THÉÂTRE J-M SÉVOLKER
GÉMENOS

saison culturelle 2021-2022

Nous sommes heureux de renouer avec la culture et le spectacle vivant que
nous allons partager à l’occasion de cette saison 2021/2022. Nous aurons à
cœur de nous adapter aux directives de l’Etat en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire afin de vivre sereinement les instantanés de joie, de rire et
d’émotion que nous offre cette programmation variée.
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
et/ou de places réservées.
Je vous souhaite une belle saison, 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
Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence
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La saison en un coup d'oeil
DU 09 AU 30 SEPTEMBRE 2021

MÉDIATHÈQUE

Exposition : Des arbres et des hommes

entrée libre

10 SEPTEMBRE 2021 - 20H30

ÉGLISE SAINT MARTIN

Concert : Ad Fontes

entrée libre

Découverte : Les Arbres : quel âge ont-ils ?

entrée libre

06 OCTOBRE 2021 - 14H30/17H30 MÉDIATHÈQUE
06 OCTOBRE 2021 - 18H30

SALLE JEAN JAURÈS

Conférence : Chauve-souris, demoiselles de la nuit entrée libre

08 OCTOBRE 2021 - 20H

LA CHAUDRONNERIE

Humour : Eric Antoine

09 OCTOBRE 2021 - 18H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Conférence : La mémoire des arbres

entrée libre

16 OCTOBRE 2021 - 20H

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Projection : Les Jobastres, ZOU…M ! Saison 1

entrée libre

tarif hors les murs

47€

*TN : Tarif Normal / ** TR : Tarif Réduit
13 NOVEMBRE 2021 - 18H

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Concert : Les Sonates de Beethoven

20 NOVEMBRE 2021 - 20H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Humour : Florent Peyre

TN*
29€

TR**
26€

4 DÉCEMBRE 2021 - 20H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Danse : Ballet de Milan

TN*
29€

TR**
26€

19 DÉCEMBRE 2021 - 18H30

ÉGLISE SAINT MARTIN

Concert : I Campagnoli - Noëls Polyphoniques

16 JANVIER 2022 - 18H

L’ARTÉA - CARNOUX

Humour : Christelle Chollet

23 JANVIER 2022 - 17H

ÉGLISE SAINT MARTIN

Concert : Voix en fête

29 JANVIER 2022 - 20H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Spectacle : L’hypnose à travers le temps

entrée libre

entrée libre
tarif hors les murs

21€

entrée libre
TN*
24€

TR**
21€

01 FÉVRIER 2022 - 18H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Conférence : L’homéopathie

entrée libre

13 FÉVRIER 2022 - 17H

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Spectacle : Proust Marcel Club

entrée libre

12 MARS 2022 -20H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Humour : Please Stand Up !

25 MARS 2022 - 20H30

L’ARTÉA - CARNOUX

Concert : Hygiaphone

tarif hors les murs

01 AVRIL 2022 - 20H

LA CHAUDRONNERIE

Concert : Jane Birkin

tarif hors les murs

26 AVRIL 2022 - 18H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

entréelibre
libre
Conférence : L’évolution géologique de la Provence entrée

07 MAI 2022 - 20H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Comédie Musicale : Les Misérables

TN*
21€

TR*
18€

27 MAI 2022 - 20H30

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

Humour : Constance

TN*
28€

TR**
25€

TN*
27€

TR**
24€

21€

59€

Demandez
le programme !
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DES ARBRES ET DES HOMMES
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale
de Prêt des Bouches-du-Rhône
Apparus très tôt dans l’histoire évolutive de la vie, les arbres
ont en effet conquis l’ensemble de la planète grâce à des
propriétés d’adaptation exceptionnelles.
Quant aux premiers hominidés, comme la petite
Australopithèque Lucy et ses ancêtres, ils ont longtemps
vécu dans les arbres avant de se risquer à fouler la terre
ferme... Puis, au cours de son histoire, l’homme a exploité
l’arbre pour ses besoins vitaux, mais aussi pour agrémenter
son quotidien et orner les paysages.
Cette exposition richement illustrée entraîne le visiteur à la
découverte des arbres, et de la relation particulière qui nous
unit à eux, en particulier à travers la pratique de la grimpe
d’arbres.
Tout public

DU JEUDI 9
AU JEUDI 30
SEPTEMBRE
Médiathèque
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
horaires d’ouverture
de la Médiathèque

VENDREDI
10 SEPTEMBRE
20h30
Eglise
Saint Martin
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

AD FONTES Ensemble Vocal
Sous la direction de Jan HEITING
Violons : Rachel CARTRY et Marie-Hélène TOURNEBISE
Violoncelle : Emilie ROSE
Dans le cadre de la « Rentrée des Chœurs, Vingt lieux sur
la mer », événement initié en 2020 par le Département
des Bouches-du-Rhône, porté par Musicatreize, Centre
National d’Art Vocal.
Une Soirée chez les Mozart…
L’ensemble vocal aixois AD FONTES, ensemble à géométrie
variable créé en 1997 par son chef Jan HEITING, propose ici
un concert original et varié autour de MOZART pour voix
mixtes et petit ensemble instrumental.
Deux de ses œuvres majeures seront présentées en ouverture
et en clôture de concert : le très festif Dixit et Magnificat et
la charmante Messe Pastorale. Le programme sera complété
par bien d’autres chef-d’œuvres, de Hayden, Stravinsky...
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LES ARBRES : QUEL ÂGE ONT-ILS?
Evénement proposé et organisé à Gémenos par le
Docteur Claude GADBIN-HENRY, maîtresse de conférence
et membre du collectif Les Petits Débrouillards.
Dans le cadre de la 30e fête de la Science.
En partenariat avec la ville de Gémenos.
Ateliers ludiques et scientifiques pour les enfants autour
du thème des arbres. Comment les reconnaître et
comment témoignent-ils du passé ?
Une approche créative et scientifique,
adaptée aux enfants et peut-être aussi aux
parents curieux !

MERCREDI

06 OCTOBRE

14h30-17h30
Médiathèque
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

MERCREDI

06 OCTOBRE

18h30
Salle
Jean Jaurès
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

CHAUVE-SOURIS, DEMOISELLES DE LA NUIT
Par Laëtitia BANTWELL, membre du groupe Chiroptères
de Provence.
Venez découvrir les chauves-souris, animaux extraordinaires
et étonnants aux mœurs discrètes. Leur biologie, leurs lieux
de vie mais aussi les espèces qui vivent près de chez vous,
les menaces qui pèsent sur elles…
Démystifions ensemble ces animaux
très utiles et en danger.
Dans le cadre de la 30e fête de la
Science. En partenariat avec la ville de
Gémenos.
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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 et/ou tarifs négociés réservés aux publics des théâtres partenaires
« Hors les Murs ». Les réservations se font auprès du numéro de réservation de
votre théâtre directement.

VENDREDI
08 OCTOBRE
20h00
La

Chaudronnerie
la ciotat

Tarif HM*
47€

SAMEDI
09 OCTOBRE
18h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

LA MÉMOIRE DES ARBRES
Par le Docteur Claude GADBIN-HENRY, maîtresse
de conférence et membre du collectif Les Petits
Débrouillards.
Dans le cadre de la 30e fête de la Science.
En partenariat avec la ville de Gémenos.
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L’INTÉGRALE de la SAISON 1
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LES JOBASTRES : ZOÙ...M !
Réalisation : LES JOBASTRES, agence de création et de
production 100% provençale
En présence de : Romain BORELLI, animateur et comédien,
Hugo BALIQUE, réalisateur et monteur, Jean-Michel TURC,
professeur de langue provençale et majoral du Félibrige
La Web-série Zoù…m ! revisite les films cultes qui ont marqué
l’histoire du cinéma, en langue provençale. En juillet 2021,
Les Jobastres ont choisi Gémenos, son théâtre de verdure
et sa tradition de la Saint-Eloi comme décor et fond de
scénario. C’est ainsi qu’est né le 8e et tout dernier épisode
de la saison 1 de la série : Gladiateur (Gl’ail-diator), projet
soutenu et financé par la Ville auquel ont participé de
nombreux gémenosiens.
Projection suivie d’un échange avec l’équipe. Une soirée
100% provençale en compagnie de la Team Thym Les
Jobastres. Bonne humeur garantie !

SAMEDI
16 OCTOBRE
20h00
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

SAMEDI

13 NOVEMBRE

18h00
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

LES 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.
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NOUVEAU SPECTACLE
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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 !

SAMEDI
20 NOVEMBRE
20h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

Tarif normal
29€
Tarif Réduit
26€

20h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

Tarif normal
29€
Tarif Réduit
26€

LE BALLET DE MILAN
de

DÉCOUVERTE

« 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 !

DÉCOUVERTE

Balleto di Milano

BALLETTO DI MILANO

D
La vie en rose
BOLERO A
N
S
E

&

SERATA DI DANZ A IN DUE AT TI
Musica

Maurice Ravel
Autori francesi

Direttore artistico

Carlo Pesta
Coreografia

Adriana Mortelliti
Costumi

Armani
Max Mara
Atelier Bianchi

Angelica Gismondo and Alessandro Torrielli in “Bolero”. © Ph. Carla Moro & Aurelio Dessì, Balletto di Milano.

SAMEDI
4 DÉCEMBRE
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I CAMPAGNOLI - Noëls Polyphoniques
Dans le cadre de la 29e édition de la tournée Les Chants
de Noël du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Chant : Guy CALVELLI et Louis CRISPI
Chant et Guitare : Alexis VITELLO
Violon : Isabelle GIANNELLI
I Campagnoli (« Les gens de la Terre ») est un des plus anciens
groupes de polyphonies corses. Aujourd’hui composé de 3
chanteurs, dont un guitariste, et d’une violoniste, il propose
un programme varié de chants traditionnels, de chants de
Noël, de créations et de reprises de chansons en Corse.
Leurs chants véhiculent toutes les émotions et la poésie.
L’alchimie, l’harmonie et les nuances du violon et de la
guitare nous permettent d’imaginer et ressentir la simplicité,
la féerie des Noëls d’autrefois.

DIMANCHE
19 DÉCEMBRE
18h30
Eglise
Saint Martin
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

DIMANCHE
16 JANVIER
18h00
L’Artéa
carnoux

CHRISTELLE CHOLLET
N°5 de chollet
Avec : Christelle CHOLLET
Ecrit par : Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA
Mis en scène par : Rémy CACCIA

en provence

« Une femme sans parfum est une femme sans avenir. »
Coco Chanel

Tarif HM*
21€

N°5 de Chollet…. Le 5e show de la diva de l’humour a des
parfums de scandale, de vérité et de folie. Décoiffante et
décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste devient
Rockstar et sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme, impro…
Un show rock et féroce !
*Tarif HM : Places et/ou tarifs négociés réservés aux publics des théâtres partenaires
« Hors les Murs ». Les réservations se font auprès du numéro de réservation de
votre théâtre directement.
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VOIX EN FÊTE
Proposé par l’Ecole Municipale de Musique de Gémenos
Avec la chorale des enfants dirigée par Sadys PUCCINI, 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
23 JANVIER
17h00
Église
Sant-Martin
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

SAMEDI
29 JANVIER
20h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

Tarif normal
24€
Tarif Réduit
21€

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…

NOUVEAU SPECTACLE
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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
01 FÉVRIER
18h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

DIMANCHE
13 FÉVRIER
17h00
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

ENTRÉE LIBRE*
Dans la limite des
places disponibles

PROUST MARCEL CLUB
Dans le cadre de la 5e édition de LECTURE PAR NATURE,
événement culturel organisé par la Métropole AixMarseille-Provence en partenariat avec l’Agence
Régionale du Livre PACA.
Une dizaine d’artistes joue une trentaine de rôles…
Performeurs, musiciens, acteurs, chanteurs, danseurs,
acrobates, plasticiens, cinéastes….s’unissent pour une
traversée jubilatoire et impromptue des sept tomes de A la
Recherche du temps perdu, de Marcel Proust.
Le collectif Proust Marcel Club aspire à être un révélateur de
la nature profonde de ce roman merveilleux : populaire et de
tous temps.
* Sur réservation préalable auprès de la Médiathèque :
04.42.32.75.19 / mediatheque@mairie-gemenos.fr (dès le
03 janvier 2022)
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PLEASE STAND UP !
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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

SAMEDI
12 MARS
20h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

Tarif normal
27€
Tarif Réduit
24€

VENDREDI
25 MARS
20h30
L’Artéa
carnoux
en provence

Tarif HM*
21€

HYGIAPHONE
Un hommage rock…
Reprenant tous les tubes intemporels du groupe Téléphone,
quatre musi-ciens rendent hommage à une génération
bercée par la révolte et la poé-sie des quatre compères :
Aubert, Bertignac, Marienneau et Kolinka.
Fermez les yeux et retrouvez l’atmosphère de la tournée 86…
Un son électrisé, un talent et une énergie sans limite, revivez
la légende le temps d’un concert « au cœur de la nuit ».
De la bombe humaine !
*Tarif HM : Places et/ou tarifs négociés réservés aux publics des théâtres
partenaires « Hors les Murs ». Les réservations se font auprès du numéro de
réservation de votre théâtre directement.

HOMMAGE À TÉLÉPHONE

C
O
N
C
E
R
T

C
O
N
C
E
R
T

JANE BIRKIN
oh ! pardon tu dormais… le concert
Projet musical conçu par : Etienne DAHO
Ecrit par : Jane BIRKIN et Etienne DAHO
Composé et réalisé par : Etienne DAHO et Jean-Louis PIEROT
Nouveau concert où Jane BIRKIN, avec sa sensiblité extrême,
livre ses blessures sur des mélodies d’Etienne DAHO.
Un concert intimiste pour découvrir un album qui l’est
tout autant !
*Tarif HM : Places et/ou tarifs négociés réservés aux publics des théâtres
partenaires « Hors les Murs ». Les réservations se font auprès du numéro de
réservation de votre théâtre directement.

VENDREDI
01 AVRIL
20h00
La

Chaudronnerie
la ciotat

Tarif HM*
59€

MARDI
26 AVRIL
18h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des
places disponibles

L’ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE DE LA PROVENCE
Par Philippe LARGOIS, Naturaliste et Docteur en Géologie
En partenariat avec l’Université du Temps Libre (UTL) du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, dans le cadre de son cycle
« Les Mardis scientifiques ».
Afin de promouvoir la culture scientifique auprès du grand
public, divers thèmes, faisant écho à l’actualité du monde
scientifique, sont abordés par des intervenants chercheurs
reconnus dans leur profession et leur spécialité de recherche.
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COMÉDIE MUSICALE

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.

SAMEDI
07 MAI
20h30
Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

Tarif normal
21€
Tarif Réduit
18€

VENDREDI
27 MAI

CONSTANCE, Pot Pourri

20h30

Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis
Parmentier avec de vrais morceaux de CONSTANCE à
l’intérieur.

Théâtre
J-M Sévolker

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

gémenos

Chaque personnage rappelle combien la comédie humaine
est absurde et CONSTANCE propose d’en rire plutôt que de
se pendre.

Tarif normal
28€
Tarif Réduit
25€

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.
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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 *

Théâtre
J-M Sévolker
gémenos

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

Tarif normal
6€

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

Tarif Réduit
5€

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

Groupe
4€

Toutes les séances sur :
www.mairie-gemenos.fr/culture/cinema
Retrouvez aussi le programme de votre cinéma sur AlloCiné

CONDITIONS DE VENTE
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.

MESURES SANITAIRES
Votre Théâtre s’efforce de mettre en place et faire évoluer les
mesures sanitaires en vigueur afin de vous accueillir en toute
sécurité.
Veuillez vous tenir informés de l’évolution de ces mesures
avant l’achat de vos billets d’entrée et avant votre venue.

NOTRE THÉÂTRE EST CONCERNÉ PAR LA MISE EN PLACE DU PASS SANITAIRE
À LA DATE D’IMPRESSION DE CE PROGRAMME.

INFOS & RÉSERVATIONS
Plusieurs possibilités pour réserver vos spectacles :

… ou encore :

- par tel : 04 42 73 57 70 à partir du lundi 13 septembre 2021
- 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)

Réseau TicketMaster

Mais aussi…

Réseau France Billet

- 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

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

- 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

PARTENARIATS « HORS LES MURS »
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)

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

Réservations
04.42.73.57.70
www.mairie-gemenos.fr
VILLE DE
GÉMENOS

