07 au 15 oct. - Bibliothèque

Exposition photo sur la pollution lumineuse
Réalisée dans le cadre du congrès mondial de la 
Nature à l’initiative du CEREMA.

SPECTACLE
Vend. 7 oct. - 19h - Galerie

Ici, la nuit
L’autre compagnie
Dès 8 ans - 5€

Un voyage visuel et sonore pour toute la famille, 
une odyssée émotionnelle dans l’univers de 
l’enfance, à partir de deux textes de Jon Fosse. 
Deux expériences d’enfants aux prises avec leur 
peur. Cette peur, ancestrale, infinie comme 
l’espace, comme la puissance des sentiments. 
Cette peur aussi redoutée que choyée. 
Celle qui arrive ici, quand vient la NUIT.

MUSIQUE
Merc. 16 nov. - 14h - Bibliothèque

Faites de la musique
Atelier Slam avec Dizzylez
Entrée libre - Dès 8 ans - Durée : 2h
Pour 12 personnes

Venez-vous initier à l’art de clamer de la 
poésie sur fond musical avec Dizzylez, slameur 
professionnel.
La bibliothèque départementale propose un 
atelier de 2h pour découvrir 
cette pratique de l’oralité 
mêlant musique et amour 
des mots.

En savoir + : http://www.
dizzylez.com/

Chant et composition : Cathy Heiting
Guitare : Renaud Matchoulian
Basse : Sylvain Terminiello
Batterie : Gérard Gatto
Saxophone : Ugo Lemarchand
Danse : Sarah Moha

Répertoire Néo-soul/Groove, un vrai cocktail 
magique, une pure source d’énergie, du 
miel mélangé à du tabasco, pétri d’humour 
et d’humanité… Cathy Heiting revient avec 
son 3e projet totalement hors normes et 
époustouflant entourée d’une équipe soudée 
et vibrante, dans une même recherche 
esthétique. Coup de cœur de l’équipe.

THÉÂTRE
Sam. 1er oct. - 16h30 - Galerie

A l’Ouest - Western moulinette
Cie Entrechocs
Dès 3 ans - Durée 50 min

Avec : Maxime Bernery
Technique : Mathieu Guiseppi
Regard extérieur, co-écriture : Elise Ouvrier-Buffet
Musique originale : Helmut Nünning, Hugo Piris, 
Christian Loubes
Costume : Magaly Pujades

Dans un décor de ferme absurde, où dehors 
et dedans se chevauchent, Winch, cowboy 
tendre, aux allures de dur, a le souci du bétail. 
Empêtré dans ses tâches quotidiennes, à 
l’affût d’un moment de répit, il ne sait plus où 
donner de la tête pour élever, du mieux qu’il 
peut, son atypique cheptel.
Une tranche de vie à partager où rien n’est 
parfait, sauf l’inéluctable mécanique des 
imprévus qui l’attendent au tournant à chaque 
instant.
Mais au fait, qui tient vraiment les rênes dans 
tout ça ?

MUSIQUE / HUMOUR
Vend. 21 oct. - 20h30 - Galerie

La diva sans voix
Toute l’émotion de l’opéra, sans diva ni 
orchestre
Tout public - Durée 1h15 environ - 10€/5€

Comédien / metteur en scène : Olivier Pauls
Basson : Stéphane Coutable
Alto : Benjamin Clasen
Violoncelle : François Torresani

Confronté à la dure réalité de la gestion du 
personnel, l’Opéra fait appel à un «Uber-
présentateur», recruté par Pôle Emploi. 
Sa mission - impossible : animer un programme 
des plus beaux extraits d’opéras, sans orchestre 
et avec une cantatrice malheureusement 
aphone. Ce conférencier n’est pas habitué 
aux cimes du belcanto, mais il est aguerri aux 
situations d’urgence. 
Cet impromptu, chaotique et burlesque, se 
conclue par un manifeste poignant sur le sens 
profond de nos vies.

THÉÂTRE
Lun. 24 oct. - 14h30 - Galerie

Ma grand-mère s’appelle Boeuf
Dès 7 ans - Durée : 45 min

Texte, mise en scène et jeu : Dominique Sicilia
Jeu et chorégraphie : Belkacem Tir
Accompagnement musical : Elise Sut
Lumière : Leïla Hamidaoui
Vidéo : François Mouren-Provensal
FX: Cédric Cartaut

Voici un voyage à l’origine de nos mots, ceux 
qui nous rattachent à l’enfance, ceux qui nous 
définissent, ceux qui nous aident ou nous 
obligent à grandir. 
C’est l’histoire de Mina, qui raconte les histoires 
sorties de son imagination à son papa qui au 
volant raconte, lui, les histoires de son passé. 
Fascinée, le pare-brise se transforme en écran 
de cinéma… Ensemble dans la bulle de la 
cabine du véhicule, ils sifflent, chantent, rient. 
Elle utilise les mots qui manquent à son père, 
elle qui lit tout ce qui passe sous ses yeux des 
inscriptions sur les emballages aux panneaux 
des bords de route. Elle aime les mots comme 
des trésors, des îles mystérieuses à découvrir 
qui lui donnent la liberté d’inventer sa vie !PROVENCE EN SCÈNE

PROVENCE EN SCÈNECONCERT
Sam. 26 nov. - 20h30 - Galerie

Moving / Néo Soul, groove
Emmène-moi dans la forêt prod
10€/5€

© Romain Sordello

sont heureuses de vous convier à la présentation de la saison culturelle 2022-2023.

Béatrice Bonfillon Chiavassa
Maire de Fuveau 

Conseillère départementale
Conseillère métropolitaine

Marielle Veuillet
Adjointe au Maire en charge de la 

Culture

et toute l’équipe du Pôle 
Culturel Jean Bonfillon


