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Sans autre arti!ce qu’une marionnette, la comédienne déroule le !l d’une enfance blessée. Vy porte 
un prénom vietnamien qui désigne tout ce qui est minuscule. Petite !lle, elle voulait être danseuse, sa 
grand-mère l’a mise au piano et la voilà conteuse. Seule en scène, elle raconte ses souvenirs. Une mise 
à nu pleine d’humour et de délicatesse. Ce spectacle est une leçon d’humanité qui touche à tout âge.  

Pourquoi les Égyptiens dessinaient-ils de cette façon ? Qu’est-ce que la perspective scienti!que ? 
Que représente la peinture abstraite ?

L’artiste Alessandro Libertini raconte en images et en musique l’histoire de l’art pictural, du  1er tatouage 
préhistorique à l’action painting de Jackson Pollock et nous fait comprendre de manière fulgurante la 

logique et la signi!cation de l’art moderne, tout en ouvrant grande notre porte sur l’imaginaire.
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Ils croient au Père Noël, s’inventent des amis imaginaires, craignent le monstre caché dans leur placard… 
mais par-dessus tout, ils adorent être « pour de vrai » les personnages d’histoires merveilleuses.
Un frère et une sœur se construisent un univers où se mêlent !ction et réalité. En un battement de cils, 
le rituel du coucher se transforme en expédition par-delà les sept montagnes, les objets s’animent, la 
chambre devient petite chaumière, forêt, château.

Seul en scène avec sa contrebasse et son archet, Bernard Abeille construit à lui seul une véritable 
symphonie. Son incroyable chant des profondeurs ressemble étrangement à celui des baleines que 
l’on pourra voir évoluer sur un écran. Une petite conférence et un échange avec les enfants viendront 

compléter ce beau spectacle musical.
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Un jour, un « Pas encore papa » et une « Pas encore 
maman » ont reçu la bonne nouvelle : après avoir 
attendu si longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut 
une sacrée surprise ! Cet enfant, tout di#érent qu’il soit, 
est comme les autres : il a envie de tout découvrir et 
surtout ce qui lui est interdit.

Le camarade malicieux de Tom Sawyer, c’est lui : Huckleberry Finn  ! Suivons ce gamin espiègle à 
l’imagination débordante dans le récit de son vagabondage $uvial… À travers la fuite de Huck dans 
les méandres du Mississipi, ce grand classique de la littérature américaine retrace l’expérience de la vie, 

la liberté, l’éveil d’une conscience...
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Spectacle d’acteurs, d’objets et de marionnettes. Trois petites histoires qui abordent des thèmes tels que 
l’exclusion et la di#érence se succèdent sur un plateau tournant : trois histoires subtilement poétiques 
et avec un souci du détail con!nant au génie. Fragile est ra%né, plein d’humour, tendre et attachant,  
monté de toutes pièces à l’aide de choses, de babioles, de peluches, de marionnettes...   

Pollock, Hartung et Soulages  : 3 artistes à la technique singulière qui s’inscrivent dans le 
mouvement de l’action painting. Découverte tactile des œuvres, écoute musicale et production 
de sons avec des outils virtuels  : cette interaction amène à ressentir plus intensément les 

couleurs, les traces, les traits, les signes et les formes de ces peintures abstraites.
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�E:%�Un dérapage burlesque avec Robert, un génie totalement déconnecté de la réalité, Patrick, un 

magicien exceptionnel et ambitieux et Denise, le poisson. Vous allez vivre en direct une remontée 
dans le temps, une plongée dans les méandres du mentalisme, une descente en apnée dans les 

profondeurs de l’illusion !
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�E: À l’occasion de ce festival Jeune Public, quoi de mieux que d’o!rir la scène à de jeunes musiciens très 

prometteurs ! Cette aventure musicale nous permet de rassembler des interprètes de la jeune génération 
à la formation très aboutie, tous issus du Conservatoire d’Aix-en-Provence.
Flûtistes, violonistes, violoncellistes et pianistes nous font partager leur enthousiasme et leur passion 
pour Beethoven, Mozart, Ravel…
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Plasticien ayant grandi en Australie, Matthieu Herreman présentera son travail et 
organisera des ateliers d’initiation à la création d’une installation collective à base 
de pailles. Une découverte ludique de la pratique des arts plastiques à destination 
des enfants et de leurs parents.

Ikare ne raconte pas vraiment l’histoire d’Icare. C’est la rencontre entre Elle, Lui, et ce petit bout de papier 
envolé, tombé, froissé, perdu, réinventé : Ikare… C’est avant tout un moment d’exploration commune 

autour de la chute (des chutes) et de l’envol, de l’audace et de la prise de risque(s).
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�@:%�Une version ébouri!ée de l’histoire du plus petit des héros minuscules : comment il naquit sous la 

foudre, comment il séduisit l’Ogresse avec une fourmi, comment il échappa à l’Ogre dans l’oreille d’un 
cheval. Entre rêve, mensonge et réalité, Poucet raconte, se hisse, et rebondit encore. Un Poucet en 

chansons où l’on danse sur des échelles, où l’on se perd pour mieux se retrouver.
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�1:Un petit peu d’imagination, beaucoup de talent et une bonne dose d’humour… Aujourd’hui on avait 

dit qu’on rangeait ! Cela peut paraître simple mais quand le jeu et l’absurde dirigent vos vies, alors la 
moindre tâche ménagère devient prétexte à s’amuser.

Du cirque pour les oreilles et de la musique pour les yeux !
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Ikare, c’est l’histoire d’une chute... mais aussi d’envol. Autour de matériaux et de constructions simples 
et éphémères, les marionnettistes invitent à tomber et font découvrir aux enfants l’audace, la prise de 
risque en les incitant à... voler de leurs propres ailes. Ce spectacle,  à la fois drôle et renversant, allie 
audace et ingéniosité, dynamisme et légèreté.

Dans l’ombre d’une fosse d’orchestre, un musicien installe son matériel. Tandis que le concert 
commence, ses instruments se rebellent, se dérobent et manifestent leur logique propre : impertinente 

et surréaliste. Au rythme de la musique, les incidents dérapent en catastrophes.
Loin des spectacles traditionnels, le comédien revisite le genre avec fantaisie et poésie. La magie se 

mêle avec humour au récit touchant de ce concertiste a!olé.
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reservations@boucbelair.com

• Salle des Terres Blanches, boulevard de la Liberté
• Château du centre ancien, rue Auguste Valère  
• Bibliothèque, place de l’hôtel de ville    

• La boîte à musique, Route de Caireval
• Médiathèque, 6 avenue de la Résistance
• Salle des Associations, Place des États généraux
• Salle Sévigné, Place des États généraux
• Square du facteur Roulin, Bd de la République
bôB(<V�HA&�B�S��)�)���@����9�
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Facebook : Sortir à Lambesc
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• Bibliothèque, Villa du Mail
• Église, avenue Maurice Plantier
• Salle des Fêtes, Place de la Mairie
• Voûte Chabaud, Place du vieux château
bôB(<V�HA&�B�S��)�)��1)�K%���
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culture@venelles.fr

• Salle culturelle, Complexe sportif et culturel, route de Gardanne
bôB(<V�HA&�B�S��)�)�����9��%)�
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serviceculturel@simiane-collongue.fr
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