SAINT-CANNAT // OUVERTURE DE LA CAPITALE PROVENÇALE DE LA CULTURE

04
AU
08
SEPT

LA FÊTE NOTRE-DAME
La 546e édition de la Fête Notre-Dame organisée
par le Comité des fêtes et la municipalité revêt
cette année une dimension particulière.
En effet, elle ouvre la saison culturelle de
Saint-Cannat labellisée Capitale provençale
de la Culture. Au programme : des spectacles
pyrotechniques, un concert, un one man show
et des animations diverses pour petits et grands.
Programme détaillé sur saint-cannat.fr

SAINT-CANNAT // STADE ALBERT BARRE

04
SEPT
SAINT-CANNAT //

29

AOÛT
AU

05
SEPT

SPECTACLES PYROTECHNIQUES
Dans une ambiance insolite, la distribution des
lampions animée par les musiciens et comédiens
artificiers de ‘‘Groom Service’’ de la Cie Karnavires
lance les festivités, place Gambetta.
Moments propices pour inaugurer Saint-Cannat,
Capitale provençale de la Culture, avec un défilé
dans le village jusqu’au stade Albert Barre pour
assister au spectacle pyrotechnique ‘‘Et si c’était
ça la vie’’ présenté par la Cie Karnavires et au
traditionnel feu d’artifice.

SALLE REVOL

68e SALON DE PEINTURE
Lors de ce salon, désormais incontournable, Les
Amis du Vieux Saint-Cannat invitent à découvrir
des peintres dont les œuvres ont été primées
dans diverses catégories. À cette occasion, un
artiste phare est convié à présenter son travail.
Cette année, Christiane Bernais exposera
quelques unes de ses toiles. Formée à l’école
d’art d’Avignon, cette artiste laisse libre cours à
sa spontanéité et à sa créativité pour nous faire
entrer dans son monde imaginaire parfois un peu
décalé. Les portraits d’hommes, de femmes et
d’enfants ont été, au départ, ses sujets favoris. Désormais, c’est l’abstraction
sous toutes ses formes et ses couleurs qui l’attirent. Depuis plusieurs années,
elle modèle aussi la terre ou sculpte la pierre avec une égale passion et crée
aussi des œuvres en bronze.
Vernissage le samedi 29 août à 11h30
Horaires d’ouverture :
> Les 29 & 30 août : 10h-18h
> Du 31 août au 4 septembre : 15h-17h
> Le 5 septembre : 10h-17h
Remise du prix du public le samedi 5 septembre à 11h30
Apéritif offert par la municipalité

‘‘Et si c’était ça la vie’’ & feu d’artifice
Cinq personnages, au passage des portes du temps, se retrouvent emportés
par un grand tourbillon poétique aux confins du réel et de l’irréel. Une drôle
d’aventure à rêver debout !
Comédiens : Denis Pascual, Amandine Buixeda, Pauline Estienne,
Julien Lemonnier, Sandrine Stantina
Écriture et mise en scène : Rémy Auda
Cie Karnavires - Provence en scène
> 19h30 : distribution des lampions et inauguration de Saint-Cannat,
Capitale provençale de la Culture, place Gambetta
> 20h30 : défilé en fanfare
> 21h : spectacle pyrotechnique ‘‘Et si c’était ça la vie’’ suivi du feu d’artifice
au stade Albert Barre
> 22h30 : ouverture de la fête foraine (prévue jusqu’au lundi sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle)
saint-cannat.fr

SAINT-CANNAT // ESPACE COOPÉRATIVE

SAINT-CANNAT //

05
SEPT

19
ET
20
SEPT

APÉRO CONCERT AVEC SWEET PAPA JOHN
Blues & Rock’n Roll

Tous les grands standards du genre sont
revisités et réappropriés par les 5 membres
de ce combo survitaminé dont le nom est le
titre d’une chanson de Johnny Winter ! Un vrai
kaléidoscope blues/rock bourré d’adrénaline
pour revivre les fondamentaux de la musique
électrique incontournable de notre culture.
Chant : Tonio, Basse : Jipe, Guitare : Frank,
Guitare & Chœurs : Fred, Batterie : Hub ‘‘Redoute’’

18H30

Accès libre
SAINT-CANNAT // SALLE YVES-MONTAND

06
SEPT
16H30

PROJECTION DE FILM

‘‘Fantôme de l’école municipale de musique’’
Venez assister à un film réalisé par Brigitte Collet sur une idée de Sophie
Vallauri avec une bande son interprétée par les élèves et professeurs de
l’école de musique municipale de Saint-Cannat à l’occasion des 20 ans de
l’établissement.
Accès libre
saint-cannat.fr

SAINT-CANNAT // PARVIS DE L’ÉGLISE

12
SEPT

18H00

LA RENTRÉE DES CHŒURS

ESPACE SUFFREN - PLACE GAMBETTA

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
> Visite du musée Suffren 10h30-12h
Pour mieux connaître le patrimoine de SaintCannat, découvrez la valeur historique des
collections du musée du village. Les expositions
sont consacrées aux costumes provençaux, aux
collections d’outils agraires, au tremblement de
terre de 1909 et à Bailli de Suffren, un des plus
grands marins français de l’époque né en 1729
dans le château qui abrite aujourd’hui la mairie
et le musée.
• Le
 patrimoine historique et sacré 15h-16h30
En partant du musée, avenue Pasteur, visitez le patrimoine de
Saint-Cannat : l’Église et la Chapelle Notre-Dame, la statue du Bailli de
Suffren, les vestiges des remparts du 14e siècle, la maison du peintre
saint-cannaden Joseph Richaud. Des musiciens animeront la visite.
Rendez-vous Espace Suffren
• Découverte du patrimoine naturel
Trois conteurs proposent de se joindre
à eux pour une randonnée pleine de
surprises et d’histoires d’automne pour
découvrir la campagne saint-cannadène !
Au fil des contes, des poésies et des dictons
populaires, Catherine Caillaud, Serge Valentin
et Sylvie Vieville explorent les mots dans tous
leurs états lors d’une balade au cœur du
patrimoine naturel de Saint-Cannat.
Conteurs : Catherine Caillaud, Serge Valentin,
Sylvie Vieville
Direction artistique : Sylvie Vieville
Embarquement immédiat - Cie Amarande Provence en scène
Dans le cadre de Contes à ciel ouvert

La tournée départementale Musicatreize Centre
national d’art vocal, intitulée ‘‘La Rentrée des
chœurs’’ fait une escale dans les Capitales
provençales de la Culture, à l’initiative du
Département des Bouches-du-Rhône.
Elle se pose à Saint-Cannat pour deux concerts
gratuits :
> Le Chœur de l’Horloge sous la direction de
Vincent Cladère (durée : 15’)
> Le Très Grand Groupe de Gospel,
50 choristes et solistes sous la direction de
Cyrille Martial, des claviers, une basse, une
batterie pour interpréter le gospel traditionnel et contemporain des États-Unis
et de l’Afrique du Sud (durée : 1h).

SAMEDI 19 SEPTEMBRE UNIQUEMENT

Accès libre

Accès libre - Inscription obligatoire : 04 42 57 34 65

Rendez-vous impératif à 9h30
> 10h : départ place Gambetta
> 12h30 : pique-nique au panier

SAINT-CANNAT // JARDIN JOSEPH RICHAUD

19

STREET FOOD PARTY

18H00

Autour de tables communes, la Street Food Party organisée par une équipe
dynamique est un rendez-vous épicurien mettant en valeur les produits locaux
de qualité, dans une ambiance festive portée par des groupes de musique et
des DJ’s. La Street Food Party propose une offre de restauration de qualité et
variée à partager dans un cadre agréable, le tout agrémenté d’un bar en plein
air dans une ambiance conviviale.

SEPT

> Distribution :
• Soprano : Emmanuelle Chimento
/ Conservatoire de Marseille et
Conservatoire national supérieur de Paris
• Mezzo-Soprano : Lila Hajosi / Conservatoire d’Aix-en-Provence et de
Marseille, Académie Reine Elisabeth de Bruxelles
• Ténor : Valentin Thill / Conservatoire d’Aix-en-Provence, Académie Reine
Elisabeth de Bruxelles
• Baryton : Dimitri Voronov / Conservatoire de Marseille et début à New-York
en 2020

Le rendez-vous épicurien des Journées Européennes du Patrimoine

Tout public / Durée 1h30 / Accès libre

PUFF STUFF MUSIC
Pop/rock

Puff stuff est un groupe qui aime les horizons
larges et les grandes envolées. À travers un
répertoire éclectique, avec un cocktail de
soul, pop, rock et funk : de quoi faire un grand
voyage à travers les âges et les émotions. Le
groupe est un habitué des Street Food Party
et le public en redemande !
Maxime Pignon, Mathieu Durif, Jules Carrion,
Elie Coquard, Clément Bedouk.

33 TOURS DJ
Très éclectique et grâce à une solide culture musicale, voilà un vrai DJ set
qui joue sur platines vinyles et propose des mixes de qualité savamment
enchaînés, avec en plus une animation ‘‘Bar à vinyles’’.
Marc Yorock et Jipex.
Accès libre
saint-cannat.fr
SAINT-CANNAT // ESPACE COOPÉRATIVE - REPLI SALLE 4 SEPTEMBRE

20
SEPT
18H00

SOIRÉE LYRIQUE

Clôture des Journées Européennes du Patrimoine
Pour clôturer les Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace Coopérative,
lieu emblématique du patrimoine saint-cannaden, accueille la Philharmonie
Provence Méditerranée dirigée par son chef Jacques Chalmeau, qui présente
pour la première fois à Saint-Cannat un grand concert lyrique.
Pour cet événement exceptionnel, le chef d’orchestre a réuni quatre jeunes
chanteurs qui ont déjà entamé une carrière internationale. Pour cette soirée, en
solo, duo ou quatuor, ils interprèteront le grand répertoire de l’opéra, Mozart,
Rossini, Bizet et Verdi.

SAINT-CANNAT // JARDIN JOSEPH-RICHAUD - REPLI SALLE 4 SEPTEMBRE

26
SEPT
19H00

JAZZ FESTIVAL ROGER MENNILLO
Dans le cadre de Saint-Cannat Capitale provençale
de la Culture, le Jazz Festival Roger Mennillo, festival
international de jazz, fait escale au jardin Joseph-Richaud
pour deux concerts exceptionnels.
Les musiciens de Roger Mennillo invitent Kirk Lightsey
Kirk Lightsey, l’un des pianistes de jazz moderne les plus
talentueux, est né en 1937 à Détroit, dans le Michigan. Dès les années 50,
il accompagne des vocalistes de jazz à New-York, puis sur la Côte Ouest.
En 1965, il joue avec Sonny Stitt puis Chet Baker, avec lequel il enregistre
5 très beaux albums. Sa carrière prend son élan quand il rejoint Dexter
Gordon pendant 4 ans. Depuis, il a joué avec le trompettiste Don Cherry et
de brillants saxophonistes tels Clifford Jordan ou encore James Moody.
Il a également gagné une réputation d’excellent pianiste en solo.
> Piano : Kirk Lightsey, Tenor sax : Ugo Lemarchand, Bass : Olivier Lalauze,
Drums : Thierry Lutz.
Sarah McKenzie quartet
Sarah McKenzie est une pianiste, compositrice, chanteuse et leader de groupe
de jazz australienne dont le style technique, le sens aigu de l’écriture et le
sens lyrique prononcé du swing ont suscité des comparaisons avec Blossom
Dearie et Diana Krall. Elle a étudié avec James Morrison pendant six ans, signé
avec ABC Records et réalisé son premier enregistrement pour le label en 2011
intitulé ‘‘Don’t Tempt Me’’. En 2012, elle enregistre ‘‘Close Your Eyes’’, acclamé
universellement et diffusé bien au-delà des côtes australiennes. Elle tourne
beaucoup avec John Patitucci et d’autres albums voient le jour : ‘‘We Could Be
Lovers’’, ‘‘Paris sous la pluie’’, qui l’amènent à Montreux, à Marciac…
Direction artistique du festival : Roger Mennillo
Art Expression Production
Tarif normal 40 € / Réduit 30 €
Restauration gastronomique sur place

SAINT-CANNAT //

SAINT-CANNAT //

OCT
À
FÉV

02
AU
04
OCT

LE PANORAMA DU VIVANT
Cette création de l’Atelier du Possible pour Saint-Cannat, Capitale provençale
de la Culture met en lumière ce qui définit le sentiment d’appartenance à un
territoire et ne peut se concevoir qu’avec la participation active de la population
et des acteurs locaux. Le projet artistique se déroulera à partir d’octobre 2020
et connaîtra son aboutissement durant le week-end des 13 et 14 février 2021.
> Vidéomobile / Transversalité
Des captations audio et vidéo feront l’objet d’une série de montages créatifs
thématiques pour offrir un panorama large et fidèle du village à travers la vie
de ses acteurs. Ainsi, Pierre Bougourd, vidéaste, posera discrètement sa
caméra et ses micros dans tous les lieux de vie de la commune.
> Paysage en portraits
D’octobre à janvier, Dominique Duby rencontrera et interviewera
longuement des habitants de la commune pour constituer la matière d’un
texte. Le spectacle final consistera en des lectures de textes, mises en
espace et en musique par deux comédiens et un musicien.
> Chorale éphémère. Faisons chanter le village !
Bernard Colmet coordonnera une chorale éphémère impliquant les
participants aux ateliers de ‘‘l’Atelier du Possible’’, la chorale CréaSon et
toutes les personnes qui auront envie de chanter. Flashmob musical, la
chorale éphémère, dont l’objectif est de réunir 150 choristes, interprètera des
grandes chansons populaires à l’occasion des différentes manifestations
organisées par la commune.
Le week-end de clôture : les 13 et 14 février
L’ensemble des matériaux collectés fera l’objet d’un travail d’écriture et de
création, dont les résultats seront proposés à l’occasion de ce grand weekend festif : une grande exposition théâtrale, musicale et multimédia accueillera
le public dans la salle Yves-Montand tout au long des deux journées.
Créations de l’Atelier du Possible
saint-cannat.fr

ESPACE YVES-MONTAND

FESTIV’ACTES EN SCÈNE
Festiv’Actes organise pour sa 7e édition trois jours de spectacle vivant et de
rencontres sur le thème ‘‘Face au monde’’. Entre les spectacles, des animations
sous chapiteau sont présentées par des artistes professionnels et amateurs.
Saint-Cannat Capitale provençale de la Culture soutient la manifestation avec
trois spectacles où cirque, acrobaties et burlesque sont au rendez-vous.
11h / FAUT QU’ÇA TOURNE - Cirque, humour et interactivité !
Compagnie Loly circus
Le spectacle doit commencer ! Ils sont deux pour tout faire. Dans leur toute
petite structure, ils enchaînent des numéros de cirque sans vous laisser une
seconde de répit : trapèze, jonglerie balle, massue, passing, mat chinois,
cerceau rotatif !
Artistes : Aurélia Chalard, Benjamin Gorlier
Durée : 50 mn
14h / POUR LA BEAUTÉ DU GESTE - Solo d’échelle acrobatique
Compagnie L’Envoleur
Un spectacle riche de possibilités : trois échelles, un saxophone, quarante
tapettes à souris... Un spectacle dans lequel l’impossible n’existe pas, où le
principe fondamental est basé sur le plaisir et le moment présent, un spectacle
beau, brut, absurde et insensé.
De et avec Emiliano Ferri
Mise en scène : Mickaël Le Guen
Tout public
Durée : 50 mn
15h / LE THÉ - Duo burlesque
Toc et Chic Compagnie.
Deux dames déjantées, une table truquée, un air de mambo entêté, un service
à thé, un sucre grignoté et un homme parfait se retrouvent pour l’heure du
thé. Mais les choses ne se déroulent pas aussi bien qu’elles le devraient. Des
accidents surviennent et poussent nos deux héroïnes vers leurs instincts les
plus bas… Un duo burlesque pour un spectacle où les objets s’animent.
Interprétation : Corinne Amic et Marie Avenel
Aide à la mise en scène : Philippe Devin
Public familial
Durée : 50 mn
saint-cannat.fr

SAINT-CANNAT // ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE

14
OCT

8H00
13H00

LE BUS GASTRONOMIQUE S’INVITE AU MARCHÉ
Dans le cadre de Marseille-Provence Gastronomie 2020, le Département
des Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme mettent en place un Bus
gastronomique (cuisine et salle de restaurant) qui sillonne tout le département,
de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer, pour une tournée de plus de 40 dates
qui passe par les Capitales provençales de la Culture. Destiné à valoriser les
talents locaux (chefs, producteurs et artisans), au travers de dégustations, le
bus s’installe en cœur de ville, idéalement le jour de marché. Ainsi, le marché en
plein air de Saint-Cannat, habituellement installé place Gambetta, est déplacé
esplanade Charles-de-Gaulle pour accueillir le Bus. Tout au long de la matinée,
dégustations de produits locaux, cooking-show et présentation de recettes en
direct avec un ou plusieurs chefs sont proposés.

SAINT-CANNAT //

20
OCT

ESPACE SUFFREN

AU

28
OCT

mpgastronomie.fr

SAINT-CANNAT // CENTRE DU VILLAGE

18
OCT

8H00
18H00

LES VENDEMIALES

Fête des vendanges et de l’artisanat
L’association des artisans et commerçants
de Saint-Cannat, Vitrines & Métiers, organise
la 5e édition des Vendemiales qui réunit de
nombreux exposants en vin, gastronomie
et artisanat. Des animations musicales
ponctueront cette journée très attendue.
Infos : 06 64 16 33 25 / 06 17 12 20 34
vitrines-et-metiers@gmail.com
Infos sur saint-cannat.fr

SPECTACLES JEUNES PUBLIC POUR LES VACANCES D’AUTOMNE
Saint-Cannat offre au jeune public, pendant les vacances scolaires, un
festival de spectacles gratuits qui, cet automne, a le bonheur de s’inscrire
dans le cadre de Saint-Cannat Capitale provençale de la Culture.
Entrée libre / Réservation conseillée : 04 42 57 34 65

Mercredi 21 octobre à 10h30

Mardi 20 octobre à 15h30
L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE - FILM D’ANIMATION

République Tchèque 2016

Entre magie et poésie, ce film nous invite à découvrir les petits habitants étonnants d’une
forêt enchantée. Une nymphe qui ne sait pas chanter, un petit garçon qui a peur du
noir, des champignons lumineux, des fées, des elfes… Un film captivant entre douceur
et merveilleux, humour et suspens, réalisé en animation de marionnettes dans la pure
tradition tchèque.
Réalisation : Filip Pošivac et Barbora Valecká
Production : Nutprodukce

Salle Yves-Montand
Dès 4 ans
Durée : 45 mn

Dans le cadre des Mardis Ciné Jeunes en
partenariat avec Christian Jourdain

PETIT RENARD ATTEND - THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Cie Le Jardin d’Alice

Tout en haut d’un arbre : une feuille. Tout en bas : un petit renard. À chaque saison, le petit
renard la veut pour lui… Son père lui demande d’attendre… Les feuilles poussent et tombent,
sauf celle d’en haut. Le rêve du petit renard va-t-il se réaliser ?
Conception et interprétation :
Sylvie Prabel & Elysabeth Meunier
Chansons : Elysabeth Meunier
Décor théâtre de papier : Alice Quoirin
Décor théâtre de marionnettes : Marion Pirault
Constructions bois : Gabriel Quoirin
Bibliothèque Edmonde-Charles-Roux
Dès 1 an
Durée : 25 mn

Mercredi 21 octobre à 15h30
TÊTE EN VRAC

Une plongée dans le cerveau
Cie L’Apicula - Tournée Territoire du Pays d’Aix
Un parc pour enfants. Deux parents se rencontrent. Ils arrivent stressés, aspirés dans
des contraintes de la vie quotidienne. Dans cette routine, va surgir un personnage
loufoque, multiple et irréel : le «chef d’orchestre» des neurones, le maître à jouer,
celui qui organise, décode, planifie, mémorise et fixe les informations dans les
méandres du cerveau. Julie et Maxime vont vivre des expériences folles, imaginaires,
scientifiques avec sérieux et humour dans un rythme alternatif intense.
Jeu : Emmanuel Chambert,
Kelly Martins, Matthieu Philippon
Mise en scène : Emmanuel Chambert

Salle Yves-Montand
Dès 6 ans
Durée : 55 mn

Jeudi 22 octobre à 15h30
LE TOUT PETIT PRINCE -THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Cie Croqueti - Provence en scène
D’après ‘‘Le Petit Prince’’ d’Antoine de Saint-Exupéry, éditions Gallimard.
Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume, aussi petit qu’une bulle, vit un tout
petit prince... Un minuscule petit bonhomme qui doucement fait passer le temps. Oui mais
voilà, il rêve d’aventures, de déserts lointains et de rencontres incroyables... Alors à l’aube
de son enfance, il décide de s’envoler vers l’inconnu. Un doux moment poétique au milieu
de l’univers où petits et grands sont transportés dans l’imaginaire de Saint-Exupéry.

Mise en scène : Sara Formosa
Interprétation : Sara Formosa,
Katy Elissalde, Claude Formosa

Salle Yves-Montand
Pour les 2-6 ans
Durée : 30 mn

Vendredi 23 octobre à 15h30
MALFOUTUS - THÉÂTRE, OBJETS ET MARIONNETTES

L’insomniaque Cie - Provence en scène
Adaptation du livre ‘‘Les Cinq Malfoutus’’ de Beatrice Alemagna.
Cinq ‘‘mal foutus’’ acceptent leurs imperfections sans subir le diktat de la
‘‘win attitude’’. Ce ne sont pas des super-héros, ils n’ont pas de pouvoirs
spéciaux. Ils sont gros, moches, tordus et ratés, mais chacun d’eux est soimême, différent, unique. Ils vivent ensemble sur une plage, avec humour et
plaisir, dans une évidence d’amitié. Peu importe ce que l’on est si l’on comprend
que l’altérité est une richesse à partager, et surtout si l’on sait prendre plaisir à
vivre sa différence et même à en rire !
Maréva Caressou manipule ses marionnettes avec tendresse et humour, et
nous apprend à prendre la vie du beau et bon côté !
Comédienne : Maréva Carassou
Regard extérieur : Maud Hufnagel

Salle Yves-Montand
Dès 7 ans
Durée : 50 mn

Samedi 24 octobre à 18h
ATLANTIDE - Au cœur de la cité oubliée
Cie Mascarille - Tournée Territoire du Pays d’Aix
Un bateau largue les amarres, les marins à bord s’apprêtent à faire une longue
traversée de l’océan... Après plusieurs semaines, deux amis de galère se
retrouvent de garde une nuit. Un mystère, un secret, après quoi courons-nous ?
Quelle est cette mystérieuse cité que nous cherchons depuis si longtemps ?
Alors, ils commencent à raconter la cité de l’Atlantide. Une cité perdue, enfouie
sous les eaux, peuplée d’êtres parfaits.
Jeu : Arnaud Anson & Cécile Petit
Création musicale : Christian Fromentin
Salle Yves-Montand
Dès 6 ans
Durée : 1h

Mercredi 28 octobre à 14h
IL ÉTAIT UNE FOIS - ESCAPADE CONTÉE
Cie Amarande - Provence en scène
Dans le cadre de Contes à ciel ouvert
Il était une fois… sur les chemins de Provence. Une balade de 2h30
à Saint-Cannat animée par les conteurs de la compagnie Amarande et leurs
histoires sur le thème de la gourmandise. Une escapade contée pour le jeune
public à vivre en famille.
Conteuse : Sylvie Vieville
Conteur musicien : Kayro
Départ devant l’école maternelle
Durée : 2h30
Participation : 2 €
Prévoir un goûter pour la pause
gourmande

