PROGRAMME - SAISON 2
AVEC LE DÉPARTEMENT, LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

RETROUVEZ LE PROGRAMME
SUR DEPARTEMENT13.FR

QUAND LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
RÉVÈLENT LA PROVENCE
En 2013, l’événement Marseille-Provence, Capitale européenne
de la Culture a impulsé un renouveau culturel et offert une
nouvelle visibilité à nos territoires, contribuant pleinement au
rayonnement des Bouches-du-Rhône.
Une dynamique soutenue et renforcée par le Département qui
défend une politique culturelle diversifiée, visant à répondre à
des attentes qui se conjuguent au pluriel.
Très attaché à valoriser l’histoire et le patrimoine de la Provence,
le Département affirme sa volonté d’ancrer durablement cette
identité culturelle propre au territoire, sans négliger la création
contemporaine qui stimule le renouveau et construit les trésors
de demain.
Cette ambition se concrétise par un soutien financier et
logistique destiné à développer la vitalité du réseau des
acteurs et des équipements culturels ainsi que les projets et
manifestations qui rythment le calendrier et animent le territoire.
En 2017, le Département innove et lance le label “Capitale
provençale de la Culture” qui complète et enrichit ses initiatives
en faveur d’une culture pérenne.
À travers ce nouveau dispositif, le Département entend
révéler les atouts, les ressources et talents des communes
des Bouches-du-Rhône de moins de 20 000 habitants dont
le patrimoine culturel est riche, mais peu ou insuffisamment
valorisé auprès du grand public et des touristes.
Située au cœur de la haute vallée de l’Arc, entre Montagne
Sainte-Victoire et Mont Aurélien, une terre pétrie d’histoire,
de culture et de traditions provençales, Trets est riche de son
passé et de ses potentialités.
Désignée première Capitale provençale de la Culture, la ville
de Trets sera, de juin à décembre 2017, l’ambassadrice d’un
tourisme culturel qui sait associer traditions populaires et
exigence artistique.
Dans une perspective d’ouverture visant à toucher différents
publics et à renforcer son attractivité, Trets propose un
programme riche et varié, où se côtoient spectacles d’envergure,
propositions artistiques, manifestations populaires et fêtes
traditionnelles qui s’égrèneront sur deux saisons.
Au fil de ces pages, vous découvrirez une “saison 2” ambitieuse,
audacieuse, heureuse et porteuse de renommée pour la
commune, le Pays d’Aix et la Provence.
Laissez vous guider jusqu’à la capitale !
Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

UNE APPROCHE CULTURELLE DU TERRITOIRE
Nous sommes très fiers de bénéficier à Trets du label “Capitale
provençale de la Culture”.
Notre commune offre déjà, depuis de nombreuses années, une
programmation culturelle et festive variée et accessible au plus grand
nombre. L’attribution de ce label nous conforte dans notre démarche.
Merci à Madame la Présidente, Martine Vassal, qui nous permet ainsi
d’enrichir nos manifestations grâce au Département pour vous offrir un
programme de grande qualité, aussi galvanisant que diversifié.
Spectacles, concerts, théâtre, créations, expositions, littérature,
7e art,... sont autant d’expressions et de styles artistiques divers,
destinés à ravir un public varié, autour d’événements de qualité et
gratuits.
Nous nous réjouissons que notre patrimoine, nos traditions et notre
terroir soient ainsi mis en valeur. Notre église classée, notre château,
nos remparts, notre agriculture, sont les témoins de notre histoire et
théâtre de notre quotidien. Nous vous invitons à en être les acteurs.
“L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme” disait Malraux.
Oui, la Culture nous parle, ouvre nos horizons, nous rassemble sans
distinction pour partager une aventure artistique, car le plus beau
chef-d’œuvre n’existe que par le regard que nous portons sur lui.
Loin d’être uniquement une source de loisir, la culture est un art
de vivre que nous souhaitons partager cette année, avec tous les
Provençaux, autour des richesses patrimoniales, naturelles, culturelles
et touristiques de notre belle ville de Trets qui, grâce à ce label, va
rayonner à travers le département.
Laissons-nous séduire, vibrer d’émotions, bousculer d’interrogations
et surtout enchanter de joies artistiques !

Jean-Claude FERAUD
Maire de Trets
3e Vice-président du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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ACTE 1 - SCÈNE 1

GRAND MARCHÉ À L’AIL ET AUX PRODUITS DU TERROIR
(CONFRÉRIE DE L’AÏET)
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Samedi 7 octobre
De 8h à 17h place de la mairie : Grand Marché à l’Ail et
aux produits du terroir avec 30 exposants, participation
des confréries amies, animation musicale et folklorique.
11h : concours d’aïoli
12h30 : apéritif et dégustation de soupe à l’ail
13h : repas aïoli, fromage, dessert et café
(20 €/personne) - Réservation : 04 42 61 35 16
Dimanche 8 octobre
9h30 : défilé des confréries dans le village avec le
Groupe Folklorique “Lei Farandoulaire Sestian”
10h : bénédiction des confréries dans l’Église NotreDame de Nazareth
10h20 : défilé dans le village
10h30 : danses folkloriques et présentation
des confréries dans la cour du Château

ACTE 1 - SCÈNE 2

IMPRESSIONS DE VOYAGES
Exposition photos du lundi 18 septembre au samedi 7 octobre
Médiathèque
Cette année la ville de Trets fête ses 5 années de jumelage avec la ville arménienne d’Aghavnadzor.
À cette occasion, la Médiathèque la Mine des Mots accueillera une exposition photos ainsi
qu’une conférence sur ce beau pays riche d’histoire : “Arménie, 3000 ans d’histoire et de culture”.
Conférence samedi 30 septembre à 11h

Gratuit / sur réservation à la Médiathèque
Par Patrick Donabédian, historien d’Art HBR. Maître de conférence. Etudes arméniennes à
la faculté de lettres d’Aix-Marseille. Chercheur au laboratoire d’archéologie médiévale LA3M
d’Aix en Provence.

ACTE 1 - SCÈNE 3

EXPOSITION QUINZAINE DES ARTISTES TRETSOIS
Du vendredi 6 au samedi 21 octobre
Château des Remparts.
Entrée libre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Tout public
Vernissage : vendredi 6 octobre à 18h30
L’exposition regroupe des œuvres d’artistes
tretsois, amateurs et professionnels. Dans le
cadre superbe du Château des Remparts,
venez admirer de la peinture, de la sculpture,
du dessin et de la photographie. Pendant deux
semaines, vous avez la possibilité de découvrir
les talents artistiques de notre village.

ACTE 1 - SCÈNE 4

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE N’AURA PLUS DE SECRET POUR VOUS !
Vendredi 6 octobre à 17h30
Entrée libre
Office animé par notre partenaire
la librairie Charlemagne
Un libraire viendra nous présenter une sélection des meilleurs titres
de cette nouvelle rentrée littéraire. Un bel échange à venir !

ACTE 1 - SCÈNE 5

LE MUSEON ARLATEN ET LES SUDS À ARLES PRÉSENTENT :
YOM ET LE QUATUOR IXI
Samedi 7 octobre à 19h
Église - Gratuit dans la limite des places disponibles - Tout public
Complices de longue date, le Festival les Suds à Arles et le Museon Arlaten, musée départemental
d’ethnographie de la Provence, s’associent pour programmer les musiques qui croisent tradition
et innovation, dans une modernité kaléidoscopique. Cet automne à Trets, deux générations
emblématiques de musiciens aventureux et défricheurs, Yom et le Quatuor IXI, présenteront «
Illuminations », leur nouvelle création, pour une musique aux influences juives d’Europe centrale
et orientale mêlées aux musiques sacrées occidentales, de Pergolèse à Messiaen en passant
par Bach et Steve Reich.

COUP
DE

AVEC LE DÉPARTEMENT, LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

ACTE 1 - SCÈNE 6

BIBLI’ AUTOMNE

BIBLMI’NE
AUTO

Du samedi 14 octobre au samedi 18 novembre
Cette année, la ville de Trets reconduit sa manifestation Bibli’Automne au sein de la médiathèque
la Mine des mots. La troisième édition de ce temps fort débutera le 14 octobre prochain pour se
terminer le 18 novembre.
Le principe de Bibli’Automne n’est autre que de proposer plus d’un mois d’animations diverses
autour d’un thème précis et à destination de tous les publics. Au-delà du désir de faire vivre
l’établissement en ouvrant encore plus ses portes pour devenir un lieu de vie, Bibli’Automne a
aussi pour vocation de favoriser les échanges, le partage et les rencontres, créant ainsi toujours
plus de lien social en offrant un accès aux savoirs et à la culture pour tous. Le thème retenu pour
cet automne est la SFFF (science-fiction, fantasy, fantastique) car même si ce genre a parfois le
don de procurer quelques frissons voire des appréhensions, il reflète aussi les questionnements
de la société.
Ainsi, c’est avec un regard original que Bibli’Automne revisitera ces genres littéraires au travers
d’actions dynamiques, inventives et ludiques sur des supports variés passant de l’écrit à l’image.

INAUGURATION DE BIBLI’AUTOMNE
Samedi 14 octobre
Médiathèque de Trets
11h : inauguration de Bibli’Automne, vernissage des expositions, remise des prix du concours de
nouvelles
15h : conférence / diaporama animé “La SFFF, c’est quoi ?”. Présentation visuelle du fantastique,
de la science-fiction et de la fantasy et de leurs thématiques principales et actuelles (l’uchronie,
la dystopie, le steampunk, la bit-lit, la high-fantasy, l’heroic fantasy, la fantasy urbaine, la dark
fantasy, la fantasy mythique, la light fantasy…)
Par Laure Bertrand, bibliothécaire de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

ACTE 1 - SCÈNE 7

EXPOSITION ROBOTS - SCULPTURES FER
PAR MINELETA, ARTISTE

BIBLMI’NE
AUTO

Du samedi 14 octobre au samedi 18 novembre
Sculptures entièrement réalisées à partir de pièces et d’objets devenus
« déchets » laissés pour compte de ça de là, revalorisées avec
une extrême finition. Depuis 1995, année de création de son label
MINELETA, Eric Gaurivaud diffuse des séries de robots de toutes les
tailles qui, après avoir fait le tour de l’Europe, sont exposées aujourd’hui
dans différents sites du sud de la France.
ACTE 1 - SCÈNE 8

BIBLMI’NE
AUTO

EXPO PHOTOS “VOYAGE EN UCHRONIE, ET SI
LES SUPER-HÉROS AVAIENT COMBATTU PENDANT LA GUERRE”
Du samedi 14 octobre au samedi 18 novembre
Originaire d’Indonésie, tantôt photographe, illustrateur ou graphiste, Agan Harahap est un
touche-à-tout qui a fait de la photo-manipulation sa grande spécialité. Pour l’une de ses séries,
Harahap a récupéré une collection de photographies d’histoire, de la conférence de Yalta
aux soldats débarquant en Normandie, et s’est amusé à y incruster des super-héros comme
Superman, Flash Gordon, ou encore Dark Vador et Guy Fawkes. Mais derrière l’humour de
ces clichés se cache aussi une profonde réflexion sur la place de notre culture dans l’Histoire
et sur le regard qu’on porte à notre passé. © BDP Bouches-du-Rhône
Exposition de véritables affiches de cinéma / Exposition de jouets et figurines.
Arcade de jeux vidéo (prêt de la ville de Cuges-les-Pins).

La conférence de Yalta, 1941 © Agam Harahap

ACTE 1 - SCÈNE 9

« LES GOÛTERS CONTÉS »

BIBLMI’NE
AUTO

Mardi 17 octobre, Médiathèque de Trets
16h45 : “Les goûters contés” SFFF pour les 6-10 ans (entrée libre / sur réservation)

ACTE 1 - SCÈNE 10

ATELIER CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

BIBLMI’NE
AUTO

Mercredi 18 octobre
Médiathèque de Trets de 14h à 15h
À partir de 12 ans - Gratuit sur réservation – Autorisation parentale)
Un bain dans la réalité virtuelle ? C’est possible à la médiathèque !
Atelier casque de réalité virtuelle, venez vivre une expérience surprenante : voler comme
un oiseau, être au volant d’une voiture de course ou rentrer dans la peau d’un personnage.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.

BIBLMI’NE

ACTE 1 - SCÈNE 11

CINÉ-CLUB SCIENCE FICTION

AUTO

Vendredi 20 octobre à 20h30
Médiathèque de Trets
Gratuit sur réservation
Projection d’un incontournable
du cinéma de science-fiction.

ACTE 1 - SCÈNE 12

ATELIER STOP MOTION AVEC LES ORNICARINKS

BIBLMI’NE
AUTO

Lundi 23 octobre et mardi 24 octobre
Médiathèque de Trets
2 jours pour créer un petit film de science-fiction
Horaires : 10h/12h et 14h/16h sur deux jours (pour les 8-12 ans / gratuit sur inscription)

ACTE 1 - SCÈNE 13

BIBLMI’NE
AUTO

L’ANIMATION ATELIER TISSUS CONNECTÉS AVEC LES PETITS
DÉBROUILLARDS
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre
Pour les 8-12 ans / gratuit sur inscription le mercredi ou le jeudi de 14h à 15h30
Un tee-shirt qui s’allume, un casque de vélo qui clignote ?
C’est possible !
Atelier tissus connectés avec les petits débrouillards
Les enfants inscrits devront venir avec leur propre matériel à
connecter (tee-shirt, casquette, casque, bermuda etc.)

BIBLMI’NE

ACTE 1 - SCÈNE 14

AUTO

SPECTACLE COSMOS 110
Vendredi 27 octobre à 14h
Médiathèque de Trets - À partir de 6 ans - Gratuit sur réservation
Emmanuelle Destremau, Elodie Ségui, Compagnie L’Organisation
Comment composer ensemble une symphonie terrienne pour raconter aux
extraterrestres ce qu’est l’humanité ?
Passionnée par l’immensité du cosmos, Comète voudrait comprendre et raconter
l’histoire des planètes, de la création de l’univers. Ce qu’elle aimerait surtout, c’est entrer
en contact avec les extraterrestres. Pour communiquer, elle collecte et recycle des sons,
bricole des ondes, traficote des micros. Avec le son de la pluie, la mélodie d’une berceuse,
le bruit d’un cœur qui bat, Comète tente de raconter à nos voisins intergalactiques toute la
complexité de l’humanité. En mélangeant une écriture espiègle et une création musicale
fabriquée en direct et avec les spectateurs, L’organisation nous propose une vision
joyeuse et décalée de l’astrophysique.

COUP
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ACTE 1 - SCÈNE 15

FESTIVAL JEUNE PUBLIC : “EN RIBAMBELLE”
Mardi 31 octobre : 15h et 19h - Mercredi 1er novembre : 18h
Salle des Colombes - Tout public - Gratuit dans la limite des places disponibles
Imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée – Théâtre national de Marseille en 2014, le Festival
En Ribambelle s’articule autour des arts de la marionnette et de l’objet et s’adresse à tous à
partir de 1 an. À l’automne 2017, il s’étend à de nouveaux lieux, prenant une dimension
départementale et faisant une plus large place à la création, notamment d’équipes artistiques de
notre région. À La Criée, au Théâtre Massalia et au Mucem, partenaire en 2016, se joignent
cette année le Théâtre de Fontblanche à Vitrolles, Scènes et cinés Istres, Grans, Miramas, Le
Comœdia à Aubagne, le Théâtre de la Joliette-Minoterie à Marseille, le Forum de Berre et la Ville
de Trets (Capitale provençale de la Culture).

MALFOUTUS
Mardi 31 octobre à 15h et à 19h
L’insomniaque Compagnie
À partir de 6 ans / 50 min
Théâtre d’objets et marionnettes
D’après Les Cinq Mal Foutus de Béatrice
Alemagna (éd. Hélium)
Ils sont cinq personnages, tout de guingois, qui
vivent ensemble dans une maison-monde, en
toute amitié : un « Troué », une « Pliée », une
« Renversée », un « Mou » et un « Raté ». L’arrivée
soudaine du sixième, « Parfait », bouscule le
joyeux désordre établi et engendre de drôles
de confrontations...
Avec une table recouverte de sable et la
lumière d’un phare balayant l’espace pour tout
décor, Maréva Carassou donne vie avec malice
à ses marionnettes à l’apparence déglinguée,
faites de bois flotté, coquillages, plumes...
ramassés en bord de mer. Multipliant les
niveaux d’adresse aux spectateurs, elle convie
enfants et adultes à un éloge joyeux et tendre
de la différence, de l’altérité et de la marge.

COUP
DE

RESPIRE, PICARDIE FOREVER
Mercredi 1er novembre à 18h
Compagnie Tac Tac
À partir de 8 ans / 45 min
Théâtre d’objets
Bienvenue en Picardie !
Voici Martin Dancoisne, venu nous conter, à travers le filtre de ses souvenirs d’enfance, la
vie à Hombleux, petit village de Picardie, lieu des petites tragédies et de la grande. Son
grand-père habite dans ce village. Agriculteur de profession, il est aussi le roi de la bricole,
du tube de colle dégoulinant, du bidouillage.
Il fabrique des maquettes de son village, d’autres de sa ferme, ou encore des moulins d’époque...
Martin, lui, est un peu gaffeur, sorte de Gaston Lagaffe, en plus vif tout de même. Il raconte son
histoire, incarnant tour à tour les différents protagonistes, aidé de Margot, son amie d’enfance.
Depuis son espace en bord de scène, cette présence discrète apporte un autre témoignage, par
le biais d’un univers musical et sonore.
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BIBLMI’NE

ACTE 2 - SCÈNE 1

AUTO

ATELIER ROBOTS PART ONE
Jeudi 2 novembre 14h – 16h
Gratuit sur réservation
Atelier robots part one pour les 6-10 ans
Construction de robots en matériaux recyclés.

BIBLMI’NE

ACTE 2 - SCÈNE 2

AUTO

PARCOURS (VIDÉO) LUDIQUE
Mardi 7 novembre
Parcours (vidéo) ludique : place aux jeux vidéo en bibliothèque.
Journée professionnelle suivie d’un atelier jeux vidéo à 16h30 pour
les ados de l’espace jeunes.

ACTE 2 - SCÈNE 3

BIBLMI’NE
AUTO

ATELIER SUR TABLETTE
Mercredi 8 Novembre de 14h à 15h
Gratuit sur inscription à partir de 6 ans

Quand les coloriages s’animent… c’est magique !
Un plongeon dans la réalité augmentée !
Atelier sur tablettes à partir de l’appli Quiver.
Un évènement organisé avec la Bibliothèque
départementale des Bouches-du-Rhône.

ACTE 2 - SCÈNE 4

CAFÉ PHILO ET SCIENCE-FICTION PAR ERIC SUAREZ

BIBLMI’NE
AUTO

Mercredi 8 novembre à 18h
Public adulte - Gratuit sur réservation

Café philo et science-fiction avec Éric Suarez, consultant en philosophie.
Le “café-philo” est une invitation au dialogue à partir de questions philosophiques. Les
participant(e)s sont invité(e)s à partager leurs opinions afin de constituer une véritable
communauté de recherche et ainsi d’approfondir les jugements.
Autour du thème de la science-fiction, plusieurs questions pourront être proposées :
- La science-fiction nous aide-t-elle à mieux comprendre le présent ?
- Peut-on se servir de la science-fiction pour anticiper notre futur ?
- La science-fiction est-elle réellement en avance sur son temps ?
- La science peut-elle être fictive ?
- La science-fiction ne concerne-t-elle que la technologie ?

BIBLMI’NE

ACTE 2 - SCÈNE 5

CONFÉRENCE “STARWARS : LA GENÈSE” PAR JEAN-PAUL LATY

AUTO

Vendredi 10 novembre à 18h
Public adulte – Gratuit sur réservation
Jean-Paul Laty, libraire / conférencier.
« Il y a quarante ans, un quasi inconnu dans le
monde du cinéma va révolutionner Hollywood
avec une saga devenue mythique : Star Wars.
Georges Lucas a créé un univers qui réunit
aujourd’hui des fans de toutes origines et de
toutes générations. Retour sur la création d’une
première trilogie qui a bien failli ne jamais voir le
jour… Nous essaierons aujourd’hui de démêler
mythes et réalités de la création de la plus
célèbre saga de l’histoire du cinéma.
Que la force soit avec vous ! »
ACTE 2 - SCÈNE 6

SOIRÉE SUPER HÉROS, ZOMBIES, EXTRA-TERRESTRES

BIBLMI’NE
AUTO

Mardi 14 novembre à 19h
Gratuit sur réservation
Soirée super héros, zombies, extra-terrestres…
sortez les déguisements ! Repas participatif et soirée jeux.
Une soirée conviviale pour petits et grands où chacun est invité à
emmener un petit quelque chose à partager pour le buffet.
Musique et blind test, Time’s up, quizz, concours sur l’arcade de
jeux… Séance photos… Ce soir-là, tout est permis !
ACTE 2 - SCÈNE 7

ATELIER ROBOTS PART TWO 6-10 ANS

BIBLMI’NE
AUTO

Mercredi 15 novembre de 14h à 15h30
En partenariat avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
Gratuit sur réservation
Vos petits robots prennent vie le temps de l’atelier !
ACTE 2 - SCÈNE 8

CINÉ-CLUB SCIENCE FICTION

BIBLMI’NE
AUTO

Vendredi 17 novembre à 20h30
Médiathèque - Public adulte - Gratuit sur réservation
Projection d’un incontournable du cinéma d’animation.
ACTE 2 - SCÈNE 9

APÉRITIF DE CLÔTURE DE BIBLI’ AUTOMNE
Samedi 18 novembre à 11h
À la médiathèque “La Mine des mots”

BIBLMI’NE
AUTO

ACTE 2 - SCÈNE 10

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE : TRIO À CORDES ET
BASSON DE L’OPÉRA DE MARSEILLE
Samedi 18 novembre à 19h - Église de Trets
Gratuit dans la limite des places disponibles.
En collaboration artistique avec le Théâtre du Centaure.
Dans un style galant et divertissant, les
musiciens de l’Opéra de Marseille célèbrent
le siècle de Mozart, Haydn, Devienne et
nous livrent avec élégance et virtuosité, une
musique d’une grande intensité, à l’image du
caractère de ces trois grands compositeurs
complices en amitié et en création.

au nouveau cirque (Macbeth 2001) ou aux
arts visuels et à la danse (Cargo 2004, Flux
2009). A chaque fois, cette créature hybride
bouscule les codes et impose de nouveaux
langages, de nouveaux surgissements dans le
monde réel.

Le Théâtre du Centaure, c’est une famille
d’une dizaine d’équidés et d’humains qui
ont construit ensemble un mode de vie et de
création spécifique. Village, écuries, lieu de
travail et de fabrique, où dix personnes et dix
chevaux œuvrent tous les jours à la réalisation
d’une utopie. Évidemment le Centaure
n’existe pas. C’est l’utopie d’une relation,
d’une symbiose pour n’être qu’un à deux.
Les créations de la compagnie s’apparentent
tantôt au théâtre (Les Bonnes 1998), tantôt

Orchestre Philarmonique de l’Opéra de
Marseille :
Mathieu Latil, violoniste
Xavier Franck, altiste
Odile Gabrielli, violoncelliste
Frédéric Baron, bassoniste solo à l’Orchestre
Philharmonique de Marseille.
Théâtre du Centaure :
Camille & Gaïa, étalon frison
Manolo & Indra, étalon ibérique PRE

COUP
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ACTE 2 - SCÈNE 11

FESTIVAL TOUS-COURTS
Mardi 21 novembre à 20h30
Apéritif offert à 19h30
Au Cinéma Casino, Tarif : 5€ normal / 3€ réduit
Tout public
Dans le cadre du 35e Festival international de courts métrages d’Aix et du
Pays d’Aix qui aura lieu comme chaque année au Cinéma Casino, le 21
novembre, la programmation sera destinée aux scolaires la journée et une
séance tout public en soirée.

ACTE 2 - SCÈNE 12

DE MARCEL À PAGNOL
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h30
Théâtre au Cinéma Casino - Gratuit dans la limite des places disponibles - Tout public
Quand on parle de Marcel Pagnol,
on parle souvent et à juste titre, de
ses œuvres (théâtre, cinéma), de ses
récompenses (Meilleur film étranger
pour Regain - New-York Critic’s
Circle Awards, Meilleur film étranger
pour La femme du boulanger - NewYork Critic’s Circle Awards, Meilleur
film étranger pour Jofroi - NewYork Critic’s Circle Awards, César
d’honneur, Grand officier de la Légion
d’honneur, Commandeur des Palmes
académiques, Commandeur des Arts
et des Lettres) et de ses inventions (le
boulon indéboulonnable, la topazette,
la machine à vapeur, recherche
d’uranium dans les collines).
Mais on parle très peu de l’intimité
de l’homme. Comment, alors, ne pas
avoir envie de travailler, de décortiquer
certaines scènes, certains passages,
certaines répliques de ses œuvres
pour en extraire sa vie…
Comment ne pas avoir envie de faire
un spectacle comme une mise en
abîme de l’homme Marcel dans les
œuvres de Pagnol ?

ACTE 2 - SCÈNE 13

FESTIVAL BD
Samedi 25 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Château des Remparts - Entrée libre - Tout public
La 10 e édition du festival BD « Des Remparts et des Bulles de Trets » aura lieu au Château des
Remparts. Ce festival, très qualitatif, propose une grande variété thématique, pour les petits
et pour les grands. La ville reçoit plus d’une vingtaine de dessinateurs de tout style (Jeunesse,
Policier, Humour, Aventure). Rencontres et dédicaces rythmeront la journée.
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ACTE 3 - SCÈNE 1

TÉLÉTHON
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
Comme chaque année, les associations de Trets se mobilisent pour aider la recherche. L’an
dernier, ce sont plus de 4500 euros qui ont été récoltés puis reversés à l’AFM Téléthon. Concerts,
animations sportives, théâtre, visites guidées, ateliers enfants, spectacles de danse, concours
de chant : les associations Tretsoises redoublent d’ingéniosité chaque année pour mobiliser la
population et animer le village. Cette année encore, nous comptons sur votre générosité !

ACTE 3 - SCÈNE 2

CONFÉRENCE SUR JFK PRÉSENTÉE PAR JEAN-PAUL LATY
Vendredi 8 décembre à 18h
Public adulte - Entrée libre sur réservation
On a fêté cette année le 100e anniversaire de la naissance de John
Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Il est entré,
par sa mort tragique, dans la légende de l’Amérique. Mais entre
mythes et réalités, qui était réellement celui que le monde entier
appelle toujours JFK ?
Dans le cadre d’un focus États-Unis du 20 novembre au 10
décembre 2017.

ACTE 3 - SCÈNE 3

DÉFILÉ PASTORALIER
Samedi 9 décembre 2017 à 18h
Pour la deuxième année consécutive, la ville
accueillera dans son centre ancien un défilé
pastoralier, avec animaux de la ferme et costumes
provençaux. Partant du presbytère, la troupe
du Cercle Saint-Michel de Fuveau déambulera
dans les ruelles du centre médiéval et s’arrêtera
à plusieurs endroits pour offrir aux spectateurs
différentes saynètes. Ainsi, ce sont 40 personnages
accompagnés d’une vingtaine d’animaux qui
animeront le centre ancien et la place de l’Hôtel de
Ville en ce mois de Noël.

ACTE 3 - SCÈNE 4

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
“EN ROUTE VERS LA MAGIE DE NOËL”
Mercredi 13 décembre
14h : Atelier Père Noël
La Mine des Mots vous propose, comme chaque année, un nouvel atelier
créatif autour de Noël. Les enfants réaliseront un père Noël à accrocher
sur leur sapin !
15h30 : Projection d’un film d’animation suivi de la visite toujours très
attendue du Père Noël !

ACTE 3 - SCÈNE 5

CHANTS DE NOËL
Samedi 16 décembre à 18h / Chants corses
Gymnase de la Gardi - Entrée libre - Tout public
Diana Saliceti est avant tout corse, de cette île au carrefour de la Méditerranée et
des influences. Elle y vit avec une intensité quotidienne.
Curieuse, avide de découvertes, elle s’est dessinée un parcours ponctué de
rencontres, avec Natale Luciani, Felì, Jacques Culioli, Patrizia Gattaceca, et Antoine
Ciosi notamment. Des modèles qui ont contribué à forger l’artiste qu’elle est devenue.
Des repères, aussi, au fil d’une tradition dans laquelle elle s’inscrit, tout en favorisant
les collaborations avec l’extérieur.
Distribution : Diana Saliceti, voix / Miché Dominici, batterie et percu, voix /
Nicolas Torracinta, guitares, voix / Martial Paoli, piano, voix. / Sylvain Terminiello,
basse, voix.
Répertoire : chansons de Noël & chants sacrés corses
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ACTE 3 - SCÈNE 6

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Place de l’Hôtel de Ville
Organisé par la ville de Trets et l’association
Trets Evénementiel
Comme il est de tradition depuis de nombreuses
années à Trets en ce mois de Noël, les exposants
et santonniers animeront la place de la Mairie durant
2 jours pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
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