
SAISON  CULTURELLE

GÉMENOS  2019 / 2020

VILLE DE 
GÉMENOS

www.mairie-gemenos.fr



LA CULTURE ENRICHIT CELLE OU CELUI 
QUI S’EN NOURRIT, ELLE ÉVEILLE LES SENS 

ET FAIT FOISONNER LES PENSÉES 
E
D
I
T
O

Le théâtre municipal Jean-Marie Sévolker lève le rideau sur la saison 
culturelle 2019/2020. Une programmation variée offre aux 

spectateurs, petits et grands, l’opportunité de découvrir différents 
horizons. Des scènes d’humour aux conférences, en passant par la 

chanson et le théâtre, tout a été minutieusement dosé afin de 
satisfaire le spectateur.

Pour que vous puissiez découvrir davantage d’artistes et de styles, 
nous avons reconduit notre partenariat métropolitain avec notre 

rubrique « Hors les murs ». Ainsi vous pourrez, à loisir, vous rendre à 
« La Chaudronnerie » de la Ciotat et à « L’artéa » de 

Carnoux-en-Provence, tout en bénéficiant de tarifs préférentiels. 

Je vous souhaite de belles rencontres, où savoir, émotions et 
sensations vous donnent rendez-vous au carrefour de l’art, du 

divertissement et de la culture.

ROLAND GIBERTI
Maire de Gémenos

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 





DEMANDEZ
LE PROGRAMME



SAMEDI 5 OCTOBRE - 20H30

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS
BENJI DOTTI  

TN : 24€
TR : 21€

NOUVEAU SPECTACLE
H
U
M
O
U
R

Ce n'est pas de l'actu mais presque... 
Ce n'est pas de l'imitation mais presque... 

Ce n'est pas un one-man-show mais presque...

BENJY DOTTI caricature à la manière d'un late show à 
l'américaine l'actu, les people, les politiques... Performance 

live, grands moments de Music-Hall et détournements vidéo 
sont au programme de cet artiste, "en toute simplicité et 

avec quelques accessoires".

Après l’avoir entendu sur Rire et Chansons ou vu sur le petit 
écran (TPMP, Le Grand Journal, Les Grands Du Rire...), 

découvrez-le sur scène avec son nouveau spectacle !

MARDI 15 OCTOBRE - 18H30

Par Arnaud Dory, apiculteur à Gémenos depuis 2013, 
président de l’Association de Défense des Abeilles en 

Provence (ADAP) et membre du GDSA13. 

Cette conférence vise non seulement à reconnaître le 
frelon asiatique mais aussi à découvrir ses modes de vie et 

de reproduction pour mieux l’appréhender. Elle sera 
l’occasion de faire un point sur des méthodes de lutte 

simples et applicables par tous.

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS
LE FRELON ASIATIQUE
UN PRÉDATEUR INSTALLÉ EN FRANCE 

LE RECONNAÎTRE, LE CONNAÎTRE 
ET LUTTER CONTRE SA MULTIPLICATION

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES
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SAMEDI 2 NOVEMBRE - 20H30

L’Artéa
CARNOUX
EN PROVENCE

ROLAND MAGDANE 
« DÉJANTé »

34€
Au lieu de 39€

Avantage « HORS LES MURS »

NOUVEAU SPECTACLE
H
U
M
O
U
R

90 minutes d’éclats de rire non-stop. 

Après avoir joué le best-of de ses 40 ans de carrière, Roland 
MAGDANE remonte sur scène pour un spectacle encore 

plus fou. Dans son collimateur : sa famille. Sa femme, pépé et 
mémé, mais aussi son fils qui lui fait s’arracher les cheveux… 

L’humoriste a l’art d’observer ce qui nous entoure et de 
transformer les situations de la vie de tous les jours en 

sketches délirants. Venez l’écouter se débattre dans sa vie 
et vous rirez de la vôtre.

Un one-man-show totalement « DEJANTé » !

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 20H30

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans 
structure et sans tabous. 

En humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown 
dérisoire ou missionnaire, il décortique l'actu et ce qu'en dit 

la presse : il fait sa "revue". Christophe ALÉVÊQUE prend les 
choses en mains, il attaque: les grands sujets d'actualité et 

les petits… Il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles.

Rire de tout, parce que c'est nécessaire. Un vaste délire !

CHRISTOPHE 
ALéVêQUE 

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

TN : 28€
TR : 25€
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NOUVEAU SPECTACLE
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JEUDI 28 NOVEMBRE - 20H

Après 4 ans d’absence, le groupe est de retour en France…

Embarquez pour une aventure musicale pleine d’énergie et 
débordante d’humour, reprenant plus de 100 tubes 

indémodables allant de Madonna à Mickaël Jackson en 
passant par Mozart !

Aucun instrument, aucun effet sonore, seulement 8 artistes 
sur scène qui mêlent chant a cappella et art du beatbox 

pour un moment inoubliable.

40 pays parcourus, 3 millions de tickets vendus, 
10 ans de scène ! Un spectacle à ne pas manquer.

voca people
LES 10 ANS

48€
Au lieu de 53€

Avantage « HORS LES MURS »

La Chaudronnerie

LA CIOTAT
C
O
N
C
E
R
T

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 17H

Avec : les élèves des classes de violoncelle de l’école municipale de musique 
de Gémenos et du conservatoire de musique d’Aubagne

Sous la direction de : Nathaly MAKEEFF et Vanessa CROUSIER
Avec la participation musicale exceptionnelle de : Fouad DIDI, Institut 

international des musiques du monde, et Nadine ESTEVE, Centre national des 
arts de la rue.

Plus qu’un concert… une expérience collective !
Un ensemble de 40 violoncellistes vous propose ce spectacle 

musical original et participatif autour de musiques de films, 
musiques du monde, improvisation et musique d’objets. 

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS
celliphane

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

CRÉATIONC
O
N
C
E
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Avec : les élèves des classes de violoncelle de l’école municipale de 
musique de Gémenos et du conservatoire de musique d’Aubagne

Sous la direction de : Nathaly MAKEEFF et Vanessa CROUSIER
Avec la participation musicale exceptionnelle de : Fouad DIDI, Institut 

international des musiques du monde, et Nadine ESTEVE, Centre national des 
arts de la rue.

Plus qu’un concert… une expérience collective !
Un ensemble de 40 violoncellistes vous propose ce 

spectacle musical original et participatif autour de 
musiques de films, musiques du monde, improvisation et 

musique d’objets. 

C
O
N
C
E
R
T

C
O
N
C
E
R
T



MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque

GÉMENOS
drôle de gâteau

ENTRÉE LIBRE
DÈS 3 ANS

DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES

J
E
U
N
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P
U
B
L
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De et avec : Gilles CREPIN, Compagnie Epices et Parfums

Dans le cadre de la 3e édition de LECTURE PAR NATURE, événement 
culturel organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Un personnage gourmand n’accepte pas de manger seul. 
C’est un amoureux de la tarte aux pommes et il est prêt à 

partager son secret de fabrication. 

En attendant que la tarte soit cuite, il raconte des histoires et 
chante des chansons. L’aide des enfants sera nécessaire pour 

la cuisson, car on voit bien qu’il n’est pas un cuisinier ordinaire…

Sur inscription préalable auprès de la Médiathèque : 04.42.32.75.19 
mediathèquegemenos@gmail.com (à partir du 7 octobre)

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 20H30

Un vibrant et délirant hommage à Pagnol de la plus belle 
des manières !

Marco PAOLO sort des sentiers battus du one man show 
pour réaliser ce seul en scène drôle, touchant, où l'émotion 

conjugue rire avec bonheur.  

Il l'appelle "le spectacle de ma vie", une déclaration 
d'amour à son parcours "Pagnolesque", rythmé par les 

scènes les plus mythiques des chefs-d’œuvre du grand 
Marcel.  Nul doute que les passionnés apprécieront, ainsi 

que les novices qui feront une très belle entrée en matière 
dans le monde Pagnol.

pagnol et moi...Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

TN : 21€
TR : 18€

Du personnel à l'universel, du local au global, de Marco à 
Marcel et de Pagnol à Paolo, un voyage sans escale. 
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 20H

La Chaudronnerie

LA CIOTAT

54€
Au lieu de 59€

Avantage « HORS LES MURS »

casse-noisette
PAR LE BALLET DE MILAN

D
A
N
S
E

Sur une idée de : Carlo Pesta - Musique : P.I. Tchaïkovski
Chorégraphie : Federico Veratti - Mise en scène : Marco Pesta 

Une féérie de Noël servie par l’un des plus prestigieux 
ambassadeurs de la danse italienne : le Ballet de Milan

Dans les années 1920, Clara s'endort près de l'arbre de 
Noël. Elle tient dans ses bras son petit soldat de bois en 

forme de casse-noisette. Elle rêve : il est minuit et, autour 
d'elle, tout semble grandir... Une merveilleuse féerie com-

mence alors. Dans le salon, les jouets s'animent et le 
casse-noisette se transforme en prince... 

A découvrir en famille pour les fêtes de Noël

DIMANCHE 12 JANVIER - 15H

De : Maurice GUIS, sur des Noëls de Notre-Dame-des-Doms d’Avignon
Avec : l’Académie du Tambourin et le Chœur symphonique Hysope

Sous la direction de : Maurice GUIS et Bruno RASTIER 
Piano : Maurice GUIS -Orgue : Chantal DE ZEEUW

Plus de 100 artistes sur scène ! Prolongez la joie de Noël le 
temps d’un concert aux grandes dimensions.

A travers son œuvre, Maurice GUIS magnifie des noëls 
anonymes provenant du chapitre de la cathédrale 

Notre-Dame-des-Doms d’Avignon, en les regroupant dans 
un oratorio sur des thèmes chers aux pastorales marseillaises: 

l'annonce aux bergers, le départ vers Bethléem et 
l'adoration à la crèche. 

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

15€
TARIF UNIQUE

la nativité
ORATORIO PROVENÇAL C
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Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS
S
P
E
C
T
A
C
L
E SAMEDI 25 JANVIER - 20H30

for ever

TN : 21€
TR : 18€

SUCCÈS PARISIEN

Une performance scénique en hommage à Claude François 
Une jeune femme voit sa vie complètement chamboulée le 

soir où elle rencontre Claude François dans une 
discothèque... 

Avec une énergie phénoménale, de l'émotion mais aussi 
beaucoup d'humour, Hélène ARDEN vous embarque entre 

récit, chansons et chorégraphies, en faisant sortir de sa 
valise à souvenirs l'excessif et éternel prince du disco... 

Un portrait tendre et vrai.

Energie, émotions, paillettes, folie…
FOR EVER ou la passion du spectacle !

SAMEDI 8 FÉVRIER - 20H30

Qui aurait pensé que le féminisme pouvait être drôle ? 

Ce spectacle raconte avec humour l'évolution de la 
condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, 

sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille à 
nous rappeler les dates importantes de cette lutte pour 

l’égalité hommes/femmes. 

Tous les ingrédients sont réunis dans cette pièce à la fois 
drôle et intelligente, livrant un bel hommage à celle qui a 

fait de la condition de la femme la quête de toute une vie.

Un hommage désopilant aux femmes et à Simone Veil.

et pendant ce temps 
simone veille !

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

TN : 24€
TR : 21€
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MARDI 11 FÉVRIER - 18H30

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS
VOYAGE DANS 

LE NANOMONDE

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

C
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        VOIR ET MANIPULER LES ATOMES

Par Claude HENRY, Directeur de recherche émérite CNRS, 
diplômé en Physique Aix-Marseille Université. 

En partenariat avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, 
dans le cadre de ses « Mardis Scientifiques »

SAMEDI 7 MARS - 20H30

De titres-phares en chansons nouvelles…

Issu de son dernier album « Respect » paru en 2018, ce 
nouveau concert propose une formule toujours résolument 

acoustique mais sa texture musicale est différente : la poésie 
des mots s’habille d’inspirations rythmiques d’ailleurs. 

« Ni drapeau blanc ni drapeau noir, 
                                                 De la musique et de l’espoir… »

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

TN : 32€
TR : 29€

Yves  Duteil
40 ANS PLUS TARD

NOUVEAU SPECTACLE
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MARDI 17 MARS - 18H30

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Par Sylvie THIRION, Maître de conférences à Aix-Marseille 
Université, Institution des neurosciences de la Timone. 

Dans le cadre de la semaine internationale du Cerveau.

En partenariat avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, 
dans le cadre de ses « Mardis Scientifiques »

LES TROUBLES 
PSYCHIATRIQUES 

À LA LUMIERE DES NEUROSCIENCES
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SAMEDI 28 MARS - 18H

Violoncelle : François BADUEL
Piano : Olivier LECHARDEUR

Concert en 2 parties avec entracte (18h-19h30 / 20h30-22h)
Les deux musiciens, professionnels reconnus et professeurs au 

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aix-en-Provence, 
ont formé ce duo pour interpréter l’intégrale de l’œuvre 

pour violoncelle et piano de Ludwig van BEETHOVEN. 
3H de grande musique où violoncelle et piano 

s’accorderont pour rendre hommage à l’un des plus grands 
compositeurs du 18ème siècle, précurseur du romantisme.

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

SONATES 
DE BEETHOVEN

POUR VIOLONCELLE ET PIANOL’INTÉGRALE



MARDI 7 AVRIL - 18H30

Par Jean-Marc ROLAIN, Professeur des Universités et 
Praticien Hospitalier des Disciplines Pharmaceutiques, 

Directeur de recherche spécialisée dans l’étude de la 
résistance aux agents antimicrobiens à l’Institut 

Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection à Marseille. 

En partenariat avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, 
dans le cadre de ses « Mardis Scientifiques »

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS LA RéSISTANCE 
AUX ANTIBIOTIQUES

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E

C
O
N
C
E
R
T

C
O
N
F
E
R
E
N
C
EJEUDI 2 AVRIL - 20H

La Chaudronnerie

LA CIOTAT

54€
Au lieu de 59€

Avantage « HORS LES MURS »

louis chedid
C
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N
C
E
R
T

Après le succès de sa tournée en famille, 
revoici Louis CHEDID en solo avec ses musiciens

Louis CHEDID offrira sur scène les chansons de son nouvel 
album à paraître en 2020 mais qui sonnent déjà comme 

des classiques. 

Son retour sur les planches sera également l’occasion de 
réentendre les plus belles mélodies de ces quarante 

dernières années : Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as 
beau pas être beau, Bouc-Bel-Air…



VENDREDI 15 MAI - 20H30

constance Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

TN : 28€
TR : 25€

H
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« POT POURRI »
Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis 

Parmentier avec de vrais morceaux de Constance à l'intérieur. 

Dans ce Pot Pourri…des anciens comme de nouveaux 
sketchs fourrés avec soin à la violence verbale poétique et 

libératrice. Chaque personnage rappelle combien la 
comédie humaine est absurde et CONSTANCE propose 

d'en rire plutôt que de se pendre. 

Chroniqueuse à la radio comme à la télévision, 
comédienne, humoriste… CONSTANCE propose là son 5e 

spectacle en 10 ans de carrière.

Une artiste multicartes à l’humour trash et décapant.

Equipé d’un système de projection numérique dolby stéréo 
3D, le Théâtre Jean-Marie Sévolker propose une 

programmation cinéma régulière.

Des séances ponctuelles pour les scolaires, centres aérés, groupes, 
peuvent être organisées. Renseignements : 04.42.32.75.15

Découvrez les derniers films à l’affiche, à tarif avantageux et dans 
une salle de proximité. Parking sur place.

Retrouvez toutes les séances sur Allociné et sur : 

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS Un ciné à 2 pas

www.mairie-gemenos.fr/culture/cinema

MERCREDI 14h – 16h30 – 19h* // VENDREDI 17h – 19h – 21h15*
*des séances peuvent être ponctuellement annulées et l’horaire 

modifié. Consultez régulièrement le programme. 

TN : 6€
TR : 5€

GROUPE : 4€
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conditions de vente Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

Abonnement : valable uniquement sur les spectacles ayant lieu au Théâtre Jean-Marie SEVOLKER. 
       Application du tarif réduit pour l’achat simultané de 3 spectacles dans la saison.

Les places réservées au guichet sont payables immédiatement. Les places réservées par téléphone doivent être 
réglées dans les cinq jours qui suivent la réservation. Passé ce délai, les places sont automatiquement remises  en 

vente. Tout billet acheté ne peut être remboursé (sauf annulation du spectacle).

Les soirs de spectacle le guichet est ouvert une heure avant le début de la représentation (dans la limite des places 
disponibles). Les portes du théâtre sont ouvertes 45 minutes avant le début du spectacle dans la mesure du 

possible. L’accès au théâtre ne se fait qu’avec un titre d’accès. Les places numérotées ne sont plus garanties 5 
minutes avant le début du spectacle.

Les représentations commencent à l’heure précise. L’accès au théâtre n’est plus autorisé après la fermeture des 
portes. Aucun remboursement ne pourra être effectué (heure de démarrage du spectacle indiquée sur le 

programme). Le théâtre est d’un accès facile pour les personnes à mobilité réduite (pensez à vous signaler au moment 
de la réservation). Par respect pour le public et les artistes, tout déplacement dans la salle durant le spectacle doit être 

exceptionnel. Il est interdit de fumer, boire et manger à l’intérieur du théâtre. Les téléphones portables doivent être 
éteints pendant toute la durée du spectacle. L’utilisation d’appareils photos, magnétophones et caméscopes est 

interdite.

L’équipe du théâtre s’efforce de présenter les spectacles annoncés aux dates, heures et avec les distributions prévues. 
Il arrive pourtant qu’une date doive être modifiée, un spectacle annulé, une distribution ou un programme remplacé…  

Le présent document est donc communiqué à titre non contractuel.

infos & réservationsThéâtre J-M Sévolker

GÉMENOS
Plusieurs possibilités pour réserver vos spectacles :

- par tel : 04 42 73 57 70 à partir du Mardi 3 septembre 2019
- par mail : billetterie@lartea.com

- achat sur site : www.algspectacles.com ou à partir du site : www.mairie-gemenos.fr (culture > vos billets en ligne)

Mais aussi…

- Maison de la Presse de Gémenos
- Au guichet du Théâtre JMS : uniquement le soir des spectacles dans la limite des places disponibles, et seulement 

pour les spectacles se déroulant au Théâtre JMS. (Bon à savoir : Pas de CB)

… ou encore :

Réseau TicketMaster : Auchan, Cultura, Leclerc…
Par internet : www.ticketmaster.fr ou par téléphone : 0 892 390 100 (0,34€ TTC/min)

Réseau France Billet : FNAC, Carrefour, Géant Casino…
Par internet : www.francebillet.com ou par téléphone : 0 892 692 694 (0,34€ TTC/min)

ACCUEIL PMR : pensez à vous signaler avant le soir du spectacle au 04.42.73.57.70 



plan d’accèsThéâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

Théâtre J-M Sévolker 
Espace Albert Giraldi 

Avenue César Baldaccini 
13420 Gémenos

Pour nous trouver 
suivre la direction 

«Espace Sport et Culture»

Coordonnées GPS : 
43.28769, 5.620365

Théâtre J-M Sévolker

378 fauteuils

Parking gratuit 
sur place

Accessibilité PMR

partenariats 
« hors les murs »

Théâtre J-M Sévolker

GÉMENOS

Afin de vous proposer toujours plus de spectacles, votre Théâtre J-M Sévolker développe ses partenariats 
et son offre « Hors les Murs ».  C’est ainsi que vous pourrez profiter :

- De spectacles gratuits, grâce au concours de nos partenaires  institutionnels : Métropole 
Aix-Marseille-Provence, Agence Régionale du Livre, Ecole municipale de musique de Gémenos et 

Conservatoire municipal de musique d’Aubagne 

- De spectacles à tarif négocié spécialement pour vous sur la programmation de nos deux théâtres partenaires : 
La Chaudronnerie (La Ciotat) et l’Artea (Carnoux-en-Provence)

Comment ça marche ? Pour bénéficier du Tarif avantage « Hors les Murs », réservez et réglez vos places 
directement auprès de votre théâtre habituel et présentez-vous au guichet du théâtre partenaire le soir du 

spectacle pour échanger votre contremarque par le billet définitif. Le quota de places disponibles à la vente 
dans le cadre de l’opération « Hors les Murs » est limité en petit nombre. N’attendez plus !
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