
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

15 et 22 janvier - 14h30
Cercle Saint Michel

Traditionnelle Pastorale Maurel
Théâtre du Cercle Saint Michel
www.saintmichel.org

Vacances de février - AIL

Stage de dessin - Manga 
Pour les 11 - 16 ans
Renseignements et inscriptions :
ail.fuveau@wanadoo.fr

11 mars - 20h30 - AIL

Building de L. Confino
Comédie satirique tous publics
Salle de la Galerie
Renseignements et réservations :
ail.fuveau@wanadoo.fr

17 - 31 mars
Municipalité - CMJ et Office du tourisme

Journée internationale de la Forêt
Renseignements et inscriptions :
04 42 50 49 77

18 mars - 19h - EntreCoeurs

Concert caritatif au profit des Restos du cœur
Variétés françaises & internationales
Salle de la Galerie
Entrée libre - récolte denrées alimentaires
Renseignements : 06 19 93 91 11 

24 mars - 20h30 - Cercle Saint Michel

Les Fous Velins
Théâtre du Cercle Saint Michel
Renseignements et réservations :
www.saintmichel.org

AGENDA DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

CINÉMA
Mar. 21 mars - 19h

Galerie

Ciné Famille
Entrée libre

Dès 5 ans - Durée : 1h30

Le pôle culturel Jean Bonfillon vous propose 
une séance de grand écran à déguster 
en famille. Le 21 mars étant la journée 
internationale de la forêt, venez découvrir 
notre programmation sylvestre où petits et 
grands en prendront plein les mirettes !

Janvier - Mars 2023

Pôle Culturel Jean Bonfillon
Théâtre - Musique - Exposition - Rencontre

SAISON
CULTURELLE

CARNAVAL
Sam. 18 mars 
Report possible
le 25 mars
pour cause 
d’intempéries

En partenariat avec les associations 
fuvelaines

Cette année c’est tout le peuple de la forêt qui 
s’invite dans les rues fuvelaines pour chasser 
l’hiver et célébrer la reverdie : escargots, papil-
lons ou écureuils et hiboux, tous défileront 
au rythme de la batucada et de la fanfare de 
l’école municipale de musique.
Une fois Jambo calciné, la froidure envolée, 
retour au parking de la MPT pour partager le 
goûter en musique avec le conseil municipal 
des jeunes et se livrer à la joyeuse bataille de 
confettis !



MUSIQUE
Vend. 13 jan. - 20h30
Gymnase Font d’Aurumy

Concert des profs
Au profit des Restos du Coeur 
Entrée libre - Tout public

Fabienne Grippa : Guitare / chant
Frédéric Mennillo / Nicolas Reboud : Batterie, 
percussions 
Domnine Jullien-Josset / Arnaud Josset : Guitare, 
mise en scène, chant
Sylvain Terminiello : Guitare basse
Marielle Gars / Lise Sérinnelli / Marie Monfrais : 
Piano / chant
Alexandre Sturma : Violon 
Xavier Lefebvre : Trompette, chant, percussions
Cécile Rabiller : Clarinette / chant
Roberto Sandoval : Saxophone / chant
Alexandre Ferrali : Flûte / chant
Mélanie Arrici : Violoncelle / chant 
Mélanie Gautier : diapo

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. 
Si le programme reste une surprise, faites 
confiance à ces véritables bêtes de scène 
pour vous concocter une soirée conviviale où 
le cocasse a été mitonné à la sauce sublime.

L’entrée est libre sans réservation. Toutefois 
le spectacle est au profit des Restos du 
cœur, merci de privilégier les produits de 
première nécessité et/ou d’hygiène.

THÉÂTRE
Vend. 20 jan. - 14h
Galerie

Poil de Carotte Replay
Senna’ga compagnie
Séance scolaire

Lecture en scène à 3 voix.

Agnès Pétreau tisse des ponts entre les 
personnages et les époques, en nous offrant 
une réécriture dynamique du célèbre roman 
de Jules Renard. Elle nous rappelle que la 
littérature est une échappatoire puissante 
même confronté à une enfance violente. 
Cette séance d’EAC a pour objectif de faire 
redécouvrir l’œuvre originale et intemporelle 
ainsi que les multiples processus d’adaptation : 
en BD, animé, théâtre...
4 classes ont été retenues pour y participer.

MUSIQUE
Vend. 17 mars - 19h
Galerie

Seuls les arbres
Récital naturellement poétique
Gastine Compagnie Musicale
Dès 10 ans - Durée : 1h10 - Tarif unique 5€

Régie son et lumière : Xavier Proença

Une balade poétique en forêt au fil des concertos et autres 
sérénades composés Anne Derivière-Gastine accompagnant 
les paroles de Méditerranée d’Ovide à Chédid, en passant 
par Darwich ou encore Jules Renard proposées par la voix 
profonde et émouvante de Philippe Gastine, le tout illustré par 
les magnifiques photos de François Mouren-Provensal.
Voici une irrésistible invitation au voyage et à la rêverie 
sylvestre pour nous rebrancher à l’essentiel : les arbres, êtres 
millénaires rassérénants...

PROVENCE EN SCÈNE

CINÉMA
Sam. 11 fév. - 18h - Galerie

Soirée courts métrages
Carte blanche à Jean-Paul Combelles
Entrée libre - Dès 14 ans - Durée : 1h30

Réalisateur de courts métrages depuis 
plusieurs années, Jean-Paul Combelles 
vous propose de voir quelques-unes de ses 
réalisations et d’en débattre après la projection. 
Il réalise des films de fiction, d’animation, des 
documentaires et des films expérimentaux en 
format court. 

AU PROGRAMME : 
Unité clinique (11 mn - 2019), Le cloître (11 mn 
– 2022), Le randonneur imprudent suivi de la 
caverne de l’ours (4 mn – 2020), La croix et le 
baron (7 mn – 2021), Aventurières en herbe 
(5mn – 2021), La forêt de Gréasque (2 mn – 
2021), Peynier – une journée entre potes (8 mn 
– 2021), Vertiges (2 mn – 2018), Aimra’a (2 mn – 
2017), Caprices (3 mn – 2022).

Projections suivies d’un débat sur le thème  
« Comment fait-on un film ? ».

MUSIQUE 
Sam. 4 mars - 19h - Galerie

The unreal story of Lou Reed
Concert de Fred Nevché & French 79
(remplacé par Gaël Blondeau sur cette date)
Dès 10 ans - Durée 1h10 - 5/10€

“Convoquer l’imaginaire autour de Lou Reed, c’est un 
moyen de le faire entendre comme on ne l’a jamais 
entendu auparavant” Fred Nevché revient à Fuveau 
avec son nouveau projet : un voyage narratif, mélange 
de documentaire et de musique électronique, 
immersion visuelle et sonore dans le monde de 
l’icône de la pop culture. Coup de cœur de l’équipe.

ATELIER
Mer. 1 fév. - 13h - Bibliothèque

Quand hier devient aujourd’hui
Javiera Tejerina-Risso
Lecture par Nature / Polly Maggoo
Réservé ALSH

Autour du roman de Jules Verne Le Tour du 
monde en quatre-vingts jours, l’atelier permettra 
aux enfants du centre de loisirs d’explorer la 
bibliothèque sous la forme 
d’un jeu de piste, une enquête 
littéraire et spatio-temporelle en 
suivant les pas de Philéas Fogg !

CONCERT
Vend. 3 mars - Galerie

Duo dans le Vent
Cécile Rabiller et Roberto Sandoval
Séance scolaire

Depuis quelques années le pôle culturel Jean 
Bonfillon offre un concert pédagogique aux 
classes de maternelles de la commune qui 
le désirent, cette proposition s’inscrit dans 
le cadre des Enseignements Artistiques et 
Culturels. Des artistes professionnels viennent 
présenter des instruments et/ou un genre 
musical singulier. 

A la suite du piano et du bandonéon 
présentant l’œuvre de Piazzolla, 

ce sera la famille des soufflants 
représentée par la clarinette, 

la flûte, le saxophone et bien 
d’autres encore qui s’illustreront 

sur des rythmes chaloupés faisant 
voyager les petits auditeurs dans 

divers répertoires et registres, de 
quoi piquer leur curiosité et les faire 

swinguer.


