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Rendre 
accessible 
cette culture 
au plus grand 
nombre

Nous allons fêter cette saison les 10 ans de l’Alpilium. 10 ans durant 
lesquels près de 200 spectacles ont été accueillis dans le cadre de nos 
saisons culturelles. 
Depuis 10 ans, grâce à cet équipement que beaucoup nous envient, les 
conditions techniques sont réunies pour accueillir des spectacles qu’il était 
impensable d’accueillir auparavant, comme les créations de Preljocaj, 
Fouad Boussouf, le Cirque Poussière, Miossec, Olivia Ruiz, Cats On Trees… 

Dans le même temps, la ville a continué de pro-
grammer des compagnies locales ou repérées sur 
les scènes de l’Hexagone, car la découverte reste 
l’un des axes forts de notre politique culturelle. 
Éveiller la curiosité, c’est inciter le public à prendre 
le risque de choisir des spectacles qu’il ne connait 
pas. Merci donc à tous ceux qui ont franchi le pas et 
qui nous ont fait confiance ! 
Comme les précédentes, cette programmation est 
pensée pour et avec le territoire. Les nombreux 
projets d’action culturelle sont menés avec nos 

partenaires : associations et institutions culturelles de la commune et du 
Pays d’Arles. Beaucoup de spectacles viennent résonner avec un événement 
présent ou passé, une spécificité de notre territoire. Ils apportent ainsi un 
autre éclairage et prolongent la réflexion…
Précisons qu’en 10 saisons, les tarifs n’ont jamais augmenté… car 
l’ambition politique de la municipalité est de rendre accessible cette 
culture au plus grand nombre. La fréquentation reste ainsi à un niveau très 
satisfaisant alors qu’au niveau national, les conséquences de la pandémie se 
font toujours sentir. 
C’est donc avec une grande satisfaction que nous vous proposons, pour 
cette nouvelle saison, plusieurs spectacles événements comme Les gros 
patinent bien, Molière 2022 du théâtre public, Tanguy Pastureau, le retour 
de Charlie Winston et plusieurs gros succès du festival Off d’Avignon :  
Landing, Grou !, Hiboux… Le temps fort CREA en septembre-octobre, ainsi 
que la fête des 10 ans de l’Alpilium sur plusieurs jours en mars, viendront 
enrichir un programme festif, ambitieux et généreux.
Nous vous souhaitons donc une bonne saison anniversaire à tous !

{

Hervé Chérubini  
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté  
de communes Vallée des Baux _ Alpilles

{

Gabriel Colombet  
Adjoint au maire délégué  
à la culture, au patrimoine  
et aux séniors
Vice-président du Conservatoire 
de musique du Pays d’Arles
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  PRÉSENTATION DE SAISON  
Une soirée de présentation qu'on ne présente plus, tant elle 
est devenue un rendez-vous incontournable de la rentrée 
culturelle dans les Alpilles. Cette année, grande nouveauté, 
une présentation de saison spéciale familles sera organisée  
le 15 octobre (voir p. 23).

Vendredi 9 septembre 2022   20h - Alpilium

Le trio bruxellois Las Lloronas est l’un des secrets musicaux les 
mieux gardés de la capitale. Avec leur mélange atypique de mélo-
dies acoustiques et de slam, ces trois femmes séduisent sans effort 
amis et ennemis. Leur premier véritable album, Soaked, en est 
la preuve. Elles nous plongent dans des textes intimes, imprégnés 
de belles harmonies et de mélodies mélancoliques. Au cours de 
leurs représentations, Las Lloronas exposent leur âme dans des 
moments de forte vulnérabilité, oscillant entre lamentation, rêverie 
et cri de guerre.

LAS  
LLoRonAS

Musique du monde 
‹

Gratuit et sur 
réservation :  
06 29 19 69 78
‹
Chant, guitare :  
Amber in’t Veld
Chant, accordéon, ukulélé : 
Sura Solomon
Clarinette, chant :  
Marieke Werner
‹ 
Durée : 1h
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans   
‹



Pour les 400 ans de Molière, une piqûre de rappel rocam-
bolesque…
La Saga de Molière est un spectacle tout terrain librement inspiré 
du roman de monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov. La compa-
gnie Les Estivants entame un énième récit sur la vie et la quête du 
dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Quand a 
eu véritablement lieu l’âge d’or de Molière et de ses compagnons de 
théâtre ? Dans l’instabilité des jeunes années ou dans le confort des 
dernières ? Conscientes que cette histoire a déjà été racontée cent 
fois avant elles, les comédiennes prennent ici la liberté de racon-
ter la vie de Monsieur de Molière selon leur propre représentation 
du théâtre de l’époque. Fabriquer des légendes à partir d’éléments 
connus, déformer la réalité, exagérer le caractère 
rocambolesque de sa vie, inventer une vie idéale, 
peut-être, tenir le fil de leur propre idéal…

Dans le cadre du temps  
fort CREA Capitales  
Provençales de la culture

 LA SAgA  
DE MoLièRE

lecture d’extraits  
de la pièce et petites  

discussions philo 
voir p. 26 / 27 / 28 
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20h - Alpilium
Samedi 27 septembre 2022

Théâtre  
‹ 
Cie Les Estivants 
‹

Spectacle gratuit  
sur réservation au  
06 29 19 69 78 à 
partir du 30 août 
‹

En partenariat avec 
le Département des 
Bouches-du-Rhône 
dans le cadre des 
tournées théâtrales 
départementales et 
avec le théâtre du 
Gymnase dans le 
cadre du temps fort 
« Aller vers ».
‹
Écriture et mise en scène : 
Johana giacardi
Avec : Valentine Basse, 
Anne-Sophie Derouet, nais 
Desiles, Johana giacardi,
Edith Mailaender 
Création lumière :  
Lola Delelo
Création sonore :  
Valentine Basse
‹

Durée : 1h45  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans
‹

 



 LA SAgA  
DE MoLièRE

 FoCuS 
DAnSE
Nous invitons à découvrir 3 compagnies nouvellement implantées 
sur le territoire. 18 danseurs sur scène et des univers très différents :  
ballet classique, contemporain, flamenco et hip-hop… 
Arles Youth Ballet Company est née sous l’impulsion de norton 
Fantinel qui fut premier danseur de plusieurs ballets internationaux. 
Cette compagnie allie à la fois création et formation. 13 danseurs 
interprèteront une pièce signée de Julien guérin, l’un des 
chorégraphes des ballets de Monte-Carlo.
La compagnie Evolves a fait sensation l’été 2021 en investissant 
la place principale d’Arles avec sa chorégraphie Voilà. Elle sera 
sur scène avec cette pièce chorégraphique pour 4 danseurs, aux 
influences de classique, hip hop et danse contemporaine.
Imaginaflamenco est une compagnie professionnelle saint-rémoise 
singulière dans son approche d’un flamenco libre. Elle proposera 
un solo nouvellement créé : Serait-ce encore… qui pose la question 
des rapports complexes entre normes esthétiques et chemins créatifs 
dans l’univers du flamenco.

Dans le cadre du temps  
fort CREA Capitales  
Provençales de la culture

7Samedi 1er octobre 2022    
20h30 - Alpilium

Danse  
‹

Cie Imaginaflamenco 
Cie Evolves 
Arles Youth Ballet 
Company 
‹

Tarif A
‹ 
Arles Youth Ballet 
Directeur artistique : 
Norton Fantinel  
et Karina Moreira
Chorégraphe : Craig 
Davidson, Julien Guérin 
Danseurs : Karina 
Moreira, Norton Fantinel, 
Maria Vittoria Scamarda,
Hannah Tokely, 
Tess Sheppard, Hiyori 
Ushikubo, Lola Arnaud, 
Emily Sapsford, Mirai 
Saito, Isabella Knight, 
Matteo Ghidoli, Maxence 
Devaux, Javier Zotano, 
Adrian Sanchez,  
Gianluca Bianconcini
Cie Evolves 
Danseurs : Adrien Tan, 
Iris Picard, Sarah Merah, 
Genin Valentin 
Chorégraphe et directeur 
artistique : Genin Valentin 
Imagina Flamenco
Chorégraphie et 
interprétation :  
Alexandra Arnaud-Bestieu
Scénographie :  
Iza Vergne-Pons  &  
Alexandra Arnaud-Bestieu
Création lumières et régie : 
Laurent Merle
‹

Durée : 2h15 environ 
avec entractes  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans   
‹
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PASSion  
BizET

Pour ce nouveau concert Passion, nous aurons l’immense plaisir 
d’accueillir Eugénie Joneau, « Artiste lyrique » des Victoires de 
la Musique classique 2022 et Saint-Rémoise d’origine.
C’est en effet à l’école de musique de Saint-Rémy-de-Provence, qui 
ne s’appelait pas encore conservatoire, qu’Eugénie Joneau s’est 
initiée à la musique. Aujourd’hui, elle chante sur les plus grandes 
scènes d’Europe.
À Saint-Rémy, accompagnée par le jeune ténor Léo Vermot 
Desroches, lauréat de la promotion Ravel de l’Académie Jaroussky 
et Arthur Verdet au piano, nous la découvrirons dans un répertoire 
romantique consacré au compositeur georges Bizet, surtout connu 
pour Carmen, l'un des opéras les plus joués au monde. 
Jean-Michel Dhuez, présentateur à Radio Classique, nous appor-
tera des éclairages sur la vie et l’œuvre de cet auteur qui laisse 
derrière lui près de 120 partitions. De quoi nous concocter un beau 
programme de découvertes et d’œuvres connues de tous…

Musique  
de chambre  
‹ 
Tarif A
‹
Voix : Eugénie Joneau  
et Léo Vermot
Piano : Arthur Verdet
Présentation :  
Jean-Michel Dhuez
‹
Durée : 1h15  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans   
‹
En partenariat avec 
Musicades des Alpilles 
et la Communauté de 
Communes Vallée des 
Baux – Alpilles
‹

Samedi 22 octobre 2022
19h - Alpilium



ETHER
Spectacle aérien par excellence, Ether nous invite à découvrir 
des êtres fantastiques, mi-dieux, mi-humains mi-animaux. Une  
véritable féérie pour les yeux.
Ether : Divinité allégorique qui personnifie dans la mythologie 
grecque la partie supérieure du ciel, le lieu le plus lumineux, habité 
des grands dieux.
Deux planètes entre ciel et terre. Dans un paysage lunaire, les deux 
entités se font face, l’une semblant être le miroir de l’autre. 
Deux êtres, mi-animaux, mi-humains, explorent la palette des pos-
sibles relations, tour à tour alliées, ennemies, sœurs ou étrangères. 
Les images se succèdent et l’on pénètre dans un monde fantastique 
où chacun peut se raconter sa propre histoire. L’univers est aérien 
mais l’on pourrait se croire parfois sous les mers, dans un calme 
relatif ponctué par nos deux personnages. Et l’on s’envole pour une 
heure de rêverie les yeux grands ouverts.

À voir aussi de la même compagnie :  
Phasme le 1er février 2023 à la garance - Cavaillon

Cirque   
‹ 
Cie Libertivore 
‹

Tarif B
‹
Écriture : Fanny Soriano
interprètes : Pauline 
Barboux et Jeanne Ragu
Scénographie : oriane 
Bajard et Fanny Soriano
Lumière : Cyril Leclerc
Musique :  
gregory Cosenza
‹

Durée : 1h10  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 5 ans
‹ 

parcours danse créations 
sonores et jeux vidéo 
créations de mobiles  
aériens en pliage
voir p. 26 / 27 / 28 
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PROVENCE EN SCÈNE

Jeudi 27 octobre 2022    
18h30 - Alpilium



10 Jeudi 10 novembre 2022     
18h30 - Alpilium

Un extraordinaire voyage à remonter le temps, parsemé 
d’inventions géniales de toutes sortes et bourré 
d’inventivité. Un régal pour toutes les générations… 
La nuit de ses 12 ans, Charles se faufile dans la cuisine et 
pense très fort à un vœu avant de souffler ses bougies : il veut 
grandir plus vite… C’est ainsi que grou, homme de Cro-Ma-
gnon, surgit inopinément du four, habillé en peau de bête et 
muni d’une torche enflammée. Malgré les premières difficultés 
de communication, grou va permettre à Charles de lui faire 
traverser les âges…

« Truffé d’effets spéciaux, de rebondisse-
ments, mais aussi de bons sentiments, grou !,  
bien bluffant, multiplie les prises de risques 
physiques et tient le spectateur en haleine du 
début à la fin. (…) Si, après cela, il est des 
enfants qui s’ennuient encore au théâtre, nous 
rendons notre tablier. » La Libre Belgique

Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de 
l’Enseignement Fondamental aux Rencontres 
de théâtre Jeune Public de Huy 2018.

gRou !

Théâtre en famille 
‹

Cie Renards / Effet Mer
‹

Tarif C
‹
Écriture : Baptiste Toulemonde 
Mise en scène : Arthur oudar  
et Baptiste Toulemonde 
Jeu : Adrien Letartre,  
Baptiste Toulemonde 
Regard extérieur :  
Hugo giordano 
Scénographie : Bertrand nodet
Création lumières :  
Amélie géhin 
Création sonore :  
guillaume Vesin 
Régie : Candice Hansel
‹ 
Durée : 1h
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans 
‹

Représentation  
scolaire : jeudi 10 
novembre à 14h30
‹

visite géologique & 
peintures rupestres
petites discussions 

philo
voir p. 26 / 27 / 28 



LES  
gRoS  
PATinEnT 
BiEn

Après Bigre, succès mondial et Molière 2022 du théâtre public,  
Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, nous invitent à un 
voyage hilarant dans un feu d’artifice de cartons qui les cou-
ronne du Molière du théâtre public. 
C'est l'histoire d'un homme en costume trois pièces qui va traverser 
l'Europe pour un fabuleux voyage. il quitte les plaines du grand 
nord jusqu’en Espagne, maudit par une sirène pêchée par accident. 
Les paysages se succèdent ; la faune et la flore locale en carton sont 
animées joyeusement par un acolyte en maillot de bain qui s’agite 
sans cesse. Des centaines de kilomètres parcourus sous nos yeux et 
pourtant, notre homme en costume trois pièces n'aura pas bougé d'un 
millimètre ! Chapeau à Pierre guillois, décidément 
maitre incontesté de l'écriture scénographique 
humoristique !

« Spectacle à faire rire toute la famille, road trip en 
carton d'un amerloque qui traverse le monde, Les 
gros patinent bien déborde d'inventivité et de joie 
scénique. » La Terrasse

11Jeudi 17 novembre 2022         20h - Alpilium 
Vendredi 18 novembre 2022   20h30 - Alpilium

Cabaret carton 
humoristique  
‹

Cie le Fils du  
Grand Réseau - 
Pierre Guillois 
‹

Tarif A
‹
un spectacle de  
olivier Martin-Salvan  
et Pierre guillois
Avec olivier Martin 
Salvan en alternance avec 
Jonathan Pinto-Rocha
Pierre guillois en 
alternance avec  
grégoire Lagrange
ingénierie carton : 
Charlotte Rodière
Régie générale : Max 
Potiron en alternance avec 
Stéphane Lemarié
Régie plateau : Émilie 
Poitaux en alternance  
avec Elvire Tapie
‹

Durée : 1h20  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 7 ans   
‹

réalisation  
de meubles et  

décors en carton
voir p. 26 / 27 / 28 



CHAnTonS   
SouS LA   
 PLuiE

Notre traditionnelle sortie en bus pour découvrir de nouveaux 
lieux et leurs propositions artistiques. À la veille des fêtes, 
quoi de mieux qu’une somptueuse comédie musicale ! Avant 
cela, visite du Centre d’Art Polaris à Istres.  

Le spectacle : grand classique de Hollywood, Chantons sous la 
pluie est sans doute la plus belle comédie musicale jamais créée. 
Avec une vingtaine de comédiens chanteurs et danseurs accompa-
gnés du Candide orchestra, cette production grandiose nous plonge 
dans le Hollywood des années 20 entre comédie, danse et chant, 
pour nous raconter cette histoire qui a marqué plusieurs généra-
tions. Les chorégraphies virevoltantes, les mélodies enivrantes et 
les brillantes démonstrations de claquettes célèbrent non seule-
ment le cinéma mais toutes les disciplines du spectacle vivant.

L’exposition : Approche de l’art contemporain avec visite guidée 
de l’exposition de Magali Daniaux et Cédric Pigot, puis, au choix, 
atelier d’initiation et de pratique ou visite libre et balade au bord 
de l’étang.

Samedi 3 décembre 2022      
Scène nationale Les Salins
Départ en bus de Saint-Rémy à 14h

12

Sortie théâtre, 
comédie musicale et 
art contemporain    
‹ 
Patrick Leterme, 
Mohamed Yamani, 
Collectif Ars Lyrica
‹ 
Tarif unique : 28 e 
Date limite de réservation :  
30 octobre 2022 (Tarifs 
incluant transport en bus, 
visite guidée, places de 
spectacle et musée) 
Prévoir un repas tiré du sac
‹
Scénario : Betty Comden  
et Adolph green 
Chansons : nacio Herb Brown 
et Arthur Freed 
D’après le film de la Metro-
goldwyn-Mayer, avec l’accord 
spécial de Warner Bros, 
Theatre Ventures, inc. Musique 
éditée par EMi, tous droits 
administrés par Sony/ATV
Music Publishing LLC
Chorégraphie originale du film 
gene Kelly et Stanley Donen
‹

Durée : 2h40
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

En partenariat  
avec la scène 
nationale Les Salins 
et Polaris - centre 
d’art d’Istres
‹



Vendredi 9 décembre 2022      
20h30 - Alpilium
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LA CHiCA 
Il y a du sacré dans la voix de La Chica ! En seulement deux 
albums, l'auteur interprète franco-vénézuélienne a réussi à 
imposer son style sur la scène musicale française.  
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique latine, terre intense et pleine 
de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville, terre pluricultu-
relle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit 
ces deux mondes. 
C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, 
mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son 
amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés 
analogiques.
Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à 
l’état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. il 
faut la voir se préparer avant de sortir un son, le dos droit, les 
épaules écartées la tête qui s'étire vers le haut, le menton rentré 
sur la poitrine, les yeux à demi clos, et soudain, la vibration jaillit, 
sereine, magique, apaisante.

« un passionnant collage de sons et d'influences » France inter

« un album magnifique » Madame Figaro

Musique du monde   
‹

Tarif A
‹
Production / Booking : 
Christophe Spagnuolo  
avec zamora Productions
Technicien Son : Mathieu 
Pion ou Thomas Clément
Technicien Lumière : 
Quentin Pascal
‹

Durée : 1h30
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 14 ans
‹

Programmation 
partagée avec  
le soutien des  
Suds à Arles
‹



Tanguy Pastureau n’est pas célèbre… mais un peu quand même ! 
Si malgré tout, certains ne connaissaient pas cet humoriste que 
vous pouvez entendre tous les jours chez Nagui à midi, il y a une 
date à l’Alpilium !
« Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l'est pas. La 
célébrité est une galère sans nom. » Tanguy Pastureau vous raconte 
les déboires des stars d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'inté-
rêt de rester un anonyme. Après des débuts à France Bleu, il passe 
9 années sur RTL où, les samedis et dimanches matins, il réveille 
la France fatiguée avec ses chroniques d'anthologie. En septembre 
2017, il intègre France inter où chaque jour, il maltraite l’info.

« Entre deux vacheries, mine de rien, Pastureau nous  
parle un peu de lui, de son enfance en Bretagne,  
de ses parents (deux fonctionnaires à la Poste) et 
surtout, de son grand-père, parti de rien et auquel 
il dit, sans rire, penser tous les jours. Ce grand 
pudique se cache derrière ses méchancetés, mais 
gagne vraiment à être connu. » L’obs

Humour   
‹ 
Plein tarif : 28€e
Tarif abonné : 20€e
Tarif groupe : 18€e 
Tarif réduit : 14€e
‹ 
De et avec :  
Tanguy Pastureau
En accord avec :  
Houlala Production
‹ 
Durée : 1h15 
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

14
20h30 - Alpilium
Samedi 21 janvier 2023

 TAnguy  
PASTuREAu  
n’EST PAS  
CÉLèBRE

petites discussions 
philo

voir p. 26 / 27 / 28 



15Vendredi 27 janvier 2023     
18h30 - Alpilium

JE 
SuiS  

TigRE
 Sur scène, une acrodanseuse et un acrobate. Par le biais 

d’un dessin géant exécuté en direct et d’une chorégraphie 
circassienne de toute beauté, ils nous racontent une 
rencontre…
Lui vient d’arriver dans son école à elle. il est très agile, très rapide 
dans ses mouvements, comme un félin. Elle est impressionnée 
et intriguée à la fois. il est tellement différent des autres enfants. 
Pourquoi est-il ainsi ? Qu’a-t-il donc vécu avant d’arriver dans cette 
école ? Deux questions qui n’en font qu’une et qu’elle va découvrir 
bientôt.
Je suis tigre met l'accent sur la simplicité et la facilité qu'ont les 
enfants à vivre et jouer ensemble sans se poser de questions sur leurs 
origines. Le spectacle aborde les questions de la 
guerre, de la migration, de l’ouverture aux autres 
par le regard d’un enfant, neutre et vierge de tout 
préjugé.

 
Programmé dans le cadre de la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque

Cirque / danse   
‹ 
Groupe Noces 
‹ 
Tarif D
‹ 
Chorégraphe, metteure en 
scène : Florence Bernad
Acrodanseurs - euses / duo 
interprété par : Maria Pinho  
et Simo Mohamed nahhas
Équipe de reprise / Maria 
Petukhova et Antonio Arbuès 
– Hichem Chérif et Pia oliva
Autrice : Aurélie namur
illustratrice : Anaïs Massini
Assistante chorégraphie : 
gypsy David
Compositeur arrangeur : 
nantho Valentine
Lumière : nicolas Buisson
Vidéo : Quentin grélé
Décor : Ber Caumel
‹ 
Durée : 35 min.
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 6 ans   
‹ 
Représentation 
scolaire : vendredi 
27 janvier à 14h30
‹

petites discussions 
philo

voir p. 26 / 27 / 28 



Une saga familiale palpitante qui nous transporte dans l'histoire 
de l'Irlande avec beaucoup de justesse, d'humour et d'émotion.
Peter o’Farrel, né en irlande et installé à Londres avec sa famille, 
disparaît dans les années 70. Qu’est-il devenu ? Plusieurs années 
plus tard, sa petite fille Kelly Ruisseau, installée à Lyon, part à la 
recherche de ce grand père inconnu dont on refuse de lui parler. 
Cette enquête va la plonger au cœur de son histoire familiale mar-
quée par l'exil et les silences. 
Cette pièce rondement menée par une comédienne qui incarne une 
galerie de personnages aussi touchants que pitto-
resques, nous plonge à la fois dans la petite et la 
grande histoire.

 « Ce spectacle est une merveille, le miracle que 
l'on espère voir apparaître chaque soir en allant au 
théâtre. » Télérama

Théâtre  
‹ 
Cie Innisfree 
‹

Tarif C 
‹
De et avec : Kelly Rivière
Collaboration artistique :  
Jalie Barcilon, David
Jungman, Suzanne  
Marrot, Sarah Siré
Collaboration artistique  
à la lumière : Anne Vaglio  
Scénographie : grégoire 
Faucheux et Anne Vaglio
Costume :  
Elisabeth Cerqueira
‹

Durée : 1h25  
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹ 

16 Mardi 7 février 2023    
20h - Alpilium

An  
iRiSH 
SToRy

exposition  
d'art postal  
et de lettres  

voir p. 26 / 27 / 28 
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Un concert de sonates piano-violoncelle avec de jeunes 
très grands talents.
Soliste de l’année aux Victoires de la musique classique 2018, 1er 

prix au concours Reine Elisabeth en 2017, Victor Julien-Laferrière  
a également obtenu le Diapason d’or de l’année 2017 pour son 
enregistrement avec le pianiste Adam Laloum, ffff de Télérama, 
Choc du magazine Classica. Le violoncelliste développe en paral-
lèle une activité de direction d’orchestre, à travers des collabo-
rations avec l’orchestre national d’Île de France, l’orchestre de 
l’opéra de Rouen, l’orchestre des Amis de Brahms.
Théo Fouchenneret a été initié au piano dès 3 ans par son grand 
frère Pierre, violoniste. À 13 ans, il intègre le CnSM de Paris dans 
la classe d'Alain Planès. Aujourd’hui, il multiplie les distinctions 
avec un 1er prix ex aequo au Concours international de genève, cinq 
prix spéciaux au Concours international de musique de chambre de 
Lyon avec le Trio Messiaen, et une nomination « révélation soliste 
instrumental » aux Victoires de la Musique classique en 2019.

PRogRAMME
Gabriel Fauré, Nadia Boulanger, Claude Debussy, César Franck

Musique de chambre    
‹ 
Tarif A
‹ 
Avec : Victor Julien-
Laferrière (violoncelle), 
Théo Fouchenneret (piano)
‹ 
Durée : 1h15
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

En partenariat  
avec Musicades  
des Alpilles
‹

17Samedi 25 février 2023     
19h – Alpilium

THÉo  
FouCHEnnERET 

ViCToR  
JuLiEn-LAFERRièRE



TASCABiLiSSiMo !
Concert à danser  
en famille   
Musique du monde 
‹

Tarif D
‹
interprètes : 
Victoria Delarozière  
et Marta dell’Anno
Mise en scène, regard 
extérieur : Anne Reymann
Scénographie :  
Fabien Leduc
Lumière : Bruno Teutsch
Son : Xavier gentil  
ou François Turpin
‹

Durée : 1h
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 4 ans
‹

En partenariat  
avec le conservatoire 
du Pays d'Arles
‹

Enfants, parents et grands-parents réunis pour chanter et 
danser sur des musiques du monde. Un grand moment festif 
pour fêter en famille les 10 ans de l'Alpilium.  
né de la rencontre entre Marta dell’Anno et Victoria Delarozière, 
Tascabilissimo ! est un tour du monde à deux voix et cinq instru-
ments : le violon, l’alto, le tamburello, l’accordéon diatonique et la 
râpe à fromage. Elles chantent l’amour, la liberté, les galères et les 
joies, en espagnol, italien, français, anglais, cajun et en dialecte du 
sud de l’italie. Répertoires populaires méconnus, compositions et 
textes originaux, Tascabilissimo ! investit la musique de nuances, 
d’envolées, le tout sur une mise en scène originale qui dépote.
un concert plus ou moins traditionnel qui donne envie de bouger, 
de donner de la voix, au rythme de la cumbia, de la salsa, de la 
tarentelle, de la country... Pas besoin d'être spécialiste, il faut juste 
se laisser entraîner !

18 Dimanche 5 mars 2023    16h - Alpilium



Le grand retour de Charlie Winston avec un nouvel album réa-
lisé en collaboration avec Vianney.
De Charlie Winston, l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube 
du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, 
folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage.
Ce nouvel album, As i Am, le cinquième de sa carrière, est sans 
doute le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des confine-
ments que Charlie Winston a conçu son nouvel opus, fruit d’une 
collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney. Le 
chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant 
pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As i Am, a la valeur d’un mantra. 
C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais ».
Et c’est sur scène que ce message universel et bienveillant pren-
dra toute son ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

Pop-rock    
‹ 
Debout :  
Plein tarif : 25 €  
Tarif abonné : 22 €  
Tarif groupe : 22€€ 
Tarif réduit : 20 € 
Assis :  
Plein tarif : 40 € 
Tarif abonné : 37 € 
Tarif groupe : 37 €  
Tarif réduit : 35 € 
‹ 
Durée : non 
communiquée 
‹ 
Spectacle conseillé  
à partir de 12 ans
‹

19Samedi 11 mars 2023   
20h30 - Alpilium

CHARLiE 
WinSTon



20 Jeudi 30 mars 2023     
20h - Alpilium 

LAnDing / 
PoDE SER

 Deux propositions de danse très différentes : l’une très 
aérienne et l’autre très frontale.
Landing : Deux êtres évoluent dans la neige... ils tombent, rebon-
dissent, se relèvent… Cette chorégraphie nous transporte dans un 
univers féérique, où la chute devient le moteur et où la gravité et 
l’envol se répondent. Cet espace rebondissant participe à l’évolution 
des corps en suspension. Entre danse et cirque, Landing est sublimé 
par une musique qui nous emporte dans les airs.
Pode Ser : Leïla Ka a été repérée avec ce solo pour lequel elle a eu 
de nombreux prix en se produisant sur les scènes européennes. Pode 
Ser signifie « peut-être » en portugais (hommage à Maguy Marin 
qui a donné sa chance à la danseuse dans le spectacle May B) et 
illustre la difficulté d’être soi ; il est question de limites, d'aspirations 
mais aussi de désarroi.

« Leïla Ka aborde la question des contradictions de l’être avec une 
force peu commune. [...]». DanserCanalHistorique

parcours danse 
voir p. 26 / 27 / 28 

Danse 
‹ 
Cie X-Press / Leïla Ka   
‹ 
Tarif B
‹ 
Landing :
Chorégraphie :  
Abderzak Houmi
interprètes :  
Eddy Djebarat  
et Edwin Condette
Lumières :  
Jean-Marie Lelièvre
Pode Ser :
Chorégraphe interprète : 
Leïla Ka
Lumières : Laurent Fallot
‹ 
Durée : 1h05 
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 10 ans
‹ 



HiBouX

 

Un spectacle qui parle de rites funéraires, de deuil, ce n’est 
pas commun ? Ce qui ne devrait pas être commun, ce serait 
justement de refuser de parler d’un thème indissociable à 
notre humanité.
Paradoxalement, c’est un spectacle où l’on rit beaucoup ! Et pour-
tant on parle d’un sujet à priori sensible et pas vraiment drôle ! 
C’est justement pour cela que ce spectacle nous fait du bien : il 
décante cette peur d’aborder ce qui nous attend tous un jour, jour 
que nous vous souhaitons le plus lointain bien entendu.
Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un conseil-
ler funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus. 
on y parle avec humour et tendresse de la mort, de 
croyances, de rites et cérémonies, de spiritisme, de 
passé et de futur, d’immortalité et d’éternité. Et 
l'avantage de faire un spectacle sur la mort, c'est 
que personne ne sait ce qu'il y a après, alors on peut 
dire ce qu'on veut. Hiboux est aussi une histoire 
chorale qui nous raconte et nous invente.

Théâtre  
et musique  
‹ 
Cie Les 3 points  
de suspension 
‹

Tarif C
‹
Mise en scène :  
nicolas Chapoulier
Ecriture : Les 3 Points  
de suspension
Distribution : Jérôme 
Colloud, Renaud Vincent, 
Cédric Cambon. 
Création musicale et 
habillage sonore : Jérôme 
Colloud, Renaud Vincent
Scénographie et costumes : 
Cédric Cambon, gael  
Richard et Sophie Deck. 
‹
Durée : 1h20  
‹

Spectacle conseillé  
 à partir de 14 ans  
‹

21Jeudi 13 avril 2023
20h - Alpilium

discussion philo,  
visite historique  

du cimetière  
voir p. 26 / 27 / 28 



CABARET 
DE PoCHE

Un grand cabaret mais au format de poche. Ici, tous les 
numéros sont tirés au hasard. Saseo se définit comme une 
compagnie curieuse, rieuse et prometteuse. Demandez le 
programme !
Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes 
dorés, une piste molletonnée, des paillettes dans les poches, un 
bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de 
Saseo. Les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, 
acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live, colorent 
l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins.
Vous l’aurez compris, Cabaret de poche manie le rire et l’absurde 
avec une succession de numéros sans prétention 
ni grandes prouesses acrobatiques mais très 
originaux. L’univers burlesque séduit à la fois les 
petits et grands spectateurs que nous sommes.

22 Samedi 6 mai 2023     
18H - Arènes Barnier

Cirque   
‹

Cie Saseo  
‹

Tarif C
‹ 
De : Florian Carrié,  
Camille Fiorile,  
Léo Mounier, olivier Rodier
et par : Florian Carrié, 
Camille Fiorile ou Camille 
Rouyard, olivier Rodier,  
Luc Socasau.
Regard extérieur :  
Pierre Déaux
‹

Durée : 55 min   
‹

Spectacle conseillé  
à partir de 4 ans   
‹

Repli possible  
Alpilium
‹
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EnSEMBLE D’HARMoniE Du PAyS D’ARLES     
• Vendredi 23 septembre 2022 
20h30 - Place Jules-Pellissier 
En ouverture des fêtes votives

D’autres évènements sont programmés en cours de 
saison par le conservatoire : n’hésitez pas à consulter 
fréquemment l’agenda sur le site internet de la ville.

 z �� PRÉSEnTATion DE SAiSon  
SPÉCiAL FAMiLLES     

• Samedi 15 octobre 2022 
gratuit dans la limite des places disponibles 
Sans réservation 

Ça y est, les enfants ont aussi leur présentation 
de saison ! organisée en partenariat avec tous les 
équipements culturels municipaux, cette matinée 

sera l’occasion de découvrir les saisons, de s’initier à des pratiques 
culturelles dans des ateliers et d’assister à un spectacle.

À partir de 9h : ateliers d’éveil musical pour les 3-6 ans proposés par le 
conservatoire du Pays d’Arles, ateliers lecteurs en herbe proposés par la 
bibliothèque, jeu de piste proposé par le service de l’action culturelle, jeu 
et atelier de gravure proposé par le musée des Alpilles.

À 10h : spectacle musical pour les 3-6 ans avec Aimée de la Salle et 
Cécile Veyrat, artistes en résidence au conservatoire du Pays d’Arles.

À 11h : spectacle Maestro(s), à partir de 6 ans. Maestro(s) c’est l’histoire 
d’une rencontre entre le cancre et le premier de la classe par le prisme de 
la musique et du papier coupé, collé, plié et même vidéo-projeté… 

 z �� CREA LiEuX DE CRÉATion - TERRiToiRE D’inSPiRATion     
• Du 27 septembre au 14 octobre 2022

Mettre en valeur des lieux de création, 
notamment dans le domaine du spectacle 
vivant, présenter des artistes du Pays d’Arles 

ou accueillis dans ces lieux de création, voici le défi de cet événement 
programmé dans le cadre des Capitales provençales de la culture, en 
partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône. Programme complet 
disponible sur le site de la ville : www.mairie-saintremydeprovence.fr

 z �� 10 AnS DE L’ALPiLiuM  
10 ans déjà ! Et pas une ride ! Pour ces 10 ans, nous prévoyons un temps 
fort festif début mars et on va vous faire danser… un concert à danser 
musique du monde pour toute la famille, une boum, un spectacle cabaret 
préparé avec les associations, un grand concert avec Charlie Winston,  
ça va guincher grave ! 
Programme intégral sur le site de la ville début février.
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 z �� REnConTRE DE DAnSE ConTEMPoRAinE  
REnConTRE DE PRATiQuE AMATEuR En PARTEnARiAT 
AVEC LE SERViCE CuLTuREL     

• Vendredi 16 juin 2023 
gratuit - organisée par la Compagnie némo. 
Réservations et renseignements : 06 68 27 10 60

 z �� DAnS MA CABAnE  
CiE VELoCiTÀ - DAnSE - THÉâTRE JEunE PuBLiC     

• Jeudi 4 mai 2023 
9h15, 10h30 et 15h - Séance scolaire uniquement 
Alpilium - Tarif D - Durée : 25 min. 
niveaux : maternelles

Espace de concentration d'intimité, havre de silence  
et de rêverie pour penser le monde sans limite...  

La cabane est un ventre pensé de l'intérieur. Dans ce conte impressionniste 
qui se raconte en dansant, deux personnages tirent le fil d’une vie qui 
commence dedans pour s’aventurer vers l’extérieur.

Conception et interprétation : Adriana Alosi et Hélène Dattler - Scénographie : Hélène 
Dattler - Mise en scène : Adriana Alosi - Réalisation décor : François Torresani - 
Costumes : Céline Vidal - Musique et sons : Bertrand Roure

 z �� nouS VouS ConSEiLLonS  
ÉgALEMEnT CHEz noS VoiSinS 

LA MouETTE - CyRiL TESTE     
• 13 octobre 2022 
Programmé par La garance 
Scène nationale de Cavaillon

  La Mouette est le nouveau laboratoire sur la 
performance filmique de Cyril Teste qui livre une  

libre adaptation de la pièce de Tchekhov située au carrefour du théâtre  
et du cinéma.

PHèDRE ! - FRAnÇoiS gREMAuD     
Programmé par La garance - Scène nationale de 
Cavaillon en tournée itinérante sur le territoire  
du 28 février au 4 mars 2023

un texte classique digéré et restitué dans une version 
comique et contée dans une conférence survoltée.  

C’est joyeux, ludique, éclairant …



z ��PARCouRS DAnSE
   Tout au long de la saison, un ou plusieurs groupe(s) de 

danseurs amateurs va pouvoir observer, pratiquer ou 
simplement côtoyer cet art avec des professionnels de 
la danse. Au programme : 

  • 4 et 5 octobre à l'Alpilium, durant la résidence de la 
compagnie Evolves, une phase d'observation du travail le 

matin et un mini-stage d'1h30 l'après-midi ou le lendemain matin.

 • 27 octobre à l'Alpilium, à 16h répétition générale de Ether.

  • 27 novembre : à partir de 17h, observation avec le groupe extradanse, 
d'une étape de travail (compagnie en résidence à La garance).

  • Janvier 2023 (date précisée ultérieurement) Educ'art avec la  
Cie Drive : au choix, soit une présentation de l'histoire du hip-hop, une 
mise en pratique et des échanges, soit des dessins, une émergence du 
mouvement et des dessins dansés. Renseignements au 06 23 89 76 45.

  Chaque participant bénéficiera d’un tarif partenaire pour chaque spectacle 
danse de la saison 22/23. il est important que le groupe soit constitué dès 
le départ du parcours et l'inscription vaut pour au moins  
2 dates au choix et 2 spectacles achetés. 

 inscription gratuite mais obligatoire avant le 30 septembre 2022  
 et dans la limite des places disponibles au 06 23 89 76 45.

z �ATELiERS, LECTuRE ET BALADES
  • Lecture d'extraits de La Saga de Molière  

par l'association de théâtre Les Pieds au sol : 
samedi 24 septembre de 11h à midi  
à la bibliothèque Joseph-Roumanille. 
gratuit sur inscription au 04 90 92 70 21,  
à partir de 12 ans

   • Création sonores et jeux vidéo en lien avec Ether :  
mercredi 26 octobre de 14h à 16h à la bibliothèque Joseph-Roumanille  
et jeux vidéo durant tout le mois d'octobre pour la fête des sciences.
gratuit sur inscription au 04 90 92 70 21, à partir de 6 ans

  • Création de mobiles aériens en pliage / les vacances au musée 
(musée des Alpilles), en lien avec Ether :  
jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au 04 90 92 68 24, pour les enfants  
de 7 à 10 ans Tarif : 21 e

  • Après-midi balade et peintures rupestres en lien avec Grou ! : 
mercredi 9 novembre de 13h45 à 17h, balade dans  
les Alpilles avec une approche de la géologie,  
peintures rupestres à l'Alpilium et petit goûter.  
En partenariat avec le musée des Alpilles et le  
musée urgonia d'orgon. gratuit sur inscription  
au 06 29 19 69 78, à partir de 6 ans
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  • Réalisation de meubles et de décors en cartons 
en lien avec Les gros patinent bien : mercredi 16 
novembre de 14h à 16h à la bibliothèque Joseph-
Roumanille. Mini-stage de création à partir d'un 
matériau pauvre mais tellement modulable ! 
gratuit sur inscription au 04 90 92 70 21,  
à partir de 8 ans

  • Visite historique du cimetière de Saint-Rémy-
de-Provence en lien avec Hiboux : Saint-Rémy 
a de tous temps accueilli des personnages célèbres, 
dont certains sont inhumés en terre saint-rémoise. Le 
service patrimoine a répertorié ces tombes et propose 
un itinéraire parmi ces grands noms qui ont marqué 
l'histoire de notre ville.  

Renseignements au 06 21 15 35 42, à partir de 12 ans

z �EXPoSiTionS 
  • Exposition d'art postal et de lettres issues  

du fond de correspondances de la bibliothèque 
Joseph-Roumanille en lien avec An Irish Story. 
Durant le mois de février, appel aux contributions à 
partir de noël 2022. Ce sera aussi l'occasion de lancer 
un concours d'art postal sur le thème de l'eau, celui de la 
nouvelle édition g-gRAinES.

   • L'Alpilium, 10 ans en photos, du 14 février au 12 mars 2023. 
Exposition des grands moments vécus à l'Alpilium durant ces  
10 dernières années.

z �LES PETiTES DiSCuSSionS PHiLo,  
moments de partage inspirés par les spectacles : 

  Le spectacle vivant est un moment fort qui provoque en chacun de nous 
des réactions, des émotions et des interrogations différentes. Ces temps 
d'échanges collectifs après spectacles seront menés par une animatrice 
formée aux ateliers philo par l'association SEVE (Savoir Être et Vivre 
Ensemble) et s'adressent aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 
Plus que de simples bords de scène, ils sont construits comme des moments à 
vivre dans un groupe constitué. Chaque parole venant enrichir ce collectif. 
Cette année il est demandé aux personnes intéressées une préinscription au 
06 29 19 69 78, merci pour votre compréhension. 
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 Les dates :

• Après le spectacle La Saga  
de Molière le 27 septembre,  
de 21h30 à 22h15 environ.

 • Après Grou !,  
séances scolaires uniquement  
(à définir avec les enseignants)

 • Après Tanguy Pastureau,  
le 21 janvier 2023, de 21h45 à 22h30

 • Après Je suis tigre,  
séances scolaires uniquement  
(à définir avec les enseignants)

 • Après Hiboux, le 13 avril 2023,  
de 21h30 à 22h15 environ.



 {�

Au-delà de la programmation des spectacles vivants proposée par 
la ville, plusieurs associations font également vivre l’Alpilium toute 
l’année avec de nombreux rendez-vous. Vous trouverez ci-dessous un 
agenda non exhaustif de manifestations à caractère culturel (spectacles 
et conférences uniquement) organisées cette saison :

ÉVÉnEMEnTS CuLTuRELS  
DES ASSoCiATionS  
À L’ALPiLiuM

•  15, 16, 17  septembre 2022 - 14e édition du festival  
Jazz à Saint-Rémy - 06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr

•  25 septembre 2022 - Gala de variétés - Comité des fêtes - 06 13 89 85 08

•  8 octobre 2022 - Angélique et le Roi  
Association ACE DAnSE - acedanse@gmail.com

•  4 février 2022 - Concert de présentation de saison par Jazz à Saint-Rémy 
06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr

• 12 février - La Reine des Glaces - 06 61 73 49 95

• 10 juin - Gala de danse - Résonance, école de danse - 06 09 09 22 50

•  1er juillet 2022 - Concerts de fin d'année de l'association Glanum Rock 
info@glanumrock.com

•  15 juillet - Jazz sous les étoiles par Jazz à Saint-Rémy  
06 83 47 50 65 - www.jazzasaintremy.fr

•  11 novembre 2022 à 18h30 - Projection en avant-première  
du film de Stéphane Paoli Il était une fois les Alpilles 
entrée gratuite - Association Histoires autrement - 06 15 79 89 92

•  15 décembre 2022 à 18h30 - Des millénaires d’exploitation de pierres  
en Provence - Association Histoires autrement et Les Amis de nostradamus 
06 15 79 89 92
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La Saga de Molière
Décors et accessoires :  
Camille Lemonnier assistée de 
Valentine Basse, Julie Cardile  
et Edith Mailaender
Création costumes :  
Albane Roche-Michoudet,  
naïs Desiles, Johana giacardi, 
Camille Lemonnier
Production : Les Estivants
Production déléguée de tournée : 
Théâtre du gymnase-Bernardines
Coproduction : Théâtre Antoine 
Vitez, Pôle Arts de la Scène, Théâtre 
Antoine Vitez, Théâtre du gymnase-
Bernardines

Focus danse
Arles youth Ballet
Costumes : Kate Venables,  
Julien guérin
Lumières : Salvatore Scollo 
Directrice administrative AyBC : 
Cécile Denis
imagina Flamenco
Partenaire : Théâtre golovine 
(Avignon)

Ether
Costumes : Sandrine Rozier
Collaboration chorégraphique : 
Mathilde Monfreux  
et Cendrine gallezot
Conception machinerie :  
Arnaud Sauvage
Régie générale :  
Vincent Van Tilbeurgh
Régie lumière et son : olivier Schwal
Production : Cie Libertivore
Coproductions : Théâtres en Dracénie 
Scène conventionnée d'intérêt 
national Art et Création - Danse -  
Draguignan / Pôle arts de la Scène - 
Friche de la Belle de Mai - Marseille/ 
Centre culturel Houdremont -  
La Courneuve / Archaos - Pôle 
national cirque - Marseille / Théâtre 
de Châtillon / Le Cratère, Scène 
nationale d’Alès / La Verrerie - Pôle 
national Cirque occitanie - Alès / 
Cirque Jules Verne, Pôle national 
Cirque et arts de la Rue Amiens / 
LE PÔLE - scène conventionnée 
d’intérêt national - La Saison Cirque 
Méditerranée

Grou !
Administration de production :  
Sonia Marrec 
Production & diffusion :  
Claudie Bosch 
Production : undessix / Effet Mer. 
Avec le soutien de la Chambre des 
théâtres pour l’enfance et la jeunesse, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
du Théâtre Mercelis, du Wolubilis, 
du Théâtre de la Montage Magique 
(Be), de la Scène nationale de Sète 
et du bassin de Thau, du Hublot à 
Colombes et de la ville de Canet-en-

Roussillon (Fr) 
Cie Renards / Effet mer

Les gros patinent bien
Production / Administration :  
Sophie Perret, Fanny Landemaine  
et Margaux du Pontavice 
Diffusion :  
Séverine André-Liebaut, Scène 2
Communication : Anne-Catherine 
Minssen, ACFM Les Composantes
Production : Compagnie Le Fils  
du grand Réseau
Coproductions : Ki M'Aime Me Suive, 
Le Quartz - Scène nationale de Brest, 
Carré du Rond-Point, Le Quai -  
CDn Angers Pays de la Loire, Tsen 
Productions, CDn de normandie -  
Rouen, Le Moulin du Roc, Scène 
nationale à niort, Comédie de 
Picardie
CPPC - Théâtre l’Aire Libre

Chantons sous la pluie 
Produit avec l’accord de Maurice 
Rosenfield, Lois F.Rosenfield  
et Cindy Pritzker, inc
Direction musicale : Patrick Leterme 
Mise en scène : Collectif Ars Lyrica 
(Emmanuel Dell’Erba, Patrick 
Leterme, Johan nus, Mohamed 
yamani) 
Scénographie : Mohamed yamani -  
Assistanat à la scénographie : 
Mathilde Simar 
Chorégraphies : Johan nus - 
Chorégraphies claquettes :  
Sylvie Planch 
Costumes : gaël Bros Vandyck 
Création éclairages : Collectif Ars 
Lyrica, Arnaud Delmotte 
Adaptation française :  
Jean-Louis grinda 
illustrations : Alejandro gil Carrasco - 
Vidéos : Benjamin Luypaert

Je suis tigre
Soutenu par la ville de Montpellier 
(34)
Résidente à la Friche Mimi Lavérune 
Accompagné par la Drac occitanie en 
Aide à la création et la Spedidam
Co-producteur : l’EPCC la 
Barcarolle / Arques, Communauté 
d’Agglomération Pays Basques, 
Kultura Bidean, par Hérault Culture 
(34) - par le Domaine d’o -  
Montpellier Métropole (34) - par 
le service culturel de la Ville de 
Montpellier (34). Accueil studio par 
Le Totem - Scène Conventionné Art, 
Enfance, Jeunesse -Avignon (84) et 
le Lieu Danse - Les Angles (30), Le 
TAg - grigny (91) et par la région 
occitanie

An Irish Story
Administration et production :  
Le petit bureau - Virginie Hammel & 
Anna Brugnacchi
Avec le soutien de Festival iF ; 

Maison Maria Casarès ; Château de 
Monthelon ; Studio Thor, Bruxelles ;  
Samovar ; Théâtre de la girandole ;  
SPEDiDAM ; Fonds de soutien 
AFC, groupe Leader intérim et la 
Fondation E.C.Art-Pomaret.
Kelly Rivière est lauréate du Prix 
SACD 2020 nouveau Talent  
Humour / one man show

Tascabilissimo ! 
Co-producteur : La Bouche d’Air 
nantes, Le Trianon Sotteville-lès-
Rouen, Service culturel Morsang-
sur-orge
Partenaires : DRAC Pays de la Loire, 
conseil Régional des Pays de la Loire, 
Conseil départemental de Loire-
Atlantique, Ville de nantes, Adami, 
Sacem (dispositif salles mômes) 

Landing / Pode Ser
Landing 
Coproductions : Accueil Studio CCn 
de Tours - Thomas Lebrun, Scène 
nationale de l’Essonne, Communauté 
de communes de Ploërmel
Accueil résidence : CCn - Tour, 
Théâtre de l’Agora - Evry, E.Malraux 
Joué-lès-Tours, Chapelle Bleue de 
Ploërmel
Subventions : Conventionnée 
DRAC Centre-Val de Loire, 
Conventionnée Région Centre-Val 
de Loire, Subventionnée par le C. 
Départemental 37, Subventionnée 
par la Ville de Joué-lès-Tours
Pode Ser
Production : Compagnie Leïla Ka 
Diffusion : Centquatre - Paris 
Coproductions et soutiens : 
incubateur iADu / La Villette 
Fondation de France 2017 (Paris), 
Compagnie Dyptik (St-Etienne), 
Espace Keraudy - Centre de la 
culture et des congrès (Plougonvelin), 
La Becquée - Festival de danse 
contemporaine (Brest), Le FLoW -  
Centre Eurorégional des Cultures 
urbaines (Lille), Micadanses (Paris), 
Le Théâtre, scène nationale de Saint-
nazaire, Théâtre icare (St-nazaire). 
Ce spectacle est en tournée avec le 
Centquatre on the road. 

Hiboux 
Administration : Lorène Bidaud
Production : Lorène Bidaud,  
neyda Paredes
Diffusion : neyda Paredes.
La compagnie est conventionnée par :  
le Ministère de la Culture-DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Subventionnée par : le département 
de la Haute-Savoie
Soutenue par la Ville de Annemasse 
et le Conseil Savoie Mont-Blanc.

Mentions légales
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TARIF A z  Focus danse, Passion Bizet, Les gros patinent bien, la Chica, 
Victor Julien-Laferrière - Théo Fouchenneret  

TARIF B z  Ether, Landing - Pode Ser 
TARIF C z  grou !, An irish Story, Hiboux, Cabaret de poche
TARIF D z  Je suis tigre, Tascabilissimo !… Dans ma cabane, Maestro(s)
TARIFS SPÉCIFIqUES z Chantons sous la pluie (p12),  
Tanguy Pastureau (p14), Charlie Winston (p19)
{

LE PLEIN TARIF est destiné aux personnes ne pouvant pas bénéficier  
des réductions ci-dessous.
LE TARIF ABONNÉ est accordé aux titulaires de la carte individuelle 
d’abonné, délivrée pour l’achat de 3 spectacles minimum. Vous pourrez ainsi 
bénéficier de ce tarif en achetant une place isolée (sur place, sur la billetterie 
en ligne ou à l'office de tourisme) plus tard dans la saison si vous êtes 
détenteur de la carte.
LE TARIF RÉDUIT est accordé aux moins de 26 ans, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d'un justificatif.
LE TARIF DE GROUPE est accordé pour les groupes à partir de 10 
personnes.
LE TARIF CE pour les comités d’entreprise et amicales du personnel : 
contacter directement le service d’action culturelle.

Des spectacles à voir en famille : demandez la carte famille ! 
Si vous n’êtes pas abonné(e), mais que vous accompagnez au moins 2 enfants 
de votre cercle familial, en achetant la carte famille à 0,50 €, vous bénéficiez 
d’un tarif très intéressant sur 4 spectacles de cette saison (grou !, Ether, 
Cabaret de poche, Les gros patinent bien). En effet, les accompagnateurs, 
dans la limite de deux adultes pourront  bénéficier du tarif abonné. À titre 
d’exemple, deux parents et leurs deux enfants paieront 50 € au lieu de 64 € 
pour le spectacle de Les gros patinent bien. La carte est valable une saison.

{

MODE DE RèGLEMENT :
•  Chèque à l’ordre de la Régie de spectacles 
• Espèces
•  Carte bancaire
•  Carte « Collégien de Provence » pour les collégiens des Bouches-du-Rhône*
•  Carte « e-PASS JEunES » pour les lycéens de la région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur*

* sauf soir de spectacle pour ces cartes

TARiFS SPECTACLES

 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Plein tarif 22 € 18 € 14 € 6 € 
Abonné et accompagnateur famille 
 15 € 12 € 10 € 6 €
Groupe 14 € 10 € 8 € 6 €
Réduit 10 € 8 € 6 € 6 €
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Les avantages de l’abonnement  

• Vous bénéficiez d’un tarif très attractif sur les spectacles tout  
au long de l’année, ainsi que le tarif réduit au théâtre des Doms  
à Avignon, sur présentation de votre carte d’abonné.

• Durant la première semaine d’ouverture de la billetterie,  
les ventes sont réservées aux abonnés et vous pouvez donc 
choisir parmi les meilleures places disponibles pour les spectacles 
numérotés.

{�

Comment s’abonner ?

L’abonnement est gratuit. il vous suffit de compléter le bulletin 
d’abonnement en pages 32/33 à découper en cochant 3 spectacles 
par personne (au minimum). Ensuite le tarif abonné peut vous 
être accordé tout au long de l’année sur présentation de la 
carte. 

Retournez ce bulletin avec votre règlement (par chèque à l’ordre  
de la Régie de spectacles) directement à l’espace-vente-billetterie  
de l’office de tourisme intercommunal de Saint-Rémy-de-Provence, 
ou par courrier à l’adresse suivante :  
Office de tourisme, Place Jean-Jaurès,  
13210 Saint-Rémy-de-Provence.

Les abonnements seront traités par ordre d’arrivée dans la limite 
des places disponibles. Les places numérotées ne sont pas 
interchangeables.

Vous pouvez également bénéficier du tarif abonné en ligne,  
sur le site internet de la ville, à partir du 19 septembre 2022. 
Attention ! Tout tarif abonné choisi par erreur en ligne fera l’objet 
d'un réajustement.

Les places et cartes d’abonnés sont à retirer à l’espace billetterie  
à partir du 12 septembre 2022 ou seront disponibles au guichet  
le soir du premier spectacle choisi. La carte d’abonné est 
nominative et peut vous être demandée lors de l’entrée en salle.  
Elle ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers.

Attention ! Pour ne pas encombrer les guichets, il n’est pas 
possible de s’abonner le soir du spectacle.

L’ABonnEMEnT



{�

Vous pouvez retirer vos billets à l’espace billetterie de l’office 
de tourisme intercommunal Place Jean-Jaurès - 13210 Saint-
Rémy-de-Provence, jusqu’à la veille du spectacle. 
Horaires : le lundi de 14h à 17h, le mardi de 14h à 17h,  
le mercredi de 9h15 à 12h, le jeudi de 14h à 17h,  
le vendredi de 9h15 à 12h et le samedi de 9h15 à 12h.  
Fermé les jours de spectacle.
{�

Réservation et vente en ligne sur le site internet de la ville  
(www.mairie-saintremydeprovence.fr) sans frais de 
réservation, jusqu’à 4 heures avant le spectacle.
{

À la Fnac et sur le réseau France Billet (Carrefour,  
géant, Super u). Frais de réservations supplémentaires.  
Vente en ligne : www.fnac.com jusqu’à la veille du spectacle.
{

Sur le lieu du spectacle, ouverture de la billetterie  
une heure avant la représentation (dans la limite des places 
disponibles)
{

Nouveau service 
Profitez de l’accès billetterie directement à l’Alpilium 
tous les vendredis de 14h à 17h
{�

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés  
et aucun changement de date n’est possible, même pour  
les retardataires, sauf en cas d’annulation ou de report  
de spectacle.  
L’espace billetterie est ouvert aux abonnés à partir du lundi  
12 septembre 2022 et à partir du lundi 19 septembre 2022  
pour la vente des autres billets.

Renseignements au 06 29 19 69 78.

Li
E

u
X

 D
E

 V
E

n
TE

 E
T  

M
oD

E
S 

D
E

 R
É

SE
R

V
AT

io
n

31



{

Se restaurer 
un food truck est présent les soirs des spectacles qui commençant 
après 19h, pour une restauration simple et savoureuse. En plus 
de la terrasse, un petit espace de restauration vous accueille en 
intérieur, au calme, dans notre foyer. 
{

Accès des personnes en situation de handicap  
Afin que l’on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous invitons à signaler votre situation au moment de votre 
réservation, quel que soit le handicap. La salle est équipée pour 
vous recevoir, n’hésitez pas à vous renseigner. 
{

Limites d’âge
nous vous indiquons des limites d’âge pour les différents spectacles. 
Merci de bien vouloir les respecter, notamment pour les tout-petits.  
{

Horaires des spectacles et autres informations  
Les spectacles commencent à l’heure. Par respect des artistes et du 
public, une fois le spectacle commencé, les conditions d’accès sont 
réglementées et le placement numéroté n’est plus garanti  
(voir règlement et conditions générales des ventes).
{

Lorsque ce logo est indiqué, vous pouvez venir voir en famille 
un spectacle qui n’est pas pensé forcément pour le jeune 
public mais qui s’adresse à toutes les générations. Merci de 
respecter néanmoins la limite d’âge indiquée. Voir aussi carte 
accompagnateur famille en p30.
{

Aide au covoiturage  
Le service de l’action culturelle propose un service de covoiturage 
les soirs de spectacle. il suffit de nous envoyer un e-mail pour nous 
dire si vous recherchez une voiture ou si vous proposez des places, 
en précisant bien le lieu de départ. Ensuite, nous nous chargeons de 
vous mettre en relation. Service gratuit sans transaction financière.  
Renseignements : culture@ville-srdp.fr
{

Cultures du cœur  
Si vous êtes bénéficiaires des minimas sociaux, vous pouvez  
bénéficier de places gratuites, dans la limite de 6 places  
disponibles par spectacle. 
Renseignements : CCAS de Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 49 08 et Passerelle Cultur’aile 
passerelleculturaile@gmail.com

PL
u

Si
E

u
R

S 
FA

Ço
n

S 
D

E
  

V
E

n
iR

 A
u

 S
PE

CT
A

CL
E

32



GRILLE DES SPECTACLES AU DOS  z
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ADRESSE :

Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. portable :

■  Je ne souhaite pas recevoir par courriel l’actualité municipale de la ville
■  Je ne souhaite pas recevoir par courriel l’actualité culturelle de la ville

nous nous engageons à conserver vos données en toute sécurité pour une durée de cinq ans, à les utiliser 
exclusivement pour des informations de la commune et à les mettre à jour en permanence selon les règles imposées 
par la nouvelle réglementation de protection des données personnelles (RgPD) entrant en vigueur dans l'union 
Européenne le 25 mai 2018. Ces données seront à destination exclusive de la ville de Saint-Rémy-de-Provence et 
ne seront jamais transmises, vendues ou laissées à consultation d'autrui. Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant  
culture@ville-srdp.fr ou Le Pôle - 3, rue des Déchargeurs - 75001 Paris
 

{

Ce formulaire d’abonnement est à déposer ou à renvoyer  
par courrier à l’Office de tourisme place Jean-Jaurès 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

33

ABONNÉ 1

Mme  ■  M. ■ 

nom : 

Prénom :  

Courriel :

ABONNÉ 2

Mme  ■  M. ■ 

nom : 

Prénom :  

Courriel :

ABONNÉ 3

Mme  ■  M. ■ 

nom : 

Prénom : 

Courriel :



{

TARIFS ABONNÉS
Spectacles de la saison 2022  z 2023

{�

Attention :  3 spectacles minimum par abonné

MAUSSANE
             LES BAUX

34

Sous-total

Total

SPECTACLE  DATE HORAIRE PLACEMENT PRIX  AB.1 AB.2 AB.3

Focus danse  01/10 20h30 numéroté 15 €

Passion Bizet 22/10 19h numéroté 15 €

Ether 27/10 18h30 numéroté 12 €

Grou ! 10/11 18h30 numéroté 10 €

Les gros patinent bien 17/11 20h numéroté 15 €

Les gros patinent bien 18/11 20h30 numéroté 15 €

Chantons sous la pluie 
sortie comédie musical  3/12 14h libre 28 € 
et art contemporain 

La Chica 09/12 20h30 numéroté 15 €

Tanguy Pastureau  
n’est pas célèbre 21/01 20h30 numéroté 20 €

Je suis tigre 27/01 18h30 libre/assis 6 €

An Irish Story 07/02 20h numéroté 10 €

Victor Julien-Laferrière 
Théo Fouchenneret  25/02 19h numéroté 15 €

Tascabilissimo ! 05/03 16h libre 6 €

Charlie Winston 11/03 20h30 libre/assis 37€€

Charlie Winston 11/03 20h30 libre/debout 22 €

Landing – Pode Ser 30/03 20h numéroté 12€€

Hiboux 13/04 20h libre/assis 10 €

Cabaret de poche 06/05 18h libre 10 €



n° licence entrepreneur du spectacle :  
PLATESV-R-2021-004116 
PLATESV-R-2021-004117 
PLATESV-R-2021-004018

Crédits photo : Couverture / B. Duret - 5/ Las Lloronas / P. niebla 
6/ La Saga de Molière / J. gatto - 7/ Arles youth Ballet / A. Missana
8/ Passion Bizet / Mickael & Cédric Studio Delestrade - 9/ Ether / g. Delaite 
10/ grou ! / M. Boermans - 11/ Les gros patinent bien / F. Rappeneau 
12/ La Chica / A. Berroteran - 13/ Chantons sous la pluie / g. Bros 
14/ Tanguy Pastureau n’est pas célébre / Pascallto - 15/ Je suis tigre / M.ginot 
16/ An irish Story / D. Jungman - 17/ Victor Julien-Lafferière / J-B. Millot - 
Théo Fouchenneret / K. Kikkas - 18/ Charlie Winston / non communiqué - 
19/ Tascabilissimo / A. grégoire - 20/ Landing / B. Duret - 21/ Hiboux / V. 
Muteau - 22/ Cabaret de poche / M. Bolez - 23/ y. Doublet - La Saga de 
Molière / J. gatto - grou! / M. Boermans - 24/ …Dans ma cabane / H. Dattler - 
La mouette / S. gosselin - Phèdre / C. Raynaud de Lage - 25/ Ether / g. Delaite - 
La Saga de Molière/J. gatto - grou/ M. Boermans

Création graphique : Christophe Alglave 06 98 60 92 41 
impression : imprimerie Lacroix
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ALPILIUM
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Alpilium 
15 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
gPS : 43.7934,4.842233 

 RENSEIGNEMENTS

Service de l’action culturelle  
de la ville de Saint-Rémy-de-Provence  
Tél. 04 90 92 70 37 - 06 29 19 69 78
culture@ville-srdp.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr
Facebook : Alpilium - Saison culturelle 
Instagram : @alpilium 

PROVENCE EN SCÈNE

La ville de Saint-Rémy-de-Provence  
fait partie 
z du réseau Le Cercle de Midi, fédération 
régionale du réseau Le Chaînon, regroupant 
une vingtaine de salles de spectacles de  
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et de Corse, favorisant le soutien à la  
création régionale.
z du réseau Le Chaînon, composé de 
300 adhérents en France et dans les pays 
francophones. il constitue un maillage de 
projets structurants les politiques régionales 
et locales autour de 10 fédérations ou 
coordinations régionales.

noS PARTEnAiRES



SaiSon  
2022
2023 

Théâtre
27 sept. 2022     z�La Saga de Molière 

10 nov. 2022    z�Grou ! / Théâtre à voir en famille 

3 déc. 2022   z��Chantons sous la pluie  
Sortie théâtre, comédie musicale et art contemporain

7 fév. 2023     z�An Irish Story 
13 avr. 2023     z�Hiboux / Théâtre musical 

  

Cirque 
27 oct. 2022      z  Ether      
27 jan. 2023     z  Je suis tigre / Cirque danse à voir en famille

6 mai 2023      z  Cabaret de poche    

Danse

1er oct. 2022     z  Focus danse : Cie Imaginaflamenco / Cie Evolves 
  Arles Youth Ballet Company    
30 mars 2023      z  Landing / Pode Ser

Humour
17-18 nov. 2022     z  Les gros patinent bien / Cabaret carton humoristique 
21 jan. 2023     z  Tanguy Pastureau n’est pas célèbre  

Musique 

9 sept. 2022     z��Las Lloronas / Musique du monde

22 oct. 2022     z�Passion Bizet / Classique

9 déc. 2022     z��La Chica / Musique du monde 
25 fév. 2023      z���Victor Julien-Laferrière - Théo Fouchenneret 

Piano et violoncelle

5 mars 2023      z��Tascabilissimo 
  Concert musique du monde à danser en famille

11 mars 2023       z��Charlie Winston / Pop Rock 

alpilium saison culturelle
Tél. 06 29 19 69 78 • culture@ville-srdp.fr | Rejoignez Alpilium - Saison culturelle sur facebook et Instagram-Square 
www.mairie-saintremydeprovence.fr    Ville Saint-Rémy-de-Provence sur Apple et Android


