VENELLES //

10H00

VENELLES AU RYTHME DU STREET ART !
Venelles lance son premier Street art circuit.
Ce parcours est l’occasion d’offrir au public
une véritable galerie à ciel ouvert avec de
nombreuses fresques réalisées par des artistes
régionaux et nationaux. Avis aux amateurs et
aux curieux !
Service Culture et Animation du Territoire :
04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr
culture.animation@venelles.fr

VENELLES //

19
SEPT

14H00

VENELLES //

05
SEPT
20H30

ESPLANADE CÉZANNE

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU PÔLE CULTUREL
Le public est invité à fêter la pose de la première pierre du futur pôle culturel qui
ouvrira ses portes à l’horizon 2022. Rendez-vous pour un après-midi plein de
surprises autour des arts du cirque.
Service Culture et Animation du Territoire :
04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr
culture.animation@venelles.fr

SALLE DES FÊTES

CONCERT CHANSON FRANÇAISE

VENELLES // TOUTE

Thibaud Devefer et the Well Quartet présentent au public leur album
‘‘Le temps qu’il faut’’. Accompagné du quatuor à cordes The Well Quartet, le
guitariste émérite Thibaud Devefer propose au public de partager son dernier
album de chansons à texte dans un cadre idéal. Un joli moment en perspective.
Voix, guitare : Thibaud Defever
Le Well Quartet : Widad Abdessemed - violon // Luce Goffi – violon // Anne Berry - alto
Chloé Girodon – violoncelle.

19
ET
20
SEPT

Tarifs : 16 € / 12 €
Association MJC :
04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@venelles.fr

© Shutterstock

12
SEPT

CENTRE-VILLE

LA VILLE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Partout en France, près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes au public.
Dans ce cadre, la Ville de Venelles propose de nombreuses animations
pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine.
Visites insolites, spectacle inédit, il y en aura pour tous les goûts !
Gratuit
Service Culture et Animation du Territoire :
04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr
culture.animation@venelles.fr

VENELLES //

02
OCT
20H30

SALLE DES FÊTES

CYRANO

par la Cie Miranda
Dans le cadre des tournées théâtrales du Département, la compagnie Miranda
plonge dans le mythe de Cyrano de Bergerac et le transpose dans l’univers
poétique d’un film des années 20.

VENELLES //

07
OCT

D’après ‘‘Cyrano de Bergerac’’ d’Edmond
Rostand
Mise en scène : Thierry Surace assisté de Léa
Pacini
Collaboration artistique : William Mesguich
Scénographie : Philippe Maurin
Distribution : Jessica Astier - Julien Faure
Lucas Gimello - Thomas Santarelli Sylvia
Scantamburlo - Jérôme Schoof -Thierry Surace

03
OCT
20H30

LES BONNES

d’après Jean-Genet
Mise en scène : Étienne Delfini-Michel
Avec : Cora Badey et Florine Mullard
Solange et Claire sont au service de Madame. Profitant de l’absence de
leur patronne, elles essaient ses toilettes, s’imaginent à sa place, rêvent de
l’empoisonner… Dans la maison vide, elles échangent leurs rôles, leurs
personnalités, jusqu’aux limites de la schizophrénie. Derrière les plaisanteries
se cache un fond de cruauté, une sauvagerie qui ne laissera aucune des deux
sœurs indemnes. Basée sur un fait réel, cette pièce de théâtre de Jean-Genet
nous met face à nos pulsions les plus violentes et à notre goût du carnage.
Gratuit
Élisabeth Arquier : 04 42 54 93 48
e.arquier@venelles.fr
mediatheque@venelles.fr

Durée : 1h20
Gratuit
Réservation billetterie.venelles.fr

VENELLES //

Service Culture et Animation du Territoire
:
04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr
culture.animation@venelles.fr

09
OCT

VENELLES //

SALLE DES FÊTES

ESPLANADE DU MAIL

20H30

ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE

CONCERT DES SOLISTES DE LA PHILARMONIE
PROVENCE MÉDITERRANÉE
Jacques Chalmeau, Sophie Vallauri, Roland Muller et Jean-Éric Thirault forment
un quatuor d’exception. Ils se réunissent à Venelles pour offrir aux amateurs de
musique classique un concert inédit autour de l’œuvre de Johannes Brahms.
Tarifs : 11 € / 9 € / 5 € / billetterie.venelles.fr

CONCERT CHANSON FRANÇAISE
Bastien Lucas et Léopoldine HH

Un plateau musical partagé par Bastien Lucas et Léopoldine HH pour offrir au
public un délicieux moment de convivialité à partager autour de leur répertoire
de chansons françaises.
Tarifs : 16 € / 12 €
Réservation : billetterie.venelles.fr
Association MJC : 04 42 54 71 70 / mjcfernandcharpin@venelles.fr

Service Culture et Animation du Territoire :
04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr
culture.animation@venelles.fr

VENELLES //

10
OCT

MATINÉE

AVENUE MAURICE PONTIER

LA GRANDE TOURNÉE MPG
Le bus gastronomique sillonne les routes départementales pour valoriser
et assurer la promotion des talents des chefs, producteurs et artisans de
Provence, au travers de dégustations dans les communes. Le 10 octobre, il
s’arrête à Venelles, où, durant la matinée, des dégustations de produits locaux,
un cooking show et une présentation de recettes en direct avec un ou plusieurs
chefs seront proposés. Une expérience culinaire à ne pas manquer !
Gratuit
mpgastronomie.fr

VENELLES //

10
OCT

10
OCT

09H00

15
OCT

Visite-conférence de l’exposition du musée Granet par Gwenaëlle Rumelhard
Le Borgne.
Le musée Granet possède l’une des plus grandes collections d’art égyptien
ancien. Plus de 150 objets de très grande qualité qui seront complétés par
des œuvres remarquables du musée du Louvre. Partez à la rencontre de ces
œuvres... où pièces majeures, objets d’Histoire et de la vie quotidienne se
côtoient.
Tarifs : 4 € / 3 € / billetterie.venelles.fr
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr / culture.animation@venelles.fr

VENELLES //

La médiathèque organise une grande braderie spéciale jeunesse ! Son objectif
est de valoriser auprès des plus jeunes les livres sortis des collections de la
médiathèque pour leur donner une deuxième vie à un prix de vente symbolique
d’un euro le kilo.

16
OCT

SALLE DES FÊTES

CONCERT

Pat Kalla et le Super Mojo / David Walters
Organisé par l’association Comparses et Sons, ce concert promet une soirée
caliente au son vibrant des grooves créoles et afrodisco. Avis aux amateurs !
Tarifs : 12 € / 9 € (Gratuit pour les moins de 12 ans)
Comparses et Sons, Frédéric André : contact@comparsesetsons.fr

SALLE DES FÊTES

‘‘PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE’’

BRADERIE SPÉCIALE JEUNESSE

VENELLES //

20H30

Soirée cabaret par le Collectif Tif.
Un spectacle interactif dans lequel les vers/verres se dégustent autant avec les
oreilles qu’avec le palais.

VENELLES //

ESPLANADE DU MAIL

Médiathèque - Élisabeth Arquier : 04 42 54 93 48
e.arquier@venelles.fr
mediatheque@venelles.fr

10
OCT

“L’APÉRO DONT VOUS ÊTES LE HÉROS”

Entrepôt, Sylvie Nabet : 04 42 58 29 96 / lentrepot.venelles@orange.fr

19H00

VENELLES //

ENTREPÔT

20H30

SALLE DES FÊTES

‘‘ON DIRAIT TON PÈRE’’

Pièce de théâtre par la Cie Le Monde au balcon
Quand vous étiez petit, qu’avez-vous attrapé ? Une bonne grippe, la varicelle ?
Non, tout ce qui traînait : la jalousie de grand-mère, la joie de vivre exacerbée de
maman, les coups de stress de papa... Avec humour, tendresse et énergie, un trio
de comédiens donne vie aux protagonistes de notre construction personnelle.
Une comédie déroutante sur le poids des bagages familiaux.
Tarifs : 11 € / 9 € / 5 € / billetterie.venelles.fr
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10
s.grimault@venelles.fr / culture.animation@venelles.fr

