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août - Gratuit
Cinéma au clair
de lune

Après une année sans événement,
l’été 2021 annonce la reprise de la vie culturelle à Allauch !
J’ai souhaité que le cœur de ces « Estivales » puissent battre au rythme d’une
programmation éclectique et ambitieuse qui a su s’adapter aux contraintes sanitaires.
C’est d’autant plus indispensable que ce retour à la culture et au spectacle était
particulièrement attendu par chacun de nous. Cette programmation, qui s’inscrit dans
le cadre d’un soutien au monde culturel, se veut donc ambitieuse et accessible à tous
avec la création d’un nouveau tarif réduit pour les séniors (à partir de 63 ans).
Du 21 juin à la fin du mois d’août, c’est avec vous que nous allons récréer un univers riche
et varié pour tous les âges et tous les publics. Représentations théâtrales, one-womanshow humoristique, rock et concerts classiques seront à l’affiche… l’été à Allauch sera
divertissant, festif et créatif !
Venez célébrer ce retour en scène qui permet de garder en nous une âme créatrice
à l’image de l’humoriste Zize Dupanier, qui excelle dans son univers populaire. Les
Estivales seront bien le lieu de toutes les inspirations. Des événements totalement vivants,
totalement festifs, comme « Totalement années 80 ! » avec Dave, Pauline Ester, Lio, Jean
Schultheis, Caroline Loeb ou encore Jean-Luc Lahaye qui monteront sur la scène du
Théâtre de Nature, le 6 juillet, pour un flashback ressourçant !
Bien d’autres artistes talentueux partageront avec vous, et pour vous, leurs multiples
sensibilités pour faire de ces Estivales le rendez-vous incontournable de l’été.
Nous vous y attendons avec impatience…
Bonnes Estivales et bonnes vacances à tous !
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21

juin

Musique

Fête de la musique
Jusqu’à 22h30, vous avez rendez-vous avec 14 groupes aux
univers variés, dans les rues d’Allauch, véritables scènes à ciel
ouvert : variété, pop, rock, classique, jazz… différents styles et
talents pour une soirée réussie !
LOGIS-NEUF
AVENUE LEÏ RIMA
• 20H-22H30 - TUBES VINTAGE

LE GROUPE "ATTLAS"

ALLAUCH-VILLAGE
COURS DU 11 NOVEMBRE • 17H30-18H30 - CONCERT JEUNE PUBLIC
"BEFOR POUR LES KIDS" - Concert d’Abel CROZE - Radio Tortue

20H-22H30 : 12 GROUPES SUR CHACUNE DES PLACES ET PLACETTES
DU VILLAGE ET DE STYLES DIFFÉRENTS.
 COURS DU 11 NOVEMBRE - ROCK PROGRESSIF
"WE CAN DANCE" par la Compagnie Tribute Genesis avec Sam HODGE
 PLACE DU BELVEDÈRE - JA ZZ BRÉSILIEN

"DOLFY"

 ESPLANADE DES MOULINS - REPRISES SOUL, FUNK, RY THMIQUE & BLUES

"BACK TO SOUL"

 RUE F. CHEVILLON (DITE PL ACE VELLUCCI)

20h à 21h "PUMPKIN FATHER" - DUO ELECTRO POP ROCK
21h : "NICOLAS LAURENT – BROADWAY OF LIFE" - POP

 PLACE DE LA BERGERE - VARIÉ TÉ FRANÇAISE

"FAITES DE LA MUSIQUE !"

 PLACE BELEOU

ELÈVES DE PIANO DE NATHALIE, FABRICE ET MARYLISE LANOË

 PLACE DES MICHELS
"ONLY FRENCH" le Quintet de Jean Paul SANNINO
pour leur concert Bravo Eddy - RÉPERTOIRE D’EDDY MITCHELL
 PLACE DES CAMOINS - SOUL, FUNK, DISCO
"WONDERSOUL" autour de Yoan COLOMB
 PLACE PIERRE BELLOT (ENTRE LE MUSÉE E T L’ÉGLISE)- VARIÉ TÉ INTERNATIONALE

"REMEMBER"

 RUE FERNAND RAMBERT (DEVANT L A BIBLIOTHÈQUE) - CHANSON FRANÇAISE
"ZIZOU ET JOJO" Chansons bios
 RUE DU PILON (PL ACE CANE ZZA)

"LEIS AMI D’ALAU" - MUSIQUE TRADITIONNELLE PROVENÇALE

Zize
Cie dans La Cour des Grands
2021
Billetterie auprès de
la Maison du tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH
Tél : 04 91 10 49 20
Mail : billetterie@allauch.com
et sur place le soir même dans la limite
des places disponibles
Billetterie : billetterie.allauch.com

Manifestations et spectacles organisés
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Electro Deluxe
Totalement 80
Osiris COVER BAND
Cie Lazara
Cie Art of Gaïa
Nota Femina
Prisma Teatro
Cie Bakhus

La comédie d'un autre Temps

Réservez vos places
dès maintenant !

Programme
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Humour

‘Zize’ - La Famille
Mamma Mia
Vendredi 25 Juin à 20h30 au Théâtre de Nature
Un one woman show délirant. Zize la marseillaise, totalement déjantée, micagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable
bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour
faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ».

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS PRÉSENTE

LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!
TV
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Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands
moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande
forme et sur son 31.
Comme dit le dicton « Les amis, on les choisit ; la famille, on la subit ».
Mise en scène : José Gil

SUR UNE IDÉE DE

À partir de 10 ans - durée 1h30
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch,
résidents des maisons de retraite et du centre hospitalier de la
Commune, bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et libre, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur. (Attention couvre-feu à 23h en vigueur !)
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH.
Tél : 04 91 10 49 20.
Mail : billetterie@allauch.com et le soir même dans la limite des places
disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com

THIERRY WILSON

MISE EN SCÈNE DE

JOSÉ GIL

© SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS | Licences : N°2 LR-20-2798 / N°3 LR-20-2799 | Artwork : Christelle FORZALE / Absolument Culte ! | Photo : Andrée GM
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8

VOIR LE TEASER

/Zizeofficiel
www.zizedupanier.fr

LES AVENTURES PAGNOLESQUES
D’UNE MARSEILLAISE QUI MARIE SON FILS !
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Théâtre

Fabien’ de Marcel Pagnol

‘
Par la Cie Dans la Cour des Grands

Vendredi 2 Juillet à 21h30 au Théâtre de Nature
Ultime pièce écrite par Marcel Pagnol en
1956, Fabien est certainement celle qui
fut le plus en avance sur son temps. Il met
en scène, au centre de cette histoire, «
Fabien », personnage, menteur, roublard,
dont les affabulations et le cynisme des
propos sont le levier du ressort comique
de cette pièce.
Marcel Pagnol écrit ici une comédie de
mœurs singulière, baignée dans l’univers
des saltimbanques et des monstres de
foire où Fabien fait figure d’acrobate,
acrobate du mensonge. Nous rirons
évidement, au milieu de monstres
finalement beaucoup plus humains que
notre héros, et bien que le ton utilisé pour
cette pièce soit, comme souvent chez
Pagnol, celui de la Comédie, devant
« Fabien » nous serons aussi dérangé,
bousculé, témoin impuissant des
mécanismes de manipulation qu’il
met en place et dont Milly la victime principale ne pourra se départir.
Les monstres de foires dans leurs cages étaient là pour nous divertir…de quel
côté des barreaux étaient les plus monstrueux ?
Mise en scène : Marc PISTOLESI assisté de Sandra TRAMBOUZE
À partir de 10 ans - durée 1h35
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch,
résidents des maisons de retraite et du centre hospitalier de la
Commune, bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH.
Tél : 04 91 10 49 20.
Mail : billetterie@allauch.com et le soir même dans la limite des places
disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com
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Musique

Electro Deluxe
Samedi 3 Juillet à 21h30 au Théâtre de Nature
Electro Deluxe Apollo - Live Session un concert du Festival Jazz Cinq
Continents.
Comme si le groove
des années 70
rencontrait la french
touch et l’électro
d’aujourd’hui. Le son
unique du groupe
s’enrichit grâce à la
chaleur des
claviers mythiques tels
le Juno et le Moog si
chers à Eurythmics et
Stevie Wonder.
Une soirée Jazz des
cinq continents avec
la participation de
la Métropole AixMarseille-Provence, du
Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône,
de la ville d’Allauch,
et de la Fondation
d’entreprise AG2R
La Mondiale pour la
vitalité artistique.

Placement assis et libre, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.
À partir de 6 ans - durée 1h30
Tarif normal : 22,00 €
Tarif réduit (étudiants européens, bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi, Carte Mobilité Inclusion, carte famille nombreuse, étudiants
et personnel de l’INSEAMM, personnel AMU, stagiaires de l’IMFP,
détenteurs du Marseille City Pass) : 18,00 €
Tarif enfant (moins de 18 ans) : 18,00 €
Places en vente sur le site du festival : www.marseillejazz.com

Programme
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Musique

TOTALEMENT

80

Mardi 6 juillet à 21h30
au Théâtre de Nature

Un véritable show sur scène, le bon moment pour faire
la fête avec les stars des années 80 réunies :
Lio, Jean-Luc LAHAYE, Pauline ESTER, Jean SCHULTHEIS,
Caroline LOEB, Alain LLORCA, Bibie et Sacha de début
de soirée.
Un spectacle 100 % live, avec dix musiciens sous la baguette du Richard
GARDET Orchestra (orchestre de l’émission de FRANCE 3 « Les enfants de
la musique »). Avec en invités exceptionnels, spécialement pour la ville
d’ALLAUCH, Dave et ZIZE DUPANIER la pétillante humoriste Marseillaise.
À partir de 6 ans - durée 2h00 - sans entracte
Tarif normal : 40€
Tarif Réduit : 30€ (moins de 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, +
de 63 ans, bénéficiaires du RSA, résidents des maisons de retraite et du
centre hospitalier de la Commune)
Tarif unique Extra Latéral : 20€
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone Allauch,
ouvert 7j/7j. Tél : 04 91 10 49 20 et le soir même s’il reste des places
disponibles.
Mail : billetterie@allauch.com et le soir même dans la limite des places
disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com
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Musique

OSIRIS Cover Band ‘Definitely Oasis’

15

10
juil.

Les Estivales 2021

Théâtre

‘Un Fil à la Patte’ par la Cie LAZARA

Vendredi 9 juillet à 20h30 au Théâtre de Nature

Samedi 10 juillet à 21h30 au Théâtre de Nature

Concert d’OSIRIS Cover Band ‘Definitely Oasis’, avec Eric DI MECO

Dans « Un Fil à la Patte
», Feydeau a su créer
des mécanismes
d’une minutie et d’une
drôlerie exubérante, des
personnages hauts en
couleurs et des situations
rocambolesques, qui
nous projettent dans un
univers absurde, cruel et
burlesque.

Un tribute au groupe OASIS avec
une 1ère partie assurée par le
groupe ELOYSE en trio.
Le groupe Eloyse propose des
reprises pop-rock des années
1960 à 1970, en passant par les
Beatles, Elvis, ACDC, Nirvana
ou The Eagles et les plus grands
standards de rock‘n’roll et pop
musique... ambiance assurée.
Osiris Cover Band
Depuis 20 ans, Éric DI MECO
se consacre à la basse et a
su s’entourer de musiciens de
grand talent pour une soirée
Tribute à Oasis. Le groupe est
né en 2019 de rencontre de
musiciens, et trouve rapidement
‘The Voice’ en la personne
d’Axel Rancurel qui chante
comme un Gallagher : c’est
parti pour des reprises du groupe
mythique de Manchester : Oasis.

À partir de 6 ans - durée 2h30
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents
des maisons de retraite et du centre hospitalier de la Commune,
bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@
allauch.com et le soir même dans la limite des places disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com

Dans cette mise en scène
de Jean Goltier, haute en
couleurs, la musique et le
chant créent de véritables
moments de légèreté ;
la musicalité des mots
de Georges Feydeau
est couplée avec les
mélodies des années 20
de Maurice Yvain et Raoul
Moretti. Il en résulte une
alchimie parfaite, à michemin entre l’opérette et
le music-hall des années
folles.

À partir de 6 ans
Durée 2h00 comprenant un entracte de 20min
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents
des maisons de retraite et du centre hospitalier de la Commune,
bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@
allauch.com et le soir même dans la limite des places disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com
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Danse Contemporaine

‘Paysage’ - Cie Art for Gaïa

Venez à Allauch, fêter le 14 juillet. Dès 22h15, un magnifique
feu d’artifice viendra embraser le ciel allaudien. La fête se
poursuivra en musique, avec l'orchestre Remember, pour le
traditionnel bal populaire sur le Cours du 11 novembre.

Vendredi 16 juillet à 21h30 au Théâtre de Nature

Conseils :
Si vous venez en voiture, des parkings municipaux sont à votre disposition.
N’hésitez pas à les utiliser car le centre d’Allauch village est interdit à la
circulation. Le Théâtre de Nature vous ouvre ses portes pour y stationner.

Dans les peintures du plasticien
Frédéric Luquet, on retrouve sans
cesse une réflexion sur le sens de
l’existence humaine face à la nature.
Questionnement que la chorégraphe
Florencia Gonzalez poursuit à son tour
dans sa nouvelle création PAYSAGE.
Une création vidéo alimentée par
les œuvres de Frédéric Luquet,
une création musicale et sonore
immersive et un texte poétique
original fusionnent avec le travail
chorégraphique et l’interprétation
puissante des danseurs. PAYSAGE est
une réflexion sur la perception des
être sensibles que nous sommes et
nos manières souvent paradoxales de
concevoir l'existence.

Ne laissez pas vos enfants sans surveillance, c’est le gage d’une fête réussie
pour les petits et les grands
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que l’usage de pétards est
formellement interdit.
Renseignements :
Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade des Moulins
04 91 10 49 20
www.allauch.com

Grande Première mondiale de cette
pièce chorégraphique créée en
résidence à Allauch.

> immersive experience

création 2021
> compagnie art for gaïa
Florencia Gonzalez

danse
son immersif
vidéo-mapping

Ce spectacle est aussi un hommage à Frédéric Luquet pour les 10 ans de
sa disparition.
À partir de 6 ans - durée 1h00
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents
des maisons de retraite et du centre hospitalier de la Commune,
bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@
allauch.com et le soir même dans la limite des places disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com
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Musique

'Pas si classique !' - Le Trio Nota
Femina
Mercredi 21 Juillet à 21h30
à la Bastide de Fontvieille
Le trio Nota Femina ce sont trois
femmes avec trois instruments (violon
alto, harpe et flûte traversière) réunies
autour de la passion de la musique
de chambre.
Pour ce concert ‘pas si classique’, le
programme abordera des œuvres
Camille Saint-Saëns et Manuel de
Falla mais aussi du Richard Galliano
ou du Arturo Marquez et un Medley
irlandais. Un programme de haut vol,
empreint de légèreté et de douceur.
L’association de ces trois instruments
et de ces trois grands talents
compose un ensemble harmonieux
et délicat qui grâce à un répertoire
varié, enjouera la soirée avec
légèreté..
À partir de 6 ans - durée 1h30
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents
des maisons de retraite et du centre hospitalier de la Commune,
bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et libre, dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@
allauch.com et le soir même dans la limite des places disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com
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Théâtre

‘Scaramuccia’ - Commedia
Dell’arte’ - Compagnie Prisma
Teatro
Vendredi 23 juillet à
21h30 à la Bastide
de Fontvieille
La Compagnie Prisma
Teatro présente
Scaramuccia, dans une
mise en scène de Carlo
Boso qui remporte un succès
international depuis 30 ans.
La comedia dell'arte
s'emparera de toute la
Bastide de Fontvieille.
A voir en famille, ce
Scaramuccia est un « maxi
imbroglio », où l’amour,
l’argent, les embuscades,
les courses-poursuites, les
pantomimes, les danses
et les chants sont à
l’honneur dans une œuvre
romanesque.
À partir de 7 ans - durée 1h40
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents
des maisons de retraite et du centre hospitalier de la Commune,
bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans)
Tarif Enfant - de 12 ans : 10€
Placement assis et libre, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade
Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail billetterie@
allauch.com et le soir même dans la limite des places disponibles.
Billetterie : billetterie.allauch.com
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Danse Hip-Hop

‘GAÏA 2.0’ - par la Compagnie
Bakhus
Samedi 24 Juillet à 21h30 au théâtre de Nature
Cette création « Gaïa 2.0 » est
la dernière création de Bakhus,
compagnie de danse hip-hop, où
se mêlent les arts visuels. Guidés
par l’envie de questionner la place
des évolutions technologiques dans
notre quotidien ils questionnent le
sens du mot « Humanité ». En effet,
l’homme « nature » se confronte à
l’homme « augmenté ». Quelle est la
place de l’humain dans un monde
où les logiques productivistes et
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.

La tournée Mosaïque, initiée par la Région Sud et produite par son opérateur
culturel ARSUD, donne à voir et à entendre des artistes issus de toutes les disciplines
du spectacle vivant, bénéficiantde cartes blanches régionales qui valorisent leur
talent. Elle propose 31 spectacles sur 24 communes.

À partir de 6 ans - durée 50min
Tarif : gratuit. Sur réservation, dans la limite des places
disponibles auprès de la Maison du tourisme.
C’est la tournée Mosaïque offerte par le Conseil
Régional et organisée via ARSUD. Placement assis et
libre, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Renseignements auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone,
Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail
billetterie@allauch.com.
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Patrimoine

Balade historique théâtralisée
Lundi 26 Juillet à partir de 19h…
rdv devant la Maison du Tourisme.
La comédie d’un autre Temps présente :
« Allauch entre Histoire et Légendes »
Une Balade Urbaine
Historiques Théâtralisée :
De rues en ruelles, une
fresque promenade
entre histoire et
légendes vous invitant à
découvrir le patrimoine
architectural, de
ce cher village, le
tout agrémenté
d’anecdotes des plus
piquantes.
Un vrai voyage en Provence s’appuyant sur un florilège de costumes des
époques traversées, présenté par une troupe de comédiens, sur une terre
de passion où la faconde toute méridionale ne peut que vous entraîner à
la rêverie et à la découverte des auteurs provençaux.
Ainsi préparez-vous à vivre un moment unique où vous serez à la fois
promeneur et acteur sur les traces des siècles passés, au travers de
séquences de comédie des plus originales.
Création et Mise en scène : Christophe GORLIER
Chorégraphie : Katia BARCELO
Coréalisation : La Comédie d’un Autre Temps & Théâtre La Comédie Ballet
À partir de 6 ans - durée 1h30
Gratuit sur réservation préalable à la Maison du tourisme Louis
Ardissone, Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH.
Tél : 04 91 10 49 20.

25

AOÛT

21:30

Le + : Lady Gaga se révèle être une très grande actrice dans
cette comédie d’un romantisme échevelé.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles,
dans le respect des consignes sanitaires.

23

21:30

Donne-moi des Ailes

Film de Nicolas Vanier avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey .
2019. Durée 1h53

L’histoire : Un adolescent est confié pour l’été à son père
divorcé, ornithologue en Camargue. Il commence à l’aider
dans son travail pour remettre des oies sur le chemin de
la migration : une véritable aventure qui les mène en ULM
jusqu’en Norvège.

Film déconseillé aux moins de 12 ans.

26

AOÛT

21:30

24

21:30

Let’s Dance

Comédie de Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume
De Tonquédec et Line Renaud. 2019. Durée 1h49

L’histoire : Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse
d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance
à Paris. Recueilli par un ancien danseur étoile devenu
professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique
et rencontre la brillante Chloé. Une rencontre et une alliance
entre le hip-hop et la danse classique.
Le + : Les chorégraphies de Marion Motin (Stromae et
Christine & the Queens) et des images très aériennes, en font
un film moderne et dynamique.
Film tout public, conseillé à partir de 8 ans.

Renseignements auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH
Tél : 04 91 10 49 20

Comme des bêtes 2

Film d’animation de Chris Renaud et Jonathan Del Val. 2016.Durée 1h26.

L’histoire : L’arrivée d’un enfant dans un couple avec deux
chiens, des vacances à la ferme et un lapin qui se prend pour
un superhéros….
Le + : Cette comédie d’animation raconte les aventures nos
animaux domestiques en notre absence avec beaucoup
d’humour et de mordant. Il n’est pas besoin d’avoir vue le 1
pour apprécier le 2.
Film tout public conseillé à partir de 6 ans.

Le + : C’est une histoire vraie, celle du scientifique Christian
Moullec, pionnier du vol en ULM avec les oiseaux. Nominé au
Festival du Film Francophone d’Angoulême, ce film est truffé
d’images époustouflantes, humaniste et porteur d’espoir.
Film tout public conseillé à partir de 6 ans.

AOÛT

Romance de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper et Sam Elliott. 2018.
Durée 2h16.

L’histoire : Star de country un peu oubliée, Jackson Maine
découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis
qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une artiste
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune
femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

Le théâtre de Nature ouvre ses portes à une semaine
de cinéma sous les étoiles du ciel allaudien, avec d’un
côté Notre-Dame du Château et de l’autre la lune.

AOÛT

A star is Born
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AOÛT

21:30

The Greatest Showman

Comédie musicale de Michael Gracey avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle
Williams. 2018. Durée 1h44.

L’histoire : L’histoire de ‘The Greatest Showman’ est celle de
la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par
l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un
visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.
Le + : Cette comédie musicale énergique, inspirée de faits réels,
est portée par Hugh Jackman en monsieur Loyal. Les numéros
de cirque, trapézistes, clowns et dompteurs, sont bluffants. Une
ode à la différence.
Film tout public, conseillé à partir de 8 ans.

Zize
Cie dans La Cour des Grands
Electro Deluxe
Totalement 80
Osiris COVER BAND
Cie Lazara
Cie Art of Gaïa
Nota Femina
Prisma Teatro
Cie Bakhus

La comédie d'un autre Temps
Réservez vos places
dès maintenant !
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