
3E TRIMESTRE 2022
 CULTURELPROGRAMME



20h00

Tout public à partir de 7 ans

Salle culturelle 

OCTOBRE

Thomas, jeune et bel avocat, annonce à son frère Mika, sans emploi et
qui vit à ses crochets depuis... trop longtemps, que sa nouvelle
petite amie vient s'installer dans leur appartement.
La réaction de Mika est fidèle à lui même… Déroutante !
Une seule solution pour s'en débarrasser : La Voisine.

Avec "La Voisine", les 4 personnages vont vous en faire voir de
toutes les couleurs. Laissez-vous porter par cette comédie de
boulevard où kung fu et comédies musicales ne font pas bon ménage.

samedi 08
La voisine 

   12€ tarif plein / 8€ tarif réduit€

Informations et réservation
par mail à 

bcbspectacle@gmail.com

Théâtre humour



20H30

Tout public - gratuit 
pour les enfants 
jusqu'à 12 ans

salle culturelle

OCTOBRE

Richard Lesage vous propose son nouveau spectacle intitulé « Entre Deux
Live ». 
Accompagné à la guitare par Haïkel Ouzahrir qui signe les arrangements.

Richard Lesage revisite son répertoire à travers ses 6 albums (studio), 19
singles, 1 vinyle (33T) live et ses nouvelles créations. Après des centaines de
concerts, des dizaines de formations diverses et variées. « Entre Deux Live »
offre au public la (re) découverte des chansons de Richard réarrangées dans
une formule guitare/voix totalement inédite. La voix charismatique du
chanteur soutenue par une guitare tantôt acoustique, tantôt électrique invite
à un voyage entre chaleur, réconfort et poésie. Un voyage émotionnel et
sensuel. 

Samedi 15 
ENTRE DEUX 
Viberté Music Production présente « Entre Deux Live»

 15€ tarif plein /
 10€ tarif réduit

€

Informations et réservation
vibertemusicproduction@gmail.com

06.20.85.10.54

mailto:vibertemusicproduction@gmail.com


NOVEMBRE

DIMANCHE 13
alterzegos..ou presque!

gratuit€

16h00

Un spectacle mimo-chorégrapho-musico-magique (Aïe ! Aïe !
Aïe !) mais néanmoins clownesque pour tous les publics. Il
faut être deux pour faire un duo comme il faut être un pour
être unique. Alors, mêlant leurs univers dans une suite de
numéros fantaisistes, une clowne et un clown, se mettent en
quatre pour tenter de répondre en deux temps trois
mouvements et six variations, à la question : «qui est l’autre
nous-même si je est plusieurs ?»... Et c’est pas triste !

salle culturelle

informations et réservation au
0632954037

culture@simiane-collongue.fr



Salle culturelle 

Quand on parle de Marcel Pagnol, on évoque et à
juste titre, ses œuvres, ses récompenses, ses
inventions… mais on parle très peu de L’intimité de
l’homme. Comment, alors, ne pas avoir envie de
décortiquer certaines scènes, certaines répliques,
certaines discussions de sa vie ?... Comme une mise
en abîme de l’homme Marcel dans les œuvres de
Pagnol. Tels des explorateurs d’âme, nous avons eu
envie de faire ressortir l’essence même de ce qui
l’animait, à la recherche de l’émotion à l’état pur. Sur
scène, 4 comédiensaventuriers, exploreront le monde
“De Marcel à Pagnol” à travers quelques extraits de
ses œuvres et de sa vie, comme des cadeaux du ciel,
qui se déverseront...

NOVEMBRE

Tout public - gratuit moins de
11 ans

DIMANCHE 27

DE MARCEL À PAGNOL
Création Originale et Mise en scène de Vivette CHOISI

12€ tarif plein / 8€ tarif réduit €

informations et réservation au 0632954037
culture@simiane-collongue.fr



16h

Tout public           Gratuit

Rossini, Offenbach, la voix cristalline et angélique de la
soprano Manon Lamaison, le Nouvel Orchestre
Symphonique du Pays d’Aix dirigé par la jeune cheffe
d’orchestre Jane Latron : tous les ingrédients sont réunis
pour un concert de musique festive et terriblement
jubilatoire.

Tout publicSalle culturelle

2004 / 1h39 / Etats-Unis / Animation, Aventure, Famille
Réalisé par Robert Zemeckis
Avec Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis, Eddie Deezen
Synopsis : Un jeune garçon se met à douter de l'existence
du père Noël monte dans un train mystérieux en partance
pour le pôle Nord. A mesure que le Pôle Express
s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au
rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience
de l'étendue de leurs dons.

Dimanche 18
SOIRÉE CINÉ
Le pôle express

Gratuit€

Samedi 10
musiques vivantes du
pays d'aix

€

DECEMBRE

21h00

programme ROSSINI / OFFENBACH



 
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


