
MARS-AVRIL 2019

THÉÂTRE DE RÉCIT
Du réel à la scène

Cornillon-Confoux | Fos-sur-Mer | Grans | Istres | Miramas | Port-Saint-Louis-du-Rhône

Comment parler du monde, aujourd’hui ? Comment, au théâtre, être en prise avec la réalité de nos 
sociétés. Non pour les accuser, les critiquer, les détruire. Mais, par le truchement de récits et de 
personnages, pour nous mettre en quelque sorte face à une réalité « augmentée » qui nous conduise 
à réfléchir, à mieux comprendre, mais en nous divertissant. Armelle Heliot/Le Figaro (Laika). 

Avec ce temps-fort dédié au théâtre de récit, c’est la société toute entière qui entre en scène. Afin de 
permettre au plus grand nombre de participer à cette programmation, pour la plupart des spectacles, 
nous vous proposons pour une place achetée de vous offrir la seconde (voir p.4).

SAMEDI 2 MARS 14H30

 DU NORD AU SUD
Médiathèque | Miramas
À partir d’une expérience réalisée dans deux quartiers de Marseille 
auprès de lycéens, Wilma Lévy, nous livre un texte puissant et sincère 
qu’elle interprète seule en scène à travers une galerie de personnages 
pittoresques.

MARDI 5 MARS 20H30
1  RÉCITS DE MON QUARTIER

Le Théâtre de Fos | Fos-sur-Mer
Jean-Jérôme Esposito nous raconte avec humour son histoire, celle 
d’un minot de Marseille. Des digues de son enfance jusqu’aux plateaux 
de tournage de Robert Guédiguian.

VENDREDI 8 MARS 20H30
2  PRISON POSSESSION

Espace Robert Hossein | Grans
Prison Possession est le récit de la correspondance entre François 
Cervantes et Érik Ferdinand. Des échanges d’une richesse inestimable 
entre l’homme de mots et le détenu.

SAMEDI 16 MARS 20H30
3  LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN

Le Théâtre de Fos | Fos-sur-Mer
Le spectacle aborde la question des origines et raconte au terme d’une 
intrigue romanesque le parcours croisé d’une mère et de sa fille. Porté 
par deux comédiens, ce spectacle nous embarque dans une aventure 
profondément humaine.

MERCREDI 20 MARS 20H
4  SANS LAISSER DE TRACE…

Théâtre de l’Olivier | Istres
Rachid Bouali, accompagné par le multi-instrumentiste Manu 
Domergue, nous embarquent d’une histoire à une autre. Toutes parlent 
de frontières, de murs et d’exil forcé mais aussi et surtout d’humanité.

MERCREDI 27 MARS 20H30
5  LAÏKA

Théâtre La Colonne | Miramas
Après le percutant Discours à la nation présenté au Théâtre de l’Olivier, 
le duo Celestini – Murgia revient avec une nouvelle satire effrontée qui 
pose un regard tout à la fois tendre et acéré sur le monde.

VENDREDI 5 AVRIL 20H30
6  DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ

Espace Gérard Philipe | Port-Saint-Louis-du-Rhône
Un spectacle tout en finesse et malice, flirtant avec la philosophie, 
l’absurde et l’ironie, sur fond de débat citoyen. 

SAMEDI 6 AVRIL 20H30
7  F(L)AMMES Face à leur destin

Théâtre La Colonne | Miramas
Nées de parents ayant vécu l’exil, dix jeunes femmes lumineuses 
prennent la parole. Un acte poétique et politique qui invite à voir 
le monde avec les yeux de l’autre.

Retrouvez toutes les infos pratiques page 4.
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SAMEDI 2 MARS 14H30 MÉDIATHÈQUE | MIRAMAS
Compagnie des Passages 

DU NORD AU SUD 
Récit d’une expérience
Un projet mené dans deux lycées marseillais, l’un dans 
les quartiers nord, l’autre dans les quartiers sud. Durant 
une douzaine de séances et des interviews avec les élèves 
de deux classes de 1re sur la question de la géographie et 
de la frontière, puis la création d’un spectacle construit 
avec eux, Wilma Lévy revient sur cette expérience, et 
sur les questions essentielles que cette rencontre a fait 
émerger… Qu’est-ce que le politique engage comme 
sentiment d’appartenance ou d’exclusion ?
Que reste-t-il des valeurs et des croyances liées à l’école 
de la République, aujourd’hui, en France ?

MARDI 5 MARS À 20H30 
LE THÉÂTRE DE FOS | FOS-SUR-MER
Collectif Gena

RÉCITS DE MON QUARTIER
Issu d’un quartier populaire de Marseille, Jean-Jérôme 
Esposito, raconte son enfance jusqu’aux plateaux de 
tournage de Robert Guédiguian. Là où il vit, on ne parle 
plus le provençal mais l’arabe, l’espagnol, l’italien 
et bien d’autres langues qui sont la richesse de son 
quartier. Une jolie chronique tout en douceur.
Seul en scène, Jean-Jérôme Esposito nous invite à 
un voyage racontant sa vie d’enfant dans un quartier 
Nord de Marseille, la « cité de Babel ». Il incarne avec 
tendresse, humour et auto-dérision une vingtaine de 
personnages hauts en couleur.
Lui rêvait d’être footballeur comme Marius Trésor, ou 
de devenir le nouveau Mohamed Ali. Finalement, il 
croisera Marcello Mastroianni et jouera avec le réalisateur 
de Marius et Jeannette. Ce qui n’est pas si mal.

VENDREDI 8 MARS 20H30 ESPACE ROBERT HOSSEIN | GRANS
L’Entreprise compagnie

PRISON POSSESSION
Tout commence par la rencontre de François Cervantes 
avec des détenus de la prison du Pontet. L’administration 
pénitentiaire lui donne carte blanche, il propose de mettre 
en place une correspondance avec certains détenus. Il 
retrouve le rythme oublié du courrier, la circulation des 
enveloppes, les écritures tracées à la main. Des lettres, 
des mots échangés, pas de voix, pas de corps, presque 
rien… Une voix se détache, celle d’Érik. Par courrier, Érik 

raconte sa vie à François. Les lettres se succèdent et la 
parole se libère. Entre l’homme de mots et le prisonnier 
qui songe à s’évader, un lien se tisse, unique. Prison 
Possession est le récit de cette correspondance, des 
échanges d’une richesse inestimable. Dans une magni-
fique scénographie, François Cervantes nous offre un 
monologue humaniste sobre et sensible. Et ses mots 
restent gravés pour longtemps dans notre mémoire.

Vendredi 8 mars 20h30
Espace Robert Hossein | Grans
Durée 1h  | Tarif C NN
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Samedi 2 mars 14h30
Auditorium | Médiathèque de Miramas dans le cadre de M’Lire
Durée 55 min 
Entrée libre (sous réserve de places disponibles)

Du réel à la scène

Wilma Lévy remue à mains nues, une terre si riche, si vivante, 
d’une voix si franche et volontaire, qu’elle portera ses fruits.

Le Monde

On ne décroche pas. La voix très douce, l’expression apaisée 
du comédien-auteur metteur en scène aux cheveux blancs et à 
la petite barbe nous captivent. Il nous raconte son échange de 
lettres avec un prisonnier. Pas n’importe lequel : Erik Ferdinand, 
figure réelle du grand banditisme, connu pour une évasion en 
hélico. Ici, rien de spectaculaire : juste des mots simples pour 
dire comment la prison « paralyse l’imagination », les dégâts 
d’un an à l’isolement et le « besoin de s’évader dans le texte là 
où plus personne en viendra [le] chercher.

Le Canard Enchaîné 

Il y a à la fois du Candide et du Rocky, du cran  
et de la fougue, dans l’itinéraire de ce fils  
de prolos pieds noirs…

La Marseillaise

Jonglant avec un subtil mélange d’humour  
et d’émotions, Jean-Jérôme Esposito dévoile  
un talent malin et efficace. Précieux.

Gens du Sud

Mardi 5 mars 20h30
Le Théâtre de Fos | Fos-sur-Mer
Durée 1h20 | Tarif C NN

Autour du spectacle
À l’issue du spectacle, l’équipe du 
Théâtre vous convie à une rencontre 
avec François Cervantes.
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SAMEDI 16 MARS 20H30  
LE THÉÂTRE DE FOS | FOS-SUR-MER
Compagnie L’Envers des Rêves

LE DERNIER CÈDRE  
DU LIBAN
Un bain d’émotions et d’humour pour ce spectacle, tiré 
d’une histoire vraie, qui raconte si bien le lien très fort 
entre une fille abandonnée et sa mère. Malgré elle, Eva 
va partir à la rencontre de sa mère, Anna Duval, grand 
reporter de guerre.
Eva, jeune fille rebelle, abandonnée à la naissance et 
résidant en foyer, apprend la mort de sa mère biologique 
qui ne lui a laissé pour héritage que quelques cassettes 
enregistrées et un dictaphone. Commence alors un 
voyage initiatique pour cette jeune fille qui se met à 
comprendre sa mère. Eva va-t-elle pouvoir enfin panser 
ses plaies et se reconstruire ?
Un moment de théâtre intense, porté par deux comédiens 
qui nous embarquent dans une aventure trépidante. Un 
très beau texte et un récit qui ne nous lâche pas.
Coup de cœur du festival d’Avignon off 2017.

MERCREDI 27 MARS 20H30 THÉÂTRE LA COLONNE | MIRAMAS
Ascanio Celestini

LAÏKA
Ascanio Celestini et David Murgia brossent 
une galerie de personnages émouvants 
qui évoluent sous le regard de Jésus, 
accompagné de Saint-Pierre en accordéo-
niste. Leur Discours à la nation avait 
captivé le public du Théâtre de l’Olivier 
en 2014. Avec Laïka, ils nous emmènent 
dans un monde engagé et imagé, où 

évoluent des personnages attachants et où 
naissent des émotions fortes. Ils passent 
de l’ironie à la farce, de la satire politique 
à la réalité crue. Et on se laisse emporter 
par cette fable incroyable qui nous donne 
une grande leçon de vie.
Meilleur Seul en scène au Prix de  la critique 
2017 en Belgique.

Autour du spectacle
Rencontre avec Rachid Bouali et Manu Domergue  
à l’issue de la représentation.

Du 25 février au 25 mars Exposition de l’Artothèque 
intercommunale au Théâtre de l’Olivier à Istres.

Spectacle programmé dans le cadre de La semaine du 
Bien Vivre Ensemble organisée par la ville d’Istres du 
20 au 28 mars.

Samedi 16 mars 20h30 
Le Théâtre de Fos | Fos-sur-Mer
Durée 1h25 | Tarif B

Du réel à la scène

Il s’agit bien là d’une magnifique réussite,  
un assemblage idéal, une petite magie d’où l’on  
ressort bouleversé et saisi par la fulgurante beauté 
du théâtre.

Théâtre.com (Festival off d’Avignon) 

Tout en restant fidèle à l’esprit plein d’humour et  
de fantaisie de ses précédentes créations, Rachid Bouali  
est parvenu à aborder avec une très grande justesse  
de ton l’un des thèmes centraux du monde actuel…

Le Monde

Mercredi 27 mars 20h30   
Théâtre La Colonne | Miramas
Durée 1h10 | Tarif C NN

Juste un comédien – un comédien 
d'exception, accompagné d'un  
accordéoniste joyeux, comme  
une valse musette.

Les Échos

Mercredi 20 mars 20h
Théâtre de l’Olivier | Istres
Durée 1h10 | Tarif C NN

MERCREDI 20 MARS 20H THÉÂTRE DE L’OLIVIER | ISTRES
Compagnie La Langue Pendue

SANS LAISSER DE TRACE…
Rachid Bouali, accompagné par le multi-instrumentiste 
Manu Domergue, donne voix à ceux que l’on ne veut 
plus voir, ceux que l’on n’entend pas : les réfugiés, 
mais aussi les passeurs et les riverains de l’ancienne 
« jungle » de Calais. À partir de témoignages particu-
lièrement poignants, il se fait le porte-parole de ces 
parcours de vie. Des histoires qui parlent de frontières, 
de murs et d’exil forcé mais aussi et surtout d’huma-
nité. Avec la juste distance du comédien, la force et le 
talent du conteur, l’humour aussi, il nous embarque, 
nous secoue et nous réveille.

« À l’heure où tous chantent les louanges de Google Earth, 
du rapprochement des peuples les plus éloignés, de la ville 
monde, on ne s’est jamais autant barricadé. Depuis 1991, on 
a tracé plus de 27000 km de frontières rien qu’en Europe et 
en Eurasie. Les industries de clôtures, frontières intelligentes, 
drones espions, ont décuplé leur chiffre d’affaire.Derrière les 
chiffres qu’on nous donne dans les médias et qui nous assom-
ment, il y a des individus qui certes ont un destin commun 
mais ont chacun une histoire singulière. Ce sont ces histoires 
que je veux raconter, celles de migrants, de passeurs, d’ha-
bitants qui ont vu se construire un camp de réfugiés devant 
chez eux, essayer de comprendre leurs conditions de vie pour 
mettre en avant leur humanité. » Rachid Bouali

Autour du spectacle
Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

Une représentation dans le cadre scolaire est prévue pour sensibiliser les plus jeunes.
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VENDREDI 5 AVRIL 20H30  
ESPACE GÉRARD PHILIPE | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Réda Seddiki

DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ
Un one-man-show poétique sur fond de débat citoyen
Et si le bien rire ensemble était un grand pas vers le bien vivre ensemble ?
Réda Seddiki, jeune humoriste de presque deux mètres, nous raconte avec une 
bonne dose d’ironie son parcours d’étudiant algérien nouvellement arrivé en France. 
Du sud au nord et du nord au sud, son œil avisé n’épargne personne. Sans langue 
de bois, mais toujours avec tendresse et finesse d’esprit, il décrypte le monde. Un 
spectacle drôle et lucide, qui balaye tous les préjugés et pousse à porter un autre 
regard sur la différence. 
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SAMEDI 6 AVRIL 20H30  
THÉÂTRE LA COLONNE | MIRAMAS
Madani Compagnie

F(L)AMMES
Face à leur destin
Ahmed Madani parle tantôt avec ses mots, tantôt avec ceux des autres... Nées de parents 
ayant vécu l’exil, dix jeunes femmes lumineuses prennent la parole. Elles habitent le 
plateau avec grâce, sincérité et détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent 
la place des femmes dans le monde.
Ces F(l)ammes racontent l’histoire de l’humanité entière dans laquelle les hommes et les 
femmes n’ont jamais cessé de migrer depuis la nuit des temps. Elles avancent telles des 
poètes, un pied dans la boue, un œil sur les étoiles et un poignard à la main.

Autour du spectacle
DES FEMMES, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Des photographes amateurs, adultes et collégiens, ont photographié des Miramasséennes. 
LES 400 PORTRAITS SERONT AFFICHÉS DANS TOUTE LA VILLE dès fin mars. Des 
ateliers d’écriture ont également permis à un groupe d’adultes et un groupe de lycéens 
d’inventer des fictions à partir d’une sélection de portraits, ou comment réécrire la vie des 
gens ! Un projet mené en partenariat avec la Ville de Miramas.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Avant scène
Reda Seddiki rencontre trois classes 
de terminale du lycée Henri Leroy à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône. L’occasion 
pour ces lycéens, à quelques semaines 
du bac philo, de discuter et de débattre 
sur des sujets d’actualité ou des valeurs 
universelles. 

Samedi 6 avril 20h30 Théâtre La Colonne | Miramas
Durée 1h40 | Tarif C NN

Vendredi 5 avril 20h30
Espace Gérard Philipe 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Durée 1h15 | Tarif C NN

SAMEDI 2 MARS 14H30

DU NORD AU SUD
Auditorium | Médiathèque de Miramas
Durée 55 min
Entrée libre (sous réserve de places  
disponibles)

MARDI 5 MARS 20H30

RÉCITS DE MON QUARTIER
Le Théâtre de Fos | Fos-sur-Mer
Durée 1h20 | Tarif C NN

VENDREDI 8 MARS 20H30

PRISON POSSESSION
Espace Robert Hossein | Grans
Durée 1h | Tarif C NN
Une place achetée, une place offerte

SAMEDI 16 MARS 20H30

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN 
Le Théâtre de Fos | Fos-sur-Mer
Durée 1h25 | Tarif B
Une place achetée, une place offerte

MERCREDI 20 MARS 20H

SANS LAISSER DE TRACE…
Théâtre de l’Olivier | Istres
Durée 1h10 | Tarif C NN
Une place achetée, une place offerte

MERCREDI 27 MARS 20H30

LAÏKA 
Théâtre La Colonne | Miramas
Durée 1h10 | Tarif C NN
Une place achetée, une place offerte

VENDREDI 5 AVRIL 20H30

DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ
Espace Gérard Philipe  
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Durée 1h15 | Tarif C NN
Une place achetée, une place offerte

SAMEDI 6 AVRIL 20H30

F(L)AMMES 
Théâtre La Colonne | Miramas
Durée 1h40 | Tarif C NN

Exposition à ciel ouvert à découvrir dans la Ville 
de Miramas

LES LIEUX
FOS-SUR-MER
Le Théâtre de Fos
Avenue René Cassin | 13270 Fos-sur-Mer
04 42 11 01 99

GRANS
Espace Robert Hossein
Boulevard Victor Jauffret | 13450 Grans
04 90 55 71 53

ISTRES
Théâtre de l’Olivier
Place Jules Guesde, bvd Léon Blum | 13800 Istres
04 42 56 48 48

MIRAMAS
Théâtre La Colonne
Avenue Marcel Paul | 13140 Miramas
04 90 50 66 21
Médiathèque
Avenue de la République
13140 Miramas
04 90 58 53 53

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Espace Gérard Philipe
Avenue Gabriel Péri | 13230 Port-St-Louis-du-Rhône
04 42 48 52 31

WWW.SCENESETCINES.FR (e-billet)

Crédit photos : Melania Avanzato Prison possession ; Fabien de 
Brabandere Sans laisser de trace… ; Simon Gosselin Le Dernier 
cèdre du Liban ; Dominique Houcmant Laïka ; Serge Kalika 
Deux mètres de liberté.

TARIFS Plein Réduit1 Jeune 
(-26 ans) Solidaire2 Abonné  

Passion
Abonné 

Tentation
Abonné  
Jeune

TARIF B 15€ 13€ 8€ 4€ 11€ 13€ 7€

TARIF C 12€ 10€ 6€ 3€ 9€ 10€ 5€

1 revenus égaux ou inférieurs au Smic, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes, carte Scènes&Cinés. 
2 minimas sociaux (personnes en situation de handicap, RSA, ASS, minimum vieillesse…).

Pour bénéficier de l’offre « 1 place achetée / 1 offerte »  adressez vous aux billetteries de nos Théâtres (offre non disponible en ligne).

L’écriture et l’interprétation de Réda 
Seddiki séduisent par leur générosité, 
véritable invitation à rire les uns avec 
les autres et non les uns au détriment 
des autres.

Télérama

Suivez-nous sur :


