Ville
d'Allauch
Les Estivales d'Allauch
L’objectif des Estivales d’Allauch est de permettre au public de découvrir des artistes talentueux,
connus ou inconnus, locaux ou nationaux. Presque tous les domaines de la culture seront présents
chaque été : danse, musique, théâtre, cinéma... Chacun peut trouver dans la programmation
proposée chaque année, le ou les spectacles correspondant à sa sensibilité.

Un programme diversifié et original
Cette programmation culturelle durant l’été permet de proposer aux Allaudiens des spectacles d’une grande qualité,
diversifiés et accessibles à tous. Ils se déroulent dans les sites majestueux de la Bastide de Fontvieille et au théâtre
de Nature.

Rendez-vous d’été
Réservez vos places dès maintenant sur www.billetterie.allauch.com
 Samedi 2 Juillet à 21h00 au Théâtre de Nature :Mon Ami Pierrot
L’association Promotion Culturelle Allaudienne rend hommage à son fondateur Jacques Durbec pour une soirée
exceptionnelle.
Une soirée qui s’annonce comme un tableau pour raconter les 12 spectacles créés par Jacques Durbec à Allauch. Pas
moins de 88 intervenants vont se succéder sur scène : 12 comédiens, 6 chanteurs, une chorale,
3 musiciens, 24 danseurs et 28 enfants d’une classe de CE2 pour un grand spectacle pluri- disciplinaire qui
mélangera comédie, danse, chants, musique, images….
 Création/coordination/mise en scène : Bernadette D’AMATO, Jean AIDIN, Dany AIDIN, Odile LOMBARDI, et
toute la troupe PROMOTION CULTURELLE ALLAUDIENNE
 Direction musicale : Bernard MENU
 Chorégraphie danse classique : Christophe ROMERO et Natacha FRANCK
 Chorégraphie tango : Nicolas RAIMONDO et Mélodie FLIGNY
 Ensemble ARTMENIA
 Direction artistique : Pascal et Marion CHAMASSIAN
 Chorégraphie HIP HOP : F2 DANCE
 Classe de CE2 de l’école des Gonagues. Enseignante Mme Sylvie BATAILLE, Directeur Philippe GRASSET
Durée : 2h15
Tout public à partir de 10 ans Tarif normal : 12€
Tarif réduit : 6€

.

BILLETTERIE
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.billetterie.allauch.com
Sur place le soir même dans la limite des places disponibles
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre
hospitalier de la Commune, seniors (+ de 63 ans), bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap.

 Dimanche 3 juillet à 21h00 au Théâtre de Nature :Aldorande
Une soirée FUNK du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents avec le soutien du Département des Bouches- duRhône et la ville d’Allauch.
L’équipage d’Aldorande, mené par le bas- siste Virgile Raffaëlli, réunit les claviers de Florian Pellissier, la batterie de
Mathieu Edouard, (compagnons de scène au sein du septet parisien Setenta) et les percussions d’Erwan Loeffel (déjà
apprécié sur l’album Bijou Voyou Caillou de Florian Pelissier avec Arthur H, Anthony Joseph et Roger Raspail). Le
quartet Jazz-Funk est dans la mouvance des œuvres du compositeur et pianiste Janko Nilovic empruntant au jazz,
au funk, à la pop, au Easy Listening, et des musiques du groupe mythique Cortex qui a marqué les années 70. Le jeu
fluide du bassiste et son phrasé au groove imparableemmènentlegroupe surdes compositions aériennes très
simples, jouées sans sons numériques et sans recours au di- gital. Bienvenus (es) dans le cosmos pour une épopée
onirique avec l’album « Aldorande ».
Virgile Raffaëlli (basse, Chef d’orchestre), Erwan Loeffel (percs), Japhet Boristhene (batterie), Laurent Guillet
(guitare), Paul Bouclier (trompette), Frank Chatona( saxo- phone), Léa Moreau (retour vocal), Akemi Fujimori (chœur).
Concert en plein air
En entrée gratuite
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.allauch.com
Placement assis, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

 Jeudi 7 Juillet à 20h00 au Théâtre de Nature : Tendre & Cruel
Spectacle de cirque moderne tout public.
Un duo de voltige, un musicien et un agrès original, le cadre aérien en quatre directions. Dans un huis clos musical et
aérien, le trio explore la complexité des relations humaines avec humour, rage et tendresse. Un spectacle poétique
et grinçant où voltige et contretemps fusionnent… ou pas.
.

Dans un univers rock et déjanté, les personnages portent un regard amusé sur leur humanité et poussent leurs
relations électriques d’un extrême à l’autre. Où est la limite entre attirance et répulsion, amour et haine, tendresse et
cruauté ?
La musique fait partie intégrante du spectacle. Le musicien est un acteur dans ce trio où se jouent, à huis clos, les
variations des relations humaines. C’est une création, une réécriture du spectacle « La Vie tendre et cruelle des
animaux sauvages » qui a fait le tour de l’Europe il y a 10 ans…
Metteure en scène : Audrey Louwet
Acrobates : Lilian Dufour et Marie Guibert
Musicien : Etienne Barboux
Assistante à la mise en scène : Valérie Bral
Construction de la scénographie : les Ateliers Sud Side
Durée : 40 min
Un spectacle tout public à partir de 3 ans Entrée gratuite (priorité aux élèves des écoles d’Allauch)
Sur réservation préalable

RÉSERVATION
Maison du Tourisme Louis Ardissone 04 91 10 49 20
Courriel : billetterie@allauch.com
Placement assis dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

 Samedi 9 juillet à 21h30 au Théâtre de Nature :GROOVE par Michel Jonasz
MICHEL JONASZ - Nouvel album, Nouvelle tournée « GROOVE ! »
Un album de Michel Jonasz, c’est toujours un millésime rare. 8 ans qu’on l’attendait, en rongeant notre frein… 8 ans
après son dernier disque studio, Michel Jonasz nous revient (enfin !) avec un album de chansons inédites réalisé avec
ses fidèles frères de groove et d’âme – Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo, Jérôme Regard & Hervé Brault ... rejoints
ici par d’autres grands musiciens de la scène française… On peut compter sur eux tous pour nous faire chavirer au
son des titres incontournables et des nouveautés à découvrir.
Le chanteur « aux semelles de vent » a puisé son inspiration au fil de ses voyages et des paysages qu’il a traversés.
On retrouve ici son souffle poétique exprimé dans toute son incandescence. Si La Méouge, le Rhône, la Durance est
un album qui fait souvent référence à l’élément Eau (Océan, Traverser la mer à la nage), c’est aussi un album de Feu !
Michel Jonasz avec Manu Katché, Jean-Yves D’Angelo, Jérôme Regard & Hervé Brault. Section de Cuivres : Michel
Gaucher, Eric Mula et Pierre D’Angelo.
Tarif normal : 45€ Tarif réduit : 35€
Tarif extra réduit : 25€

BILLETTERIE
Maison du Tourisme Louis Ardissone
.

04 91 10 49 20
www.billetterie.allauch.com
Sur place le soir même dans la limite des places disponibles
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Tarif réduit : de 12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre
hospitalier de la Commune, seniors (+ de 63 ans), bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap.
Tarif extra réduit : Moins de 12 ans et extra latéral.

 [COMPLET] Mercredi 13 juillet à 21h30 à la Bastide de Fontvieille :Un soir au bar de la marine
Par la Compagnie Dans la Cour des Grands
La nuit tombe sur le port de Marseille, installez-vous, et passez votre soirée en compagnie des personnages de «
Marius » et « Fanny » comme si vous étiez à la terrasse du Bar de la Marine.
C’est une adaptation inédite des scènes my- thiques de ces deux œuvres qui se déroulera sous vos yeux.
Un voyage à toute vapeur, au son du sifflet du Ferry boat, entraîné par les protagonistes mythiques de la partie de
cartes, César, Panisse, Escartefigue et M.Brun, empli de l’émotion de Marius et Fanny et sous l’œil d’Honorine. Du
rire, de l’émotion, de la mauvaise foi, de l’exagération et de beaux sentiments, avec sept des comédiens de la
compagnie « Dans la cour des Grands » au cœur de l’œuvre phare de Marcel Pagnol.
Durée du spectacle : 1h30 Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€

BILLETTERIE
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.billetterie.allauch.com
Sur place le soir même dans la limite des places disponibles
Placement assis et numéroté, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre
hospitalier de la Commune, seniors (+ de 63 ans), bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap.

 Jeudi 14 juillet à 22h15 à Allauch-Village : Fête Nationale et feu d'artifice
Rendez-vous traditionnel et incontournable, la féérie du feu d’artifice en pyromélodie opère toujours auprès des plus
petits, comme des plus grands.
Au cœur du village, retrouvez le marché nocturne sur le thème bleu-blanc-rouge de 18h à minuit.
N’hésitez pas à réserver votre repas chez l’un de nos restaurateurs du village en attendant le spectacle
pyrotechnique, dès 22h15. Vous aurez ensuite rendez-vous avec le groupe Remember pour le traditionnel bal
populaire, sur le Cours du 11 Novembre.
.

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. Ne laissez pas vos enfants sans surveillance, c’est le gage d’une
fête réussie pour tous !
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que l’usage de pétards est formellement interdit.

RENSEIGNEMENTS
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.allauch.com

 Samedi 16 juillet à 21h30 au Théâtre de Nature :The Greatest Voices AJB Orchestra Big Band Jazz
Allauch célèbre les plus grandes voix.
Une vingtaine de musiciens dans la plus pure tradition des grands BIG BANDS internationaux pour une soirée
spéciale qui célèbrera les crooners et les grandes voix françaises et américaines. Revivez les standards de Frank
Sinatra à Michael Bublé et de Charles Aznavour à Johnny Hallyday en passant par Claude Nougaro et Eddy Mitchell.
Issu du Jazz, c’est avec des arrangements originaux que cette formation démocratise sa musique BIG BAND, la rend
accessible et propose des concerts. De véritables shows. Inspiré par le Rat Pack de Frank Sinatra, les concerts des
Vieilles Canailles, ou par le Sacha Show de Maritie et Gilbert Carpentier, l’idée est de faire un Show à l’américaine
mais bien français. Un répertoire très varié de chansons françaises et de standards américains. L’orchestre dirigé
depuis 1999 par Daniel Scaturro, 1er trompettiste, se compose d’une vingtaine de musiciens et de 3 chanteurs. «
Notre longévité vient de cette amitié indéfectible qui nous lie tous, nous partageons le même univers musical, et,
surtout, nous jouons avant tout pour le plaisir, celui de la salle et … le nôtre ! »
Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€
Tarif extra réduit : 10€

BILLETTERIE
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.billetterie.allauch.com
Sur place le soir même dans la limite des places disponibles
Placement assis et libre, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Tarif réduit : de 12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre
hospitalier de la Commune, seniors (+ de 63 ans), bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap.
Tarif extra réduit : Moins de 12 ans et extra latéral.

 Vendredi 22 Juillet à 21h30 à la Bastide de Fontvieille :Les Fourberies de Scapin

.

Par la Compagnie LAZARA
L’histoire : Rien ne va plus à Naples ! En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec
Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé mystérieux et Léandre est tombé amoureux de Zerbinette, une
Égyptienne. Mais voici que les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage avec des projets de mariage pour leurs
enfants. Scapin, qui se vante d’être un artiste de la manigance, s’engage à tout arranger... et les voilà tous pris dans
l’engrenage du mensonge et du quiproquo...
Une mise en scène virevoltante de Paule Goltier, servie par des décors et des costumes vous plongeant dans l’Italie
du XVIIIème siècle. Venez à la rencontre des personnages emblématiques de Molière, des pères de famille furieux
Géronte et Argante au jeune fils peureux Octave, en passant par la jeune promise Zerbinette pour finir accueillis par
le solaire Scapin, un brigand au cœur tendre, définition même de la malice: riez avec Molière comme pour la
première fois!
Armand Giordani (Scapin), Gérard Palu (Géronte), Bertrand Brackeleer (Argante), Jean Goltier (Octave), Fabien Colin
(Léandre), Yann Roussier (Sylvestre), Léa Zatte (Zerbinette ), Cyrielle Dagueneau (Hyacinthe), Paule Goltier (Nérine).
Durée : 1h20
Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€

RÉSERVATION ET BILLETTERIE
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.billetterie.allauch.com
Sur place le soir même dans la limite des places disponibles
Placement assis, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre
hospitalier de la Commune, seniors (+ de 63 ans), bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap.

Informations pratiques
Pour vous permettre de profiter pleinement de cette programmation, nous vous informons que les réservations se
font à la Maison du Tourisme et sur www.billetterie.allauch.com

CONTACT

.

TOURISME

Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
 04.91.10.49.20
 tourisme@allauch.com
 http://tourisme.allauch.com
 VOIR LA FICHE

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

