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ÉDITO
Retrouvons-nous !

0
221

SAISON

La 32 ème saison en chiffres
25 spectacles
45 représentations
7 propositions hors les murs
3 festivals dans l’espace public
7 créations
3 co -productions
19 créatrices
12 créateurs
Une grille tarifaire simplifiée
Des tarifs revus à la baisse
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Après trois mois sans activité, le Sémaphore rouvre ses portes sur sa prochaine saison
et réapprivoise ses murs, impatients de reprendre vie et sens.
La raison d’être d’un théâtre est de rassembler des hommes et des femmes autour
d’une œuvre, d’un propos, porté par des artistes. Le théâtre, c’est aussi le plaisir de
partager un moment d’exception, un espace-temps utopique, de faire communauté
avec d’autres spectateurs et avec des artistes. C’est être ensemble pour célébrer le
vivant et l’instant, rire, sursauter, pleurer, s’interroger, partager.
Retrouvons du sens. Faisons société ici et maintenant, au théâtre aussi. Reconstruisons ensemble les liens entre les œuvres, les artistes et les habitants. Partageons des
aventures artistiques qui ouvrent des espaces dans nos vies. Rassemblons-nous au
théâtre mais aussi dans les rues, à la Maison des Services au Public, au Conservatoire,
dans d’autres lieux, dans d’autres quartiers.
Vous découvrirez cette saison des spectacles qui prennent le pouls du monde, qui
portent un regard sur des histoires individuelles et sur la grande Histoire, sur le
passé et l’actualité. Des trajectoires de vie, d’hommes et de femmes (de Camille Claudel
à Virginia Woolf en passant par les figures de femmes libérées de Marivaux). Des
parcours du combattant souvent. Des épopées qui, à force de volonté et au fil de belles
rencontres, finissent bien.
Il y est question de notre relation aux autres et au monde, à travers des mots, des
images, des mouvements, des engagements, des émotions, des silences, du sensible.
Cette année, encore plus de créations écrites ou mises en scène par des femmes,
encore plus de spectacles et d’ateliers pour la jeunesse, encore plus de propositions
hors les murs.
Pour soutenir au mieux les artistes, mis à mal par l’arrêt des représentations, les projets
interrompus, les calendriers chamboulés, le Sémaphore ouvre en 2020/21 plus
généreusement encore ses espaces. Profitez-en pour plonger au cœur des coulisses
de la création.
Ensemble, faisons vivre le théâtre !

Laurence Cabrol
Directrice
5 juin 2020
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SOUTIEN AUX ARTISTES,
RÉSIDENCES
ET CO-PRODUCTIONS

Skappa !
& associés
collectif associé au Sémaphore
pour la 2ème saison consécutive.

Le Sémaphore, scène conventionnée et pôle régional de développement culturel, accompagne
les artistes et remplit des missions de soutien :
• à la diffusion, en présentant les spectacles déjà créés récents ou plus
anciens et qui font partie du répertoire des compagnies

ER
RÉP
E
TOIR

• à la création, en apportant un soutien financier en co-production et/ou en
accueillant des équipes artistiques en résidence dans ses espaces de travail.

A
CRÉ
TION

CO
DUC
PRO N
TIO

Une résidence, pour quoi faire ?
Des compagnies s’installent pour quelques jours ou semaines dans le studio de répétition
ou sur la scène du Sémaphore pour créer leur spectacle. Nous mettons à leur disposition le
théâtre avec ses moyens techniques et humains.
La résidence permet aux créateurs d’expérimenter, de rechercher de nouvelles formes, de
s’inspirer d’un contexte ou de la rencontre avec ses habitants. Selon l’avancement du projet, il
s'agira d’écrire le texte, de travailler le jeu, de peaufiner la mise en scène et la création lumière,
ou encore de construire les décors.
La période de résidence peut se terminer par une « sortie de résidence », présentation d’une
étape du spectacle devant un public de curieux : l’occasion de recueillir les impressions de ces
premiers spectateurs, dont le retour bienveillant et exigeant est précieux dans le processus
de création.

En 2020/21, qui accueillerons-nous ?
• Wilma Levy, Compagnie Des Passages, pour son spectacle Mongol
Résidence du 30 juin au 10 juillet 2020 puis du 4 au 18 janvier 2021. Les premières représentations auront lieu au Sémaphore, partenaire principal du projet.
• Léa Ménahem, Compagnie Transports en Commun pour son spectacle Cataquiem (titre
provisoire) sera accueillie du 30 août au 6 septembre 2020.
• Christelle Harbonn, Compagnie Demesten Titip pour son spectacle ADODAN sera accueillie du 17 au 30 mai 2021.
• Nacim Battou , Compagnie Ayaghma pour son spectacle La Dystopie des heures creuses.
En 2020/21, le Sémaphore apportera un soutien financier à :
• Mongol de la Compagnie Des Passages, Wilma Levy
• Click ! et Représentation de Skappa ! & associés
• Je suis Carmen de la Compagnie Attention Fragile, Gilles Cailleau
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La saison dernière, le collectif a présenté
IN 1 et 2 (spectacle et installations) en
crèches et écoles maternelles) et a réalisé
des portraits d’habitants.
Cette année, les artistes du collectif continuent d’explorer la thématique du portrait
à travers un spectacle pour les tout-petits
et un projet photographique avec les habitants de quartiers en mutation.

Portraits mythiques :
2 collections de portraits d’habitants
Dis-moi ton portrait
*Depuis
septembre, trois artistes du collec-

tif ont fait le portrait d’une trentaine d’habitants de Port-de-Bouc et de Martigues
qui leur ont raconté comment ils souhaitaient être représentés. Ces dessins mêlant souvenirs, réalité et futur rêvé, seront
exposés, accompagnés d’extraits sonores
des paroles collectées lors de ces rencontres.

• Création de Click !
résidences du 14 au 26 septembre puis du
5 au 9 octobre 2020. Sortie de résidence
pour les enfants des crèches de Port-deBouc.
• Du 19 au 30 avril 2021, premières répétitions de Représentation, qui verra le jour
à l’automne 2021.

Tu es mythique !
*Nous
avons tous un parcours singulier et

des histoires mythiques à raconter !
A partir de l’automne 2020, les artistes du
collectif s’installeront dans un quartier en
réhabilitation. Ils partageront avec les habitants des repas et des histoires, faisant
référence aux mythes de la Grèce antique
à Superman.
Chaque participant sera invité à choisir le
personnage ou l’événement mythologique
qui le représente le mieux, puis à se mettre
en scène dans son « rôle » pour être photographié.
Cette collection de portraits d’anonymes
héroïques, personnages mythiques d’ici
et d’aujourd’hui, sera projetée ou affichée
sur les façades du quartier, accompagnée
d’installations visuelles et sonores lors
d’une soirée mythique !

EXPOSITION
DIS -MOI TON PORTRAIT
du lundi 14 au vendredi 18 septembre :
8h30-12h / 13h30-17h30
samedi 19 septembre :
14h-17h30 / restitution publique
des portraits aux participants à 17h30.
entrée libre
à la Maison des Projets
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
——
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CALENDRIER

CALENDRIER

SEPTEMBRE

FÉVRIER

Samedi 12
Samedi 19
15h-18h

Sem' art rue !
Dis-moi ton portrait
Skappa ! & associés

Arts de la rue

Mardi 29
20h30

Du Rêve que fut ma vie
Les Anges au Plafond

Théâtre, objet,
et musique live

+14 ans

Samedi 3
14h

Carrément à l’ouest
Citron Jaune

Arts de la rue

Tout public

Vendredi 16
20h30

Le Syndrome du banc de touche
Cie Le grand Chelem

Théâtre

Mercredi 28
14h30

MO, une traversée
Compagnie MAB

samedi 7
11h

Tout public

p. 8

p. 36

p. 5

Vendredi 5
20h30

Impérial Orphéon
Cie Impérial

Vendredi 12
20h30

Borderline(s) Investigation #1 Théâtre
Cie Vertical Détour

+15 ans

p. 38

p. 10

Vendredi 19
19h30

Mule
Collectif A sens unique

Cirque

+6 ans

p. 40

Mercredi 24
14h30

Waterzooï
Coline

Danse

+5 ans

p. 42

p. 12

+12 ans

p. 14

MARS

p. 16

Jean-Yves, Patrick et Corinne Danse
Collectif èS

p. 44

+7 ans

Vendredi 12
20h30

+10 ans

Danse, vidéo,
musique

Vendredi 19
20h30

Frankenstein
Cie Karyatides

Théâtre et
théâtre d'objets

+12 ans

p. 46
p. 48

+18 mois

p. 18

Virginia à la bibliothèque
Cie ERD'O

+14 ans

Théâtre & image

Jeudi 25
18h30

Théâtre

Click !
Skappa ! & associés

p. 50

Théâtre

+13 ans

p. 20

Tamao
Cie Mon Grand l’Ombre

+4 ans

Et le cœur fume encore
Compagnie NOVA

Mercredi 31
14h30

Ciné-concert

Vendredi 13
20h30
Vendredi 20
20h30

Joy Ascension
Macha Gharibian

Jazz

p. 22

AV R I L
p. 52

Marionnettes

p. 24

Juste Heddy
Mickaël Phelippeau

+13 ans

Rebetiko
Anima Théâtre

Vendredi 9
20h30

Danse

Samedi 28
17h

Vendredi 16 19h30
Samedi 17
15h30 et 19h30

Je suis Carmen
Cie Attention Fragile

Opéra, cirque,
théâtre

+10 ans

p. 54

Vendredi 4
20h30

La Dispute
Cie Du Jour au lendemain

Théâtre

+14 ans

p. 26

Du 19 au 24

L’Homme-orchestre
Cie La Mue/tte

Musique

Tout public

p. 56

Samedi 19
17h

Bloop !
Compagnie Pep Bou

Théâtre visuel

+4 ans

p. 28

Mercredi 5
14h30 et 18h30

La Dystopie des heures creuses
Cie Ayaghma

Danse hip-hop,
mât chinois

+4 ans

p. 58

Samedi 22
14h30 et 17h30

Sources
Cie Humani Théâtre

Théâtre
+12 ans
en déambulation

Sem' art rue !

Arts de la rue

Théâtre

O C TO B R E

NOVEMBRE

+9 ans

DÉCEMBRE

MAI

JANVIER
Vendredi 15
20h30

Condor
Anne Théron

Théâtre

+15 ans

p. 30

Mercredi 20
14h30

Mongol
Cie des Passages

Théâtre

+9 ans

p. 32

Vendredi 29
20h30

Jacques et Mylène
26 000 couverts

Théâtre

+14 ans

p. 34

——
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Musique

p. 60

JUIN
Samedi 5

Tout public

p. 62

——
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ARTS DE
LA RUE

SAMEDI

12 SEPT

V O Y A G E

À PARTIR DE 15H

S
HOR
LES
S
MUR

Sem'art rue ! #1
Le festival de rue du Sémaphore

T
TOU
LIC
PUB

Gratuit

L’an passé, le Sémaphore fêtait ses 30 ans dans les rues de Port-de-Bouc. Forts de ce
succès, nous avons décidé d’en faire un événement annuel : Sem’ art rue !
Le festival aura lieu tous les ans au printemps.
Exceptionnellement cette saison, en raison du report de l’édition #1 qui devait se tenir le 30 mai,
deux folles journées de découvertes et de spectacles auront lieu samedi 12 septembre, pour une
reprise en fanfare, et samedi 5 juin 2021.

Cirque I Théâtre I Danse I Musique I Marionnettes
AU PROGRAMME :

Gonflés / véhicules
La Grande Phrase

Laterna

IN-TWO

Cie Didier Théron

Cie Anima Théâtre

Musique, marionnettes,
théâtre d’objets

Cie Tandaim,
Alexandra Tobelaim

Danse

Quatre danseurs aux drôles
de costumes colorés et
boursouflés se déplacent
dans la ville, explorant
l’architecture et le mobilier
urbain, et entrainent avec
humour le public dans leur
jeu. Gonflé !

Anima Théâtre vous embarque dans un voyage au
son de la Laterna, orgue de
barbarie d’origine grecque.
Entre évocation du passé
et compositions contemporaines, neuf escales,
comme autant de fragments d’une odyssée.

Fanfare Big Joanna

F Ê T E

Théâtre en boîte pour passants
Une comédienne vous confie un
secret… Une expérience inédite et
émouvante, entre fiction et réalité.
De nouveaux textes ont été
écrits spécialement pour le jeune
public lors d’une résidence au
Sémaphore au mois de février.

S E C R E T

Un brass band festif au répertoire ensoleillé, entre Nouvelle
Orléans et caraïbes, jazz Ethiopien et afro-beat. Caliente !
——
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Et d’autres surprises…
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T H É ÂT R E , O B J E T
ET MUSIQUE LIVE

MARDI

29 SEPT
20H30

C O R R E S P O N D A N C E

Du Rêve
que fut ma vie
Camille Trouvé et Brice Berthoud
Les Anges au Plafond

NS
+ 14 A

R É V O L T É E

ER
RÉP
E
TOIR

F E M M E

A R T I S T E

55 min
Tarif

——
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A partir de la correspondance de Camille Claudel, les Anges au Plafond
dressent le portrait de la femme, de la sculptrice, de la muse, de la rebelle…
Une comédienne, une musicienne et du papier, pour nous dire les lettres
écrites par Camille Claudel, ses démons, ses rêves et ses passions. Une ironie
mordante, un humour corrosif, voilà ce qui caractérise la plume de Camille
Claudel, artiste en lutte pour retrouver sa liberté d’expression. Depuis les
missives provocatrices de sa jeunesse dans le Paris des années 1900
jusqu’aux courriers non expédiés de la maison de santé où elle finit ses jours,
le spectacle donne à entendre les mots, mais aussi les silences et les non-dits
d’une femme sincère et révoltée.
Avec une sobriété brute, Camille Trouvé déchire, froisse, met en boule et en
formes. Les lettres de l’artiste s’ouvrent à nous en fragiles sculptures de papier
blanc qui nous emportent sur les rivages parfois houleux de sa vie et de son
esprit. Plis, déchirures et texte se mêlent à la contrebasse de Fanny
Lasfargues qui sculpte le son de ses doigts et de sa voix.

Une histoire de Camille Trouvé et Brice Berthoud / Jeu/Manipulation : Camille Trouvé /
Musique : Fanny Lasfargues / Scénographie et mise en page : Brice Berthoud assisté de
Jonas Coutancier / Avec la précieuse collaboration de Saskia Berthod / Costumes :
Séverine Thiébault / Aide à la construction : Magali Rousseau / Régie et lumières :
Marina Gabillaud-Lamy

——
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SAMEDI

3 OCT

S
HOR
LES
S
MUR

PORT-SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE

ARTS DE
LA RUE

À PARTIR DE 14H

I N C R O Y A B L E

Carrément à l’ouest

M E R V E I L L E U X

Une manifestation du Citron Jaune
Allons ensemble, en famille, entre amis, au festival Carrément à l’ouest,
proposé par notre partenaire, le Citron Jaune, dans les rues de PortSaint-Louis.
Cette 12ème édition sera placée sous le signe de la poésie, de l'absurde et du
merveilleux. Vous y croiserez les cailloux du Petit Poucet, la robe de Cendrillon, un drôle de magicien, un ballet de métronomes, une scie musicale, un
homard bleu… et bien d’autres surprises.

NS
+6A

P O É T I Q U E

Au programme notamment :
Le Petit Musée des contes de fées — L'Illustre famille Burattini (Théâtre forain)
Une collection d'objets mythiques des contes de notre enfance.

Évidences inconnues — Cie Rode Boom (Magie nouvelle & musique)
Troublantes coïncidences… Chance, hasard ou magie ? Participez aux expériences incroyables du mentaliste Kurt Demey et jugez-en par vous-même !
Bien... Reprenons — Muerto Coco (Théâtre & musique)
Dans cette divagation surréaliste pour clarinettes, voix et électronique, un
musicien raconte sa vie, de la pédagogie poussiéreuse du conservatoire à
une possible réincarnation en homard…
Découvrez toute la programmation de la 12ème édition de Carrément à l’ouest
sur lecitronjaune.com.

On aime, on vous y emmène… en bateau !
Carrément à l’Ouest est une coréalisation du Citron Jaune – CNAREP (Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public) à Port-Saint-Louis-du-Rhône et de la Régie
Culturelle Scènes&Cinés.

——
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Départ en bateau à 14h. Retour en fin de journée.
Réservation indispensable.
Spectacles gratuits. Participation aux frais de transport.

——
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VENDREDI

T H É ÂT R E

16 OCT
20H30

Le Syndrome
du banc de touche
Cie Le grand Chelem

NS
+ 12 A

P E R S É V É R A N C E

1998. Aimé Jacquet gagne la Coupe du monde et Léa Girardet rêve de devenir comédienne. Elle est persuadée d’avoir le potentiel d’un Zinédine Zidane,
mais 20 ans après, elle est restée sur la touche, cantonnée à de petits rôles, à
l’image des footballeurs remplaçants.
Alors elle décide de conjurer le sort et s’inspire de sa propre histoire pour
écrire ce spectacle, qui conjugue ses deux passions : le foot et le théâtre.
En toute franchise et simplicité, Léa rejoue ses rencontres, jusqu’à celle avec
le mythique entraîneur de l’équipe de France qui a, lui aussi, essuyé quelques
revers avant d’être reconnu à sa juste valeur.
Une critique drôle et émouvante de notre société de la réussite, un hymne
à la persévérance.

B E A U T É
D E
L ’ É C H E C

A L L E Z , A L L E Z

! . . .

Autour du spectacle
Mardi 13 octobre à 21h : projection en plein air sur le parvis du théâtre
d’un film sur l’univers du football.
Vendredi 16 octobre de 17h à 19h30 : tournoi de babyfoot, démonstration de freestyle-football (sous réserve) et atelier de création de maillots
de foot à l’effigie de votre idole.
——
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Dans un seule-en-scène drôle et touchant, Léa établit un parallèle entre
son histoire personnelle de comédienne et la trajectoire des footballeurs
remplaçants.

1h
Tarif

Écriture et interprétation : Léa Girardet / Mise en scène : Julie Bertin
Collaboratrice artistique : Gaia Singer / Avec la participation de : Robin Causse
Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq
Son : Lucas Lelièvre / Lumières : Thomas Costerg
Costumes : Floriane Gaudin / Vidéo : Pierre Nouvel
Parrain : Pierre Mankowski (entraîneur adjoint de Raymond Domenech et sélectionneur de l’équipe
de France de football des moins de 20 ans).

——
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DANSE, VIDÉO,
MUSIQUE

MERCREDI

28 OCT
14H30

R Ê V E

Mo, une traversée
Six artistes de disciplines artistiques différentes racontent le voyage d’un
jeune migrant entre rêve et réalité.

VA

Cie MAB
C

ANCES

Mo vivait dans un petit village loin d'ici. Il y avait la guerre. Un jour, il est parti
à la poursuite de ses rêves, dans un monde qui lui est hostile. A l’aide d'un
dispositif vidéo original, un danseur-acrobate, deux comédiens, un musicien,
un graphiste et un vidéaste construisent, en direct et à vue, un film muet. Ils
racontent par tableaux l'itinéraire de ce jeune exilé africain.
Mo a beaucoup de mondes en lui, et beaucoup de choses à raconter, notamment comment grandir avec ses rêves.

Un projet de Marie Vauzelle
Conception et mise en scène de Selman Reda et Marie Vauzelle
Avec Mawunyo Agbenoo (danseur- acrobate), Fabrice Duhamel (vidéaste),
Olivier Durand (graphiste), Julien Kamoun (musicien),
Lola Delelo (lumière), Selman Reda (comédien), Marion Duquenne (comédienne).
Création musicale : Julien Kamoun / Lumières : Séverine Monnier

G R A N D I R

NS
+7A

E X I L

1h
Tarif

Dans le cadre
du festival
En Ribambelle

Autour du spectacle
PROVENCE EN SCÈNE

——
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Atelier découverte du jeu théâtral (+7 ans) : développez un imaginaire
à partir de situations simples, avec un accompagnement musical.
Samedi 24 octobre de 14h à 16h
——
17

T H É ÂT R E & I M A G E

SAMEDI

7 NOV
11H

J E U N E
P U B L I C

SCOLAIRES
JEU 5 NOV
9H, 10H15 ET 14H30
VEN 6 NOV
9H, 10H15 ET 14H30

Click !

P E R C E P T I O N

Skappa ! & associés

OIS
+ 18 M

A
CRÉ
TION

CO
DUC
PRO N
TIO

A R T

40 min
Tarif

Autour du spectacle

Dans le cadre
du festival
En Ribambelle

Click ! explore par l'image animée, le jeu et le chant, les infinies façons
que l’Homme a adopté pour se représenter et laisser une trace de son
passage dans le monde.
Sur scène, un fauteuil, un tapis, des tableaux, quelques lampes à abat-jour.
Un salon comme dessiné sur les pages d'un livre. Une comédienne-chanteuse
nous accueille. Click ! Ça commence. Mais rien ne se passe comme prévu…
Dans un cadre, un bonhomme dessiné par un enfant semble frémir et vouloir
prendre vie. C'est le début du spectacle mais aussi le commencement, par ce
premier autoportrait, de la conquête de sa place dans le monde.
Click ! comme le son des interrupteurs et des souris d’ordinateur qui
ponctuent la création sonore du spectacle.
Click ! comme un clin d’œil à la représentation de soi et des autres, à l'histoire
de l'art.

Mise en scène : Paolo Cardona
Création sonore : Fabrizio Cenci
Comédienne - chanteuse : Marie Salemi
Costumes : Thérèse Angebault
Régisseur : Sylvain Ricard
Animation des dessins : Olivia Molnàr

Atelier enfants (+2 ans) et adultes (parents ou assistantes maternelles) :
dessin et collage autour du portrait & de l'autoportrait.
Mardi 3 novembre 9h30-11h
PROVENCE EN SCÈNE

——
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VENDREDI

T H É ÂT R E

13 NOV
20H30

Et le cœur
fume encore
M É M O I R E

Compagnie Nova
Dans cette traversée kaléidoscopique, la jeune compagnie Nova explore,
d’hier à aujourd’hui, les résonnances de la guerre d’Algérie, pour une histoire enfin mise en commun…

NS
+ 13 A

Et le cœur fume encore donne à entendre les témoignages de personnes
ayant vécu la guerre d’Algérie et de leurs descendants. Le spectacle alterne
récits de vie et reconstitution d’événements marquants de la vie artistique
et politique de l’époque et marie avec justesse le réel à la fiction, l’intime au
politique.
Incarnant pieds-noirs, militants et travailleurs algériens, anticolonialistes,
harkis ou jeunes d’aujourd’hui, les sept acteurs passent d’un rôle à l’autre et
défendent leurs personnages avec humanité.
Surgit un théâtre jubilatoire, nuancé et drôle qui, en donnant la parole à ceux
qui se sont tus trop longtemps, éclaire les fractures sociales et politiques de
la France d’aujourd’hui.

Mise en scène : Margaux Eskenazi
Conception, montage et écriture : Alice Carré et Margaux Eskenazi
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cisse, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle,
Raphael Naasz, Eva Rami
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Edouard Glissant, Jérôme Lindon
Collaboration artistique : Alice Carré
Lumières : Mariam Rency
Espace : Julie Boillot-Savarin
Création sonore : Jonathan Martin
Vidéo : Jonathan Martin et Mariam Rency
Costumes : Sarah Lazaro
Avec les voix de Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar et Eric Herson-Macarel.

——
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A L G É R I E

G É N É R A T I O N S

2h
Tarif

Autour du spectacle
Rencontre-débat sur le néocolonialisme mardi 3 novembre à 18h30
à la Médiathèque Boris Vian de Port-de-Bouc, dans le cadre du cycle
« Ecopolis » suivie d’un buffet et d’un film au cinéma Le Méliès à 21h.
Table-ronde "Femmes au stylo, femmes au plateau, stéréotypes de
genres à la moulinette" avec les auteures et metteuses en scène de la
programmation.
Samedi 14 novembre de 16h à 18h30.
En partenariat avec VIE au féminin.
——
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VENDREDI

JAZZ

20 NOV
20H30

A É R I E N

Joy Ascension

V O Y A G E
I N T É R I E U R

Macha Gharibian
Macha Gharibian sort son 3ème album, un disque précieux aux musiques
hypnotiques, qui vient réveiller nos sens. Auteure compositrice et pianiste
virtuose, cette jeune femme à la voix volcanique et enivrante nous livre
un concert très personnel.
Après une formation en musique classique, c’est en allant se frotter à la
scène New-Yorkaise qu’elle s’enrichit des plus belles audaces pour proposer
aujourd’hui des mélodies jazz sophistiquées, teintées de folk aux accents
soul, empreintes de ses racines arméniennes et de ses influences pop.
Accompagnée par Dré Pallemaerts, batteur talentueux et par Chris Jennings,
contrebassiste au groove remarquable, elle interprète chansons et morceaux
instrumentaux portés par un swing mélodique et sensuel. Une musique
nourrie de ses voyages et de ses rencontres, qui ne manquera pas de vous
faire vibrer aux rythmes de ses émotions.
Joy Ascension est l’album d’une femme libre et d’une artiste de son époque !

E N V O Û T A N T E

« La tristesse donne de la profondeur, la joie donne de la hauteur, la tristesse
donne des racines, la joie donne des branches ». Macha Gharibian

1h
Tarif

Autour du spectacle
Stage chants du monde (arméniens et orientaux), animé par Fathia Faure,
professeure de chant
Dimanche 15 novembre de 10h à 15h30
——
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Chant et piano : Macha Gharibian
Contrebasse : Chris Jennings
Batterie : Dré Pallemaerts
Son : Pierre Sampagnay
Dans le cadre
de Jazz sur
la Ville
——
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SAMEDI

28 NOV

MARIONNETTES,
VIDÉO ET MUSIQUE LIVE

17H

O D Y S S É E

SCOLAIRES
VEN 27 NOV
9H30 ET 14H30

U N I V E R S E L

Rebetiko

N O U V E A U
D É P A R T

Anima Théâtre
Rebetiko raconte l’histoire d’un exil, un voyage en images, au son du
Rebetiko, cette musique qui a accompagné les réfugiés en Grèce et
jusqu’au bout du monde.

——
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M

ITERR

A
CRÉ
TION

1h
Tarif

NÉE

Mise en scène : Yiorgos Karakantzas
Écriture : Panayiotios Evangelidis
Marionnettistes : Irene Lentiniet, Magali Jacquot
Construction, marionnettes et accessoires : Demy Papada
et Dimitris Stamou, Cie Merlin Puppet Theatre
Construction de la Laterna : Panos Ioannidis
Vidéo : Shemie Reut
Compositeur / musicien : Nicolo Terrasi
Régie : Nicolas Schintone

ÉD

A

Une vieille dame raconte comment elle a fui, enfant, la destruction de sa ville
natale en Asie mineure…
Sur scène se mêlent passé et présent, marionnettes, hologrammes et images
d’archives. Au piano mécanique (laterna), un musicien accompagne cette
odyssée par des mélodies de Rebetiko, musique métissée qui a accompagné
les exodes et a permis aux réfugiés d’affirmer leur identité et leur culture et
de chanter la dureté de la vie. Le scénario du réalisateur grec Panayiotios
Evangelidis, les marionnettes et les images suggérées par le dispositif scénographique nous embarquent pour cette fable universelle et intemporelle.
Cette évocation visuelle, inspirée par les réfugiés d’hier et d’aujourd’hui, nous
interroge sur cette Histoire qui se répète, ces frontières qui se ferment, et
nous rappelle que les cultures de nombreux pays se sont aussi construites
avec des étrangers.

NS
+9A

Autour du spectacle
A partir de 18h, poursuivons la soirée en musique avec un
groupe de rebetiko, dans le cadre du festival Les Regards
d’Ulysse #3, en partenariat avec le cinéma Le Méliès
et l’association HIPHAISTIA.
Buffet grec : 8 €
——
25

VENDREDI

T H É ÂT R E

4 DEC

A P P R E N T I S S A G E

20H30

SCOLAIRE
14H30

La Dispute

C O M É D I E

Cie Du Jour au lendemain

NS
+ 14 A

A
CRÉ
TION

I N F I D É L I T É

Quelle dispute ! Agnès Régolo revisite cette fable intemporelle en une
version flamboyante et rythmée.
Plongez au cœur d’une intrigue qui entend révéler qui de l’homme ou de la
femme s’est rendu coupable de la première infidélité. Pour cela, quatre jeunes
gens – deux garçons et deux filles – ont été élevés séparément dans une
forêt, sans contact avec le monde extérieur. Lorsqu’ils se rencontrent, ils
connaissent leurs premiers émois… un beau désordre sentimental ! Avec cette
comédie, subtil mélange de lucidité, de légèreté et de sensualité, Marivaux
imagine un « paradis » peuplé de figures féminines merveilleusement décomplexées. Un pied-de-nez, féministe avant l’heure, aux préjugés de genre sur
l’amour et la fidélité.
Sur scène, de jeunes comédiens pleins de charme nous entrainent tambour
battant jusqu'au dénouement. Dialogues acérés, jeux des corps et création
musicale évoquent le battement des cœurs, le chamboulement des corps, les
vertiges de l'amour.
Une Dispute qui secoue… mais réconcilie !

1h15
Tarif

Autour du spectacle
Stage théâtre (adultes) avec Agnès Régolo, dimanche 13 décembre
de 10h à 16h30. (+ d’infos p. 65)

——
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PROVENCE EN SCÈNE

D’après le texte de Marivaux
Mise en scène : Agnès Régolo
Jeu : Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine Laudet,
Kristof Lorion, Edith Mailaender, Catherine Monin
Complicité chorégraphique : Georges Appaix
Lumière et scénographie : Erick Priano
Costumes : Christian Burle
Musiques : Guillaume Saurel

——
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SAMEDI

T H É ÂT R E V I S U E L

19 DEC
17H

D O M P T E U R S
D E B U L L E S

Bloop !
Cie Pep Bou
S U S P E N D U
Un fabuleux voyage dans l’univers magique et fascinant des bulles de
savon.

NS
+4A

La compagnie espagnole Pep Bou s’est spécialisée dans l’art peu commun
des bulles de savon.
Très fines ou gigantesques, toujours irisées de couleurs, elles cisèlent l’espace
ou s’agglomèrent en sculptures éphémères. Rondes, carrées ou sinusoïdales,
elles défient les lois de la pesanteur pour devenir des personnages animés.
Sur scène, deux drôles d’artistes jonglent avec ces bulles. Ils les sculptent, les
empilent, les remplissent de fumée, les font danser ou s’envoler. Ils arrivent à
suspendre le temps comme les bulles.
Il y a de la grâce dans cet art de l’éphémère, de la tendresse et de l’humour
aussi, dans cette rencontre improbable entre un clown alchimiste et un cadre
dynamique plein d'ambition.
Un spectacle unique et onirique. Une aventure féerique et envoûtante qui
émerveille l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

Mise en scène et en espace : Pep Bou
Avec Eduardo Telletxea et Isaías Antolín
Musique : Ferran Martinez
Costumes : Pan Fernández
Son et lumière : Mon Feijóo

——
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T O U R N O Y E R

1h05
Tarif

——
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T H É ÂT R E

D I C T A T U R E

THÉÂTRE
LES SALINS
SCÈNE NATIONALE
DE MARTIGUES

S
HOR
LES
S
MUR

VENDREDI

15 JAN
20H30

Condor
Anne Théron

V I E
H U M A I N E
NS
+ 15 A

A
CRÉ
TION

C O N S C I E N C E

1h30
Tarifs : Salins
Tarifs réduits
accordés
aux abonnés
du Sémaphore

——
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Un frère et une sœur se retrouvent… L’un fut tortionnaire durant la dictature brésilienne, l’autre opposante au régime. Que peuvent-ils encore
se dire ?
« Condor », c’est le nom d’une terrible opération organisée, en 1975, par
certains pays d’Amérique latine, appuyés par la CIA, visant à liquider les
opposants aux régimes.
40 ans après, Anna, ancienne militante engagée, revient voir son frère, complice et bourreau des crimes effectués par la dictature brésilienne. Que se dire
quand on est frère et sœur et qu'on ne s'aime pas ? Est-il possible encore de
dialoguer, de se comprendre et peut-être de se pardonner ? Est-il possible de
dire ce qui s'est réellement passé ? Et ce passé est-il vraiment passé ?
Anne Théron, artiste associée du Théâtre National de Strasbourg, romancière, dramaturge, scénariste, metteuse en scène et réalisatrice, crée ce qu'elle
appelle des « objets » scéniques où se mêlent corps, vidéo et son.

Texte : Frédéric Vossier
Mise en scène : Anne Théron
avec : Mireille Herbstmeyer, Frédéric Leidgens
Scénographie et costumes : Barbara Kraft
Son : Sophie Berger
Lumières : Benoît Théron
Chorégraphie : Thierry Thieû-Niang
Assistanat à la mise en scène : Hélène Bensoussan
Création vidéo et régie générale : Mickaël Varaniac-Quard
Régie plateau : Marion Kœchlin
Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre du Nord – Lille.
Les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS. Anne Théron
est metteure en scène associée au TNS.
——
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MERCREDI

T H É ÂT R E E T V I D É O

20 JAN

S A V O I R

14H30

SCOLAIRES
MAR 19 JAN
9H30 ET 14H30

A F F I R M A T I O N
D E

Mongol
Cie des Passages
L’adaptation théâtrale de ce roman fait écho à ces enfants, perdus ou
malmenés dans les cours de récré, et qui trouvent la force de faire face. Il
suffit parfois d’un mot, d’un livre et d’un peu d’imagination…
‘’Mon-gol ! Mon-gol !’’
Grâce à cette insulte qu’il ne comprend pas, le jeune Ludovic va pour la première fois chercher un mot dans un dictionnaire. Il découvre alors un monde
nouveau qui le passionne : celui de la Mongolie, des grandes steppes, de
Gengis Khan, des chevaux sauvages. Puisqu’on le traite de Mongol, il le deviendra. Il apprend de nouveaux mots, il ne cesse d’étudier et parfois toute la
nuit. Mais ce n’est pas si simple de transformer sa chambre en yourte, de se
raser la tête et de ne manger que de la viande et des laitages. Et surtout, ça
ne plaît pas à tout le monde. Les livres vont lui ouvrir un horizon inattendu et
lui donner la force de s'affirmer.
Pour mieux évoquer la solitude de Ludovic face au groupe, Wilma Levy a
travaillé avec de jeunes danseurs filmés et projetés dans le décor, ballet vertigineux du quotidien de ce jeune garçon déstabilisé, seul au milieu d’une cour
d’école impitoyable.

Texte : Mongol de Karin Serres,
réécriture pour la Cie des Passages
Mise en scène : Wilma Levy
Jeu : Gaspard Liberelle, Martin Kamoun, Camille Radix, Wilma Lévy
Vidéo : Sébastien Sidaner
Avec la collaboration du groupe et de la compagnie Grenade – Josette Baïz
Chorégraphie : Julie Yousef

S O I

I M A G I N A I R E
NS
+9A

A
CRÉ
TION

CO
DUC
PRO N
TIO

1h
Tarif

PROVENCE EN SCÈNE

——
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T H É ÂT R E

G R I N Ç A N T

VENDREDI

29 JAN
20H30

Jacques et Mylène
Une petite forme des 26 000 couverts
V A U D E V I L L E
NS
+ 14 A

ER
RÉP
E
TOIR

D É L I R A N T

1h15
Tarif

——
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Mari, femme, amants… Deux acteurs interprètent sept personnages et
multiplient clins d’œil et détournements dans un vaudeville au vitriol.
Du théâtre de boulevard… pris à contresens !
Au commencement, il y a Jacques. Et Mylène. Le salon d'un appartement, des
accessoires qui n’ont rien à faire là, une porte d'entrée, une sonnette… Et un
placard bien sûr dans lequel se cache précipitamment Etienne. Et Maud. Et
les autres…
Jacques et Mylène est une comédie échevelée, une histoire d'amour découpée
à la tronçonneuse, une parodie de série Z, une publicité mensongère pour le
bonheur conjugal.
Les 26000 couverts, célébrissime compagnie de rue, détournent les codes du
théâtre avec un humour burlesque à la Monty Python. Ils allient sans complexes la modernité au kitsch, la tradition au trash, la finesse à l'indélicatesse.
Le décalage et la cocasserie règnent en maîtres.
On y rit de tout. Surtout du pire…

Texte : Gabor Rassov
Création et interprétation : Ingrid Strelkoff et Philippe Nicolle
Mis en scène : Benoît Lambert
Scénographie et direction technique : Alexandre Diaz et Michel Mugnier
Costumes : Violaine L. Chartier
Son : Anthony Dascola

——
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VENDREDI

JAZZ DU MONDE

5 FÉV
20H30

M É T I S S A G E

Impérial Orphéon
Compagnie Impérial
Impérial Orphéon est une formation atypique, à l’énergie explosive :
quatre musiciens virtuoses et complices nous propulsent dans un bal
moderne au son d’une musique puissante, généreuse et inattendue.
Avec une force scénique saisissante et un plaisir communicatif, ces quatre
poly-instrumentistes survoltés vous embarquent dans un voyage sans limites entre choros brésiliens, thèmes bulgares endiablés et transes gnawa,
le tout enrobé de quelques airs d'opéra bidouillés.
Les valses s’invitent dans des grooves magnétiques, des mélodies lyriques
planent sur une pop héroïque, les airs de musette flirtent avec l’électronique...
bref, un cocktail éclectiquement jazzy !
Impérial Orphéon est un collectif unique en son genre, qui privilégie la musicalité et l’émotion, avec un sens aigu de la couleur, des arrangements sophistiqués et des envolées solistes.
Un concert qui devient vite une invitation à la danse !

Avec :
Gérald Chevillon - Saxophones basse et soprano, flûte à bec
Antonin Leymarie - Batterie
Rémy Poulakis - Accordéon, clavier, chant lyrique
Damien Sabatier - Saxophones alto, sopranino et baryton

——
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J A Z Z

Tarif

G R O O V E

——
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VENDREDI

T H É ÂT R E

R I R E

D U

12 FÉV

P I R E

20H30

SCOLAIRE
14H30

Borderline(s)
Investigation #1

E C O L O G I E

Une enquête édifiante sur les limites du monde
et son effondrement.

Cie Vertical Détour
NS
+ 15 A

Un vrai-faux colloque drôle et savant, un exposé à la fois délirant et
implacable sur le rapport de l’homme à son environnement.
Le monde ne va pas si bien, on s'en doutait, entre réchauffement climatique
et recul de la biodiversité. Aujourd’hui, c’est le grand jour : les experts du
G.R.A.L. (le très saugrenu Groupe de Recherche et d’Action en Limitologie)
vont nous livrer leurs conclusions loufoques sur l’état du monde et quelques
solutions décalées pour sauver l’humanité…
Dans cette improbable conférence, il sera question d’une vache au Groenland
vers l’an 1000, de la culture d’épinards en apesanteur, de l’extinction des
caribous sur l’île de Saint-Mathieu et de la mystérieuse disparition des Vikings.
Jusqu’à l’absurde mais très sérieusement, vidéos et graphiques à l’appui,
Frédéric Ferrer, géographe performeur, et son équipe s’attaquent au
paradoxe de l’être humain qui réussit à compromettre sa propre survie.

E X T R Ê M E

L I M I T E

"Mariage réussi entre comique absurde façon Monty Python et transmission
de véritables enjeux scientifiques."
L'Humanité, 2018

Autour du spectacle
Table ronde sur la collapsogie et l’écologie : « L’effondrement est proche,
mais un autre monde est (peut-être encore) possible » pour échanger
autour des initiatives innovantes en matière d'écologie ici et ailleurs
samedi 13 février 14h-16h précédée d’un buffet concocté par des
producteurs locaux (12h30-14h).
——
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1h40
Tarif

Ecriture et mise en scène : Frédéric Ferrer
Avec : Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer,
Hélène Schwartz / Création lumières - Régie générale : Paco Galan
Dispositif son et projection : Samuel Sérandour et Vivian Demard
Assistanat à la mise en scène et apparitions : Clarice Boyriven,
Militza Gorbatchevsky (en alternance) / Images : Claire Gras
Costumes : Anne Buguet
——
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VENDREDI

CIRQUE

19 FÉV
19H30

SCOLAIRE
JEU 18 FÉV
14H30

Mule

P I E D S

Collectif A sens unique
Chargé comme une mule ! Têtu comme une mule ! Mule est une petite
fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, interprétée par deux acrobates
qui se portent et se… supportent plus ou moins bien.

E T
NS
+6A

A M I T I É

Une voltigeuse et une porteuse imaginent des jeux aériens et multiplient les
envolées. Elles tournent, volent, tiennent les équilibres les plus surprenants,
rigolent, se chamaillent, se réconcilient, et parfois même tombent !
Une relation délicate se raconte, à la fois tendre et compliquée, faite de confiance
et de complicité. On y retrouve la gaieté mais aussi la cruauté des jeux d’enfants, et la difficulté d’être avec l’autre, avec la tentation de se moquer ou de
dominer.
Dans ce duo de proximité, l’incroyable performance physique est avant tout
au service de la construction de ce fragile moment d’humanité.
Du pied à pied et parfois même du main-à-main… sans les mains !

De et par Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau
Regard Extérieur : Hugues Delforge
Création lumière : Clémentine Pradier

M A I N S

P O R T É S

50 min
Tarif

Un spectacle
programmé
dans le cadre
de la Biennale
Internationale
des Arts
du Cirque
——
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MERCREDI

DANSE

24 FÉV

E M O T I O N S

14H30

Waterzooï (extraits)
Formation professionnelle
du danseur interprète Coline

VA

C O R P S
C

ANCES
NS
+5A

V I B R A T I O N S

Les jeunes danseurs de la formation professionnelle Coline d’Istres
interprètent la pièce Waterzooï créée par la chorégraphe Maguy Marin
en 1993.
Dans cette pièce, différentes passions de l'âme sont évoquées et illustrées
par la musique, le texte, la comédie et l'expression du corps.
Les interprètes cumulent les rôles de danseurs, comédiens et musiciens. Le
compositeur Denis Mariotte a veillé à écrire une musique qu'ils puissent interpréter à l'aide d'instruments simples, dont la combinaison crée la mélodie.
Harmonica, vibraphone, sifflet, tambour livrent leur petite musique entêtante
et magique.
Basée à Istres, COLINE, formation professionnelle du danseur interprète, accorde une
place majeure au travail de création et de répertoire en invitant des chorégraphes à
créer ou à transmettre leurs pièces. Coline propose un parcours de formation de 2 ans et
accompagne 12 à 14 danseurs interprètes vers la voie professionnelle en les confrontant
aux réalités du métier d’artiste chorégraphique.
C'est avec une pièce de répertoire, Waterzooï de Maguy Marin, chorégraphe majeure des
dernières décennies, que les danseurs de la nouvelle session 20-22 feront leur première
expérience de la scène après 5 semaines de travail avec deux des interprètes de l'œuvre,
Isabelle Missal et Ulises Alvarez.

Autour du spectacle
Dans le cadre de leur parcours de formation, les jeunes apprentis danseurs
sont amenés à mener des actions de sensibilisation à la danse, notamment
auprès de publics jeunes. Ils interviendront auprès d’enfants des centres de
loisirs en amont du spectacle.
——
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30 min
Tarif

Avec les danseurs interprètes de la formation professionnelle Coline session 20/22
Chorégraphie : Maguy Marin
Transmission : Isabelle Missal et Ulises Alvarez
Musique : Denis Mariotte
Costumes : Montserrat Casanova

——
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VENDREDI

DANSE

12 MARS

A C I D U L É

20H30

A É R O B I C

Jean-Yves,
Patrick et Corinne
Collectif ÈS
Une pièce chorégraphique décalée et joyeuse, virtuose et pleine d’énergie,
qui laisse transparaître la joie de vivre et de danser.

+ 10

L’aérobic, ce savant mélange de danse, de mouvement rythmé et d’exercice
sportif, a déclenché un véritable engouement dans les années 80.
Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie Szikora ont emprunté le titre à leur livret de famille, la gestuelle aux salles de gym et la bande-son à leurs parents.
Sur des musiques de Frank Sinatra, Whitney Houston, George Michael ou
Bonnie Tyler, les cinq interprètes jouent de la répétition et de leur interchangeabilité dans une succession de trios inventifs, explorant des combinaisons
de corps improbables.
Le collectif ÈS s’attaque avec malice à la question du plagiat : est-ce encore
de l’art de concevoir un spectacle qui copie des gestes déjà existants ? Il signe
une œuvre pleine d’humour et ponctuée d’inspirations décalées !

Une création du Collectif ÈS
Avec : Adriano Coletta, Sidonie Duret, Jeremy Martinez,
Alexander Standard, Emilie Szikora
Création lumières : Léa Maris
Création costumes : Paul Andriamanana
Arrangements sonores : Wilfrid Haberey

——
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ANS

G É N É R A T I O N

1h
Tarif

——
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L O I S D E
L A N A T U R E

T H É ÂT R E ,
T H É ÂT R E D ’ O B J E T S
E T C H A N T LY R I Q U E

VENDREDI

19 MARS
20H30

SCOLAIRE
14H30

Frankenstein

S C I E N C E

Cie Karyatides

NS
+ 12 A

Cette adaptation se concentre sur le petit Victor Frankenstein, son enfance,
les jeux avec sa sœur et la maladie de sa mère jusqu’à la perte. Le jeune
Victor, inconsolable et révolté contre la mort, est animé par la folle ambition
de ressusciter sa mère. Devenu adulte, scientifique passionné et acharné, il
multiplie les expériences médicales, repousse les limites de la science jusqu’à
donner vie à une créature monstrueuse en quête d’un immense et irrépressible besoin d’amour mais qui suscite le dégoût.
Victor Frankenstein est un homme blessé qui ne saura pas aimer la créature
qu’il a créée, la transformant en « monstre ».
Deux comédiens, une chanteuse lyrique, un pianiste et les notes de Rachmaninov, Verdi ou… Céline Dion nuancent ce kaléidoscope, qui invite à s’interroger sur les limites humaines, la responsabilité et l’engagement.

G É N I E O U
M É G A L O M A N E

1h15
Tarif

Autour du spectacle

Avec un sens très sûr de l’image et toujours sur le fil de l’émotion, la
compagnie Karyatides revisite le mythe de Frankenstein dans un
spectacle de toute beauté mêlant théâtre, théâtre d’objets et opéra.

D’après Frankenstein de Mary Shelley
Mise en scène : Karine Birgé
Jeu : Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance)
Chant : Virginie Léonard et Lisa Willems (en alternance)
Piano : Kevin Navas et Thomas Eeckhout (en alternance)
Dramaturgie : Félicie Artaud et Robin Birgé
Création sonore : Guillaume Istace

Conférence sur « La figure du monstre au cinéma » par Emmanuel Vigne,
directeur du cinéma Le Méliès, mardi 16 mars à 18h30 à la Médiathèque
Boris Vian de Port-de-Bouc, suivie d’un buffet et du film Frankenstein de
James Whale au cinéma Le Méliès à 21h.
——
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JEUDI

25 MARS

S
HOR
LES
S
MUR

A LA MÉDIATHÈQUE
BORIS VIAN DE
PORT-DE-BOUC

T H É ÂT R E

18H30

F E M M E

Virginia à
la bibliothèque
Cie ERD’O
Virtuose de la rencontre entre une œuvre et un lieu, Edith Amsellem aime
confier à des espaces inattendus le soin de révéler autrement le sens
d’un texte. Elle ressuscite l’écrivaine Virginia Woolf… à la bibliothèque de
Port-de-Bouc !

NS
+ 14 A

La bibliothécaire de votre quartier a des pouvoirs surnaturels… Elle peut
organiser des rencontres littéraires en convoquant des auteurs décédés ! Ce
soir, elle invite Virginia Woolf, essayiste féministe du début du XXème siècle
pour une conférence issue de son ouvrage Un lieu à soi, dans lequel elle
explique pourquoi la création féminine est si peu présente dans les rayons
des bibliothèques.
C’est en partant de ce constat dans sa propre bibliothèque que la metteure
en scène Edith Amsellem s’est interrogée : Combien d’autrices dans les listes
pour le baccalauréat de français ? Quel est le pourcentage de femmes qui
reçoivent des prix littéraires ? Les chiffres sont accablants.
Virginia Woolf renaitra avec fougue et folie à la médiathèque Boris Vian pour
ce sujet toujours brûlant !

D’après Un lieu à soi de Virginia Woolf
Traduction de l’anglais par Marie Darrieussecq
Adaptation Edith Amsellem et Anne Naudon
Mise en scène : Edith Amsellem
Avec : Anne Naudon
Création sonore et scénographie : Francis Ruggirello
Coiffures et maquillages : Geoffrey Coppini
Régie générale : William Burdet

R E N C O N T R E
U N I V E R S
D ’ A U T E U R
1h
Entrée
gratuite

PROVENCE EN SCÈNE

——
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Dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes en
partenariat avec VIE au féminin.
——
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MERCREDI

CINÉ-CONCERT

A U

F I L

D E

31 MARS

L ’ E A U

14H30

SCOLAIRES

Tamao

A V E N T U R E

Cie Mon Grand l’Ombre

NS
+4A

B R U I T A G E S

40 min
Tarif

——
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MAR 30 MARS
9H30 ET 14H30
JEU 1ER AVR
9H30

Ce ciné-concert pour les plus petits nous emmène dans un voyage tout en
sensations au pays de Tamao, la petite tortue.
Tamao est une tortue sous-marine qui sort de son œuf et commence à
explorer le vaste monde des océans. Un requin gourmand, une étoile de mer
scintillante, une méduse à la nage rapide : elle croise tous les habitants de
son écosystème jusqu’à rencontrer… le grand amour ! Alors elle revient sur la
plage de son enfance, pour elle-même donner naissance à des bébés tortues.
Dans ce ciné-spectacle imaginé pour les plus petits, un film d’animation
en papier découpé rencontre l’art du bruitage en direct. Sur scène, deux
musiciennes racontent les aventures de Tamao en musique et en chansons
grâce à un piano, des baignoires d’eau, des percussions et d’abracadabrants
instruments aquatiques inventés pour l’occasion.
Voyage initiatique et poétique, cette création évoque la joyeuse histoire du
cycle de la vie.

Avec Sophie Laloy, Leila Mendez
Mise en scène, scenario, tournage du film
et conception graphique : Sophie Laloy et Leila Mendez
Musique : Leila Mendez
Réalisation : Sophie Laloy
Compositing et montage du film : Sophie Laloy
avec la collaboration de Claire Roygnan
Collaboration artistique et direction d’acteurs : Rama Grinberg
Scénographie : Magali Hermine Murbach
Collaboration artistique et construction : Nicolas Giraud
Son : Olivier Thillou
Lumières : Bruno Brinas

——
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VENDREDI

DANSE

9 AVR
20H30

R E N C O N T R E S

Juste Heddy

F O U G U E

Mickaël Phelippeau
Portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui
Ce spectacle est un portrait. Un portrait touchant, issu de la rencontre de
Mickaël Phelippeau et d’Heddy Salem. Il aurait pu commencer par chanter
« J’me présente, je m’appelle Heddy... » mais il préfère les mots de l’Algérino,
rappeur marseillais, et sa complainte « Allo Maman Bobo ». Tout est dit.

NS
+ 13 A

T R A N C H E
D E V I E

Juste Heddy retrace le parcours du jeune homme, qui vient des quartiers
Nord de Marseille. Du haut de sa vingtaine d’années, il partage ses premiers
pas dans l’armée, son attachement à sa famille et à ses racines, sa vie de
supporter de l’OM, sa pratique de la boxe, sa passion pour Dragon Ball Z... et
sa découverte du théâtre et de la danse.
Avec pudeur et émotion, Heddy nous embarque dans ce portrait fragmenté
loin des évidences, bourré de tendresse et d’humour.
Juste Heddy s’inscrit dans une série de « bi-portraits » chorégraphiques de
personnes rencontrées par Mickaël Phelippeau. Ces récits de vie, inscrits dans
leurs corps, nous révèlent la puissance, la fragilité et la singularité de chacune
de ces personnalités.

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
Avec : Heddy Salem
Dramaturgie : Anne Kersting
Création lumière : Abigail Fowler
Régie lumière : Antoine Crochemore
Son : Éric Yvelin
Regard extérieur : Marcela Santander Corvalán

——
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1h
Tarif
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S U R

L E

CIRQUE, OPÉRA,
T H É ÂT R E

F I L

SPECTACLE
SOUS CHAPITEAU
A CÔTÉ DE LA MAISON
DES PROJETS

S
HOR
LES
S
MUR

VENDREDI

16 AVR
20H30

SAMEDI

17 AVR

15H30 ET 19H30

Je suis Carmen
Gilles Cailleau - Cie Attention Fragile

R E B E L L E
+ 10

ANS

A
CRÉ
TION

P A S S I O N

Autour du spectacle

——
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Le petit chapiteau où se jouera Je suis Carmen est entièrement dédié à la
rencontre. L’équipe artistique vous y proposera plus particulièrement un
atelier de mât chinois (+13 ans) et un temps de partage de berceuses
pour les tout-petits.
Guettez les Commandos lyriques au marché et – qui sait ? – au coin de
votre rue.

CO
DUC
PRO N
TIO

1h30
Tarif

Connaissons-nous réellement Carmen, cette femme hors du commun qui
a suscité réprobation et admiration ? En 2021, Gilles Cailleau fait le choix
d’incarner Carmen dans un duo pour une circassienne et une cantatrice,
l’amenant là où on ne l’attend pas.
Deux cousines, l’une acrobate au mât chinois, l’autre chanteuse soprano,
racontent l’histoire de Carmen qu’elles écoutaient en boucle sur un électrophone quand elles allaient, petites, chez leur grand-mère.
Carmen est une funambule sur le chemin de son tragique destin, comme
l’artiste de cirque pour lequel chaque pas est périlleux, comme la chanteuse
lyrique dont la voix est toujours sur le point de se briser.
Carmen l’insoumise séduit aussi rapidement qu’elle se lasse, jusqu’au jour où
l’amour sonne le glas. Mais Carmen n’est pas qu’une histoire d’amour, c’est
aussi l’inépuisable histoire du pouvoir et du prix de la liberté et l’histoire du
courage, notamment celui de perdre en beauté. Ce mythe intemporel nous
renvoie à nos propres choix : jusqu’où suis-je prêt(e) à aller pour défendre
ma liberté ?

Ecriture et mise en scène : Gilles Cailleau
Mât chinois : Amanda Righetti
Soprano : Sophie Chabert
Matières musicales : Guillaume Cros

Gilles Cailleau a pensé Carmen comme un diptyque :
- Carmen opéra déplacé pour 4 artistes lyriques, 6 musiciens et 40 habitants sera
présenté aux Salins les 1er et 2 octobre 2020 à 19h.
- Je suis Carmen sera créé en février 2021, lors de la Biennale internationale des Arts
du Cirque.
——
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19 AU
24 AVR

S
HOR
LES
S
MUR

MAISON DES SERVICES AU
PUBLIC DE PORT-DE-BOUC
CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
HUBERT GAMBA
DE PORT-DE-BOUC

MUSIQUE,
MOUVEMENTS
ET MÉCANISMES

D E X T É R I T É

M U L T I I N S T R U M E N T

L’Homme-orchestre
Cie La Mue/tte
Musicien et marionnettiste virtuose, Santiago Moreno propose un concert
de mouvements et de mécanismes aux influences sud-américaines.

NS
+4A

Santiago Moreno est guitariste, mais pas que… Il associe à sa guitare et à
sa voix, une machine drolatique reliée au corps de l’artiste par un réseau de
fils et de poulies et composée de diverses percussions, d’un harmonica, d’un
kazou et d’une sonnette de comptoir.
Son répertoire est un mélange de compositions personnelles et de thèmes
sud-américains (boléros, cumbias, bossanova...) revisités avec savoir-faire
dans une approche très rythmique et percussive.
Laissez-vous transporter dans l’univers coloré de ce concert d’objets animés,
un moment poétique à regarder avec curiosité. Une performance musicale qui
s’écoute les yeux grands ouverts !

De et avec Santiago Moreno

——
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F I L S E T
P O U L I E S

30 min
Gratuit

——
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DANSE HIP-HOP
E T M ÂT C H I N O I S

E L É V A T I O N

PARVIS DU
SÉMAPHORE

S
HOR
LES
S
MUR

MERCREDI

5 MAI

14H30 ET 18H30

La Dystopie des
heures creuses

R I S Q U E

C R O I S E M E N T

VA

Cie Ayaghma
C

ANCES
NS
+4A

A
CRÉ
TION

45 min
Gratuit

Ce duo de danse hip-hop et mât chinois met en perspective sol et ciel,
avec pour horizon une autre relation au monde.
Un mât chinois, deux corps en mouvement et des imaginaires à partager.
Nacim et Julien, deux danseurs de hip-hop autodidactes, travaillent ensemble
depuis des années.
Constatant que c’est dans les périodes de creux, d’ennui, que notre imaginaire carbure le plus, ils décident de repartir à zéro et se lancent un nouveau
défi : la conquête du mât chinois. Ils s’aventurent à la quête de la verticalité
et des cimes, déplaçant leur pratique plus loin de la terre et de l’horizontalité
qui leur sont familières, sans rien perdre de la virtuosité. Il est grand le plaisir
de redevenir débutant, d’explorer cet endroit de déséquilibre, voire de risque,
pour retrouver l’autre autrement.
Doux rêveurs, ils font l’éloge de l’éphémère et tentent de s’élever au-dessus
de cette société, où le bonheur semble parfois impossible.

De et avec : Nacim Battou et Julien Gros
Musique : Matthieu Pernaud
Scénographie : "Caillou" Michael Varlet & Axel Queval

Dans le cadre d’un temps fort consacré à la jeunesse, avec également la
restitution de projets de création menés avec les jeunes de Port-de-Bouc.
——
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SAMEDI

22 MAI

S
HOR
LES
S
MUR

T H É ÂT R E S O U S C A S Q U E
E N D É A M B U L AT I O N

14H30 ET 17H30

S E C R E T S
D E F A M I L L E

Sources

E N Q U Ê T E

Humani théâtre
Enquête sous casque dans les rues de Port-de-Bouc.
Véritable road-trip dans les rues de la ville, Sources interroge les liens
familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.

NS
+ 12 A

Robin, Violette et Lucie sont frère et sœurs. Suite à la révélation d’un secret
de famille, ils décident d’enquêter sur le passé de leur mère. Les non-dits se
dévoilent, la parole surgit enfin. La fratrie se débat dans le conflit familial.
Mais jusqu’où peut-on fouiller dans le passé de ses parents ? Et si l’important
n’était pas de savoir la vérité ?
L’énigme familiale, sous le signe de l’exil, du silence et du mensonge, conduit
les protagonistes à porter leur regard sur la France des années 1960 et
l’enquête intimiste se tisse avec l’histoire plus vaste de l’émancipation des
femmes.
Les cinq comédiens s’emparent de la rue comme s’il s’agissait d’un décor de
cinéma.
Munis de casques audio, le public entre dans le film grandeur nature et
partage, au chuchotement près, les tourments de cette fratrie qui cherche à
s’affranchir du poids de son héritage.

C O M M E
A U C I N É M A
D'après Demain, dès l'aube, je partirai de Anne-Christine Tinel
Mise en scène : Marine Arnault
Comédiens : Thierry Capozza, Laurent Dupuy, Anna Liabeuf,
Claude Maurice, Claire Schumm
Musique : Sam Burguière
Technicien son : Ananda Cherer

——
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1h20
Tarif
Jauge limitée.
Le point de
départ vous sera
précis lors de
la réservation.

Le Train Bleu

De scène en scène :
un itinéraire côtier !

Du ven 21 au dim 23 mai
Du ven 28 au dim 30 mai
En train, en bus, en bateau ou à pied, un programme de balades
pour aiguiser votre curiosité et vivre d’étonnants voyages artistiques.
——
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ARTS DE
LA RUE

SAMEDI

5 JUIN

À PARTIR DE 15H

A B S U R D E

S
HOR
LES
S
MUR

T
TOU
LIC
PUB

S T R E E T

A R T

Gratuit

Sem'art rue ! #2
Le festival de rue du Sémaphore
Entre théâtre, cirque et street art, il y en aura pour tous les goûts et pour
tous les âges dans les rues de Port-de-Bouc, pour la deuxième édition de
Sém’ art rue ! Ouvrez l’œil !

Théâtre I Cirque I Musique I Danse I Arts visuels
AU PROGRAMME :

Q U A N D T O U T
B A S C U L E …

WRZZ

Culbuto

Les 26 000 couverts

Cie Mauvais coton

Spectacle sonore et urbain
Un type à vélo sonne en vain à la
porte d’un immeuble, où habite sa
chère et tendre. De nombreuses
péripéties sonores lui sont infligées.
Les situations se font de plus en plus
cocasses, le rencard vire au cauchemar… Drôle, culotté, poétique.

Cirque tout terrain pour mât
culbuto
Comment faire en cas de tempête ?
Culbuto est un défi burlesque qui
questionne l’identité et le rapport à
ses propres limites.

Et d’autres surprises...
Pour sa 2ème édition, Sém’ art rue s’associe au festival de street art du centre
d’art Fernand Léger.
——
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UN THÉÂTRE
OUVERT À TOUS
RENCONTRES
ARTISTIQUES
Bords de scène

À l’issue des représentations, restez échanger
avec les artistes.

Sorties de résidence

Assistez aux sorties de résidence des artistes
en répétition. Un moment privilégié pour découvrir des spectacles ou étapes de travail en
avant-première.
Elles seront annoncées dans notre newsletter et
sur notre page Facebook.

Spectacles des élèves du Conservatoire
Hubert Gamba de Port-de-Bouc

• samedi 3 avril, Cosmos, spectacle des élèves
et professeurs de danse et de musique
• fin juin, spectacle de fin d’année des élèves de
danse

AT E L I E R S
D E P R AT I Q U E
POUR LES ENFANTS

——
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Retrouvez au fil de la saison des conférences
et projections en lien avec les spectacles, en
partenariat avec les structures du territoire.

Atelier théâtre et objet à l’année
(8-12 ans)

Projection en plein air d’un film sur l’univers du foot sur le parvis du Sémaphore

Animé par Yiorgos Karakantzas, metteur en
scène de Rebetiko
Les mardis soir de 17h à 18h30 (hors vacances
scolaires) dès le 15 septembre
À partir de textes pour le jeune public ou d'histoires de famille, et d’une collection d'objets personnels, les enfants créeront une fiction sur la
thématique du voyage.
80€/an, avec 3 spectacles offerts : Rebetiko,
Mongol, Waterzooï.

Atelier découverte du jeu théâtral
(+ 7 ans)

Animé par un comédien de la compagnie MAB
Samedi 24 octobre de 14h à 16h
Développez un imaginaire à partir de situations
simples, avec un accompagnement musical, en
lien avec le spectacle Mo, une traversée.
4€

Renseignements
et inscriptions : Fanny Girod
et Marina Pascal-Suisse
04 42 06 71 71
fanny.semaphore@orange.fr

AUTOUR
D E S S P E C TA C L E S

Atelier arts plastiques (+ 2 ans)
accompagné des parents ou
assistantes maternelles

Animé par Skappa ! & associés
Mardi 3 novembre de 9h30-11h
Dessin et collage autour du portrait
& de l'auto-portrait, en lien avec
le spectacle Click !
4€

mardi 13 octobre à 21h en lien avec Le
Syndrome du banc de touche (p. 14)

POUR LES ADULTES
STAGE THEATRE

Avec Agnès Régolo, metteuse en scène de La
Dispute de Marivaux
Dimanche 13 décembre de 10h à 16h30
A travers des mises en situations mobilisant le
corps et l'imaginaire, le rapport à l'espace et au
rythme, nous partirons à la découverte de ce
texte d’une grande modernité, au ton à la fois
mordant et gai, petit bijou profond et ludique
sur les vertiges de l'amour.
Spectacle + atelier : 30€ / 27 € / 23€ / 20€

STAGE CHANTS DU MONDE

Animé par Fathia Faure, professeure de chant
Dimanche 15 novembre de 10h à 15h30
Apprentissage de chants arméniens et orientaux, en écho au concert de Macha Gharibian.
Spectacle + atelier : 30€ / 27 € / 23€ / 20€

Rencontre-débat à la médiathèque et
film au Méliès sur le néocolonialisme

mardi 3 novembre en lien avec Et le cœur fume
encore (p. 20)

Table-ronde "Femmes au stylo, femmes
au plateau, stéréotypes de genres à la
moulinette" avec les auteures et metteuses
en scène de la programmation, en partenariat
avec VIE au féminin.
Samedi 14 novembre de 16h à 18h30.

Conférence sur « La figure du monstre
au cinéma » à la médiathèque et projection de Frankenstein de James Whale mardi
16 mars au cinéma.

Pour prolonger le plaisir

Les soirs de spectacle, retrouvez une sélection
d’ouvrages, DVD et CD choisis par l’équipe de
la médiathèque, en lien avec les thématiques
abordées par les spectacles, à consulter sur
place ou à emprunter.
Des mini-concerts, expositions, dédicaces,…
avant ou après les spectacles.
——
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U N T H É ÂT R E O U V E R T À T O U S

É D U C A T I O N A R T I S T I Q U E E T C U LT U R E L L E
Avec l’école…

En partenariat avec l’Education nationale et la
ville de Port-de-Bouc, le Sémaphore accompagne les élèves, de la maternelle au lycée,
dans leur rencontre avec les œuvres et les artistes et dans leur pratique artistique.
Les spectacles pour l’enfance et la jeunesse,
programmés sur et hors temps scolaire, peuvent
être intégrés dans le volet culturel du projet
d’établissement et dans le parcours culturel de
l’élève. Cette programmation est à découvrir
dans nos livrets pédagogiques.

Après l’école…

Le Sémaphore propose régulièrement aux enfants du quartier des activités artistiques en lien
avec la programmation, dans le cadre du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), en partenariat avec le centre social Fabien
Menot.

Pendant les vacances …

Mo, une traversée (p. 16)
Waterzooï (p. 42)
La Dystopie des heures creuses (p. 58)

U N T H É ÂT R E O U V E R T À T O U S

Spectateurs à mobilité réduite

Afin que nous puissions vous accueillir dans les
meilleures conditions, prévenez-nous de votre
venue.

Projets de création partagée
avec les jeunes

Proposition de spectacles naturellement
accessibles :

Bâtisseurs de rêves, mêlant escalade et

- aux personnes aveugles et malvoyantes
• Joy Ascension (p. 23)
• Impérial Orphéon (p. 36)
• Borderline(s) Investigation #1 (p. 39)
• Virginia à la bibliothèque (p. 48)
• L’Homme-orchestre (p. 56)
• Sém’ art rue septembre (Fanfare Big Joanna,
Laterna, IN-TWO (p. 8)

danse de façade
avec Antoine Le Menestrel (cie Lézards bleus)

TCOMM tu veux !, portraits de lycéens : rêves

et projets d’avenir avec Alexis Moati (cie Vol
Plané)

S’IMPLIQUER DANS
L A V I E D U T H É ÂT R E

ACCESSIBILITÉ

• Sém’ art rue juin (p. 60)

Le Sémaphore, j’adore
…je participe !

Devenez bénévole et participez à l’organisation
et à la communication de nos événements.

…je recommande

Parrainez un ami pour son premier abonnement
et bénéficiez d’une place offerte.
Organisez une rencontre chez vous : vous
conviez vos amis, nous parlons des spectacles.

…j’adhère !

Si vous êtes abonné-e, vous pouvez adhérer à
l’association et participer à la réflexion sur le projet et aux assemblées générales (adhésion : 10 €)

- aux personnes sourdes et malentendantes
• Bloop ! (p. 28)
• Mule (p. 40)
• Sém’ art rue juin (p. 60)

VENIR À PLUSIEURS
Vous souhaitez organiser votre venue en groupe
(amis, association, comité d’entreprise, groupe
d’élèves), contactez-nous pour profiter d’un tarif
préférentiel et d’un accueil personnalisé : médiation, rencontre avec les artistes, visite du théâtre,
atelier de pratique…

——
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Le Sémaphore est inscrit dans plusieurs réseaux de lieux culturels partenaires, pour mieux échanger,
partager les ressources, collaborer autour de la création des œuvres artistiques.
EN RIBAMBELLE
Initié par le Théâtre Massalia et le Théâtre de La Criée, ce festival s’articule autour des
arts de la marionnette et de l’objet et s’adresse à tous à partir de 1 an.
En 2020, le festival En Ribambelle ! aura lieu dans les villes d’Aubagne, Berre, Istres,
Marseille, Miramas, Port-de-Bouc et Vitrolles du 25 octobre au 9 novembre.

JAZZ SUR LA VILLE
Cette manifestation fédératrice et unique en France est devenue une vitrine incontournable pour le jazz en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Créé en 2005, le collectif Jazz sur la Ville comprend aujourd’hui une trentaine de structures sur cinq départements, qui proposent un programme ouvert à tous du 4 novembre
au 5 décembre 2020.

BIAC - Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille
Du 21 janvier au 21 février 2021
En 2021, le Sémaphore devient partenaire de la BIAC.
Archaos-Pôle National Cirque a créé la BIAC Marseille Provence-Alpes-Côte d’azur en
2015 pour prolonger l’effervescence de MP 2013, Capitale européenne de la Culture.
La BIAC est devenue dès sa première édition la manifestation de référence pour le cirque
au niveau international, plébiscitée tant par les professionnels que par le public, avec
115 000 spectateurs en 2019.
57 opérateurs culturels de la région Sud ont imaginé pour cette 4ème édition un programme
d’une grande diversité, avec 250 représentations, dont de nombreuses créations.

LE TRAIN BLEU

De scène en scène : un itinéraire côtier !
Du vendredi 21 au dimanche 23 et du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021
Le Train Bleu est une manifestation artistique et culturelle proposée par : Les Salins /
Martigues, Scènes et Cinés / Istres et Miramas, La Criée / Marseille, Le Théâtre Joliette
/ Marseille, Le Sémaphore / Port-de-Bouc, Le Cadran / Ensuès-la-Redonne, Le PIC /
Marseille, Le ZEF scène nationale de Marseille, Le Domaine Fontblanche / Vitrolles.

RÉSEAU INTER-REGIONAL EN RUE

Réseau Inter-régional en Rue, est un réseau de diffusion de spectacles de rue et de cirque
dans l’espace public, initié par Karwan en 2006. Implanté dans les six départements
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il rassemble actuellement une cinquantaine
d’acteurs culturels.

TRAVERSES
Le Réseau Traverses rassemble 27 lieux culturels en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Traverses s’engage pour la création et la diffusion du spectacle vivant, facilite la circulation des œuvres et des artistes. Traverses encourage les coopérations et les solidarités,
ainsi qu’une réflexion collective autour des enjeux actuels du spectacle vivant.
Les 1er et 2 décembre 2020, au théâtre Joliette de Marseille, le Réseau Traverses
organisera son premier temps fort pour mettre en valeur les compagnies qui créent
en région Sud : deux jours de spectacles et de débats.

——
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Du rêve que fût ma vie Une coproduction Les Anges au Plafond, Equinoxe –Scène Nationale de Châteauroux. Avec le soutien de l’Espal, Scène conventionnée. Les Anges
au Plafond sont artistes associés à la MCB° – Scène nationale de Bourges, en compagnonnage avec La Maison des Arts du Léman – Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier
et Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la Ville de Malakoff. • Carrément à l’Ouest est une coréalisation du Citron Jaune – CNAREP à
Port-Saint-Louis-du-Rhône et de la Régie Culturelle Scènes&Cinés • Le Syndrome du banc de touche Production : FAB (Fabriqué à Belleville) Co-production : Le grand
chelem, Acmé. Avec le soutien du théâtre Paris Villette, le festival Mises en capsules, le festival La lucarne, So Foot, Tatane. • Mo, une traversée Co-production : Les Théâtres
- Théâtre Massalia, scène conventionnée pour le jeune public-tout public - Pôle Arts de la Scène, Friche de la Belle-de-Mai. Soutiens et accueils en résidence : Scènes et cinés,
Théâtre de Fos - La Gare franche, maison d’artistes - Théâtre de la Cité - Théâtre d'Arles, scène conventionnée pour les écritures contemporaines - le ZINC Centre de création des
arts numériques. Soutiens : DRAC PACA, Conseil Régional de Provence Alpes Côte d'Azur, Ville d’Arles, Spedidam Lauréat du Fonds SACD pour la Musique de scène 2018.
Click ! Production : Skappa! & associés. Co-production : Le Théâtre le Sémaphore - scène conventionnée d’intérêt national Art et Création (Port de Bouc), Le Théâtre Massalia scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse (Marseille), Théâtre de Cuisine (Marseille), Crèche à la Friche (Marseille) Le Théâtre Durance - scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création (Château-Arnoux) et les crèches Fruits de la Passion (les Mées), Les Canaillous (Volonne), Le Jardin enchanté (Digne-les-Bains), Le TOTEM – scène
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse (Avignon), Le réseau ALPE, avec le soutien de la CAF 04. Skappa! & associés reçoit le soutien de la DRAC PACA, la Région
Sud, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille. • Et le cœur fume encore Production La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville. Avec le
soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la ville des Lilas, du Conseil Départemental du 93, de Lilas-en-Scène, de la Ferme Godier (dans le cadre de la résidence action et
territoire de la DRAC Ile-de-France), du Studio Théâtre de Stains, du Collectif 12, du Centre Culturel de la Norville, d’Arcadi, de la Région Ile-de-France et de la Grange Dîmière à
Fresnes, de la fondation E.C Art Pomaret, de la SPEDIDAM. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National • Joy Ascension Macha Gharibian Azimuth Productions
• Rebetiko Production : Anima Théâtre. Co-production : La Garance, Scène nationale de Cavaillon, Le Vélo Théâtre, scène conventionnée Théâtre d'objets d'Apt (avec le soutien
de l'Arcade), Théâtre Massalia, scène conventionnée d'intérêt national art, enfance et jeunesse, Marseille, La Tribu « dispositif de coproduction pour le jeune public de la Région
Sud », L'Entre-Pont, lieu de création spectacle vivant pluridisciplinaire, Nice, Pôle Art de la Scène – Friche Belle de Mai, Marseille, 3 BisF, lieu d’arts contemporains, Aix-en-Provence,
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur | Région Sud (en cours) | Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (en cours) | Ville de Marseille (en cours). Partenaires et soutiens : Le
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières / La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon / Le Jardin Parallèle, Reims / Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes,
Amiens. • La Dispute Coproduction : le Théâtre du Jeu de Paume Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques D.R.A.C et région Sud... Résidences : Théâtre du Jeu de Paume, le ZEF - scène nationale de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône - Centre départemental de
création en résidence, La Liseuse - Georges Appaix • Bloop ! Avec le soutien de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Condor Production : Théâtre National de Strasbourg, Les Productions Merlin - coproduction MC93 − Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Festival d’Avignon, Théâtre
Olympia − Centre Dramatique National de Tours - avec l’aide des ateliers du Théâtre National de Strasbourg pour la réalisation des costumes et les ateliers du Théâtre du Nord – Lille
pour la réalisation du décor. • Mongol Production : Cie des Passages. Co-production : Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc ; Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse,
Valréas. Résidences aidées et partenaire s: Théâtre Joliette, Scène conventionnée art et création - expressions et écritures contemporaines, Marseille ; Fabrique Mimont, Cannes ;
Cie l’AMIN Théâtre, Le TAG, Grigny. Avec le soutien de : la DRAC Paca ; la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur ; le Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence ; la Ville de Marseille (en attente). • Jacques et Mylène Production : 26 000 couverts – Coproduction : le Fourneau Brest, Lieux Publics Marseille,
Mairie de Vasles (79), la Vache qui Rue Moirans-en-Montagne (39), Ax Animation (09), Coopérative de Rue et De Cirque à Paris. Avec le soutien de l’Artdam 21 et de la Vapeur à
Dijon. 26000 couverts est soutenu par la Drac Bourgogne- Franche-Comté, la Ville de Dijon et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. • Impérial Orphéon La
Compagnie Impérial est soutenue par le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil Général de l’Hérault et la
Mairie de Montpellier. • Borderline(s) Investigation #1 Production : Vertical Détour. Coproduction : Théâtre Nouvelle génération – Centre Dramatique National de Lyon
(69), Théâtre-Sénart, scène nationale (77), La Villette (75). Avec le soutien de Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert (77). Ce spectacle a bénéficié
d’un accueil en résidence d’auteur à La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle et d’une aide de la SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des droits
des artistes interprètes, ainsi que du programme «Résidence d’auteurs en impesanteur» de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES. La compagnie Vertical
Détour est conventionnée par la région Île-de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est soutenue par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France – Ministère des Affaires Sociales et de la
Santé dans le cadre du programme Culture et Santé. • Mule Production : Collectif A Sens Unique. Soutiens : SPEDIDAM, Région des Pays de la Loire, Département de la Sarthe,
Ville du Mans, Crédit Agricole. Coproduction & Aide à la résidence : PALC, Cité du cirque Marcel Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans, Aide à la résidence : Carré Magique – Pôle
national des arts du cirque en Bretagne Partenaires : L’atelier Lefeuvre & André, Château de Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, Théâtre de Chaoué, Karine Saporta – La Mue,
Centre culturel Wolubilis [BE], Kinetic Arts Center [US], Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], Alex Machefel, Benjamin Renard, K-E.Création
– Kloé Alexandre. • Waterzooï Production Coline. Coproduction Scène et cinés Ouest Provence / Théâtre de Fos/Mer. Coline est subventionnée en 2020 par la Ville d’Istres, la
Région SUD, le Conseil départemental des Bouches-du Rhône et le Ministère de la Culture DRAC PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur • Jean-Yves, Patrick et Corinne
Production : Collectif ÈS. Coproduction : La Rampe - La Ponatière Scène conventionnée, Echirolles ; La Maison de la Danse , Lyon ; Théatre du Vellein - Capi l'agglo, Villefontaine ;
La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale ; Le Pacifique CDCN de Grenoble; La Place de la danse CDCN Toulouse Occitanie ; La Briqueterie CDCN Val-de-Marne ; Groupe
des 20 - Scènes publiques / Auvergne-Rhône-Alpes Soutiens : Le CN D de Lyon ; Les Subsistances, Lyon ; Les Brigittines, Bruxelles ; Le Musée des Confluences, Lyon ; L'Etabli
Collectif Petits Travers, Villeurbanne ; Micadanses, Paris ; Studio Lucien – Cie Propos, Lyon ; Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape - direction Yuval Pick ; Centre Chorégraphik Pôle Pik, Bron. Le Collectif ÈS est subventionné par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'aide à la structuration, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la ville de
Lyon et l’Adami. Le Collectif ÈS est associé à La Rampe - La Ponatière, Scène conventionnée danse et musiques d’Echirolles. • Frankenstein Production : Compagnie Karyatides. En coproduction avec La Monnaie/De Munt (Bruxelles- BE), Le Théâtre de Liège (Liège-BE), Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières-FR), Le
Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie (Ifs-FR), Le Trident – Scène nationale de Cherbourg (Cherbourg-FR), le Centre culturel de Dinant (Dinant-BE), le Théâtre La
montagne magique (Bruxelles-BE), Pierre de Lune (Bruxelles-BE), et La Coop asbl. Avec le soutien de L’Hectare – scène conventionnée (Vendôme-FR), La Roseraie (Bruxelles-BE),
Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles – Service du Théâtre.
Virginia à la bibliothèque Production ERd'O. Coproduction : LE ZEF - scène nationale de Marseille, La Criée - Théâtre national de Marseille, Le Pôle Arts de la Scène – Friche
la Belle de Mai (Marseille), Le Théâtre de Châtillon, Festival Scènes de Rue à Mulhouse, Le Dôme théâtre à Albertville, La Passerelle scène nationale de Gap, Carré-Colonnes scène
nationale de St Médard en Jalles. Avec le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC PACA, de la Ville de Marseille, du Département des
Bouches-du-Rhône. • Tamao Production déléguée : Mon Grand l'Ombre. Co-production : la ville de La Norville, le Théâtre Paris-Villette et les Studios de Virecourt, le Théâtre
Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois. Avec le soutien du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gerard Philipe de Bonneuil-sur-Marne, le Théâtre Lino Ventura et cinéma
Jacques Brel de Garges-lès-Gonesse, le Festival A Pas Contés de Dijon, l'AFSCO Espace Matisse de Mulhouse. • Juste Heddy Production déléguée : bi-p association. Coproduction Le Zef, scène nationale de Marseille, CCN de Caen en Normandie, avec le soutien de l’Institut français de Casablanca, dans le cadre de son programme de résidences
artistiques et culturelles 2017, de KLAP Maison pour la danse à Marseille. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire Ministère de Culture, au titre du conventionnement,
par la Région Centre-Val de Loire au titre du conventionnement et par l'Institut français pour ses projets à l'étranger. • Je suis Carmen Production : Attention Fragile. Co-Production : ARCHAOS Pôle National Cirque / Le Carré Magique Pôle national cirque en Bretagne / AGORA PNC Boulazac Nouvelle-Aquitaine / Coopérative De Rue et De Cirque de
Paris-2R2C / La Verrerie d'Alès Pôle National Cirque Occitanie / Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan Scène conventionnée / Centre Culturel de la Ricamarie / Le Sémaphore
scène conventionnée de Port-de-Bouc / Le Sémaphore Théâtre municipal d’Irigny. Soutiens en résidence : LA GRAINERIE, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance Balma /
Circa Pole National Cirque Auch / Théâtre de Fontblanche Vitrolles / Coopérative De Rue et De Cirque de Paris-2R2C. La compagnie Attention Fragile est conventionnée et subventionnée par le Ministère de la culture / Drac Paca, la Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), le Département du Var et Toulon-Provence Méditerranée. • L’Hommeorchestre Production : Compagnie La Mue/tte • La Dystopie des heures creuses Production : Compagnie Ayaghma • Sources Coproducteurs et accueils en résidences : L’Atelier 231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - Sotteville-lès-Rouen (76) / Le Sillon, Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire - Clermont-l’Hérault (34) / L’Atelline, lieu d’activation Art et Espace Public - Montpellier (34) / Communauté de Communes La Vallée de Hameka, lieu de fabrique des Arts de la rue Louhossoa (64) / Théâtre des Franciscains - ville de Béziers (34). Aides à la création : Ecrire Pour La Rue, Ministère de la Culture – DGCA / bourse SACD-Beaumarchais 2016 /
Agiter Avant Emploi, L’Atelline, accompagnement à l’écriture de projet artistique pour l’espace public / La Chartreuse, Centre National des Ecritures du Spectacle, résidence
d’écriture / Région Occitanie -SPEDIDAM / Le conseil général de l’Hérault - DGCA aide à production dramatique. Avec le soutien de : Communauté de Communes Vallée d’Hérault
(34) / la commune d’Aniane (34)

Crédits photos : Dessin Skappa ! © Paolo Cardona | Du Rêve que fut ma vie © Vincent Muteau | Carrément à l’Ouest © Tanja Ruiter | Le Syndrome
du banc de touche © Pauline Le Goff | MO, une traversée © Patrice Leiva | CLICK ! © Paolo Cardona | Et le cœur fume encore ©Loic-Nys | Joy Ascension
©Richard Schroeder | Rebetiko © Hugues Cristianini | La Dispute ©Teddy Kelley | Bloop ! ©David Ruano | Condor ©Jean-Louis Fernandez | Mongol ©Karin
Serres | Jacques et Mylène ©Louise Vayssié | Impérial Orphéon ©Marc Ginot | Borderline(s) Investigation #1 ©Mathilde Delahaye | Mule ©Hélène Alline |
Waterzooï ©Barret-Pigache | Jean-Yves, Patrick et Corinne © Christian Rausch | Frankenstein ©Marie-Françoise Plissart | Virginia à la bibliothèque ©Vincent
Beaume | Tamao ©Patrice Normand | Just Heddy ©Philippe Savoir | Je suis Carmen ©Gilles Cailleau | L’homme-orchestre ©Virginie Maigné I Dystopie
©Julien Gros | Sources ©Marc Ginot
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M E N T I O N S O B L I G ATO I R E S

LE SÉMAPHORE EST MEMBRE
DE RÉSEAUX PROFESSIONNELS

I N F O S P R AT I Q U E S

TA R I F S E T A B O N N E M E N T S
TARIFS

NOUVEAUX TARIFS : 		

à l'unité

Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif jeune (- de 26 ans)
Tarif super réduit**

14 €
11 €
7€
4€

12 €
9€
7€
4€

4€
4€
4€
4€

Spectacles rouge et jaune :
7 € pour les - 26 ans		
Spectacles bleu :
4 € pour tous		

* : demandeurs d'emploi
** : bénéficiaires des minima sociaux
Tarifs réduits sur présentation d'un justificatif
Tarif de groupes : nous contacter

LES ABONNEMENTS

LA CARTE LIBERTÉ

LA CARTE INTÉGRALE

Vous venez souvent ?

Vous avez besoin de liberté ?

Vous ne voulez pas en rater
une miette ?

Bénéficiez des tarifs les plus bas sur tous
les spectacles !

Abonnement
PASSIONNÉ

8€

9€

5 à 7 spectacles (dont
au moins 2 au tarif jaune)
Les abonnements sont nominatifs.

Réservez au fil de la saison, de vos envies
et disponibilités

7€

J'achète
la carte

8€

Je bénéficie
d'un tarif
réduit pour
tous les
spectacles.

8 à 10 spectacles (dont
au moins 3 au tarif jaune)

Abonnement
GOURMAND

10 € la carte

8 € par
spectacle

La carte Liberté est nominative.

S’abonner, c’est avantageux
• Vous pouvez acheter des places
complémentaires tout au long de l'année.
• Vous pouvez échanger votre place.
• Vous pouvez régler en plusieurs fois.
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels
aux Salins, scène nationale de Martigues.
Hors abonnement :

Condor de Anne Théron aux Salins		
13€ / 8€ (- de 26 ans et demandeurs d'emploi)

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et une heure avant les spectacles.
——
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SEM’ MON BAR
Les soirs de spectacle, retrouvons-nous au bar
du Sémaphore pour boire un verre, savourer une « assiette
du jour ». Ce sera également le lieu de rendez-vous musicaux, expositions, rencontres et séances de dédicaces !
Ouverture des portes une heure avant le début
de la représentation.

Restez connectés

FORMULES

Venez pour chaque spectacle !

J'achète
la carte

99 € la carte

Tous les
spectacles
sont inclus

La carte Intégrale est nominative et doit
être achetée en début de saison.

GRATUIT !

• Dis-moi ton portrait de Skappa ! & associés
• L'homme-orchestre, Cie La Mue/tte		
• Virginia à la bibliothèque, Cie ERD'O		
• Festival SEM' ART RUE :
• Carrément à l'Ouest (participation aux frais de transport
en bateau : 8€ A/R par personne)			
		

Modes de règlements : carte bancaire (sur place,
par téléphone ou en ligne), chèque, espèces, carte
Collégien de Provence, e-Pass Jeunes

Nouveau ! Billetterie en ligne
accessible depuis notre site internet :

www.theatre-semaphore-portdebouc.com

L’équipe

Réservations > 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer
de l’actualité du théâtre et tout savoir sur les spectacles et
les compagnies !

Facebook : theatreSemaphorePortdeBouc
Instagram : lesemaphore_pdb

Accès
Théâtre Le Sémaphore
Rue Turenne – 13110 Port-de-Bouc
Bus 22 > arrêt Turenne / Bus 28 > arrêt Sémaphore
10 minutes à pied depuis la gare de Port-de-Bouc
Stationnement gratuit à l’arrière du théâtre.
Pensez à covoiturer !
Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de nous prévenir de votre venue.

Direction
Laurence CABROL > 04 42 06 39 09
theatre.semaphore@orange.fr
Administration et relations presse
Anthéa SANTORU > 04 42 06 71 74
anthea.semaphore@orange.fr
Relations avec les publics et actions culturelles
Fanny GIROD > 04 42 06 71 71
fanny.semaphore@orange.fr
Attachée aux relations avec les publics
Marina PASCAL-SUISSE
publics.semaphore@orange.fr
Secrétariat, accueil et billetterie
Myriam LILLO > 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr
Régie technique
François MORALES, Serge STEFFENINO
> 04 42 06 71 78
regie.semaphore@orange.fr
Diffusion de l’information
Karim LADJAL > 04 42 06 71 75
servicecommunication.semaphore@orange.fr
Étudiante en alternance communication
Amélia GUILLOUX > 04 42 06 71 75
communication.semaphore@orange.fr
Le Sémaphore remercie tous les techniciens
intermittents qui œuvrent au bon déroulement
des spectacles.

T H É ÂT R E L E S É M A P H O R E
Scène conventionnée - Pôle régional de développement culturel
Le Sémaphore est subventionné par :
• la ville de Port-de-Bouc
• le département des Bouches-du-Rhône
• la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur
• le ministère de la Culture / Direction régionale
des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

Et reçoit pour certains projets le soutien de :
• La métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire
du Pays de Martigues au titre du Contrat de Ville
• L’Agence nationale de la cohésion des territoires
• 13 Habitat

Direction de la publication : Laurence Cabrol / Rédaction : Laurence Cabrol, Fanny Girod, Myriam Lillo, Marina Pascal-Suisse / Design : zen-studio.com /
Visuel couverture : ©signelazer.com. Le Sémaphore remercie le Ballet du Nord Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France direction
Sylvain Groud, pour la mise à disposition de la photo de couverture. Interprète : Julien Raso.
Licences d’entrepreneur des spectacles : 1 - 112 16 05 / 2 - 112 16 06 / 3 - 112 16 07.
——
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T H É ÂT R E
LE SÉMAPHORE
Scène conventionnée
Pôle régional
de développement culturel

Rue Turenne
BP 11 - 13521 Port-de-Bouc Cedex
04 42 06 39 09 / myriam.semaphore@orange.fr
www.theatre-semaphore-portdebouc.com
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