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La saison culturelle 2021-2022 a été particulièrement dense compte tenu des reports dus 
aux conditions sanitaires de la précédente saison. En effet, afin de soutenir les différents 
acteurs du spectacle vivant, le choix avait été fait d’éviter toute annulation.

La Commission culture et le Ciné-club se sont ainsi encore plus fortement mobilisés et les 
expositions dans le hall de la salle des Vertus ont permis à de nombreux artistes de pré-
senter leurs œuvres. Cet été, le Petit festival culturel a retrouvé tout son public. Que tous 
les bénévoles, qui participent à l’organisation de ces événements, soient chaleureusement 
remerciés pour leur engagement largement reconnu et apprécié par un public fidèle.

Pour cette nouvelle saison, les conférences de la bibliothèque entrent dans la program-
mation des week-ends. Nous bénéficions toujours du soutien du Conseil départemental, 
au travers de son dispositif Provence en scène, et de celui de la Métropole Aix Marseille 
Provence. Et malgré un contexte financier tendu, nous maintenons un accès libre à toutes 
ces manifestations afin de toucher le public le plus large.

Sans nul doute, cette nouvelle saison apportera à tous encore de beaux moments de plaisir.

Frédéric GUINIERI
Maire de PUYLOUBIER

Edito
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Auteurs : Nelly Bêchetoille, Didier  
Landucci et Jean-Marc Michelangeli
Mise en scène : Elric Thomas
Interprètes : Nelly Bêchétoille, Anne 
Decis, Didier Landucci, Avy Marciano 

Cette comédie nous offre une série 
de tableaux, féroces, grinçants et ré-
solument transgressifs. Des liaisons 
amoureuses intenses construites 
comme des courts métrages qui fi-
nissent toujours par une mort, par 
passion, par accident ou par choix. De Christophe Barratier

Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey

Adaptation du Temps des secrets (3ème tome des Souvenirs 
d’enfance) de Marcel Pagnol.

Michel VAUTIER - Les Calcinées
EXPOEXPO

Le temps des secrets

Amor à mort

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

dimanche 2 octobre - 18h >>> Salle des Vertussamedi 1er octobre - 20h30 >>> Salle des Vertus

THTHÉÂÉÂTRETRE

Ces histoires mettent en lumière la polarité amour / mort, chère à Freud, qui symbolise 
l’union des contraires - Eros et Thanatos - deux pulsions fondamentales et indissociables : la 
vie n’a d’importance que parce que la mort existe et que la grande aventure de la vie, c’est de 
trouver l’amour. Mais de l’amour à la haine il n’y a qu’un pas, que les personnages de cette 
pièce vont franchir.

Ce spectacle rythmé par un univers musical original nous plonge dans la folie de la nature 
humaine quand la blessure amoureuse court-circuite la raison et pousse à agir de façon 
impulsive et cruelle. A travers des crimes farfelus et audacieux, les personnages incarnent 
les avatars diaboliques de nos propres personnalités et libèrent le public de ses pulsions 
meurtrières.
Un spectacle d’humour noir émouvant, drôle et... plein d’amour.

Réalisant des séries de peintures, inventaires méditatifs des 
«choses » qui nous entourent, j’ai peint celles des pierres et 
des souches calcinées suite à l’incendie du samedi 19 août 
2017 qui a ravagé la « pinade » sur la route de Trets. J’en pré-
senterai quelques unes à l’occasion de cette petite exposition.

samedi 1er et dimanche 2 octobre >>> Salle des Vertus

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois 
mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 
des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères 
collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma 
mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami 
Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse 
place à celui des secrets.

Soirée d’ouverture et 
présentation de la saison ! 

PROVENCE EN SCÈNE
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De Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Patricia DARRE
EXPOEXPO

Délicieux
CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

vendredi 28 octobre - 20h30 >>> Salle des Vertus

Il s’agit d’une composition de flacons ou bouteilles matériali-
sés par un jeu d’aplats de formes et de couleurs.

vendredi 28 et samedi 29 octobre >>> Salle des Vertus

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est 
limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis.

Dès la fin de la 1ère guerre mon-
diale, le jazz débarque en France et 
enflamme Paris grâce aux soldats 
afro-américains et leur ragtime  
endiablé. Dès lors, les artistes de jazz 
français et américains ne cesseront 
de traverser l’atlantique dans les 
deux sens.
De Sidney Bechet à Claude Nougaro, 
de Michel Legrand à Miles Davis, 

Big Band 13
Bleu Blanc Blues

samedi 29 octobre - 20h30 >>> Salle des Vertus

CONCERTCONCERT

28 & 29 OCTOBRE28 & 29 OCTOBRE

Céline & Fred - Cie du Cèdre
TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

Quand on parle de Céline Tillier et Fred Ambrosio, la Cie du 
Cèdre n’est pas loin !  
Nous pourrons prendre le temps de les écouter nous parler 
de leur rencontre, de leur parcours atypique, de leur envie 
de créer la Cie du Cèdre, de leur vision du théâtre, de l’écri-
ture et de leur méthode de travail, de leurs projets ... 
Et plein d’autres anecdotes ! 

samedi 29 octobre - 16h >>> Moulin à huile

les musiciens se croisent, se rencontrent, partagent, inventent et les clubs de jazz de Saint 
Germain des Prés à Paris deviennent aussi célèbres que ceux de New York et de la Nouvelle- 
Orléans.
Le BB13 propose un nouveau programme pour 2022. Il vous fera vibrer avec Nougaro et son 
‘’Amstrong’’ célébrissime, et tant d’autres succès qui, traversant l’Atlantique dans un aller- 
retour incessant, on fait du jazz le phénomène musical du XXème siècle.

28 & 29 OCTOBRE28 & 29 OCTOBRE



8 9

De Bernard Campan, Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Aurélien RINAUDO

Presque

vendredi 25 novembre - 20h30 >>> Salle des Vertus

Le travail de cet artiste peintre et illustrateur, porte sur l’équi-
libre des couleurs, des formes et un juste milieu entre une vo-
lonté de composition et le hasard du pinceau.

vendredi 25 et samedi 26 novembre >>> Salle des Vertus

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se 
connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Avec : Dominique Duby, Sarah Kowalski, Emmanuelle 
Zoldan
Texte : Dominique Duby 
Mise en scène : Bernard Colmet 

Une femme assise. Elle égraine ses souvenirs, se ra-
conte aux âges de sa vie, dit ses voyages imaginaires, 
la mer, la banquise, les terres brûlées.
Elle donne à entendre une parole féminine et poétique.
Trois artistes donnent vie à ce récit.
Une toute jeune danse, joue avec son corps, se rebelle 
avec lui, parle avec lui. Une femme du milieu de l’âge 
chante, elle a la maîtrise du souffle. Une vieille femme 

L’atelier du possible
La Poule des sables

samedi 26 novembre - 20h30 >>> Salle des Vertus

Monique CURTO
Dans la plaine de Puyloubier se trouve le domaine de Saint 
Pons, propriété de Monique Curto artiste peintre renom-
mée. Elle nous fera partager l’histoire de ce domaine datant 
du XIème siècle, ce coup de cœur, rêve fou, rêve gigantesque… 
Les murs se dressent maintenant sous la caresse du soleil.

samedi 26 novembre - 14h30 >>> Exceptionnellement au domaine Saint Pons

a encore ses mots pour dire qu’elle existe. Elle a été ces deux là et doit apprendre à se séparer.
Un spectacle intime et intense.

25 & 26 NOVEMBRE25 & 26 NOVEMBRE25 & 26 NOVEMBRE25 & 26 NOVEMBRE

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB
THTHÉÂÉÂTRETRE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)
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20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce 
qu’ils croyaient...
Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien 
pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus 
grand des hasards.
Bien sûr ils ont changé... En apparence.
Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs 
certitudes et les faire replonger dans leur passé.
Et si on pouvait tout recommencer ? Comment reve-
nir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous en-
toure ?
De situations improbables en rebondissements inat-

Cie Marius Prod
Vingt ans après

samedi 10 décembre - 20h30 >>> Salle des Vertus

Thierry RIPOLL
Aux origines de son histoire, l’Homme fut une espèce sou-
vent en danger d’extinction. Le frêle mammifère à gros cer-
veau devient un terrible prédateur et un terrible destructeur 
si bien qu’aujourd’hui le problème fondamental est de pré-
server notre planète.
L’objet de cette conférence est d’analyser ce problème à la 
lumière des travaux les plus récents en psychologie, neuros-
ciences, anthropologie, éthologie et économie.

samedi 10 décembre - 16h >>> Moulin à huile

tendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et 
fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.
Une comédie à la fois moderne, drôle et tourbillonnante.

De Carlo Vogele
Avec les voix de Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine

Icare

dimanche 11 décembre - 15h >>> Salle des Vertus

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange dé-
couverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son 
père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin 
bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

10 & 11 DECEMBRE10 & 11 DECEMBRE10 & 11 DECEMBRE10 & 11 DECEMBRE

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

THTHÉÂÉÂTRETRE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

Séance spéciale pour les enfants !

Suivie d’un goûter de Noël...¨
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De Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï

Vadim CHANKIN

La fracture

vendredi 27 janvier - 20h30 >>> Salle des Vertus

L’expérience de la vie et les impressions reçues au cours de 
ces derniers mois, m’ont aidé à créer mes peintures. Devant 
ma toile, je m’evade et me libère. 
Vadin Chankin est d’origine ukrainienne.

vendredi 27 et samedi 28 janvier >>> Salle des Vertus

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche 
de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, 
un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de 
chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le per-
sonnel est débordé. La nuit va être longue…

Chorégraphies : Nordine Belmekki
Danseurs : Laura Cortes, Léa Favre, Sinath Ouk,
Nordine Belmekki, Pierre Boileau 
Durée : environ 30 min

Look : nom masculin. Anglicisme. 
Allure, apparence...
Changer de look, avoir un look... Ce mot bref et 
ludique nous parle d’allure, de style, de mode… 
mais de quoi d’autre ? Look, c’est aussi le re-

Cie Norma
Look

samedi 28 janvier - 20h30 >>> Salle des Vertus

Alexandra & Gerhard
Alexandra Pitz, scénographe / cos-
tumière / sculptrice et Gerhard Wil-
lert, metteur en scène / traducteur / 
écrivain se préparent pour l’aven-
ture “Tête à Tête(S) avec …”  à l’aide 
d’un choucas nommé Soulages de la 
Sainte-Victoire… Vive l’allégresse dans 
cette époque un peu assombrie !

samedi 28 janvier - 16h >>> Moulin à huile

gard : qu’y a-t-il derrière les apparences ? Caché juste derrière, un peu plus loin, peut-on voir au 
travers de cette enveloppe extérieure ? Pour sa nouvelle création, la Cie Norma vous entraîne 
dans une boutique de prêt à porter. Ses mannequins deviennent créatures, ils prennent corps 
et s’animent, chacun avec sa propre identité, sa propre gestuelle, ils se jouent de l’individualité 
et des codes d’appartenance au groupe. Ils s’amusent des apparences, plus ou moins transpa-
rentes, de leurs similitudes et de leurs différences et vous emportent jusqu’au défilé final.

PROVENCE EN SCÈNE

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB
DANSEDANSE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

27 & 28 JANVIER27 & 28 JANVIER27 & 28 JANVIER27 & 28 JANVIER
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L’ensemble vocal AD FONTES propose un concert original et varié autour de MOZART pour 
voix mixtes et un petit ensemble instrumental. Deux œuvres majeures de Wolfgang Amadeus 
encadrent le programme : le très festif Dixit et Magnificat et la charmante Messe Pastorale. 
Composée vers 1770, cette messe évoque une atmosphère à la fois simple et joyeuse, mêlant 
des thèmes populaires à une grande diversité d’écriture.
À 14 ans, MOZART a l’occasion d’entendre, à la Chapelle Sixtine, le célèbre Miserere Mei de 
Gregorio ALLEGRI, une pièce que le Vatican souhaite garder précieusement. Le soir même, le 
jeune compositeur retranscrit le morceau de mémoire.  Du père et professeur Léopold MOZART 
sera jouée l’humoristique Symphonie des Jouets, pendant que les choristes s’amusent.

Ad Fontes - Une soirée avec les Mozart

samedi 11 février - 20h30 >>> Salle des Vertus

De Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Goliath

vendredi 10 février - 20h30 >>> Salle des Vertus

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pes-
ticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. 
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. 
Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont 
se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

PROVENCE EN SCÈNE

10 & 11 FEVRIER10 & 11 FEVRIER

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

ENSEMBLE VOCALENSEMBLE VOCAL

SOS Méditerranée
Ateliers enfants et adultes, expos pho-
tos et films dans la bibliothèque et le 
moulin, débats.
Un éclairage sur une problématique 
qui nous concerne tous.

samedi 11 février - 16h >>> Moulin à huile

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

10 & 11 FEVRIER10 & 11 FEVRIER
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De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 

siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à 

Marie-Paule JAVON

Illusions perdues

vendredi 24 février - 20h30 >>> Salle des Vertus

À partir de photos de revues qui m’inspirent, je 
cherche une structure, je pose des lumières, des 
couleurs m’amenant à jouer avec le pinceau en 
laissant une part à l’aléatoire du geste et de la 
matière pour un résultat parfois figuratif, parfois 
abstrait.

vendredi 24 et samedi 25 février >>> Salle des Vertus

lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à 
la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la lit-
térature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. 
Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Odalva c’est de la chanson actuelle. Ils 
sont deux. Elle a une voix claire et belle, lui 
semble toujours prêt à partir en roue libre. 
Leurs chansons sont comme une bulle de 
fraîcheur posée sur le monde. Avec une 
tendre complicité, ils embarquent le public 
dans une balade hors du temps, les pieds 
sur terre et la tête dans les étoiles. Un 
spectacle poétique, drôle et d’une grande 
sincérité.

Odalva
Poésie du quotidien

samedi 25 février - 20h30 >>> Salle des Vertus

Fabrice BERNARD
La Méditerranée : les actions de protection 
au chevet d’une mer sous pression. Les en-
jeux de la préservation du littoral sont im-
menses et parfois insoupçonnés. Fabrice 
Bernard nous aidera à comprendre la bio-
diversité pour mieux la protéger.

samedi 25 février - 16h >>> Moulin à huile

PROVENCE EN SCÈNE

24 & 25 F24 & 25 FÉÉVRIERVRIER24 & 25 F24 & 25 FÉÉVRIERVRIER

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB
CONCERTCONCERT

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)



18 19

De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud

Anne PEY

Les hirondelles de Kaboul

vendredi 10 mars - 20h30 >>> Salle des Vertus

Honneur à la femme.

vendredi 10 et samedi 11 mars >>> Salle des Vertus

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire 
en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

D’après la tragédie de Sophocle
Adaptation et mise en scène Jean-Charles RAY-
MOND
Avec Patrick Henry, Hervé Peziere, Marie Sale-
mi, Mathieu Tanguy, Léa Menahem ou Chloé  
Vivares, Arno Villenave 

Nous sommes au théâtre. Un espace de liberté 
préservé où tout ce qui est vrai est faux. Tout y 
est permis !
Il y a 2457 ans, un poète raconta la vie d’un 
homme qui tua son père et épousa sa propre 
mère. De cette union naquirent 4 enfants. Parmi 

Cie La Naïve
Antigona

samedi 11 mars - 20h30 >>> Salle des Vertus

Des femmes, des écrits, 
des voix, des artistes.
En public, enregistrement vocal des textes écrits 
au cours de la journée “Comme à la radio” avec 
la Cie du Cèdre sur le thème “On ne naît pas 
femme, on le devient”.
Durant tout le mois de mars la bibliothèque 
mettra à l’honneur les femmes : 

samedi 11 mars - 17h >>> Moulin à huile

eux, le premier rebelle de la littérature, une femme, une adolescente : Antigone.
Dévoilez Sophocle, rougissez sa bouche à l’Almodovar, tracez ses yeux au Garcia Lorca, coiffez-
le en blond Naïve et aujourd’hui la tragédie s’intitule : Antígona.

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB
THTHÉÂÉÂTRETRE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

10 & 11 MARS10 & 11 MARS10 & 11 MARS10 & 11 MARS

- Lecture de lettres de femmes afghanes avec la Cie On verra ça demain
- Résidence de Anne Pey, peintre dont le travail sera visible dans la bibliothèque et le moulin
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De Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Dominique LA MANTIA

La fille au bracelet

vendredi 24 mars - 20h30 >>> Salle des Vertus

Dominique LA MANTIA a adopté l’acrylique pour 
sa rapidité : « On peut travailler en glacis ou dans 
le frais, et reprendre jusqu’à satisfaction exacte 
de l’artiste ». Peintre figuratif, elle privilégiait 
les paysages. Mais un jour, une photo de gorille 
l’a « appelée ». Révélation. Ont suivi félins, élé-
phants, primates et autres animaux sauvages, 

vendredi 24 et samedi 25 mars >>> Salle des Vertus

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Texte à venir

Les nuits pianistiques
Trio piano et cordes

samedi 25 mars - 20h30 >>> Salle des Vertus

Sophie & Jean-Charles 
- Cie La Naïve
Aujourd’hui encore, que signifie dire 
« non » en tant que femme ou en tant 
que minorité de genre ? Le pouvoir est-
il toujours entre les mêmes mains ? 
Où en sont les rapports de domination  
patriarcaux ?  Le personnage d’Antigone  
apparaît comme une pionnière des luttes  
féministes.

samedi 25 mars - 16h >>> Moulin à huile

souvent sur fond noir. Et peindre des paysages est devenu une pause. Souvent présente, l’eau y 
est lacs, rivières, cascades… paisible ou impétueuse, s’exprimant en styles et rythmes multiples 
comme nos vies.

24 & 25 MARS24 & 25 MARS24 & 25 MARS24 & 25 MARS

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

CLASSIQUECLASSIQUE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)
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De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Piloufer

En corps

vendredi 28 avril - 20h30 >>> Salle des Vertus

« Je ne sais pas pourquoi je peins même si par moments il 
faut que...
et que cela devient impératif. »

vendredi 28 et samedi 29 avril >>> Salle des Vertus

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle 
façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de 
vivre.

Chorégraphie : Mickaël Six
Avec : Sami Loviat-Tapie, Marius Fanaca, 
Maurin Bretagne, David Owel

Cette création est guidée par l’envie de 
questionner la place des évolutions tech-
nologiques dans notre quotidien, leurs 
influences et, dans ce contexte, le sens du 
mot « Humanité ». En effet, l’homme na-
ture se confronte à l’homme augmenté. 
Quelle est la place de l’humain dans un 
monde où les logiques productivistes et 

Bakhus
Gaïa 2.0

samedi 29 avril - 20h30 >>> Salle des Vertus

Dominique CHARDENAL
Une Puyloubiérenne de longue date œuvre 
en toute discrétion pour soutenir la scolarité 
des enfants au Bénin. Depuis 10 ans, elle rend 
visite à ses amis dans un petit village au nord 
du pays. Elle nous racontera leur quotidien et 
nous parlera de nos différences mais aussi de 
nos ressemblances. Elle nous entraînera avec 
elle pour ce voyage dépaysant.

samedi 29 avril - 16h >>> Moulin à huile

économiques prédominent sur des logiques humanistes ou écologiques ? La réponse à cette 
question implique de retracer l’aventure de cette « Humanité » pour mieux imaginer les défis 
qui nous attendent.

28 & 29 AVRIL28 & 29 AVRIL28 & 29 AVRIL28 & 29 AVRIL

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB
DANSEDANSE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)
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De Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais 
brillé.́ Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands es-
poirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé 

Cathy JOUVENNE-FAURE

5ème set

vendredi 26 mai - 20h30 >>> Salle des Vertus

« L’art émane de soi, il n’est pas toujours explicable et je 
parcours mon être à travers mes toiles. Le cœur parle et 
mes pinceaux l’écoutent. A chacun de l’interpréter à sa 
manière...

Votre interprétation et vos émotions, seront le reflet de 
ce que vous êtes à cet instant précis...»

vendredi 26 et samedi 27 mai >>> Salle des Vertus

et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui 
devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de 
sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain...

Bienvenue au débat télévisé entre 
quatre personnages légendaires : 
Œdipe, Lady Macbeth, Caligula et 
l’empereur Hadrien ! Réunis pour faire 
face à une pandémie, les dirigeants 
confrontent leur vision du monde, le 
tout filmé et projeté en direct. Mais rien 
ne va se passer comme prévu... Étrange 
écho aux élections, « Invitation au Pou-

Inspira Théatron
Invitation au pouvoir

samedi 27 mai - 20h30 >>> Salle des Vertus

Patrick CHIARONI
Projet RHEA
RHEA – Villa antique, est un projet d’archéolo-
gie expérimentale qui concerne plusieurs com-
munes de la haute vallée de l’Arc. Le but est de 
construire une villa romaine de la fin du Ier siècle 
après J.-C. et de recréer son système agricole 
en utilisant uniquement les techniques et les  
méthodes de l’époque.

samedi 27 mai - 16h >>> Moulin à huile

voir » expose la folie intemporelle de la politique. Toutes les répliques proviennent des textes 
de Sophocle, William Shakespeare, Albert Camus et Marguerite Yourcenar. Et vous, quel poli-
ticien seriez-vous ?

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB
THÉÂTRETHÉÂTRE

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

26 & 27 MAI26 & 27 MAI26 & 27 MAI26 & 27 MAI
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The Gust, c’est un groupe de 8 musiciens 
marseillais dont une chanteuse charis-
matique à la voix suave et rageuse. 
Un savant mélange au goût de funk ! 
The Gust, c’est aussi des compositions 
originales, le groove de la rythmique et 
les couleurs de la section cuivre (Trom-
pette, Sax Alto et Sax Ténor) qui créent 
l’alchimie sulfureuse de ce funk made in 

The Gust

samedi 24 juin - 21h30 >>> Théâtre Yvonne Gamy

FUNKFUNK

Marseille. Les expériences de chacun, dans des univers variés tels que le métal, le rock, le ska, 
la salsa et le jazz, ont nourri les influences du groupe. L’expérience de la scène de Gust s’est 
forgé à travers des concerts dans les salles de la région Marseillaise (l’Usine, le Poste à Galène, 
le Jas Rod, l’Intermédiaire...) mais aussi à travers des premières parties de musiciens de renom 
(The Bamboos, Moussu T e Lei Jovents, le groupe Aixois Deluxe...). The Gust, c’est l’énergie du 
Funk mêlée à la force du Rock, la sensualité de la Soul et la finesse du Jazz...

Texte et mise en scène : Philippe Chuyen
Avec : Mourad Tahar Boussatha ou 
Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, 
Gérard Dubouche, Thierry Paul

En Provence, sur un terrain de boules, 
quatre joueurs s’affrontent : Zé, le pied-

Artscénicum Théatre
Les pieds tanqués

THÉÂTRETHÉÂTRE

noir  ; Yaya, le Français né de parents algériens  ; Loule, le Provençal « de souche » ; et Monsieur 
Blanc, le Parisien fraîchement arrivé dans la région. On pourrait croire à une simple partie de 
pétanque entre amis mais ce sont toutes les souffrances de la guerre d’Algérie et les questions 
d’identité qui nous sautent soudain à la figure. Au gré des boules pointées ou tirées, le passé 
resurgit et on découvre les blessures secrètes de chacun, leur lien filial et intime avec cette 
guerre : ils s’opposent, se liguent, livrent chacun leur vérité mais tous ont à cœur de finir le jeu 
sur ce terrain qui les rassemble et les unit….

Le Petit Festival Culturel 
ÉTÉ 20232023 



samedi 1er juillet - 21h30 >>> Théâtre Yvonne Gamy

de Puyloubier

ÉTÉ 20232023 



ÉTÉ 20232023 
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Trio explosif Folk Pop Rock!!! 
Musiciens professionnels, réu-
nis par la même passion des 60’ 
et des 70’ . Leur originalité : les 
harmonies vocales !
Ils vous transporteront à travers 
une génération musicale inou-
bliable.

The Bzzzz
FOLK POP ROCKFOLK POP ROCK

 Fabrice (guitare/chant), Caroline (basse/chant) et Alexandre (batterie/chant) vous feront re-
vivre le temps d’une soirée cette grande époque avec des reprises des plus grands artistes in-
ternationaux : The Beatles, Donovan, Cat Stevens, The Rolling Stones, The Beach Boys, Bob 
Dylan et bien d’autres...

De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle  
Fichaud

Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite 
Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des 
dons précoces pour le chant. Le producteur Guy-
Claude voit en elle un diamant brut. Il s’occupe de 
son aspect physique et de lui trouver de potentiels 
hits. Au fil du temps, Aline tombe amoureuse de son 
mentor..

Aline
CINÉ PLEIN AIRCINÉ PLEIN AIR

A l’heure où les courants mu-
sicaux se mélangent, Spiritus 
Fonktus explore les couloirs 
du groove en laissant libre 
court à ses diverses inspira-
tions. Basé sur une rythmique 
de fer emmenée par deux bat-

Spiritus Fonktus
GROOVEGROOVE

teurs à la fois soudés et complémentaires, le son du groupe est sculpté par une vaste palette 
de sonorités électriques alliant vintage et modernité. Les compositions trouvent leur identité 
dans des univers profonds et très personnels, où les voix laissent souvent la place à des parties 
instrumentales intenses, développées au fil des thèmes, des improvisations, des tournées ou 
des ambiances, dans un son à la fois moelleux et puissant. On y retrouve des accents pop, soul, 
jazz, rock ou encore afrobeat et électro. Une musique sans frontière mais toujours guidée par 
son inspiration première, celle qui donne envie de bouger : l’énergie du funk !

Dans son nouvel opus « Arrête ton Cinéma », le 
quartet aux racines New Orléans et aux saveurs 
éclectiques ose et réussit même le pari d’allier fi-
nement sa rythmique fougueuse, son banjo et ses 
cuivres à la langue de Molière ...!»
«Qui que l’on soit, d’où que l’on vienne, les Yell-
bows, ça fait bouger la tête et donne des fourmis 
dans les pieds... Et vice versa !
Une alchimie qui fait mouche, tellement enthou-
siasmante et revigorante qu’elle vous happe sans 
ne jamais plus vous lâcher.

The Yellbows
BLUES, JAZZ, FOLKBLUES, JAZZ, FOLK

De chanson en chanson, l’album passe des racines du jazz traditionnel aux rythmes des pères 
fondateurs de la nation funk, de l’anglais au français, de l’intime à l’universel.
Un voyage musical exaltant autour de quatorze chansons originales entre confidence et force 
foisonnante, « entre exploration d’un patrimoine phénoménal et inspiration féconde ».

samedi 8 juillet - 21h30 >>> Théâtre Yvonne Gamy samedi 22 juillet - 21h30 >>> Théâtre Yvonne Gamy

samedi 15 juillet - 22h00 >>> Théâtre Yvonne Gamy samedi 29 juillet - 21h30 >>> Théâtre Yvonne Gamy

ÉTÉ 20232023 
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ÉTÉ 20232023 
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

EXPOEXPO

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

SPECTACLESSPECTACLES

TÊTE À TÊTE(S)TÊTE À TÊTE(S)

Lieu : hall de la salle des vertus 
Horaires : aux heures d’ouverture de la salle lors des projections du ciné-club et des spectacles.
Vernissage le vendredi à 19h30, avant la projection du ciné-club.

Entrée libre.
Parking gratuit, non surveillé.

Lieu : Moulin à huile - Bibliothèque*
Horaires : 16h à 18h.
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription sur bibdepuyloubier@gmail.com

*En savoir plus :
http://bibdepuyloubier.blogspot.com/

Week-end culturels
de septembre à mai...

Lieu : salle des Vertus
Horaire : 20h30

Entrée libre (dans la limite des places disponibles). 

Attention !
Fermeture définitive des portes à 20h45. L’accès à la salle n’est plus possible ensuite.

Parking gratuit, non surveillé.

Petit festival culturel de Puyloubier
tous les samedis du 24 juin au 29 juillet...

Lieu : théâtre plein air Yvonne Gamy
Horaire : 21h30 
Accès à partir de 19h30 : buvette et restauration possibles sur place.

Entrée libre.
Parking gratuit, non surveillé.

Lieu : salle des vertus
Horaire : 20h30 

Entrée libre.
Adhésion annuelle : adultes : 3€ /// enfants (-de 16 ans) & étudiants : 2€

Parking gratuit, non surveillé.

PUYLOUBIER
culture

Sainte -Victoire
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LE RÉCAP’LE RÉCAP’
  
Week-end  1er & 2 octobre  Michel Vautier Expo
d’ouverture samedi 1er  octobre 20h30 Amor à mort Théâtre
de la saison dimanche 2 octobre  18h  Le temps des secrets Cinéclub
culturelle      

 28 & 29 octobre  Patricia Darre Expo
Week-end culturel vendredi 28 octobre 20h30  Délicieux  Cinéclub 
 samedi 29 octobre 16h  Céline & Fred Tête à tête(s)
  20h30  Big Band 13 Spectacle 

 25 & 26 novembre  Aurélien Rinaudo Expo
Week-end culturel vendredi 25 novembre 20h30  Presque  Cinéclub 
 samedi 26 novembre 16h  Monique Curto Tête à tête(s)
  20h30  La Poule des Sables Spectacle 

 10 & 11 décembre     
Week-end culturel samedi 11 décembre 16h  Thierry Ripoll Tête à tête(s)
  20h30  Vingt ans après Spectacle 
 dimanche 25 novembre 15h  Icare  Cinéclub

 27 & 28 janvier  Vadim Chankin Expo
Week-end culturel vendredi 27 janvier 20h30  La fracture Cinéclub 
 samedi 28 janvier 16h  Alexandre et Gerhard Tête à tête(s)
  20h30  Look Danse 

 10 & 11 février     
Week-end culturel vendredi 10 février 20h30  Goliath  Cinéclub 
 samedi 11 février 16h  SOS Méditerranée Tête à tête(s)
  20h30  Ad Fontes Classique 

 24 & 25 février  Marie-Paule Javon Expo
Week-end culturel vendredi 24 février 20h30  Illusions perdues Cinéclub 
 samedi 25 février 16h  Fabrice Bernard Tête à tête(s)
  20h30  Odalva Spectacle

 10 & 11 mars  Anne Pey Expo
Week-end culturel vendredi 10 mars 20h30  Les hirondelles de Kaboul Cinéclub 
 samedi 11 mars 16h  Des femmes, des écrits, des voix... Tête à tête(s)
  20h30  Antigona Spectacle 

 24 & 25 mars  Dominique La Mantia Expo
Week-end culturel vendredi 24 mars 20h30  La fille au bracelet Cinéclub 
 samedi 25 mars 16h  Sophie et Jean-Charles Tête à tête(s)
  20h30  Trio piano & cordes Spectacle 

 28 & 29 avril  Piloufer Expo
Week-end culturel vendredi 28 avril 20h30  En corps Cinéclub 
 samedi 29 avril 16h  Dominique Chardenal Tête à tête(s)
  20h30  Gaïa 2.0 Danse 

 26 &27 mai  Cathy Jouvenne-Faure Expo
Week-end culturel vendredi 26 mai 20h30  5ème Set  Cinéclub 
 samedi 27 mai 16h  Patrick Chiaroni Tête à tête(s)
  20h30  Invitation au pouvoir Théâtre 

Petit festival culturel samedi 24 juin   21h30  The Gust Funk
 samedi 1er juillet  21h30  Les pieds tanqués  Théâtre
 samedi 8 juillet  21h30  The Bzzzz Folk Pop Rock
 samedi 15 juillet   22h30  Aline Cinéclub
 samedi 22 juillet   21h30  Spiritus Fonktus Groove
 samedi 29 juillet   21h30  The Yellbows Blues, jazz, folk
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