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Chères Marignanaises, chers Marignanais, 
Chères abonnées, chers abonnés, 
Chères amies et chers amis du Théâtre Molière, 

La saison 2022/2023 sera dynamique et heureuse. 
Les créations et spectacles que vous pourrez découvrir seront l’occasion de 
moments forts d’émotion, d’instants choisis heureux, de bonheurs simples à 
vivre et partager en famille ou entre amis.
Ce ne sont pas moins d'une vingtaine de spectacles et pièces de théâtre qui sont 
proposés. Des artistes prestigieux, des étoiles en devenir, des auteurs illustres 
et des humoristes célèbres illumineront de leurs talents la scène marignanaise 
et continueront d’écrire l’histoire du Théâtre Molière.
 
Cette saison vous réserve de nombreuses surprises ! 
Dans l’attente de vous rencontrer au Théâtre, je vous souhaite une belle saison 
culturelle.

Votre dévoué Maire

Eric Le Dissès

Édito

NOUVEAU !
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20222022
20232023

Vendredi 16 · 20h30 : Théâtre : “ Francis Huster raconte Molière “
Vendredi 30 · 20h30 : Théâtre : “ Lawrence d'Arabie “

SEPTEMBRE

THÉÂTRE MOLIÈRETHÉÂTRE MOLIÈREAGENDA

OCTOBRE

Dimanche 9 · 17h00 : Théâtre : “ Duos sur canapé “ avec Bernard Menez, 
Michel Guidoni, Caroline Munoz, Aliocha Itovitch et Julia Dorval
Dimanche 16 · 17h00 : Théâtre : “ Je t'écris moi non plus “  avec Brigitte Fossey 
et François-Eric Gendron

NOVEMBRE

Vendredi 4 · 20h30 : Théâtre : “ Les darons osent tout ! “ avec Olivier Mag, 
Frédéric Bouraly, Luc Sonzogni, Fred Bianconi et Emmanuel Donzella.
Dimanche 13 · 17h00 : Théâtre : “ Gil et Ben (ré)unis “  avec Gil Alma 
et Benoit Joubert
Dimanche 26 · 20h30 : Théâtre / Danse : “ Molière l'illustre “  présenté par les 
élèves du Conservatoire de Danse, du Conservatoire de Musique, de l’École 
d’Arts Plastiques et de l’École d’Art Dramatique de la ville de Marignane.

DÉCEMBRE

Dimanche 4 · 17h00 : Théâtre : “ Les tontons farceurs “  avec Philippe Chevalier, 
Nathalie Marquay-Pernaut, Bruno Chapelle, Catherine Vranken, David Le Roch
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THÉÂTRE MOLIÈRETHÉÂTRE MOLIÈREAGENDA
JANVIER

Vendredi 20 · 20h30 : Théâtre : “ L'art d'être Grand-Père“ avec Jean-Claude Drouot 
Dimanche 29 · 17h00 : Humour : “ Moscato complètement Jojo “  
avec Vincent Moscato

FÉVRIER

Merecredi 1er · 18h30 : Musique : “ Fête des instruments à vent “  
du Conservatoire Municipal de Musique

MARS

Dimanche 5 · 17h00 : Show : “ Gus l'illusioniste “
Vendredi 17 · 20h30 : Théâtre : “ Les lettres de mon moulin“ avec Philippe Caubère

AVRIL

Samedi 1er · 20h30 : Humour : “ Greg empêche-moi“ 
Vendredi 7 · 20h30 : Musique : “ Les ateliers des Musiques Actuelles Amplifiées“ 

MAI

Vendredi 12 et Samedi 13 · 20h30 : Théâtre : “ Faites tourner le guéridon “ 
par la Compagnie Royale Comédie 
Vendredi 26 · 20h30 : Musique : “ Musique entre amis “  
de l'orchestre Pop-Symphonique du Conservatoire Municipal de Musique

Samedi 3 · 15h et 20h & Dimanche 4 · 15h et 19h : Danse : “ Les étoiles de Marignane “ 
par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Danse

JUIN
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JEUNESSE
À Marignane,  

La programmation jeune public est complètement gratuite.
Avec vos enfants et petits-enfants, vous pourrez découvrir des 

spectacles et des concerts inédits, des créations originales.

Vacances en Fêtes
Il sera proposé un programme d’animations 
gratuites pendant les vacances de la Toussaint, 
d’hiver et de Pâques :  stages, ateliers créatifs 
et artistiques, cinéma, théâtre, musique et sport 
seront au rendez-vous. 

NOUVEAUTÉ 2022/2023
LES ATELIERS DU MERCREDI DE LA MÉDIATHÈQUE

Chaque Mercredi, des ateliers culturels, artistiques et créatifs et des 
conférences jeune public seront proposés. 

Suivez l’actualité culturelle pour le jeune public
sur le Facebook " Ville de Marignane " et sur le site internet 
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JEUNESSE

Du 1er au 12 septembre 2022 :
Exposition photographique - Jean Bouttin 
Vernissage le samedi 3 septembre à 11h30

Du 13 au 30 septembre 2022 [dans le cadre des Journées du Patrimoine] :
Exposition photographique aéronautique et historique 
de Franck Germain et Kader Gheziel sur " Les débuts de l’aviation à Marignane "  
Vernissage le samedi 17 septembre à 11h30

Du 4 au 27 octobre 2022 :
Exposition Groupe Pluri Arts Marignanais 
Vernissage le samedi 8 octobre à 11h30

Du 2 au 24 novembre 2022 :
Exposition de l'artiste peintre Chantal Jamet et du sculpteur Gérard Lopez
Vernissage le samedi 5 novembre à 11h30

Du 1er au 31 décembre 2022 :
Exposition de l'artiste peintre Marielle Zemmour et du sculpteur David Richard Usan
Vernissage le samedi 3 décembre à 11h30

EXPOSITIONS
MUSÉE GALERIE ALBERT REYNAUDMUSÉE GALERIE ALBERT REYNAUD
Informations :
• • 14 Rue Covet, 13700 Marignane14 Rue Covet, 13700 Marignane
• • 04 42 31 12 9804 42 31 12 98
• • du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi matin de 9h à 12hdu lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi matin de 9h à 12h
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EXPOSITIONS
Du 16 janvier au 30 janvier 2023 :
Exposition de l'artiste peintre Roger Perrier
Vernissage le samedi 21 janvier à 11h30

Du 2 au 25 février 2023 :
Exposition de l'artiste Anastasia
Vernissage le samedi 4 février à 11h30
• Exposition slave de l'artiste peintre Sveltana Militsina
• Exposition des artistes peintres Margarita art

Du 1er  mars au 25 mars 2023 :
"Le lac airbus" Exposition de peinture de l'association collective
Vernissage le samedi 4 mars à 11h30

Du 3 avril au 24 avril 2023 :
Exposition de peintures vitraux de l'artiste Hélène Camille
Vernissage le samedi 8 avril à 11h30
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EXPOSITIONS
Du 30 mai au 27 juin 2023 :
Exposition de l'artiste peintre Brigitte George
Vernissage le samedi 3 juin à 11h30

Du 13 septembre au 7 septembre 2023 [dans le cadre des Journées du Patrimoine] :
Exposition historique sur la construction du tunnel du Rove
par Kader Gheziel et Michel Metenier
Vernissage le samedi 16 septembre à 11h30

Du 10 octobre au 30 octobre 2023 :
Exposition de l'artiste peintre Roger Perrier
Vernissage le samedi 14 octobre à 11h30

Du 6 novembre au 27 novembre 2023 :
Exposition de peintures sculpture de Raoul Boursin (sculpteur)
et de Rose-Marie (artiste peintre)
Vernissage le samedi 11 novembre à 11h30
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Samedi 1er octobre 2022 · Journée :
11h00 " Maintenir et stimuler les défenses immunitaires " 
15h00 " Changer d'alimentation pour prévenir maladies et cancers " 
par le professeur Henri Joyeux
Jeudi 13 octobre 2022 · 18h30 :
" Le juste symptôme, que nous dit le corps à travers lui ? "  par Yolande Bourillot
Jeudi 17 novembre 2022 · 18h30 :
" Les chats arrivent-ils dans notre vie par hasard ? "  par France Nagy
Jeudi 7 décembre 2021 · 18h30 :
Conférence sur Noël par Michel Méténier
Jeudi 19 janvier 2023 · 18h30 :
" De Rome à la Révolution française, histoire du peuple juif en Provence et en 
Languedoc "  par Robert Strozzi
Jeudi 9 février 2023 · 18h30 :
" Le château d'If "  par Michel Méténier
Jeudi 9 mars 2023 · 18h30 :
" L'auto-hypnose "  par Anne Robert
Jeudi 6 avril 2023 · 18h30 :
" Qu'est-ce-que la mort ? "  par David Turco

LES CONFÉRENCES

CONFÉRENCES
ESPACE SAINT-EXUPÉRYESPACE SAINT-EXUPÉRY
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Jeudi 20 octobre 2022 · 18h00 : Les origines de la Première Guerre Mondiale
Jeudi 24 novembre 2022 · 18h00 : Les conséquences de la Première Guerre 
Mondiale
Jeudi 26 janvier 2023 · 18h30 : Guerres et révolutions technologiques
Jeudi 16 mars 2023 · 18h30 : Les grands mythes fondateurs de l’histoire de 
l’humanité
Jeudi 13 avril 2023 · 18h30 : La collapsologie : notre civilisation va t-elle 
disparaître ?

LES CAUSERIES DE L'HISTOIRE PAR FRÉDÉRIC COGONI

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

LES CAFÉ-PHILO

Mardi 27 Septembre 
Mardi 8 Novembre
Mardi 13 Décembre
Mardi 31 Janvier
Mardi 28 Février
Mardi 28 Mars
Mardi 16 Mai

Mardi 18 Octobre
Mardi 29 Novembre
Mardi 13 Décembre
Mardi 10 Janvier
Mardi 7 Février
Mardi 14 Mars
Mardi 4 Avril
Mardi 3 Mai

LES CAFÉ-LITTÉRAIRES

Un thème un mardi par mois à 10hUn mardi par mois à 10h

CONFÉRENCES

Pour connaitre les sujets, les livres, les auteurs évoqués , suivez l’actualité de 
la direction de la Culture sur les réseaux sociaux et sur notre site officiel.
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NOUVEAU !
MARIGNANE EN SÉRIES

Un Festival gratuit
de rencontres et d’animations 

UNE PREMIÈRE À MARIGNANE,
VOS ACTRICES ET ACTEURS PRÉFÉRÉS VOUS DONNENT 

RENDEZ-VOUS LES 14,15 ET 16 OCTOBRE 2022

Marignane va créer l’évènement au cœur de la Provence en 2022  
en accueillant à l’Espace Saint-Exupéry les comédiennes et comédiens 

récurrents des séries télé françaises les plus appréciées du public. 
Ces héros sont devenus familiers en entrant dans les foyers français. 
« Marignane en Séries » va vous offrir l’opportunité exceptionnelle de 

rencontrer « en vrai » vos acteurs du petit écran. 
Des rencontres plus personnelles grâce aux « M’Acteurs Classes », 

des séances photos et dédicaces, des projections, des avant-premières, 
des plateaux interviews, des animations par des comédiens invités. 

Des rendez-vous à ne pas manquer ! 
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Des avant-premières de spectacles à Marignane, avant Paris ! 

Dès le début de la saison 2022/2023, Marignane accueillera 
des artistes qui éliront résidence afin de créer et produire 
leur spectacle. C’est un temps consacré aux répétitions, aux 
ajustements techniques et aux évolutions artistiques. C’est 
une chance pour les Marignanaises, les Marignanais et les 
habitués du Théâtre Molière car ils pourront découvrir en 
avant-première nationale, des spectacles, des concerts et des 
créations originales avant les Premières parisiennes. 

Suivez l’actualité du Théâtre sur les réseaux sociaux, Facebook 
et site officiel de la Ville de Marignane, pour connaître les 
« spectacles résidences ».

Le Théâtre Molière devient
le théâtre de référence pour

les résidences d’artistes. 
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C’est Bruno Moynot , l’inoubliable Zedko Preskovic 
du Père noël est une ordure, ou encore Gilbert 
des « Bronzés font du Ski » fondateur de la troupe 
du Splendid,  qui inaugurera cette saison, avec 
son nouveau spectacle, seul en scène :
« Bruno Moynot imite mal les humains » 

LE 2 SEPTEMBRE 2022

TARIFS : 15 €  

THÉÂTRE

Écrit par : Écrit par : Samir Bouadi, Bruno Moynot Samir Bouadi, Bruno Moynot 
et Vanessa Szumerajet Vanessa Szumeraj
Mise en scène par : Mise en scène par : Samir BouadiSamir Bouadi
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Francis Huster raconte
                                      "Molière"

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
20H30

2022 est l'année Molière, celle des 400 ans du 
baptême de Jean-Baptiste Poquelin. Molière 
est l'auteur le plus connu et le plus joué dans le 
monde.  Il est aussi la passion de Francis Huster. 
Et pour lui, l'hommage ultime que devrait rendre la 
France, serait de le faire entrer au Panthéon.

En attendant, l’immense acteur rend un hommage 
sincère et personnel en nous faisant partager son 
amour inconditionnel et nous invite à le découvrir, 
ou le redécouvrir le temps d’une belle soirée. 

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Mise en scène par : Mise en scène par : Francis Huster
Avec : Francis Huster

THÉÂTRE
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Lawrence d'Arabie

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
20H30

Nous sommes en 1916. La Première Guerre Nous sommes en 1916. La Première Guerre 
Mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, Mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, 
à l’époque contrôlé par l’Empire ottoman, à l’époque contrôlé par l’Empire ottoman, 
allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de 
tout le Moyen-Orient.tout le Moyen-Orient.
Un jeune et brillant archéologue anglais, Un jeune et brillant archéologue anglais, 
Thomas Edward Lawrence, passionné Thomas Edward Lawrence, passionné 
par la culture arabe dont il maîtrise la par la culture arabe dont il maîtrise la 
langue et les dialectes locaux, se révèle langue et les dialectes locaux, se révèle 
vite être un précieux atout pour l’armée vite être un précieux atout pour l’armée 
britannique, qui l’enrôle au sein des britannique, qui l’enrôle au sein des 
services du renseignement.services du renseignement.

Le récit de ses exploits, relayés par les Le récit de ses exploits, relayés par les 
premiers correspondants de guerre fait premiers correspondants de guerre fait 
de lui un héros dans son pays, rapidement de lui un héros dans son pays, rapidement 
promu capitaine.promu capitaine.
En parallèle, Lawrence, qui a adopté le En parallèle, Lawrence, qui a adopté le 
mode de vie local et s’habille comme les mode de vie local et s’habille comme les 
membres des tribus du désert, gagne la membres des tribus du désert, gagne la 
confiance des Arabes, qui le considèrent confiance des Arabes, qui le considèrent 
désormais comme l’un des leurs.désormais comme l’un des leurs.

THÉÂTRE

Le succès de l’opération de sabotage Le succès de l’opération de sabotage 
du chemin de fer du Hejaz, menée par du chemin de fer du Hejaz, menée par 
les tribus et commandée par le capitaine les tribus et commandée par le capitaine 
Lawrence, rassurent les dirigeants arabes Lawrence, rassurent les dirigeants arabes 
sur l’engagement britannique à défendre sur l’engagement britannique à défendre 
la cause que l’Occident lui-même leur la cause que l’Occident lui-même leur 
a suggéré : celle de la création d’une a suggéré : celle de la création d’une 
nation arabe unie et indépendante. Mais nation arabe unie et indépendante. Mais 
ce que Lawrence ignore, c’est que les ce que Lawrence ignore, c’est que les 
gouvernements français et anglais ont gouvernements français et anglais ont 
déjà secrètement signé l’accord Sykes-déjà secrètement signé l’accord Sykes-
Picot, qui prévoit, une fois la guerre Picot, qui prévoit, une fois la guerre 
gagnée, le découpage de la région à leur gagnée, le découpage de la région à leur 
seul profit respectif. seul profit respectif. 
Jusqu’où pourra alors aller la loyauté de Jusqu’où pourra alors aller la loyauté de 
Lawrence à l’égard de ses frères d’armes, Lawrence à l’égard de ses frères d’armes, 
qui le voient tel un prophète, quand, qui le voient tel un prophète, quand, 
sans devoir renier sa patrie, il mesurera sans devoir renier sa patrie, il mesurera 
l’étendue du mensonge orchestré ?l’étendue du mensonge orchestré ?
Lui restera-t-il un quelconque espoir de Lui restera-t-il un quelconque espoir de 
parvenir à renverser la situation et tenir parvenir à renverser la situation et tenir 
sa promesse ?sa promesse ?

GRATUIT
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Écrit par : Écrit par : Eric Bouvron
Co-écrit par : Co-écrit par : Benjamin PenamariaBenjamin Penamaria
Mise en scène par : Mise en scène par : Eric Bouvron
Avec : Kevin Garnichat, Alexandre Blazy, Matias Chebel, 
Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien 
Saada, Ludovic Thievon 
En partenariat avec :En partenariat avec :
le Département des Bouches-du-Rhônele Département des Bouches-du-Rhône
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Duos sur canapé

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
17H00

Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés 
depuis de longues années, ont chacun leur 
cabinet à domicile. Cela devient problématique 
lorsqu’ils décident de divorcer et que ni l’un ni 
l’autre ne souhaite déménager son cabinet.
Dans leur petit appartement, le canapé se voit 
alors attribué le rôle de frontière, renforcée par 
un ruban séparant le canapé en deux parties 
égales.
Victor, majordome du couple, ainsi qu’à ses 
heures perdues, assistant alternatif de l’avocat 
ou du dentiste, assiste en spectateur-arbitre à 
l’arrivée des nouveaux conjoints respectifs de 
Monsieur et de Madame.

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Écrit par : Écrit par : Marc CamoletiMarc Camoleti
Mise en scène par : Mise en scène par : Bernard MenezBernard Menez
Avec : Bernard Menez, Michel Guidoni, Caroline Munoz, 
Aliocha Itovitch, Julia Dorval

THÉÂTRE
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Je t’écris moi non plus

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
17H00

Marie et Jacques s'aiment. Et comme tous les 
gens qui s'aiment, ils leur arrivent de se détester 
- voire, de se quitter.
Et dans ces moments où ils ne parviennent plus 
à se parler, ils s'écrivent... Des lettres, mais aussi 
des mails, des SMS, tous d'humour et d'humeur, 
rageurs et cruels, bourrés de mauvaise foi, de 
reproches improbables, de vacheries mesquines 
et de menaces saugrenues...

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Écrit par : Écrit par : Thierry Lassalle et Jean Franco
Mise en scène par : Mise en scène par : Anne Bougeois
Avec : Brigitte Fossey et François-Eric Gendron

THÉÂTRE



22

Les darons osent tout !!

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022
20H30

Les Darons, une joyeuse bande de 5 copains. 
Collaboration artistique de Michèle Bernier.

Dans le spectacle des Darons, il y a des sketchs, 
mais aussi des chansons. Il y a des situations 
absurdes et de la poésie. Il y a des thèmes 
sérieux, certes, mais beaucoup, oui beaucoup, 
d'humour. On dit même qu'il y aurait une séance 
un peu maso à mourir de rire.
Bref, vous l'aurez compris, Les Darons, c'est du 
brutal !

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Avec : Avec : Olivier Mag, Frédéric Bouraly, Luc Sonzogni, Olivier Mag, Frédéric Bouraly, Luc Sonzogni, 
Fred Bianconi et Emmanuel Donzella.Fred Bianconi et Emmanuel Donzella.

THÉÂTRE
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Gil et Ben (ré)unis

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
17H00

A vos marques… Prêt ! Marié ? 
Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour
« J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » 
Mais Ben, est-ce le bon choix ? 
Dans un savant mélange entre pièce de théâtre 
et sketchs, voilà̀ Gil & Ben RéUnis. 
Un rythme endiablé, ponctué rebondissements, 
vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de 
cette journée une réussite ! Ou pas... 
« Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et 
Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire. 

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Mise en scène par : Mise en scène par : Cartman
Avec : Gil Alma, Benoit Joubert

THÉÂTRE
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Molière l'illustre

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2022
20H30

Louis XIV devenu très vieux, se promenait un jour dans le 
parc de Versailles en compagnie de Boileau, encore un peu 
plus vieux que lui. Le monarque demanda au poète quel 
était le plus rare des grands écrivains qui avait honoré la 
France sous son règne. Boileau nomma Molière. Louis XIV 
le regarda surpris et dit : « Je ne le croyais pas, mais vous 
vous y connaissez mieux que moi ! »
Rien ne reste de Molière ; que son œuvre. Rien de lui 
pourtant n’échappe au Théâtre, c’est la raison pour laquelle, 
en lui rendant hommage, on lui rend justice ! Molière a 
élargi le théâtre aux dimensions du monde, comme seuls 
les artistes savent le faire…
Ce spectacle est un livre que l’on feuillète, scènes et ballets 
s’y succèdent dans l’ombre de Lully ou de Charpentier. Des 
tirades cultes extirpées de l’alignement des œuvres de 
Molière, des classiques qui donnent souvent à réfléchir, et 
qui prêtent toujours à rire. Ce soir Molière s’illustre !

Écrit par : Écrit par : Pierre-Marie Dupré Pierre-Marie Dupré 
Chorégraphie : Chorégraphie : Chantal LatacheChantal Latache
Musique : Musique : Frédéric LaplaneFrédéric Laplane
Décors : Hélène Valdois

THÉÂTRE
DANSE

Présenté par les élèves du Conservatoire de Danse, du 
Conservatoire de Musique, de l’École d’Arts Plastiques et de 
l’École d’Art Dramatique de la ville de Marignane

GRATUIT

400 ans de la naissance de Molière
( 1622 / 2022 )
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Les Tontons farceurs

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022
17H00

4 Juillet 1962 : C'est l'effervescence au célèbre 
cabaret « le Glamour ». L'affriolante chanteuse 
Lola-Lola débute un nouveau tour de chant ; on 
affiche complet. Mais stupeur et catastrophe ! 
Au sous-sol, dans les toilettes tenues par 
l'acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre 
chez les ladies.

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Écrit par : Écrit par : Bruno Druart, Patrick AngoninBruno Druart, Patrick Angonin
Mise en scène par : Mise en scène par : Olivier MacéOlivier Macé
Avec : Philippe Chevalier, Nathalie Marquay-Pernaut, 
Bruno Chapelle, Catherine Vranken, David Le Roch

THÉÂTRE
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L’Art d’être Grand-Père

VENDREDI 20 JANVIER 2023
20H30

Hugo/Drouot …. Drouot/Hugo, deux hommes, 
deux grands hommes de la littérature et de 
l’interprétation. Et même s’il ne faut pas vraiment 
les comparer, leur ressemblance est troublante, 
presque au même âge !
Mimétisme de la part d’un comédien hors 
normes ou simplement une égale tendresse au 
temps qui passe ?
Avec « l’Art d’être grand père » Jean-Claude 
Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses 
petits-enfants et, en véritable passeur, il nous 
emmène encore très loin dans l’amour qu’il a 
des textes et des mots.

TARIFS :
Normal 25 €  
Abonné 24 €

Écrit par : Écrit par : Victor Hugo
Mise en scène par : Mise en scène par : Jean-Claude Drouot
Avec : Jean-Claude Drouot

THÉÂTRE
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Moscato complètement Jojo

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
17H00

Vincent Moscato emballe le moteur ! En 
irrésistible canaille, il partage avec vous ses 
désirs secrets et ses nouveaux succès : il est 
aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à 
la cour d'Angleterre.  Vincent est un stimulant 
cardiaque, il réduit les tensions, facilite 
l'oxygénation, agit contre le stress, diminue 
l'agacement, améliore la circulation sanguine, 
muscle les abdos et lifte le visage.

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Avec : Vincent Moscato

HUMOUR
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Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire Municipal de Musique de 
Marignane vous convient à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !
Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au 
rendez-vous pour vibrer avec vous, sans oublier la famille des percussions (claviers, 
timbales, batterie…). 
Au programme de cette 9ème édition, des œuvres du répertoire classique, des musiques 
de films et des musiques du monde.

Fête des instruments à vent

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2022
18H30

GRATUIT

du Conservatoire Municipal de Musique

MUSIQUE
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Gus l'illusionniste

DIMANCHE 5 MARS 2023
17H00

Charmeur, Drôle et passionné, Gus vous invite à 
son incroyable show !
Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, 
disparaitre et voler les cartes avec une dextérité 
exceptionnelle.
Maître en illusions, il vous surprendra avec des 
numéros spectaculaires !
90 minutes à couper le souffle, pendant 
lesquelles Gus jubile à épater petits et grands 
avec humour, tendresse, et une pointe de 
romantisme. dans un road trip des plus 
détonants ! 
Rires et bonheur garantis !!!

TARIFS :
Normal 30 €  
Abonné 28 €

Mise en scène par : Mise en scène par : Clément NaslinClément Naslin
Avec : Gus

SHOW
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Les lettres de mon moulin

VENDREDI 17 MARS 2023
20H30

Philippe Caubère joue 19 des Lettres d’Alphonse 
Daudet réparties en trois spectacles d’1h40 
environ chacun. Chaque spectacle est une entité 
indépendante et peut être vu par le spectateur 
dans l’ordre qui lui convient.

Spectacle 1 : La Chèvre de Monsieur Seguin
Installation, La diligence de Beaucaire, Le secret 
de Maître Cornille, La chèvre de Monsieur 
Seguin, L’Arlésienne, La légende de l’homme à 
la cervelle d’or, Le curé de Cucugnan, Le poète 
Mistral.
Spectacle 2 : Les Trois Messes Basses
La mule du Pape, Les deux auberges, Les 
trois messes basses, L’élixir du révérend père 
Gaucher, Nostalgie de casernes
Spectacle 3 : Les Étoiles
Le Phare des Sanguinaires, L’Agonie de « La 
Sémillante », Les Vieux, Le portefeuille de 
Bixiou, En Camargue (Le Départ, La cabane, Le 
Vaccarès), Les Étoiles.

TARIFS :
Normal 25 €  
Abonné 24 €

Écrit par : Écrit par : Alphonse DaudetAlphonse Daudet
Mise en scène par : Mise en scène par : Philippe CaubèrePhilippe Caubère
Avec : Philippe Caubère

THÉÂTRE
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FÊTE NATIONALE
DU THÉÂTRE

22ÈMEÈME

ÉDITIONÉDITION

En 2022, Marignane lançait la 1ère édition de la Fête Nationale du théâtre  

LES 18, 19 ET 20 MARS 2023
Marignane accueillera la 2ème édition de la Fête Nationale du Théâtre. 
L’occasion de voir des spectacles inédits et originaux et de partager des 
moments d’émotion 
Ne ratez pas ce rendez-vous et découvrez sa programmation des le 1er janvier 2023. 

Tarif unique de 5 euros par spectacle 
Pass Spectacle : 10 euros ( accès à 3 spectacles )
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Greg Empêche-moi

SAMEDI 1ER AVRIL 2023
20H30

Vous l'avez peut-être découvert sur les réseaux, 
mais c'est désormais sur scène que Greg se 
révèle.
Après 10 ans de bons et loyaux services chez les 
marins pompiers de Marseille, venez découvrir 
comment ce jeune père de famille a tout plaqué 
(enfin presque, les enfants sont toujours là...) 
pour tenter l'impossible : devenir humoriste !!!

TARIFS :
Normal 25 €  
Abonné 24 €

HUMOUR
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Les ateliers des Musiques
                      Actuelles Amplifiées

GRATUIT

MUSIQUE
VENDREDI 7 AVRIL 2023
20H30

Cette année encore, les Ateliers des Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire 
de Musique, dirigés par Natacha BARDUZZI, vous proposent un concert-spectacle inédit.
Un voyage autour du monde à la découverte de l’amour !
Émotion, punch et convivialité seront au rendez-vous ; venez nombreux pour cette soirée 
festive !
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Faites tourner le guéridon !

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI 2023
20H30

La pièce se passe à Paris, en 1934.
Ce soir, Hélène et Richard de Boyer reçoivent. 
Un dîner mondain, toujours magistralement 
orchestré par ce couple, connu dans les plus 
hautes sphères de la capitale.  
Ce soir, Hélène attend bien plus que ses invités. 
Richard, pourtant toujours très ponctuel, reste 
introuvable…
Alors que les invités arrivent un à un au domicile 
des BOYER, un télégramme va définitivement 
faire basculer la soirée en cauchemar…
Le député Richard BOYER vient d’être enlevé.
La police se mobilise, mais reste impuissante.
Entre en scène, Natacha Petroiska, mystérieuse 
voyante, qui a la prétention de découvrir où 
Richard se trouve, grâce à une séance de 
spiritisme.
Vous en serez les témoins privilégiés.
Ne faites pas du mauvais esprit, puisque c’est 
l’heure de faire tourner le guéridon !
 dans un road trip des plus détonants ! 
Rires et bonheur garantis !!!

TARIFS :
Normal 20 €  
Abonné 19 €

Écrit par : Écrit par : Pierre-Marie DupréPierre-Marie Dupré
Avec : Sylvie de Chazeron, Sylvie Bauduin, Mireille Aïta, 
Laurie Michel, Bruno Laville, Antoine Boutet et Pierre-
Marie Dupré

THÉÂTRE
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VENDREDI 26 MAI 2023
20H30

GRATUIT

MUSIQUE

Musique entre amis
de l’orchestre Pop-symphonique du Conservatoire Municipal 
de Musique

Désormais célèbre à Marignane et dans les environs, « Musique Entre Amis » réveille les 
salles de spectacles. Fort de ses 40 musiciens et de ses trois chanteurs, cet ensemble 
« pop-symphonique », vous réservera des arrangements inédits de succès d’hier et 
d’aujourd’hui. Des années 50 aux chansons actuelles en passant par le disco, venez 
vibrer en musique et partager la bonne humeur communicative du groupe.
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Conservatoire à Rayonnement

Communal de Danse
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SAMEDI 3 JUIN 2023
15H & 20H

DIMANCHE 4 JUIN 2023
15H & 19H

Les étoiles de Marignane

Comme chaque année, les élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Communal 
de Danse présenteront leur spectacle de 
grande qualité dans toutes les disciplines 
enseignées : classique, modern-jazz, 
contemporain et claquettes.

GRATUIT

 Venez rêver avec les étoiles…

DANSE



38

   2   2

Et toute l'année,
des surprises et
des événements 
pour tous !!!

TOUTE L'ACTUALITÉ SUR :
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Marignane
réalise

les rêves de tous 
les enfants !

CONSERVATOIRE DE MUSIQUECONSERVATOIRE DE MUSIQUE

• 7 Rue de Verdun, 13700 Marignane
• Horaires d’ouverture :  

Lundi : 14h - 20h30 
Du mardi à vendredi : 
8h30 - 12h / 14h - 20h30

• Tél. : 04 42 31 12 32
• musique@ville-marignane.fr

CONSERVATOIRE DE DANSECONSERVATOIRE DE DANSE

• 27 Boulevard des Plaines,
13700 Marignane

• Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
10h - 12h / 13h30 - 19h

• Tél. : 04 42 09 84 88
• danse@ville-marignane.fr

ÉCOLE MUNICIPALEÉCOLE MUNICIPALE
              D'ART DRAMATIQUE              D'ART DRAMATIQUE

• Salle Claude Gensac,
La Bastide du Tron, 13700 Marignane

• Tél : 04 42 31 37 80
• affairesculturelles@ville-marignane.fr

ÉCOLE MUNICIPALEÉCOLE MUNICIPALE
               D'ARTS PLASTIQUE               D'ARTS PLASTIQUE

• Maison des Association,
Rue du Couvent, 13700 Marignane

• Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 8h30 - 12h
Du mercredi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

• Tél : 04 42 31 12 44
• artsplastiques@ville-marignane.fr

Quand je serai grand 
je serai un acteur !
Quand je serai grande

je serai une musicienne !
Quand on sera grand 

on sera des artistes !
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•  Ouverture de la billetterie 

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi
de 14h à 17h de septembre à juin.
  

CONSIGNESCONSIGNES

  26  26

•  Pour assister au spectacle 

Votre billet d’entrée doit être présenté entier aux contrôleurs et manipulé 
uniquement par le personnel accrédité. 

Certains objets sont interdits dans l’enceinte du théâtre Molière :
Appareils photos, caméras, boissons (sauf petites bouteilles d’eau), 
nourriture, alcool et tout objet pouvant se révéler dangereux.

Il est possible de vous 
procurer certaines places 

de spectacles 
auprès d’opérateurs 

spécialisés.  
Programme sous réserve de 

modifications.

S’abonner, c’est notamment :

• L’assurance d’avoir une place aux 
spectacles choisis (jusqu’à 5 min avant le 
début du spectacle).

• Être prioritaire lors des achats de 
spectacles hors abonnements.

• Des tarifs avantageux.

ABONNEMENTABONNEMENT

INFO
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• Une salle polyvalente d’une capacité 
maximale de 1700 personnes. 

• Un espace détente.
• Un théâtre de 625 places.

•  Deux salles de cinéma.
•  Un auditorium.
•  Un hall d’exposition.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

St-Exupéry

Rue du Stade

Place Codos

Pilote Larbonne

Libération

Chave

PLUS DE 500 PLACES DE STATIONNEMENT GRATUITES 
AUTOUR DE L’ESPACE ST-EXUPÉRY

Espace Culturel Saint-Exupéry
INFO
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THÉÂTRE • MÉDIATHÈQUE • CINÉMA

L’ACCÉLÉRATEUR

CULTURE

Cette carte est destinée exclusivement aux Marignanaises et Marignanais. 
Elle est nominative, personnelle/individuelle et GRATUITE ! Elle vous permettra, en la 
présentant lors de vos achats, d’avoir des réductions sur les spectacles et concerts et 

autres pièces de théâtre programmés au Théâtre Molière. 

Mais ce n’est pas tout … 

Elle vous permettra aussi de bénéficier de tarifs préférentiels et de gratuité 
sur les évènements organisés et proposés par la Municipalité, d’accéder gratuitement 

à certains services comme l’inscription à la Médiathèque, 
la visite des deux musées de la ville, etc…

La carte Marignane Culture a été créée pour que
l’accès à la culture soit facilité. 
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NOUVEAU !

THÉÂTRE MOLIÈRE DE MARIGNANE

www.theatremolieremarignane.fr

Espace Culturel Saint-Exupéry - Théâtre Molière : Espace Culturel Saint-Exupéry - Théâtre Molière : 04.42.10.14.50 04.42.10.14.50 
53-55  Boulevard Jean Mermoz • 13700 MARIGNANE               53-55  Boulevard Jean Mermoz • 13700 MARIGNANE               

CULTURELLECULTURELLE

20222022
20232023

ESPACE
Guichet unique

 


