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JANVIER

Assis côte à côte, Alexa et Thomas relisent, sans se
regarder, les lettres qu’ils se sont écrites tout au long de
leur vie. Intimité, sentiments, espoirs,  déceptions... Bref,
une vie à travers une correspondance avec des mots
justes, des situations drôles ou tristes et toujours
inattendues. Le public rit dans un premier temps puis, peu
à peu, la gravité s’installe et c’est dans une belle émotion
qu’arrive la fin, bouleversante et magnifique.

20H30 (1H15) Tout public à partir de 10 ans

Samedi 22
LOVE LETTERS
THÉÂTRE / BOULEGUE PRODUCTION

12€ tarif plein / 8€ tarif réduit / Gratuit pour les moins de 11 ans€

P.01

Samedi 29
LA LYRE AIXOISE

CONCERT

Orchestre d’harmonie formé d'instruments à vents
et de percussions, il regroupe une quarantaine de
musiciens dirigés par le chef d'orchestre Patrick
Bion. Le programme de ce concert du samedi 29
janvier sera essentiellement composé de
musiques de films, d'œuvres très variées parmi les
plus belles pages écrites pour le cinéma.

19H00 (1H) Tout public Gratuit€



21H00 (1H15)

Tout public

Salle culturelle 

FÉVRIER
P.02

Les Macadam Bazar font partie de ces groupes qui ne s’embarrassent pas
d'étiquettes et vont où leur esprit libertaire les mène. Leur musique est à leur
image : colorée, très colorée même, ouverte sur une quantité d’univers
différents. De l'accordéon qui chante le rock n' roll, des guitares distordues
qui parlent tendresse : ça se danse cul sec et ça se chante fort !

Samedi 26
MACADAM BAZAR
CONCERT

12€ tarif plein / 8€ tarif réduit€



Salle culturelle 21H00 Tout public

Tout public à partir de 10 ans

MARS

Trois voix, deux guitares, un piano et des percussions. Le
groupe reprend les chansons de Jean-Jacques Goldman
dans une formule acoustique, épurée, loin du cover
classique, en proposant un échange chaleureux avec le
public. C'est l'occasion de réentendre les chansons les plus
connues de l'artiste mais aussi de découvrir des textes et
des chansons moins exposés.

Samedi 12
CHANSONS POUR VEILLER TARD
CONCERT

12€ tarif plein / 8€ tarif réduit€

P.03

Samedi 26
EN QUARANTAINE

THÉÂTRE - HUMOUR

Notre homme a 40 ans ce soir. Tout en lui a vieilli. Il a tout
pour être heureux mais ce qu'il ressent le jour de son
anniversaire le pousse à tout quitter pour retrouver ses 20
ans dans une vaine tentative émaillée de situations
décalées. Un seul homme en scène, drôle et intelligent,
comme Jean-Jérôme Esposito aime à les proposer. On
retrouve sa faculté à incarner des antihéros touchants
pour rire des travers de notre société.

Salle culturelle 20H30 (1H10)

12€ tarif plein / 8€ tarif réduit / Gratuit pour les moins de 11 ans€



INFOS

Bibliothèque

HORAIRES :
Mardi : 14H30 - 18H30
Mercredi : 10H00 - 12H00 / 14H30 - 18H30
Jeudi : 16H00 - 18H30
Vendredi : 10H00 - 12H00 / 14H30 - 18H30
Samedi : 09H00 - 12H30
 
CONTACT : 04 42 22 71 19
bibliotheque@simiane-collongue.fr
 
ADRESSE : 1, avenue André Malraux  - 13109 Simiane-Collongue
 
VOTRE PORTAIL INTERNET : www.simiane-collongue.fr
Rubrique "Mes loisirs"

P.04

École municipale de musique

CONTACT : 04 42 22 71 19 - 06 83 87 97 09
ecoledemusique.simiane@gmail.com
 
ADRESSE : 1, avenue André Malraux  - 13109 Simiane-Collongue
 
VOTRE PORTAIL INTERNET : www.simiane-collongue.fr
Rubrique "Mes loisirs"





Informations et réservations
04 42 22 62 34
06 32 95 40 37
culture@simiane-collongue.fr
 
Mairie de Simiane-Collongue
Place le Sévigné
13109 Simiane-Collongue


