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Après ces derniers mois anxiogènes, dus à la COVID-19, nous allons, tout en appliquant les 
gestes barrières et les protocoles évolutifs, vous proposer une programmation hétéroclite qui 
invite à l’évasion, au divertissement et aux découvertes artistiques par le biais de la culture.

Cette saison culturelle 2020/2021 nous promet des moments de divertissement à la 
hauteur des attentes de toute la famille. Pièce de théâtre, spectacles humoristiques, 
concerts, comédie musicale et conférences vont rythmer vos soirées et donner le tempo 
sur la scène du théâtre Jean-Marie Sévolker.

Notre partenariat métropolitain est renouvelé afin de vous permettre de découvrir, 
d’autres artistes, d’autres horizons et d’autres salles dans le cadre de notre rubrique « Hors 
les murs ». Ainsi, vous allez bénéficier des privilèges mis en place avec « La Chaudronnerie » 
de La Ciotat et « l’Artéa » de Carnoux-en-Provence.

Je vous souhaite une agréable saison culturelle, conçue pour vous, avec un savant mélange de genres, de 
styles et d’artistes au service de vos émotions.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence
Conseiller Départemental
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La saison en un coup d'oeil
4 OCTOBRE 2020 - 17H00 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Théâtre / Cyrano entrée libre

13 OCTOBRE 2020 - 18H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Conférence / Epidémies anciennes en Provence

14 NOVEMBRE 2020 - 18H00 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Concert / Sonates de Beethoven entrée libre

2 DÉCEMBRE 2020 - 10H00 MÉDIATHÈQUE Cinésciences entrée libre

12 DÉCEMBRE 2020 - 15H00 L’ARTÉA - CARNOUX Jeune Public / La reine des neiges

21 NOVEMBRE 2020 - 20H30 L’ARTÉA - CARNOUX Humour / Yves Pujol tarif hors les murs
25€

12 DÉCEMBRE 2020 - 20H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Humour / Constance TN*
28€

TR**
25€

entrée libre

tarif hors les murs
15€



*TN : Tarif Normal / ** TR : Tarif Réduit

13 DÉCEMBRE 2020 - 18H30 ÉGLISE SAINT MARTIN Concert / Magicanima entrée libre

9 JANVIER 2021 - 20H00 LA CHAUDRONNERIE Spectacle musical / Héléna Noguerra

12 JANVIER 2021 - 18H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Conférence / La grossesse, une greffe qui reussit entrée libre

11 FÉVRIER 2021 - 20H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Humour / Florent Peyre

24 JANVIER 2021 - 17H00 ÉGLISE SAINT MARTIN Concert / Voix en fête entrée libre

TN*
29€

TR**
26€

7 MARS 2021 - 17H00 LA CHAUDRONNERIE Humour / Eric Antoine

tarif hors les murs
35€

tarif hors les murs
47€

23 JANVIER 2021 - 20H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Spectacle / L’hypnose à travers le temps TN*
24€

TR**
21€



Demandez
le Programme !

Demandez
le Programme !

*TN : Tarif Normal / ** TR : Tarif Réduit

www.mairie-gemenos.fr

26 MARS 2021 - 20H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Humour / Please Stand Up ! TN*
27€

TR**
24€

30 MARS 2021 - 18H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Conférence / L’homéopathie entrée libre

9 MAI 2021 - 16H00 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Comédie Musicale / Les Misérables TN*
21€

TR**
18€

13 MARS 2021 - 20H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Danse / Ballet de Milan TN*
29€

TR**
26€

18 MAI 2021 - 18H30 THÉÂTRE J-M SÉVOLKER Conférence / La résistance aux antibiotiques entrée libre



Demandez
le Programme !

Demandez
le Programme !
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CYRANO
Dans le cadre de la 2e Tournée Théâtrale organisée par le 
Département des Bouches-du-Rhône. 
Par la Compagnie MIRANDA, d’après Cyrano de Bergerac 
d’Edmond ROSTAND

Un Cyrano de Bergerac virevoltant et poétique, transposé 
dans l’univers cinématographique des années 1920…

S’éloignant de l’image attendue du mousquetaire, ce Cyrano 
devient acteur ou réalisateur qui transforme sa vie en film 
des années 20. Le spectateur se retrouve alors au centre d’un 
« tournage », ronde effrénée et virevoltante, hystérie joyeuse 
de création, de changements de décors et de personnages. 

Le mythe de Cyrano se réinvente avec humour et poésie, 
tout en rendant hommage à Georges Méliès, artisan génial 
de l’illusion cinématographique. 

*Réservation par téléphone conseillée auprès du Département des Bouches-du-
Rhône : 04.13.31.25.60

DIMANCHE
4 OCTOBRE

17h00

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
ENTRÉE LIBRE*

Dans la limite des 
places disponibles
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ÉPIDÉMIES ANCIENNES EN PROVENCE
DE QUELLES MALADIES INFECTIEUSES 

SONT MORTS NOS ANCÊTRES ?

par Michel DRANCOURT, Professeur Aix-Marseille 
Université, 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».

MARDI 
13 OCTOBRE

18h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles
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SONATES DE BEETHOVEN
pour violoncelle et piano 

l’intégrale
  
Violoncelle : François BADUEL
Piano : Olivier LECHARDEUR

Durée : 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 18e siècle, précurseur du 
romantisme.

SAMEDI
14 NOVEMBRE

18h00

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles
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YVES PUJOL, Best Of
« Le meilleur du mieux »

Yves Pujol, alias membre du groupe AIOLI, présente les 
meilleurs moments de ses 3 spectacles J’adore ma femme, 
Une affaire de famille et Pujol sort les dossiers.

Le pôle emploi, j’adore ma femme, le restaurateur Toulonnais, 
la colloscopie, l’adjoint au maire, les vieux... Autant de sketchs 
qui vous entraîneront, à travers de multiples personnages, 
dans un tourbillon de rire et de bonheur.

Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sûr, il 
ne vous manquera pas !

*Tarif HM : Places réservées aux publics des théâtres partenaires « Hors les Murs ». 
Les réservations se font auprès du numéro de réservation de votre théâtre 
directement.

SAMEDI
21 NOVEMBRE

20h30

L’Artea

carnoux- 
en-provence

Tarif HM*
25€
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LE SON, ENTRE ARTS ET SCIENCES
Tout public à partir de 7 ans 

Par l’Association 

Dans le cadre de la 4e édition de LECTURE PAR NATURE, 
événement culturel organisé par la Métropole Aix-Marseille-
Provence, en partenariat avec l’Agence Régionale du Livre 
PACA.

Des sons, des voix, des mots, des phrases, des histoires…

A travers une succession de courts-métrages, le public est 
amené à la découverte des multiples dimensions de la 
perception sonore et de l’écoute, de leur lien avec la vision. 
Le public est ensuite invité à partager ses questions et 
ressentis avec des intervenants, scientifiques et artistes, 
pour enrichir son expérimentation acoustique.

*Sur inscription préalable auprès de la Médiathèque : 04.42.32.75.19 / 
mediatheque@mairie-gemenos.fr (à partir du 26 octobre)

MERCREDI
2 DÉCEMBRE

10h00

Médiathèque

gémenos
ENTRÉE LIBRE*

Dans la limite des 
places disponibles
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LA REINE DES NEIGES
la suite des aventures

L’histoire débute aux derniers jours de l’hiver... Dame Nature 
doit laisser place au Printemps, mais le Maître des Glaces en 
a décidé autrement. Sa nièce Eve, qui deviendra bientôt la 
Reine des Neiges en épousant Eden, le fils du Printemps, va 
s’opposer à son oncle. Les deux amoureux vont alors vivre 
une aventure drôle, romantique, festive mais aussi parsemée 
d’embûches. 

Danseurs, chanteurs et comédiens évoluent sur une scène 
décorée d’un fond vidéo exceptionnel, et font voyager le 
spectateur à travers des lieux féeriques et des ambiances 
folkloriques tout en délivrant un beau message d’amour et 
de tendresse. 
Un spectacle à découvrir en famille !

*Tarif HM : Places réservées aux publics des théâtres partenaires « Hors les Murs ». 
Les réservations se font auprès du numéro de réservation de votre théâtre 
directement.

SAMEDI
12 DÉCEMBRE

15h00

L’Artea

carnoux- 
en-provence

Tarif HM*
15€
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CONSTANCE, 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.

SAMEDI
12 DÉCEMBRE

20h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

28€

Tarif Réduit
25€
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MAGICANIMA

chants de corse et de méditerranée
Dans le cadre de la 28e édition de la tournée Les Chants 
de Noël du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

Stéphane CASALTA, est accompagné par trois musiciens 
dans ce projet MAGICANIMA mêlant des chants de Corse et 
de Méditerranée dans l’esprit de Noël.

Son écriture et son style musical sont largement inspirés de 
la tradition du « chant polyphonique Corse » mais, en artiste 
libre, intuitif, autodidacte et créatif, Stéphane CASALTA sait 
détourner les codes et les sonorités pour aboutir à un style à 
la fois novateur et universel.

« […] Un poète et un musicien qui honore la tradition en 
l’emportant vers le large »

DIMANCHE
13 DÉCEMBRE

18h30

Église
Saint-Martin

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles
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HÉLÉNA NOGUERRA la reine de la piste

Ecrit et mis en scène par : Pierre NOTTE
 
« (…) Trente ans de carrière, d’albums et de concerts. Chansons 
choisies, connues ou méconnues, derniers morceaux de 
l’album Nue, chantés ici avec ses trois musiciens et complices.

La narration se concentre et se développe autour d’elles, 
chansons écrites par Helena qui dévoilent des parts de sa 
vie, de ses états, de ses bonheurs et de ses déceptions, pour 
constituer le portrait d’une femme libre, un autoportrait 
(…). Cette forme, mi récital, mi cabaret mi théâtre musical, 
associe l’oratorio, le monologue et la chanson qu’on écoute 
ici autrement, comme un rêve à regarder en face, la traversée 
d’un monde à l’autre, une rencontre avec elle, Héléna. » 

Pierre Notte

*Tarif HM : Places réservées aux publics des théâtres partenaires « Hors les Murs ». 
Les réservations se font auprès du numéro de réservation de votre théâtre 
directement.

SAMEDI
9 JANVIER

20h00
La 

Chaudronnerie

la ciotat
Tarif HM*

35€
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LA GROSSESSE, UNE GREFFE QUI REUSSIT

par Jean-Louis MEGE, Professeur des Universités, 
Praticien Hospitalier, Faculté de Médecine de Marseille. 

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

MARDI 
12 JANVIER

18h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles



L’HYPNOSE À TRAVERS LE TEMPS

Par : Hervé BARBEREAU
Mise en scène : Hervé BARBEREAU et Jacky MATTE

Un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques 
secondes ! 

Après le franc succès de son premier spectacle Hypnosis (600 
représentations en 4 ans), Hervé Barbereau vous propose 
dans son tout nouveau spectacle de voyager des origines de 
l’hypnose – 4.000 ans avant J-C. – à nos jours. Vous traverserez 
les siècles en état hypnotique sous l’œil bienveillant d’Hervé 
qui mène d’une main de maître ce spectacle où l’humour et 
les anecdotes s’entremêlent, pour le plus grand plaisir de tous.

Déjà plus de 48.000 hypnotisés. Venez tenter l’expérience 
à votre tour…

SAMEDI
23 JANVIER

20h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

24€

Tarif Réduit
21€

NOUVEAU SPECTACLE
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VOIX EN FÊTE
Proposé par l’Ecole Municipale de Musique de Gémenos

Avec la chorale des enfants dirigée par Caroline BLEYNAT, la 
classe de chant lyrique de Jean-Christophe MAURICE et la 
classe de chant variété/jazz d’Hélène LE GRAVEREND

Accompagnement piano : Ania SAFA

Les trois classes de chant de l’Ecole municipale de musique 
s’unissent autour d’un nouveau programme qui se voudra 
le plus varié et le plus éclectique possible. Du classique à la 
variété, en passant par le jazz, les voix résonneront en solo ou 
en groupe pour le plaisir de tous.

La Voix dans tous ses éclats !

DIMANCHE
24 JANVIER

17h00

Église
Sant-Martin

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles

Crédit photo : Yann Legall
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FLORENT PEYRE, Nature
Par : Florent PEYRE
Mise en scène : Eric METAYER

Plus de 25 millions de vues cumulées sur les réseaux 
pendant le confinement !

Dans ce nouveau spectacle Nature, sans fard et sans artifice, 
Florent interprète tous les membres d’une troupe de 
comédie musicale, un soir de première. 

Entre le one-man show et la pièce de théâtre, il incarne 
simultanément plus d’une vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux, dont 4 en voie de disparition. Rires, folie 
et frénésie garantis…

Une performance unique et jubilatoire !

JEUDI
11 FÉVRIER

20h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

29€

Tarif Réduit
26€

NOUVEAU SPECTACLE
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ÉRIC ANTOINE, Grandis un peu !

« Je me demande régulièrement 
si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu,
S’il serait heureux de passer un moment avec moi,
S’il rigolerait à mes pitreries,
S’il serait d’accord avec mes choix,
S’il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés,
Si j’ai toujours l’innocence de son regard, la sincérité de ses 
propos,
Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des 
autres…
Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer 
ensemble !!! »

Eric ANTOINE

*Tarif HM : Places réservées aux publics des théâtres partenaires « Hors les Murs ». 
Les réservations se font auprès du numéro de réservation de votre théâtre 
directement.

DIMANCHE
7 MARS

17h00
La

Chaudronnerie

la ciotat
Tarif HM*

47€

SPECTACLE EN CRÉATION H
U
M
O
U
R
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LE BALLET DE MILAN

de « la vie en rose » au « boléro »  
Deux spectacles en un ! Et la musique française mise à 
l’honneur…

Au menu de ce spectacle, deux parties contrastées dans le 
style mais avec un point de rencontre : la musique française. 

La première partie, La Vie en rose, joue la carte de la chanson 
française et de ses artistes de légende  tels qu’Edith Piaf, 
Charles Aznavour, Jacques Brel ou encore Yves Montand. 
Cette création parle des émotions dans des chorégraphies 
extraordinaires et au travers de textes poétiques…. 

La seconde partie fait appel à Maurice Ravel et son Boléro, 
chef d’œuvre musical à la structure géniale et à la force 
explosive. Chorégraphié par Adriana MORTELLITI, il devient 
l’éternelle histoire d’une vie qui, comme elle naît, s’éteint 
dans la solitude. 

A découvrir absolument !

SAMEDI
13 MARS

20h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

29€

Tarif Réduit
26€

BALLETTO  DI  MILANO

&BOLERO
La vie en rose

Direttore artistico
Carlo Pesta

Coreografia
Adriana Mortelliti

Costumi
Armani

Max Mara
Atelier Bianchi

Musica
Maurice Ravel
Autori francesi

SERATA DI DANZA IN DUE ATTI
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Balleto di Milano
DÉCOUVERTE



PLEASE STAND UP !
Présenté par : Nicole FERRONI
Mise en scène : Audrey GALLIOU

Un plateau humour 100 % féminin 

Après une première saison couronnée de succès, les dignes 
représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur la scène 
du Théâtre Jean-Marie SEVOLKER.

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, 
auteures… Elles aiment créer, réfléchir et rire ensemble… Elles 
n’ont rien contre les mecs... Elles sont réunies sur ce plateau 
unique pour un spectacle fait de seules en scène et de 
sketches chorales écrits pour l’occasion.
Entre vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale et 
liberté de ton, elles sont toutes l’humour de notre vie !

« Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui 
font l’humour » Audrey GALLIOU

VENDREDI
26 MARS

20h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

27€

Tarif Réduit
24€
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L’HOMÉOPATHIE
que savoir et que retenir 

de l’homéopathie aujourd’hui ?

Par le Docteur Alain MARIGNAN, Docteur en médecine et 
licencié en pharmacologie.

La conférence interrogera en premier lieu la démarche – en 
particulier clinique – que doit mettre en place le médecin 
pour poser un diagnostic avant d’entreprendre un traitement 
quel qu’il soit. Les relations entre symptômes et maladies 
seront ensuite développées.

Enfin les bases de l’homéopathie seront abordées, de 
même que la notion de « terrain », primordiale pour la 
compréhension de l’évolution naturelle des maladies et de 
leur prise en charge. 

La place de la démarche homéopathique est ainsi 
positionnée dans l’abord clinique du malade.  

MARDI
30 MARS

18h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles
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LES MISÉRABLES
D’après la comédie musicale de Claude-Michel SCHÖNBERG 
et ALAIN BOUBLIL, adaptation de l’œuvre de Victor HUGO
Mise en scène : Yann COHEN

Une comédie musicale en 2 actes et 45 tableaux, servie par 
35 comédiens et chanteurs

Cosette, Fantine, Jean Valjean, Javert, Les Thénardier… 

Sur une adaptation signée Yoann COHEN et Thierry 
DESMOREST de la célèbre comédie musicale Les Misérables, 
le collectif COULEURS D’ARTISTES restitue avec passion et 
réalisme le roman éponyme de Victor HUGO. La misère du 
peuple conduira à la révolte, très bien représentée, puis une 
touche de romantisme viendra atténuer la violence.
Un spectacle exceptionnel par sa qualité, ses talents, ses 
décors, ses costumes, qui a déjà été accueilli dans de 
nombreuses salles. 

Un spectacle tout public, émouvant et immersif.

DIMANCHE
9 MAI

16h00

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

21€

Tarif Réduit
18€



LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
ENTRE MYTHE & RÉALITÉ 

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».

MARDI
18 MAI

18h30

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des 
places disponibles
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UN CINÉ À DEUX PAS DE CHEZ VOUS
Equipé d’un système de projection numérique dolby 
stéréo 3 D, le Théâtre Jean-Marie Sévolker propose une 
programmation cinéma régulière.

MERCREDI 14h – 16h30 – 19h*
VENDREDI 17h – 19h – 21h15 *

*des séances peuvent être ponctuellement annulées et l’horaire modifié. 
Consultez régulièrement le programme. 

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

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

Toutes les séances sur : 
www.mairie-gemenos.fr/culture/cinema

Retrouvez aussi le programme de votre cinéma sur AlloCiné

Théâtre
J-M Sévolker

gémenos
Tarif normal

6€

Tarif Réduit
5€

Groupe 
4€



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.

CONDITIONS DE VENTE



INFOS & RÉSERVATIONS
Plusieurs possibilités pour réserver vos spectacles :

- par tel : 04 42 73 57 70 à partir du lundi 7 septembre 2020
- par mail : billetterie@lartea.com
- achat direct 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
- Par téléphone : 0 892 390 100 (0,34€ TTC/min)

Réseau France Billet
- FNAC, Carrefour, Géant Casino…
- Par internet : www.francebillet.com
- 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



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 : Département des Bouches-du-Rhône, Métropole 
Aix-Marseille-Provence, Agence Régionale du Livre, Ecole municipale 
de musique de Gémenos, Paroisse Saint-Martin 

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

PARTENARIATS «HORS LES MURS»

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 !



PLAN D’ACCÈS
Théâtre J-M Sévolker
Espace Albert Giraldi

244 Avenue César Baldaccini
13420 Gémenos

Le Théâtre Jean-Marie Sévolker se situe 
dans le bâtiment Espace Albert Giraldi, à 
proximité du Collège Jean de la Fontaine

Coordonnées GPS : 
43.28769, 5.620365

Infos +

378 fauteuils

Parking gratuit sur place

Accessibilité PMR
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