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Dimanche 13 janvier :  
Dans le cadre du week-end d’ouverture : Chasse au 1 3’Or  
 
Un dimanche sous le signe de la découverte et de 
la convivialité. En famille ou entre amis, pour les 
curieux ou les aventureux, des chasses au trésor 
sont organisées sur l'ensemble du territoire de 
Marseille-Provence 2013.  
 
L’intrigue générale, le bâton du sourcier, associe le 
thème de l’eau à la découverte des lieux de vie, 
des espaces culturels et des endroits partagés de 
la Capitale.  
Le patrimoine de Pertuis sera valorisé, notamment 
par le tracé des parcours.  
 
Départ : Hôtel de ville entre 10h à 15h. Parcours d’une durée d’environ 1h30.  
Renseignements (Direction des Affaires culturelles): 04 90 79 56 37  
 
Gratuit.  
 
Découvrez l'intégralité des activités du week-end d'ouverture ici :  
http://www.mp2013.fr/week-end-douverture/ 

 

Du 2 au 5 mars, au complexe sportif du 
Farigoulier:  
Pulsions - « Cirques en capitales » 
Cirque contemporain 
 
Paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère, 
envie…autant de tentations qui guettent chacun en son 
for intérieur. Crucifiés par la morale, ces vices font pour-
tant les délices de la société marchande qui sans cesse 
les excitent en douce pour développer son commerce 
des désirs et réjouir les âmes en peine. Mis en scène 

par Laurent Laffargue, les dix-sept étudiants de la vingt-quatrième promotion du Centre  
national des arts du cirque explorent les sept péchés capitaux. Par la grâce du cirque, décliné en 
dix spécialités, ils révèlent nos paradoxes et sèment le trouble. 
Metteur en scène : Laurent Laffargue 
Avec : Simon Bruyninckx, Arne Sabbe, Emanuel Breno Caetano, Camille Chatelain, Laura Colin, 
Coraline Léger, Marine Fourteau, Angèle Guilbaud, Josa Kölbel, Bellina Belinda Sörensson, Liza 
Lapert, Marcel Vidal Castells, Jonas Leclere, Coline Mazurek, Valentin Verdure, Elise Reine Bjerke-
lund, Juan Manuel Rueda. 
 
Tarifs : de 5 à 10€. Tout public à partir de 12 ans.  
 
Dates et horaires des représentations :  
Samedi 2 mars, à 20h30, dimanche 3 mars, à 17h, et mardi 5 mars, à 20h30 
 
Réservations auprès de l’association Marseille Provence 2013. Tél. : 04 91 13 20 13 ou 
contact@marseille-provence2013.fr 

Dimanche 23 juin, à 21h, place Saint-Nicolas :  
« Dobout an Batout » par la Compagnie Cirquons Flex  
Spectacle Circassien Chorégraphié 
"Dobout an Bout" est une création pour trois hommes autour d'un mat chinois, un musicien, un  
danseur et un acrobate dont les histoires s'entremêlent et fusionnent... L'idée est de mélanger des 
artistes avec des parcours et des pratiques très différentes afin de travailler sur un métissage  
artistique à l'image de ce qu'est la Réunion : le cirque pour sa poésie et sa performance la capoeira 
pour la mémoire et les valeurs qu'il inspire le Fonker pour la force des mots le Hip-Hop pour son 
énergie la musique pour emmener les corps.  
Gratuit. Renseignements (Direction des Affaires culturelles): 04 90 79 56 37  
 

Samedi 6 juillet : Les Antigones du Collectif TG ST AN, à l’Enclos de 
la Charité :  
Théâtre  
 
Antigone, celle qui brave les Dieux, celle qui affronte la mort, celle qui défie l'ordre ? Ou Antigone, 
cellequi refuse le jeu social, celle qui dit non à toute compromission au nom de la vie ? Cocteau/
Anouilh 1922/1944, deux versions du mythe. L'une courte, dense, sur le modèle héroïque de la 
tragédie antique l'autre plus humaine, désillusionnée, teinté d'un existentialisme désespéré. Dans 
Antigone, Tg Stan confronte ces deux visions. on découvre les possibilités que recèle un texte, la 
contingence des choix et la mystification de l'Histoire. 
Gratuit. Renseignements (Direction des Affaires culturelles): 04 90 79 56 37  
 

Le 30 août (horaire à définir) : L'Opéra Baroque Par les Frères  
Forman, à la Chapelle de la Charité :  
Théâtre de marionnettes  
 
L'Opéra Baroque est adapté d'un opéra du 18ème 
siècle "De la petite cheminée construite de travers par 
des maçons rusés". 
Cet opéra qui traite d'une cheminée construite  
grotesquement et de la querelle entre le maître de 
maison et les deux maçons, fait partie des opéras  
populaires tchèques. Cet opéra est prétexte à une 
belle musique, à de nombreux moments poétiques et 
philosophiques. La version originale, composée pour 
un quartet à cordes, a été arrangée par le  
compositeurs Vitezlav Janda. Les marionnettes sont 
manipulées par Milan, Matej et Petr Forman,  
comédiens  et chanteurs. Gratuit.  


