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Vivons 
pleinement 
cette année 
capitale

Avec le label Capitale Provençale de 
la Culture, le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône fait de la 
Ville de Pélissanne une Capitale de 

la culture sur le territoire provençal.

Ce dispositif vient distinguer l’ensemble de la politique 
culturelle et patrimoniale proposée à Pélissanne. 
L’année 2018 en sera d’ailleurs une vitrine, dotée d’une 
très riche programmation, c’est également l’année de la 
livraison d’équipements culturels tels que la salle Marthe 
Reversat et la Médiathèque Pierre et Robert Brun. Ces 
infrastructures ont été conçues en fonction des besoins 
de notre territoire, pour être au plus près des attentes 
du public, favoriser l’accès de tous aux différentes 
esthétiques et à de nouvelles pratiques artistiques et 
culturelles.

Durant 10 mois, vont s’enchaîner 43 rendez-vous. 
D’une date à l’autre nous passerons de découvertes en 
surprises. En effet, les manifestations pélissannaises 
seront enrichies par la prestation de prestigieuses 
compagnies : une programmation unique vous sera 
proposée avec quelques-uns des plus grands opérateurs 
du département.

Ce label est la promesse d’une très belle année à 
Pélissanne où la culture y sera Capitale !

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence
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Des 
opérateurs 
départementaux 
exceptionnels 
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LE JAZZ DES 5 CONTINENTS
JAZZ DU BOUT DU MONDE

Marseille Jazz des Cinq Continents est aujourd’hui 
l’événement incontournable du jazz à Marseille et 
en Provence. Un festival d’envergure internationale, 
avec une programmation éclectique et grand 
public, ouvert sur le monde.
Le MJ5C s’engage en faveur de la circulation des 
artistes, de l’émergence de nouveaux talents et 
de la création de projets inédits, toujours à la 
recherche de nouveaux publics partout sur le 
territoire, renforçant son implication en matière de 
coopération et d’échanges internationaux.

CONCERT  |  Samedi 7 avril 2018  |  Salle Malacrida

FEARLESS
LA SCÉNOGRAPHIE COMME UN ART  
LA CULTURE COMME UNE FÊTE

Cette maxime est parfaitement adaptée aux 
travaux et réalisations proposés par Dominik 
Barbier et Anne Van den Steen, tous deux 
artistes et scénographes. Ils conçoivent et 
réalisent des créations vidéo immersives et 

des scénographies extraordinaires pour les musées, 
les expositions, le spectacle, l’espace public  : des 
dispositifs d’enchantement qui allient exigence 
artistique et profondeur historique avec la splendeur 
et l’émotion d’un récit spectaculaire.
Une création unique produite à partir d’une 
collaboration sur l’histoire et les archives de 
Pélissanne qui mettra en lumière le blason et les 
armoiries de la ville.

MAPPING  |  Octobre 2018  |  Nouvelle Médiathèque Municipale
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LE THÉÂTRE DU CENTAURE
L’UTOPIE D’UNE SYMBIOSE

Le Théâtre du Centaure c’est une famille d’une 
dizaine d’équidés et d’humains qui ont construit 
ensemble un mode de vie et de création spécifique. 
Village, écuries, lieu de travail et de fabrique, où dix 
personnes et dix chevaux œuvrent tous les jours à 
la réalisation d’une utopie.
Évidemment le Centaure n’existe pas. C’est l’utopie 
d’une relation, d’une symbiose pour n’être qu’un à 
deux. « Parce qu’il est impossible, parce que c’est 
une utopie, le Centaure est pour nous une forme 
d’engagement. Un engagement qui nous pousse 
à inventer un théâtre qui n’existe pas, des formes 
différentes, un langage autre ».
Fondé, en 1989, le Théâtre du Centaure est implanté 
à Marseille depuis 1995. La compagnie est dirigée 
par Camille & Manolo.
Les créations de la compagnie s’apparentent tantôt 
au théâtre, tantôt au nouveau cirque, à la danse, aux 
arts visuels et à l’installation vidéo, aux arts de la 
rue ou encore au cinéma.

SURGISSEMENT  |  TRANSHUMANCE  |  Jeudi 10 mai 2018  
|  Centre-ville

INSIDE OUT PROJECT
UN PROJET GLOBAL PERMETTANT 
DE TRANSFORMER UN MESSAGE   
EN ŒUVRES D’ART

Inside Out Project est un projet d’art participatif 
et global initié par l’artiste français JR. En 
septembre 2017, Pélissanne entrait dans le 
mouvement mondial en proposant l’exposition 
grand format de portraits de 200 Pélissannais 

pour porter un message universel de bienveillance 
autour du BIEN VIVRE ENSEMBLE. À l’occasion de 
l’inauguration de la salle culturelle Marthe Reversat, 
les portraits seront exposés une nouvelle fois.

EXPOSITION  |  Juin 2018  |  Salle Marthe Reversat
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COMPAGNIE KARWAN
BâTISSEURS DE PROJETS CULTURELS 
TERRITORIAUX

Depuis plus de 15 ans, Karwan est force de 
proposition auprès des collectivités territoriales 
pour leur permettre de développer des politiques 
culturelles nomades ou des manifestations allant 
au-devant du public.
La signature artistique de Karwan tient dans 
l’avènement d’une émotion artistique à vivre 
in situ à plusieurs, en grands ou petits formats, 
mais toujours motivée par une grande exigence 
dans l’adéquation entre le spectacle et son 
environnement. Sa notoriété professionnelle tient 
dans sa grande réactivité opérationnelle et sa 
capacité à agir en lien avec les forces vives du lieu 
ou de la ville investis.

FESTIVAL D’ARTS DE LA RUE  |  AU RYTHME DE MA RUE  
|  Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018  |  Centre-ville

LE THÉÂTRE DU MAQUIS
UNE HEUREUSE COMPAGNIE ET  
LE BONHEUR D’UNE RENCONTRE 
AVEC LE PUBLIC

Le Théâtre du Maquis est une compagnie 
théâtrale installée à Aix-en-Provence depuis 
une vingtaine d’années.
Leurs spectacles ont été accueillis sur des 
grandes scènes de France, de l’étranger, de 

l’outre-mer, mais aussi et surtout, sur toutes sortes 
de scènes sympathiques et salles des fêtes de 
villages où ils provoquent souvent de superbes 
rencontres avec le public.
Toutes les productions sont des créations 
contemporaines, avec un penchant avoué pour 
l’humour (surtout quand le sujet est grave), et 
pour le théâtre musical. Soutenu par le Ministère 
de la Culture, par le Conseil Régional PACA, par 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
et conventionné depuis 2003 par la ville d’Aix-en-
Provence.

THÉÂTRE  |  Vendredi 9 novembre  |  Médiathèque
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE PIANO DE LA ROQUE 
D’ANTHÉRON
PRENDRE LA ROUTE DE LA GRANDE MUSIQUE

En août, le Festival International de piano de la 
Roque d’Anthéron prend le chemin de « La route 
de la Durance aux Alpilles ». C’est la chance de 
découvrir la musique de chambre sous un autre 
jour, au cœur de villes et villages du département 
des Bouches-du-Rhône.

CONCERT  |  Août 2018  |  Place Tivoli

LES JEUNES VOIX LYRIQUES
DU FESTIVAL D’AIX
ÉCOUTER LES VOIX DE DEMAIN

L’Académie du Festival d’Aix est un centre de 
perfectionnement vocal et instrumental de 
référence, un atelier de réflexion, d’expérimentation 
et de création d’opéra et de formes innovantes et un 
lieu de développement professionnel pour les jeunes 
artistes. La voix est dans tous ses états à l’Académie 
du Festival d’Aix qui se donne pour principale 
mission de former et de promouvoir les artistes 
de demain  ! Elle permet à des artistes lyriques 
d’étudier un répertoire donné en travaillant le style, 
la technique et l’interprétation lors de master classes 
et de rencontres avec des spécialistes reconnus.
L’Académie offre à de jeunes professionnels la 
possibilité de participer à des résidences ainsi qu’à 
se produire lors de concerts et de productions 
d’opéra sur le territoire, en France et à l’étranger.

RÉCITAL  |  Mercredi 18 juillet 2018  |  Place Tivoli
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SECONDE NATURE
ARTS PLURIELS

Les associations Seconde Nature & ZINC 
travaillent depuis 15 ans dans le champ des 
arts et des cultures numériques. Tout au long 
de l’année, à Aix-en-Provence et Marseille, 
elles produisent des expositions, proposent 

des ateliers, des rencontres, des spectacles et 
formations. À l’occasion de cette année Capitale, 
les deux associations présentent une exposition 
à la nouvelle Médiathèque Municipale. L’occasion 
d’explorer la vitalité de la création contemporaine 
à l’ère numérique !

PARCOURS DÉCOUVERTE  |  Octobre 2018  |  Nouvelle 
Médiathèque Municipale

OPÉRA MUNICIPAL 
DE MARSEILLE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
ÉMOTIONS ET DÉCOUVERTES

L’orchestre philharmonique de l’Opéra de Marseille 
propose à chaque saison une programmation 
ambitieuse, de premier choix, et cela depuis plus 
de 50 ans. Il s’attache à diffuser non seulement 
les grandes œuvres du répertoire classique et 
romantique mais aussi à rendre hommage à 
des compositeurs du XXe siècle et à créer des 
commandes nouvelles pour des tournées mondiales.
La formation qui se produira en septembre proposera 
un concert de musique de Chambre sur des airs 
d’opéra célèbres présentant plusieurs phalanges de 
l'Orchestre Philharmonique de Marseille.
Un rendez-vous qui s’annonce riche en émotions et 
en découvertes, mêlant de grands ouvrages et de 
grands artistes. Une aubaine pour les mélomanes et 
les curieux à la découverte de nouvelles expériences !

CONCERT  |  JOURNÉES DU PATRIMOINE  |  Septembre 
2018  |  Église St Maurice
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LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES   
DES ARCHIVES QUI NOUS RACONTENT 
L’HISTOIRE DE LA PROVENCE

Les Archives 13 conservent les fonds documentaires 
des principales institutions religieuses, judiciaires 
et administratives de l’histoire provençale, du haut 
Moyen-âge à nos jours. Elles constituent donc un 
centre de ressources documentaires incomparable 
pour tous ceux qui s’intéressent à notre Région de 
sa grande Histoire comme de son quotidien.

EXPOSITION PHOTOS  |  Les Provençaux et la Grande 
Guerre |  Novembre 2018  |  Exposition itinérante

Un regard local de l’anniversaire de l’armistice 
de la Grande Guerre dans le cadre des 
commémorations du centenaire, « Les 
Provençaux et la Grande Guerre ».  
Réservé au public scolaire

Bibliothèque
Départementale
GARANT DU PATRIMOINE CULTUREL 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La Bibliothèque départementale des Bouches-
du-Rhône est un établissement, qui, au sein de la 
Direction de la Culture, est chargée de la mise en 
œuvre d’une politique concertée d’accès à la culture 
et au savoir du plus grand nombre avec l’ensemble 
des acteurs du livre et de la lecture publique. Elle 
propose une programmation favorisant la rencontre 
du grand public avec les créations culturelles et 
artistiques contemporaines. Ces manifestations 
sont gratuites et ouvertes à tous. C’est un partenaire 
incontournable et essentiel du développement de 
la lecture publique sur notre territoire.

INSTALLATION  |  Livre in room  |  Octobre  |  Nouvelle 
Médiathèque Municipale

Dispositif numérique « LIR », et installation 
littéraire numérique créée par l’artiste Joris 
Mathieu et le collectif « Haut et Court ».

Le Département met à disposition son fond photo.

EXPOSITION PHOTOS  |  Pause photo #0 : J’y crois, j’y crois 
pas ?  |  De juillet à octobre 2018  |  Salle Marthe Reversat

Lors de cette année capitale, nous proposerons 
une exposition qui explorera, ferveur, croyance et 
merveilleux, le public pourra découvrir les prises de 
vue d’artistes et de photographes comme Agnès 
Varda, Raymond Depardon, Franck Pourcel ou 
encore Bernard Plossu.
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COMPAGNIE KARNAVIRES
PASSEURS D’HISTOIRES

Depuis sa création Karnavires interroge 
l’espace public, en racontant des histoires aux 
villes d’aujourd’hui tout en développant une 
écriture dramaturgique et scénographique 
spectaculaire. 

La compagnie détourne et soustrait un instant 
l’espace public à ses habitants pour mieux le leur 
restituer en invalidant la vision unique au profit 
d’une infinité de regards.
L’univers du théâtre de rue avec ses mécanismes, 
ses inconnues, ses principes de détournement, la 
jeunesse de son existence et l’ancienneté de ses 
origines nous confère les droits et les devoirs :

• d’une liberté de mouvement à travers les 
formes narratives et scénographiques,

• d’une égalité des chances pour un théâtre 
partout et pour tous,

• d’une fraternité, car la culture, plus exactement 
l’action culturelle, se doit d’être un exemple et 
un vecteur de solidarité.

La compagnie Karnavires est dans le dispositif 
Saison 13 du Département des Bouches-du-
Rhône qui s’engage en faveur de la culture en 
considérant qu’elle joue un rôle fondamental dans 
la constitution d’une société du vivre ensemble et 
de la connaissance.

SPECTACLE  |  Mardi 20 mars 2018  |  Parc Roux de Brignoles
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43 
rendez-vous

pour une 

année 
capitale
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MARS
DIM 25 | Centre-ville | 15:00

DÉFILÉ / TRADITION CORSO FLEURI 

avril
SAM | 07 | Salle Malacrida | 20:00

CONCERT / JAZZ  WEEK-END JAZZ DES 5 CONTINENTS
Jazz des 5 continents

DIM | 08 | Salle Malacrida | 17:30
CONCERT / JAZZ WEEK-END JAZZ BIG BAND DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Mai
JEU | 10 | Centre-ville | 10:00 - 18:00

ANIMATIONS / TRADITION TRANSHUMANCE & FLORALIES 
Théâtre du Centaure

juin
VEN | 01 | Salle Marthe Reversat, place Tivoli | 18:00

EXPOSITION / CONCERT INAUGURATION DE LA SALLE 
MARTHE REVERSAT
Inside Out Project

SAM | 02 || DIM | 03 | Centre-ville  
CIRQUE / ARTS DE LA RUE AU RYTHME DE MA RUE
Compagnie Karwan

DIM | 03 | Parc Roux de Brignoles | 9:00 - 12:00
ANIMATION / BALADE FÊTE DU VÉLO 

SAM | 09 | Place Pisavis | 9:30 - 17:00 
DÉDICACE / LECTURE DEVORE-LIVRES  

SAM | 16 | Moulin Jean Bertrand | 21:00
CONCERT ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

JEU | 21 | Centre-ville | 20:00
CONCERT / ANIMATIONS MUSICALES FÊTE DE LA MUSIQUE

DIM | 24 | Stade de la Prouvenque | 21:00
ANIMATION / TRADITION FEU DE LA SAINT-JEAN 

juillet
JUILLET À OCTOBRE | Salle Marthe Reversat

EXPOSITION / PHOTOS PAUSE PHOTO #0 : J’Y CROIS, J’Y 
CROIS PAS ?
Fond Départemental

JEU | 05 | 19 | 26 | Parc Roux de Brignoles | À partir de 19:00
DANSES / INITIATIONS LES JEUDIS DANSANTS  

VEN | 06 || VEN | 20 | Parc St Martin 
CINÉMA DE PLEIN AIR  CINÉ SOUS LES ÉTOILES 

VEN | 13 || SAM | 14 | Centre-ville
FÊTE / COMMÉMORATION FÊTE POPULAIRE

12



MER | 18 | Place Tivoli

RÉCITAL / ART LYRIQUE LES JEUNES VOIX LYRIQUES DU 
FESTIVAL D’AIX
Académie du festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

août
JEU | 16 | Place Tivoli

CONCERT / MUSIQUE CLASSIQUE LA ROUTE DE LA 
DURANCE AUX ALPILLES
Festival de piano de la Roque d'Anthéron

DU 23 AU 27 | Dans tout le village
ANIMATION / TRADITION FÊTES DE PÉLISSANNE

septembre  
VEN | 14 | Église St Maurice | 18:30 

CONCERT / PATRIMOINE JOURNÉE DU PATRIMOINE
Opéra municipal de Marseille

DIM | 23 | Centre-ville | À partir de 9:45
FÊTE / TRADITION  FÊTE PATRONALE DE LA ST MAURICE

VEN | 28 | Église St Maurice | 20:30
CONCERT CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANNÉE  

octobre
Médiathèque et Parc Maureau

EXPOSITION / MAPPING INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE 
Fearless, Seconde Nature et bibliothèque départementale

VEN | 12 | Église St Maurice | 20:30
CONCERT CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANNÉE  

novembre
DU 07 AU 11 | Centre-ville

EXPOSITIONS / COMMÉMORATION ARMISTICE DE LA 
GRANDE GUERRE 

VEN | 09 | Médiathèque

REPRÉSENTATION / THÉÂTRE ET L'ACIER S'ENVOLE AUSSI
Théâtre du Maquis

VEN | 09 | Camion des archives
EXPOSITION / PHOTO LES PROVENÇAUX ET LA GRANDE 
GUERRE
Archives Départementales

DU 24 NOV AU 09 DEC | Salle Marthe Reversat

EXPOSITION / PHOTO PAUSE PHOTO #1 : EXPOSITION ART 
ET PIXEL 

décembre 
VEN | 07 || SAM | 08 || DIM | 09 | Centre-Ville

ANIMATIONS / TRADITION MARCHE DE NOËL  

VEN | 21 | Église de Pélissanne

CONCERT / TRADITION TOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES 
CHANTS DE NOËL 
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LA MÉDIATHÈQUE ROBERT 
& PIERRE BRUN
POUMON DE SAVOIR, DE CRÉATION  
ET DE PASSION

À la fin de l’été, la médiathèque Robert et 
Pierre BRUN ouvrira ses portes.
Avec près de 1 000 m2 d’espaces dédiés au 
public, cette nouvelle structure se caractérise 
par une implantation stratégique en centre-

ville, en plein cœur de l’activité commerçante et 
circulatoire. La bâtisse provençale remarquable 
déploie une aile moderne et singulière qui signale la 
structure comme un espace central, ouvert à tous 
et à la spontanéité des déplacements. 
Grâce à de larges baies vitrées et des puits de lumière, 
le bâtiment est baigné par le soleil et doté d’une 
acoustique très étudiée, le bâtiment HQE (haute 
qualité environnementale) réalisé par le Cabinet 
d’architectes Dominique COULON et Associés est 
conçu pour optimiser les qualités d’accueil et de 
confort du public. La médiathèque s’étend, depuis 
le hall d’accueil, sur deux plateaux décloisonnés de 
680 m2. La conception de l’aménagement repose 
sur la proposition d’une palette très étendue de 
modalités d’accueil  : la médiathèque s’adresse au 
public familial et étudiant comme à l’actif pressé 
ou le riverain de passage, elle doit se prêter à 
tous les contextes de visite. Aussi, chaque étage 
propose parmi les rayonnages, des petits salons, 
des tables de travail, des postes informatiques en 
consultation, des bornes d’écoute et de nombreux 
espaces d’exposition des collections. 
Véritable poumon de savoir, de création et 
de passion, elle fera rayonner la politique 
culturelle communale sur tout notre territoire. 
Son implantation en cœur de ville lui donne une 
extraordinaire visibilité, grâce à l’aménagement 
d’un parcours urbain repensé en circulation douce, 
qui permettra à tous les Pélissannais d’en faire un 
lieu de rencontres, de partages et drainant une 
grande activité en centre-ville.
Cet établissement va transformer, modéliser et 
colorer notre environnement à tous.

LA SALLE MARTHE REVERSAT
LIEU DE VIE PROPICE AUX ÉCHANGES

La salle Marthe Reversat est aménagée et 
dédiée à la culture, elle pourra accueillir 
expositions, performances et projets culturels. 
Elle sera inaugurée en juin à l’ombre des 
platanes majestueux de la Place Tivoli. 

Le public sera conquis par la beauté, la fonctionnalité 
et le confort du lieu rempli d’histoire et de mémoire. 
Cet équipement, dédié à l’art vivant permettra de 
proposer tout au long de l’année des rendez-vous 
de la programmation culturelle.
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Les 
associations 
culturelles 
et 
patrimoniales
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ARTÉCHANGES
LE SPECTACLE VIVANT POUR CHACUN, 
POUR TOUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS
L’association Artéchanges a été créée en 2007 dans le 
but de promouvoir et d’organiser des échanges culturels 
et artistiques, de créer et représenter des spectacles en 
France et à l’étranger. Son projet initial est de promouvoir 
différentes disciplines artistiques, en particulier la danse 
contemporaine et de les confronter, de créer des rencontres 
entre danseurs, musiciens, plasticiens, comédiens, 
circassiens de divers horizons, les mener vers la création… 
et que chaque artiste, amateur ou professionnel, y trouve 
un épanouissement et un enseignement artistique et 
culturel de qualité. De spectacles en diverses animations 
de rue en 2017, Artéchanges crée Au rythme de ma rue, 
un festival des arts de la rue, qui rencontra un vif succès.
www.artechanges.fr

LOU PÉLICAN
ENTREZ DANS LA FARANDOLE
L'association Lou Pélican trouve ses racines dans le 
maintien des traditions et l'amour de la Provence et tout 
particulièrement de l’histoire pélissannaise.
Le groupe folklorique prend plaisir à revêtir le costume 
traditionnel en diverses occasions, les Mireilles et 
Arlésiennes forment le défilé, escortées par les bravadeurs 
dont les tirs de parade résonnent dans les rues, suivis des 
musiciens qui accompagnent les danseurs au son des 
galoubets et tambourins.
Les membres de ce groupe folklorique, créé il y a plus de 
95 ans, dansent le baleti et entonnent régulièrement les 
chants provençaux à l’occasion des fêtes pélissannaises 
et régionales. Depuis quelques années, Lou Pélican 
entretient la tradition en organisant le Carnaval.
www.loupelican.free.fr
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PÉLISSANNE CULTURE      
et TRADITIONS
PÉLISSANNE EN FÊTE
L’association fait vivre tout au long de l’année la culture et 
les traditions à Pélissanne. Programmateur et organisateur 
des grands rendez-vous festifs de la ville, les bénévoles 
de l’association, créée en 1971, partagent avec plaisir leur 
bonne humeur et sont toujours prêts à mettre toute leur 
énergie au service de la réussite de leurs manifestations 
qui chaque année accueillent plusieurs milliers de visiteurs 
lors des Fêtes de Pélissanne ou du Marché de Noël.

ART & PIXEL
DERRIÈRE L’APPAREIL
C’est pour partager la passion de la photographie qu’en 
octobre 2015, le club photo Art et Pixel a été créé par des 
amateurs brillants.
Régulièrement en action à Pélissanne sur les manifestations 
et animations de la Ville, les photographes passionnés du 
club se déplacent et portent leur objectif sur les sujets de 
notre région et un peu partout sur le globe. 
Les prises de vue de l’exposition, Ma ville, regards mêlées, ce 
sont eux ! Ils ont magnifié les portraits des 200 Pélissannais 
exposés lors de cette performance de street art.
www.artetpixel.com
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 WWW.VILLE-PELISSANNE.FR

BIEN VIVRE MA VILLE

RETROUVEZ  LE PROGRAMM E 
SUR DEPARTEMENT13.FR

Pour retrouver l’ensemble 
des festivités et évènements 
à Pélissanne, inscrivez-vous 
à la newsletter de la ville sur 

www.ville-pelissanne.fr 
et suivez les directs sur

  Pélissanne Evénement.
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