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É D I T O

Le Sémaphore a 30 ans et un nouvel élan !

Cette saison 2019/20 fera la part belle au théâtre et à la musique et  
s’ouvrira au cirque, au théâtre d’objets, à la danse et aux spectacles visibles 
par les plus jeunes et ceux qui les accompagnent. 
Suivez le fil d’un spectacle à l’autre : vous y retrouvez la mémoire, la  
transmission, les histoires d’enfance et de famille, la quête de soi et de sens. 
Les femmes sont à l’honneur, avec leurs textes ou mises en scène, mais aussi 
des pièces qui évoquent leur vie ou leurs luttes. 

Rencontrez les artistes au théâtre, à l’école, au détour d’une rue, entre 
les rayons de la bibliothèque… et même à Pôle Emploi ! Plongez dans leur  
univers et découvrez les coulisses de la création. 
Merci à eux de nous projeter au-delà de nous-mêmes, de poser d’autres  
regards sur le monde, d’ouvrir des espaces de pensée, de réflexion et de  
poésie.
Merci à vous, spectateurs fidèles ou occasionnels, pour votre présence lors 
des événements marquants de ces 30 années.
Merci à vous, spectateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain, de votre  
curiosité et de votre confiance en ce qui se construit désormais. 30 ans et le 
Sémaphore continue de vous étonner.

Certains rendez-vous sont encore à inventer. Suivez-nous de près. 
Changez d’air. Changez de point de vue. Embarquez avec nous ! 

Laurence Cabrol
Directrice

La 31 ème saison en chiffres

22  spectacles 
35 représentations 

5  propositions hors les murs 
2 festivals dans l ’espace public

3 créations
2  co-productions

Comme le Sémaphore, 
vous êtes né-e en 1989 ? 
Vous êtes notre invité-e 
toute l’année 2019 !

saison
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Théâtre
8    Franito   
 Patrice Thibaud

16   Frères    
 Compagnie les Maladroits

22  Hamlet
 Compagnie Vol plané

24  La Vie devant soi
 Rodéo Théâtre

26  Pourquoi ?
 Mickaël Hirsch

30  IN 1 ET 2
 Skappa ! & associés

32  Mademoiselle B
 Théâtre Désaccordé

34  Ce qui demeure
 Compagnie Babel

42  Du Rêve que fut ma vie
 Les Anges au Plafond

44  La Mécanique du hasard
 Le Théâtre du Phare

46  Mo
 Compagnie MAB - Marie Vauzelle

48  Virginia à la bibliothèque
 Compagnie ERD’O

50  Sources
 Humani Théâtre

Cirque
14   3D  
 Compagnie H.M.G.

52   Face Nord – Version féminine
 Un loup pour l’homme

Arts de la rue
10   Carrément à l’ouest
 Port-Saint-Louis-du-Rhône

54   Le Sémaphore ressort
 de ces murs 
 Port-de-Bouc

Danse

8   Franito
 Patrice Thibaud

12   H&G
 CUBe

36   Petit air du temps 
 Vilcanota

40   People What People ?
 Vilcanota

Marionnettes
et théâtre d’objets
16   Frères  
 Compagnie les Maladroits

24   La Vie devant soi 
 Rodéo Théâtre

30   IN 1 ET 2 
 Skappa ! & associés

32   Mademoiselle B  
 Théâtre Désaccordé

Musique
8   Franito 
 Patrice Thibaud

18   Le jeune Noir à l’épée
 Abd El Malik & Salia Sanou  
20   The Wind Cries Jimi
 Rémi Charmasson

28   Caribbean Stories 
 Samy Thiébault

38  Love and Revenge 
 Randa Mirza (La Mirza)
 et Wael Koudaih (Rayess Bek)

Hors-les-murs

À voir en famille

Spectacles par discipline

Les spectacles
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Skappa ! 
associé au Sémaphore, le début d’une aventure

Pour les deux saisons à venir, le Sémaphore s’associe à Skappa ! & associés, une équipe  
d’artistes pluridisciplinaires pour explorer le territoire avec la complicité de ses habitants. 

« Nous voici arrivés à bon port, arrimés au Sémaphore avec de solides nœuds marins, les 
mêmes que nous utilisons au théâtre pour accrocher les décors. Nous débarquons les sens 
grands ouverts, les malles chargées d’expériences, prêts à la découverte. Curieux de voir, 
savoir, rencontrer. »

•  IN 1 et 2, spectacle et installations en crèches et écoles maternelles en février 
   > + d’infos p. 30-31 
•  Réalisation de portraits tout au long de la saison > voir RV ci-contre
•  Exposition des portraits du 16 au 20 mars 
•  Vente aux enchères des portraits le 20 mars
•  En 2020, la compagnie sera en création autour du spectacle Click. 
 Répétition publique pour les crèches à  l’issue de la résidence de création 
   vendredi 22 mai  à 9h30 et 11h > + d’infos p. 58

SKAPPA ! & associés, compagnie marseillaise créée en 1998 par Isabelle Her-
vouët et Paolo Cardona, acteurs et metteurs-en-scène, tisse des liens entre arts  
plastiques et arts de la scène : l’utilisation de l’image (dessin, peinture, vidéo  
projection, ombre) est la matière première de leurs propositions artistiques. 

Retrouvez Skappa ! tout au long de l’année au théâtre et dans divers lieux :

… et d’autres surprises à découvrir et rencontres à inventer

Je te voix

Dis-moi ton portrait
Appel à modèles  

Par Skappa ! & associés
Visite dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine. 

Parcours constellé d’installations visuelles et sonores dissémi-
nées dans les recoins du théâtre. Pour donner à voir et surtout à 
entendre, les histoires cachées du théâtre, le patrimoine vivant 
du Sémaphore. 

Concocté par Paolo Cardona, Fabrizio Cenci et Isabelle Hervouët
Visite en accès libre de 15h à 18h. 
Réservation conseillée.

De septembre à mars, Cécile Berthoux, illustratrice et paysa-
giste, et Paolo Cardona, plasticien rencontreront les personnes 
qui souhaitent être représentées et réaliseront leur portrait. 

Un dessin, une peinture, une œuvre qui vous raconte. Qui raconte 
votre attachement intime au lieu où vous vivez, à ce qui vous fait 
dire « je suis d’ici », à vos racines. À vos rêves aussi. Des rêves 
d’ailleurs peut-être, ou d’un « ici » qui serait différent. Sans li-
mites à l’imagination et à la poésie. 
Vous découvrirez votre portrait parmi tous les autres accom-
pagné de vos mots, enregistrés et retravaillés par le musicien  
Fabrizio Cenci, lors de l’exposition.

21 SEPT
de 15h à 18h 

SAMEDI

Rendez-vous
pour prendre part à
Dis-moi ton portrait :

Ven 8 nov de 19h à 20h 
avant Frères

Sam 15 fév de 14h à 16h 
après IN 1 et 2

Mer 4 mars de 19h à 20h 
avant Ce qui demeure

Sur inscription 
au 04 42 06 71 71
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Franito
Patrice Thibaud

Quand un maître du burlesque, Patrice Thibaud, ancien de la 
bande des Deschiens, rencontre un maître du flamenco, Fran 
Espinosa, cela donne le très inattendu mais irrésistible et  
réjouissant spectacle Franito. 

Franito, jeune prodige du flamenco, danse pour se libérer de 
sa mama, à l’amour aussi profond qu’étouffant. Tout se passe 
dans une cuisine andalouse où se succèdent des scènes de vie 
improbables et où la culture espagnole est passée au crible, 
avec un humour ravageur. 
Patrice Thibaud s’associe au guitariste Cédric Diot et au  
danseur virtuose Fran Espinosa. Ils s’inspirent ici de la buleria, 
un style de flamenco traditionnel très théâtral qui se dansait 
dans les cours des maisons pour se moquer de ses voisins. 

Entre musique, théâtre et danse flamenco, Franito, pour votre 
plus grand plaisir !

Conception : Patrice Thibaud
Mise en scène : Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour
Chorégraphie : Fran Espinosa
Musique originale : Cédric Diot
Interprétation : Patrice Thibaud et Fran Espinosa
Danse et chant : Fran Espinosa
Guitare : Cédric Diot
Création lumières : Alain Paradis
Costumes : Nathalie Coutaud

THÉÂTRE MUSICAL
DANSE FLAMENCO

MARDI

1ER OCT
20h30 

1h10
Tarif 

+ 8 ANS

D É S O P I L A N T

A N D A L O U S I E

M È R E
E T  F I L S

À voir en fam

ill
e
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Carrément
à l’ouest

À Port-Saint-Louis-du-Rhône

Rendons-nous ensemble à la 11ème édition de Carrément à 
l’ouest, événement dans l’espace public proposé par le Citron 
Jaune, notre nouveau partenaire. 

Arpentez les artères de Port-Saint-Louis-du-Rhône, du port 
jusqu’au centre.
Laissez-vous séduire par les comédiens, les danseurs et les 
acrobates qui, le temps d’une journée, distillent la poésie du 
quotidien sur la ville. La musique ne sera pas en reste : fanfares 
et musiciens se joindront aux festivités.  

Ne ratez pas dès 15h :
- Portrait d’ici de la compagnie La Bouillonnante
 Balade poétique, sonore et visuelle in situ présentant 
 des portraits d’hommes et de femmes qui peuplent la ville. 
- Macadam Vacher (l’heure de la traite) de V.O Compagnie 
 Théâtre de rencontre et de partage en immersion. 
- Gianni Skicki de la fanfare Les Grooms 
 Opérette de rue haute en couleur croisant l’opéra de Puccini  
 et les événements qui ont marqué la fin de vie de Johnny 
 Hallyday.

Découvrez la suite de la programmation de la 11ème édition
de Carrément à l’ouest sur www.lecitronjaune.com

Une manifestation
organisée par le Citron 
Jaune à Port-Saint-Louis-
du-Rhône, Centre National 
des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public

Départ à 14h du Pont Van Gogh, à bord du Cisampo en compagnie de la fanfare 
Les Grooms. Retour en fin de journée.
Spectacles gratuits / Réservation indispensable. 
Participation aux frais de transport : 8 € par personne pour l’aller/retour.

On aime, on vous y emmène... en bateau !

ARTS DE LA RUE 

5 OCT
Dès 14h

SAMEDI

hors 
les murs
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H&G
Compagnie CUBe

Libre adaptation chorégraphique du conte allemand Hansel et 
Gretel, H&G critique avec humour notre rapport à la nourriture 
et notre société de consommation.

Craignant la famine, les parents d’Hansel et Gretel les  
abandonnent dans la forêt. Les enfants découvrent une maison 
en pain d’épices qu’ils commencent à dévorer… Au 19ème siècle, 
les Frères Grimm exploraient la peur, la pauvreté, mais aussi 
l’infanticide.
Avec cette adaptation ludique, le chorégraphe Christian Ubl 
évoque la nourriture, aussi devenue un moyen de réconfort et 
une source de séduction sans limite dans notre société. 
La danse s’inspire de gestes quotidiens : mâcher et avaler, se 
remplir, sentir, manipuler, transformer... Bouches et langues se 
font instruments. Les donuts, cornets de frites et bouteilles de 
coca gonflables font figure de symboles grotesques de notre 
société de surconsommation dominée par la junk-food. 

Une critique réjouissante et acide de notre société.

Conception et chorégraphie : Christian Ubl
En collaboration avec les interprètes : Hannah Le Mesle, 
Bruno Maréchal, Martin Mauriès, Marion Peuta
Musique : Fabrice Cattalano 
Dramaturgie et régie son : Fabienne Gras 
Costumes : Pierre Canitrot 
Collaboration artistique : Ingrid Florin, Claudine Bertomeu
Création lumières : Jean-Bastien Nehr 

DANSE ET MUSIQUE LIVE

50 min
Tarif 

+ 6 ANS

G O U R M A N D I S E S

J U N K - F O O D

SAMEDI

19 OCT
11h 

VEN 18 OCT
Scolaires à 9h30 
et 14h30 

À voir en fam

ill
e
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3D
Compagnie H.M.G.

Un voyage insolite au pays de l’équilibre et du son. 

Un arc de bois à taille humaine tendu par un fil de métal : 
c’est une étrange bascule qu’a inventée le circassien Jonathan  
Guichard. Dans un mouvement de culbuto, périlleux ou tout en 
douceur, l’acrobate se lance dans un voyage au plus près des 
spectateurs. Il explore toutes les directions et dimensions que 
lui inspire cet instrument démesuré qui devient un prolonge-
ment de lui-même.
Un rapport ludique à l’espace, à la matière et aux sons  
s’instaure, car cet agrès de cirque est aussi un objet sonore : 
on peut entendre une étonnante musique créée en direct par 
ce corps en mouvement. Ses frottements, craquements et  
percussions sur le sol, emplissent l’espace. Les oscillations 
drôles et prodigieuses ouvrent grand les portes de l’imaginaire. 

Étonnant !

Interprète, compositeur, concepteur : Jonathan Guichard
Sonorisateur, interprète : Mikael Le Guillou ou Cyril Malivert
Construction : Jonathan Guichard, Cyril Malivert, Etienne Manceau, 
Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil 
Oeil extérieur : Etienne Manceau

40 min
Tarif 

CIRQUE ET MUSIQUE

30 OCT
14h30 et 19h 

MERCREDI

+ 5 ANS

L E  S O N
D U  M O U V E M E N T

B A L A N C I E R 

É Q U I L I B R E

À voir en fam

ill
e
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Frères
Compagnie les Maladroits

Dans leur cuisine, deux frères évoquent la traversée de la guerre 
d’Espagne par leur famille. La table de la cuisine devient le 
théâtre de leur histoire. Avec du sucre et du café, ils dessinent 
champs de bataille, montagnes et frontières.

Espagne, 1936. Angel, Pablo et Dolores quittent leur village 
avec l’espoir d’un monde meilleur. En ce début de guerre ci-
vile, leurs chemins les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils  
auraient pu imaginer.
Deux frères, les petits-fils, nous racontent avec humour et  
poésie ce parcours d’exil, mêlant la grande Histoire avec leur 
histoire personnelle. Ils se questionnent sur l’engagement de 
leurs grands-parents, prêts à laisser leur vie pour un idéal de 
société.
Les comédiens interprètent tour à tour tous les personnages,  
utilisent la cuisine comme terrain de jeux, les objets du  
quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant 
l’échiquier de notre histoire commune. 
Frères est l’histoire douce-amère de ceux qui gardent le goût de 
la jeunesse et des utopies.

Idée originale : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : Benjamin Ducasse, Eric de Sarria, 
Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Jeu : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Mise en scène : Compagnie les Maladroits et Eric de Sarria
Assistant à la mise en scène : Benjamin Ducasse
Création sonore : Yann Antigny
Création lumières et régie : Jessica Hemme
Regard scénographique : Yolande Barakrok

THÉÂTRE
ET THÉÂTRE D’OBJETS

Dans le cadre du festival 
En Ribambelle.

Scolaire à 14h30 

VENDREDI

8 NOV
20h30 

1h10
Tarif 

+ 12 ANS

E X I L

F A M I L L E

M É M O I R E

Autour de Frères

• Atelier parents-enfants : découverte du théâtre d’objet.
  Samedi 9 novembre  (voir p. 56)
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Le Jeune Noir
à l’épée
De Abd El Malik

Chorégraphie Salia Sanou

Abd El Malik s’associe au chorégraphe Salia Sanou pour créer 
Le Jeune Noir à l’épée, spectacle né à l’occasion de l’exposition 
parisienne Le modèle noir.
Cette installation artistique, militante et festive, mêle l’art 
contemporain, la danse, le théâtre, le rap, le slam et la chanson.

« Le Jeune Noir à l’épée est une peinture de Pierre Puvis de  
Chavannes qui m’a bouleversé. Pour moi qui ambitionnais 
d’écrire un long poème sur l’identité à l’ère de la mondialisa-
tion, à la croisée du langage poétique de Baudelaire et de la 
philosophie de Glissant, ce tableau fut pour moi une révélation. 
C’est donc tout naturellement que se mit à s’exprimer sous 
ma plume, propulsé à notre époque, ce jeune noir, à peine sorti 
de prison, dans sa cité HLM. Du plus profond de mon propre 
vécu, je savais bien d’où venaient la lutte de ce jeune noir pour 
quitter la rue et la haine, sans abandonner les siens, sa relation 
conflictuelle à ses origines africaines et à la France, sa révolte 
inflexible contre l’injustice des violences policières subie par son 
peuple, celui des banlieues, et contre la barbarie des frontières 
et des crimes qui s’y commettent, pour citer Chamoiseau. » 
Abd Al Malik

Danseurs (sous réserve) : Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, 
Vincent Keys Lafif, Bolewa Sabourin 
Musiciens : Mattéo Falkone, Bilal 
Vidéo : Fabien Coste

1h30
Tarif Salins

RAP SLAM DANSE

14 NOV
20h30 

JEUDI

THÉÂTRE
LES SALINS
DE MARTIGUES

hors 
les murs



——
20

——
21

The Wind Cries Jimi
Rémi Charmasson Quintet

Le Rémi Charmasson Quintet offre une nouvelle parure à la  
musique de Jimi Hendrix.

Ému dès l’enfance par la musique de Jimi Hendrix, Rémi  
Charmasson décide de s’immerger dans le répertoire du génial 
guitariste. The Wind Cries Jimi n’est pas un hommage de plus 
au guitariste mais plutôt un parcours éclectique et chaleu-
reux, dans une œuvre dont on ne saurait définir l’appartenance  
stylistique, tant la part d’écriture et d’improvisation brouillent 
les pistes.
Au-delà de la virtuosité ou de la complète réappropriation, ce 
quintet rend avant tout les couleurs et l’essence des mélodies 
de la musique originelle d’Hendrix. 

Guitare : Rémi Charmasson
Chant : Laure Donnat
Piano : Perrine Mansuy
Basse : Bernard Santacruz
Batterie : Bruno Bertrand

MUSIQUE

VENDREDI

22 NOV
20h30 

1h
Tarif 

Dans le cadre de 
Jazz sur la Ville

Autour de The Wind Cries Jimi

• Conférence musicale autour de Jimi Hendrix à la Médiathèque Boris Vian 
  de Port-de-Bouc vendredi 15 novembre à 18h30 en entrée libre.
• Master-classes proposées par Laure Donnat et Rémi Charmasson
   au Conservatoire de musique et de danse Hubert Gamba de Port-de-Bouc.

F I L I A T I O N

R I F F

L É G E N D E
D U  R O C K 
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Hamlet
Compagnie Vol Plané

Hamlet doit venger son père assassiné mais il n’arrive pas 
à passer à l’action, remettant toujours sa vengeance au  
lendemain. Une mise en scène moderne et épurée, centrée sur le 
jeu d’acteurs, de ce conte intemporel.

Hamlet… un texte « fragmentaire, impur, bordélique » devenu 
mythique.
L’équipe de Vol Plané s’en empare aujourd’hui et se concentre 
sur ce jeune héros, qui cherche à inventer le monde dans lequel 
il doit vivre, face au vaste chantier qu’est sa vie.
Pour mieux entrer en relation avec l’intime et l’humain de cette 
histoire, le pari sera tenu en 1h40, sans décor ni costumes, sans 
effet lumière ni effet son ! Juste cinq acteurs, leurs corps et 
leurs voix, cernés comme des boxeurs, pour mieux s’adresser,  
sortir du texte, faire des incises, des commentaires. Jouer des 
situations avec une certaine légèreté, une forme d’urgence.  
Se laisser traverser par cette pièce aux thèmes universels : la 
loyauté, la vengeance, la justice, l’amitié.

D’après le texte de William Shakespeare
Mise en scène : Alexis Moati, Pierre Laneyrie 
Dramaturgie : Carole Costantini
Jeu : Carole Costantini, Pierre Laneyrie, Thibault Pasquier, 
Alexis Moati et Clémentine Vignais 

Hamlet sera créé du 27 au 29 novembre 2019 au Merlan, 
scène nationale de Marseille.

THÉÂTRE

13 DÉC
20h30 

VENDREDI

1h40
Tarif 

Scolaire à 9h30 

C
RÉATION

C C
O

PRODUC
TIO

N

V E N G E A N C E

T R A G É D I E  M O D E R N E

L O Y A U T É
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La Vie devant soi
Rodéo Théâtre

Une adaptation émouvante et drôle entre théâtre, marionnettes 
et musique. 

Dans le Belleville des années 70, Momo, un jeune garçon arabe, 
vit chez Madame Rosa, une vieille femme juive, ancienne  
prostituée et déportée. 
Une véritable histoire d’amour naît entre ces deux compa-
gnons d’infortune qui se sont choisis comme famille de cœur. 
Mais Madame Rosa va mal et vieillit. Momo va tout faire pour 
l’accompagner et tenter d’apaiser ses peurs. Avec son langage 
bien à lui, poétique et maladroit, ce gamin débrouillard nous 
fait part de ses interrogations, entre la naïveté d’un garçon de 
son âge et la maturité d’un enfant qui a grandi trop vite.
Les personnages hauts en couleur de ce récit sont incarnés par 
des comédiens sur le fil de l’émotion, des marionnettes à taille 
humaine et une musicienne, à la guitare électrique et au chant, 
qui nous enveloppe de ses berceuses et mélodies rock, en arabe, 
français et anglais. 

Un spectacle qui touche au cœur et rallume une lueur d’espoir 
en l’humanité.

D’après La Vie devant soi de Romain Gary (Émile Ajar)
Mise en scène : Simon Delattre
Interprètes : Nicolas Gousseff, Tigran Mekhitarian, Maïa Le Fourn
Musique live : Nabila Mekkid
Assistanat à la mise en scène et adaptation : Yann Richard
Scénographie et lumière : Tiphaine Monroty
Construction du décor : Morgane Bullet, Clément Delattre
Construction des marionnettes : Marion Belot, Anaïs Chapuis
Costumes : Frédéric Gigout, Odile Delattre

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET MUSIQUE LIVE

MARDI

21 JAN
20h30 

1h35
Tarif 

+ 15 ANS

H Y M N E  À  L A  V I E

A M O U R

F A M I L L E  D E  C Œ U R 
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Pourquoi ?
Michaël Hirsch

« Le plus fidèle ami de l’homme, c’est son point d’interrogation ».

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le 
parcours d’un personnage qui s’interroge à coups de pourquoi ? 
sur le monde qui l’entoure. Comment trouver le sens de sa vie ? 
L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ? On découvre alors 
une attachante galerie de portraits, drôles, tendres, et décalés.

Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existen-
tiel d’où émane une subtile impertinence. Michaël Hirsch, âgé 
de 32 ans, connu pour ses chroniques sur Europe 1, donne ici 
une nouvelle version de son premier spectacle. Dans la lignée de 
Raymond Devos, il jongle avec les mots et nous entraîne dans 
son univers insolite, où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire 
et la poésie.

Interprète et co-auteur : Michaël Hirsch
Metteur en scène et co-auteur : Ivan Calbérac

1h
Tarif 

SEUL EN SCÈNE

31 JAN
20h30 

VENDREDI

S E N S  D E  L A  V I E

B O N S  M O T S

H U M O U R
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Caribbean Stories
Samy Thiébault

Samy Thiébault et ses complices tissent les fils des musiques 
issues de la Caraïbe et d’autres ailleurs.

Le saxophoniste et flûtiste Samy Thiébault nous invite à 
une nouvelle aventure sur les côtes cubaines, des Antilles  
Françaises, de la Jamaïque, du Venezuela, de Puerto Rico, 
de Trinidad ou encore de la Louisiane. Des terres d’exilés, de  
déracinés. L’artiste nous rappelle que les musiques comme le 
jazz sont affaires de fusions culturelles et humaines parfois 
nées dans le chaos. 
Samy Thiébault, né en Côte d’Ivoire d’un père français et d’une 
mère marocaine, est entouré d’un contrebassiste et d’un percus-
sionniste cubains, d’un batteur guadeloupéen et d’un guitariste 
anglais. Ils nous offrent un incroyable métissage de musiques, 
qui révèlent à quel point elles sont sœurs et imbriquées : jazz, 
calypso, merengue, valse, boléro, chachacha, dans un tourbillon 
dansant, poétique, politique.

Saxophone et flûte : Samy Thiébault 
Guitare : Hugo Lippi
Contrebasse : Felipe Cabrera
Batterie : Arnaud Dolmen
Percussions : Inor Sotolongo

MUSIQUE

VENDREDI

14 FÉV
20h30 

1h
Tarif 

M É T I S S A G E

C A R A Ï B E

T R A V E R S É E
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IN 1 et 2
Skappa ! & associés

IN 1  (4 installations)

IN 2  (spectacle)

Alors, ça pousse ? 
IN 1 et 2 mêle théâtre, peinture, vidéos et sculptures animées 
pour évoquer ce qui pousse malgré nous et ce qu’on est capable 
de faire pousser n’importe où, avec un peu d’imagination.

IN 1 est composé de quatre installations sonores et animées, 
posées au cœur d’un lieu de vie des enfants.

Dans IN 2, le spectacle, une comédienne et un technicien,  
jardiniers-poètes, dessinent, par petites touches de peinture 
et vidéo-projection, un jardin extraordinaire : plantes et arbres 
poussent sur les murs, les meubles et les plafonds, se mêlent 
aux mots, aux sons de la ville et à la musique de ce petit monde 
en train de grandir.

IN 1 et 2 a reçu le Molière Jeune Public en 2009.

Avec : Isabelle Hervouët 
Technique : Nicolas Le Bodic ou Fabrizio Cenci
IN 1 et 2 est une création de Paolo Cardona, Fabrizio Cenci,
Benoît Fincker, Isabelle Hervouët, Flop Lefêbvre, Nicolas Le Bodic, 
Christophe Loiseau

THÉÂTRE CONTEMPLATIF ET OBJETS 

H U M A I N

P O U S S E R

J A R D I N
E X T R A O R D I N A I R E

+ 12 MOIS

LUN 10  ET MAR 11 FÉV 
Écoles maternelles
Victor Hugo 
et Marguerite Blouvat
Crèche «Le Petit Jardin
des Aigues Douces»
Halte-garderie Odette Menot
(sous réserve) 

École maternelle 
Victor Hugo

Scolaires : 
JEU 13 ET VEN 14 FÉV 
à 9h30 et 14h30

40 min
Tarif 

SAMEDI

15 FÉV
11h 

À voir en fam

ill
e
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Mademoiselle B
Théâtre Désaccordé

Mademoiselle B, c’est l’histoire d’un prénom, d’un être de 
lettres, qui prend corps puis sens sur scène.

Noisette a 7 ans.
Un jour, au détour d’un carnet de santé, il comprend qu’il a eu 
une sœur, qui n’a vécu qu’un jour et dont il ignorait l’existence. 
Cette sœur a un prénom qui commence par la lettre B. 

Noisette est en pleine découverte de la lecture et de l’écri-
ture. Grâce aux mots qui se dévoilent sous ses yeux, il crée une 
brèche dans le secret de famille et construit un espace-temps à 
part où sa sœur et lui peuvent être ensemble.

Ecriture et mise en scène : Sandrine Maunier et Rémi Lambert
Jeu et manipulation : Simon Rann, Rémi Lambert 
et Béatrice Courcoul
Construction, marionnettes et scénographie : 
Sandrine Maunier et Philippe Guillot
Création sonore : Emilie Mousset
Création lumière : Matthieu Courtailler

THÉÂTRE ET THÉÂTRE D’OBJETS

MERCREDI

19 FÉV
14h30 

1h
Tarif 

É C R I T U R E

A B S E N C E

L I G N E S
D E  V I E 

+ 6 ANS

C
RÉATION

C

À voir en fam

ill
e

C
O
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Ce qui demeure
Compagnie Babel

A travers le regard d’une femme de 93 ans, Ce qui demeure  
interroge la mémoire, la construction de l’histoire et le rythme 
d’un siècle...

Pour ce spectacle, Elise Chatauret, auteure et metteuse en 
scène, a dialogué avec une amie proche, âgée de 93 ans. Elle 
lui a raconté les guerres, le quotidien, sa vie de femme puis de 
mère et de grand-mère, les histoires d’amour et de famille, la 
vieillesse. Au croisement de la petite et de la grande histoire, les 
entretiens mêlent souvenirs intimes et monde en mutation, au 
gré de la mémoire. 
D’un côté, celle qui se raconte et voudrait choisir ce qui restera 
de son histoire. De l’autre, la metteuse en scène, qui traque ce 
qui affleure à la surface des mots et semble échapper à l’his-
toire officielle. Elle interroge la mémoire et la construction de 
l’histoire pour en faire un spectacle.
Sur scène, deux comédiennes et une violoncelliste se réappro-
prient ces échanges et nous invitent à explorer cette question : 
« Qu’est-ce qui reste ? Qu’est-ce qui demeure ? »

Ecriture et mise en scène : Elise Chatauret
Dramaturgie et collaboration artistique : Thomas Pondevie
Avec : Solenne Keravis, Elsa Guedj, Julia Robert
Composition sonore : Julia Robert
Scénographie et costumes : Charles Chauvet
Lumières : Marie-Hélène Pinon

1h10
Tarif 

THÉÂTRE

4 MARS
20h30 

MERCREDI

G É N É R A T I O N S 

M É M O I R E

P A R C O U R S 
D E  F E M M E

Autour de Ce qui demeure
Soirée d’ouverture du mois des droits des femmes et de l’égalité femmes – 
hommes, une initiative de l’association V.I.E. au féminin.
Apéritif dînatoire à 19h et présentation du programme.
 
Atelier écriture et théâtre autour de la mémoire et du lien entre les générations
Vendredi 27 et samedi 28 février (voir p. 56)
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Petit air
du temps
Compagnie Vilcanota

Portrait d’une canaille ordinaire et pathétique du monde du 
travail, jamais sinistre et toujours drôle. 

Drôle de personnage que celui-là.
Il travaille dans les ressources dites humaines, mais dissimule 
mal un cynisme débordant. Il est étriqué et gominé mais se 
laisse traverser par les fulgurances de la danse. 
Derrière son aspect quelque peu loufoque, l’assurance se  
fissure et laisse passer une foule d’émotions transmises par le 
corps, les mimiques et les phrases lancées avec cet humour que 
l’on prête aux faux naïfs. Transparaît alors la vie d’un homme 
avec ses élans, ses peurs, ses déceptions et une bonne dose 
d’autodérision. 

Un poète caustique d’un quotidien banal. 

Conception : Bruno Pradet
Interprétation : Christophe Brombin
Musique : Radiohead - Hugues le Bars

DANSE-THÉÂTRE

JEUDI

VENDREDI

5 MARS
11h 

6 MARS
10h et 11h30 
25 min
suivi d’un échange
Spectacle gratuit

B U R L E S Q U E

T R A V A I L

Autour de Petit air du temps

Retrouvez la compagnie Vilcanota vendredi 27 mars au Sémaphore pour 
People What People ?, un autre versant de leur travail chorégraphique 
(voir p. 40-41)

MAISON DES
SERVICES AU PUBLIC 
DE PORT-DE-BOUC

PÔLE EMPLOI
MARTIGUES

hors 
les murs

R
É

PERTOIRER
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Love and
Revenge

Randa Mirza (La Mirza) et 
Wael Koudaih (Rayess Bek)

Hommage affectueux d’artistes contemporains aux pères 
fondateurs et mères fondatrices, Love and Revenge nous  
embarque pour un voyage exalté dans la comédie musicale 
égyptienne et les standards de la chanson populaire arabe du 
siècle dernier.

Dédié aux femmes et à cette époque où leur liberté  
notoire n’entamait pas leur popularité, ce spectacle prend pour  
prétexte le procès loufoque déclenché par la disparition  
énigmatique de la sulfureuse chanteuse syrienne Asmahan 
(1912-1944).

Deux artistes libanais, le rappeur Rayess Bek et la vidéaste 
Randa Mirza inventent un ciné-concert électro à la mode rétro. 
Il mixe des grands succès de la chanson orientale tandis qu’elle 
projette des extraits de films égyptiens des années 1940-1990. 
Ils sont rejoints par la basse de Julien Perraudeau et le oud 
électrique de Mehdi Haddab.
Un cocktail de glamour et de mélo, sur fond de mélopées  
envoûtantes et hypnotiques.

Conception : Randa Mirza (La Mirza) et Wael Koudaih (Rayess Bek)
Composition musicale : Wael Koudaih (Rayess Bek) : machines,
Mehdi Haddab : oud / Julien Perraudeau : basse, claviers
Composition vidéo : Randa Mirza (La Mirza)
Ingénieur son : Ludovic Joyeux

1h30
Tarif 

MUSIQUE
(CINÉ-CONCERT 

ÉLECTRO RÉTRO)

13 MARS
20h30 

VENDREDI

F E M M E S

R E M I X

C O M É D I E S
M U S I C A L E S
É G Y P T I E N N E S

+ 12 ANS

M
É

D
IT

ERRA
N

É
EM
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People What 
People ?
Compagnie Vilcanota

Autour de People What People ? 

Sept danseurs dans un groupe compact et tournoyant, qui se 
compose et se recompose à l’infini. Une expérience hypnotique.

Animés par un souffle puissant, sept danseurs poussés dans 
leurs retranchements. 
Soudés par une pulsation commune, ils forment un groupe  
solidaire dont les contours se décomposent pour se reformer 
l’instant d’après. Effervescence, vitesse, chaos. 
Tels des aimants, ils ne s’éloignent jamais et, à corps perdus, 
ils se lancent dans un tourbillon jusqu’à l’épuisement, à l’image 
d’un système planétaire qui aurait perdu la raison, reflet d’un 
monde bouleversé qui tourne en rond.
Sur une envoûtante musique électro ponctuée de revigorantes 
fanfares, ils font ce que nous faisons tout le temps : rire, aimer, 
s’affronter et se réconcilier. Vivre. 

Vendredi 27 mars : débutez la soirée par un apéro-concert dès 19h
Jeudi 5 et vendredi 6 mars : retrouvez la compagnie Vilcanota pour Petit air du 
temps, un autre versant de leur travail chorégraphique (voir p. 36-37).

Chorégraphie : Bruno Pradet 
Interprétation : Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser, 
Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner
Remplaçants : Lionel Bègue, Pascal Beugré-Tellier
Création sonore : Yoann Sanson 
Musique : Nicolas Barrot, Rossini, carnaval de Dunkerque…
Création lumière : Vincent Toppino
Costumes : Laurence Alquier

DANSE

F U R E U R

T O U R B I L L O N

D I S T O R S I O N

50 min
Tarif 

VENDREDI

27 MARS
20h30 
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Du rêve que
fut ma vie
Les Anges au Plafond

A partir de la correspondance de Camille Claudel, les Anges au 
Plafond dressent le portrait de la femme, de la sculptrice, de la 
muse, de la rebelle…

Une comédienne, une musicienne et du papier, pour nous dire les 
lettres écrites par Camille Claudel, ses démons, ses rêves et ses 
passions. Une ironie mordante, un humour corrosif, voilà ce qui 
caractérise la plume de Camille Claudel, artiste en lutte pour 
retrouver sa liberté d’expression. Depuis les missives provoca-
trices de sa jeunesse dans le Paris des années 1900 jusqu’aux 
courriers non expédiés de la maison de santé où elle finit ses 
jours, le spectacle donne à entendre les mots, mais aussi les 
silences et les non-dits d’une femme sincère et révoltée.
Avec une sobriété brute, Camille Trouvé déchire, froisse, plie, 
met en boule et en formes. Les lettres de l’artiste s’ouvrent à 
nous en fragiles sculptures de papier blanc qui nous emportent 
sur les rivages parfois houleux de sa vie et de son esprit.  
Plis, déchirures et texte se mêlent à la contrebasse de Fanny 
Lasfargues qui sculpte le son de ses doigts et de sa voix.

Une histoire de Camille Trouvé et Brice Berthoud
Jeu/Manipulation : Camille Trouvé
Musique : Fanny Lasfargues
Scénographie et mise en page : Brice Berthoud
assisté de Jonas Coutancier
Avec la précieuse collaboration de Saskia Berthod
Costumes : Séverine Thiébault
Aide à la construction : Magali Rousseau
Régie et lumières : Marina Gabillaud-Lamy

55 min
Tarif 

THÉÂTRE, OBJET ET MUSIQUE LIVE

7 AVR
20h30 

MARDI

C O R R E S P O N D A N C E

F E M M E  A R T I S T E

R E V O L T É E

+ 14 ANS

R
É

PERTOIRER
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La Mécanique
du hasard
Le Théâtre du Phare

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous.

Dans la chaleur et la sécheresse du désert texan, le jeune  
Stanley Yelnats est envoyé au camp de redressement de 
Lac Vert pour creuser des trous en guise de punition. Mais 
ce sont les héritages familiaux qu’il déterre : l’histoire de son  
horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père 
qui avait volé un cochon à une tzigane unijambiste qui s’était  
vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de son 
père inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles  
baskets. Ou encore celle de son arrière-grand-père...

La Mécanique du hasard, c’est avant tout un récit initiatique 
sur l’adolescence, dans lequel se croisent les histoires familiales 
à un siècle d’intervalle. Les aventures de Stanley nous invitent 
à prendre notre destin en main, car il n’y a pas de malchance 
héréditaire mais une histoire personnelle à écrire.

D’après le roman Le passage de Louis Sachar
Adaptation : Catherine Verlaguet 
Mise en scène : Olivier Letellier 
Interprétation : Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte 
Assistanat : Jonathan Salmon et Valia Beauvieux 
Création lumières : Sébastien Revel 
Création sonore : Antoine Prost 
Scénographie et régie générale de tournée : Colas Reydelet 
Costumes : Nadia Leon 

THÉÂTRE

A M I T I É

W E S T E R N

À  L ’ A V E N T U R E

1h
Tarif 

VENDREDI

10 AVR
19h 
Scolaires
jeu 9 avril à 14h30 
ven 10 avril à 9h30

+ 9 ANS

À voir en fam

ill
e
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Mo
Compagnie MAB

Six artistes de disciplines artistiques différentes racontent Mo, 
le voyage entre rêve et réalité d’un jeune migrant.

Mo vivait dans un petit village loin d’ici. Il y avait la guerre. Un 
jour, il est parti à la poursuite d’un rêve, dans un monde hostile.  
À l'aide d’un dispositif vidéo original, un danseur-acrobate,  
deux comédiens, un musicien, un graphiste et un vidéaste 
construisent, en direct et à vue, un film muet. Ils racontent 
par tableaux l’itinéraire, entre réalité et rêves, de ce jeune exilé  
africain. Mo a beaucoup de mondes en lui, et beaucoup de 
choses à raconter, notamment comment grandir avec ses 
rêves.

Un projet de Marie Vauzelle
Conception et mise en scène : Selman Reda et Marie Vauzelle
Avec : Mawunyo Agbenoo, Selman Reda, Marie Vauzelle
Vidéo : Raphaël Dupont
Graphisme : Olivier Durand
Musicien et bruitage : Julien Kamoun 
Lumières : Séverine Monnier

1h
Tarif 

THÉÂTRE, DANSE, ACROBATIE, 
VIDÉO, MUSIQUE

22 AVR
14h30 

MERCREDI

+ 7 ANS

E X I L

R Ê V E

V O Y A G E

G R A N D I R

À voir en fam

ill
e
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Virginia à la
bibliothèque
Compagnie ERD’O

Virtuose de la rencontre entre une œuvre et un lieu, Edith  
Amsellem confie à des espaces inattendus le soin de produire 
ces déflagrations poétiques qui révèlent soudain le sens d’un 
texte. Elle ressuscite l’écrivaine Virginia Woolf… à la biblio-
thèque de Port-de-Bouc !

La bibliothécaire de votre quartier a des pouvoirs surnaturels… 
Elle peut organiser des rencontres littéraires en convoquant des 
auteurs décédés ! Ce soir, elle invite Virginia Woolf romancière 
et essayiste féministe du début du XXème siècle, à venir présen-
ter sa conférence, issue de son ouvrage Un lieu à soi, dans lequel 
elle explique pourquoi la création féminine est si peu présente 
dans les rayons des bibliothèques. 
C’est en partant de ce constat dans sa propre bibliothèque que 
la metteuse en scène Edith Amsellem a décidé de s’interroger 
sur le faible nombre d’ouvrages romanesques de femmes pas-
sés à la postérité. Combien d’autrices dans les listes pour le 
baccalauréat de français ? Quel est le pourcentage de femmes 
qui reçoivent des prix littéraires ? Les chiffres sont accablants. 
Virginia Woolf renaîtra avec fougue et folie à la médiathèque 
Boris Vian pour ce sujet toujours brûlant !

D’après Un lieu à soi de Virginia Woolf
Traduction de l’anglais par Marie Darrieussecq
Mise en scène : Edith Amsellem
Avec : Anne Naudon
Création sonore et scénographie : Francis Ruggirello 
Coiffures et maquillages : Geoffrey Coppini
Régie générale : William Burdet

THÉÂTRE

F E M M E

R E N C O N T R E

A U T E U R E

1h
Spectacle gratuit

JEUDI

30 AVR
18h30 

MÉDIATHÈQUE
BORIS VIAN DE 
PORT-DE-BOUC

hors 
les murs

C
RÉATION

C
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Sources 
Humani Théâtre

Enquête sous casque dans les rues de Port-de-bouc.
Véritable road-trip dans les rues de la ville, Sources interroge 
les liens familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on est 
et d’où l’on vient.

Robin, Violette et Lucie sont frère et sœurs. Suite à la révélation 
d’un secret de famille, ils décident d’enquêter sur le passé de 
leur mère. Les non-dits se dévoilent, la parole surgit enfin. La 
fratrie se débat dans le conflit familial. Mais jusqu’où peut-on 
fouiller dans le passé de ses parents ? Est-il si important de 
savoir la vérité ?
L’énigme familiale, sous le signe de l’exil, du silence et du men-
songe, conduit les protagonistes à porter leur regard sur la 
France des années 1960 et l’enquête intimiste se tisse avec 
l’histoire plus vaste de l’émancipation des femmes.
Les cinq comédiens s’emparent de la rue comme s’il s’agissait 
d’un décor de cinéma. 
Munis de casques audio, le public entre dans ce film grandeur 
nature et partage, au chuchotement près, les tourments de 
cette fratrie qui cherche à s’affranchir du poids de son héritage. 

D’après Demain, dès l’aube, je partirai de Anne-Christine Tinel
Mise en scène : Marine Arnault
Comédiens : Thierry Capozza, Laurent Dupuy, Anna Liabeuf, Claude 
Maurice, Claire Schumm
Musique : Sam Burguière
Technicien son : Ananda Cherer

1h
Tarif

Le point de départ vous 
sera précisé lors de la 
réservation.

Spectacle proposé dans 
le cadre du Train Bleu.
Fin du parcours avec le 
spectacle cirque/danse 
Fractales, de la Cie 
Libertivore, à 20h30
au Théâtre La Colonne 
Miramas

THÉÂTRE SOUS CASQUE 
EN DÉAMBULATION

9 MAI
14h30 et 17h30 

SAMEDI

+ 12 ANS

E N Q U Ê T E

S E C R E T S  D E  F A M I L L E

C O M M E  A U 
C I N É M A

Jauge 
limitée

hors 
les murs

LE TRAIN BLEU
De scène en scène : 
un itinéraire côtier ! 
du ven 8 au dim 10 mai
du ven 15 au dim 17 mai
 
En train, en bus, en bateau ou à 
pied, un programme de  balades 
pour aiguiser votre curiosité et vivre 
d’étonnants voyages artistiques.
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Face Nord -
Version féminine
Compagnie Un loup pour l’homme

Créé à l’origine par quatre hommes acrobates, Face Nord se 
réinvente dans une nouvelle partition exclusivement féminine. 

Cap au nord toujours, mais cette fois ce sont quatre jeunes 
femmes venues tout droit de Scandinavie qui nous donnent à 
voir une autre face du même spectacle. Dans une atmosphère 
intimiste, deux voltigeuses et deux porteuses se livrent à une 
lutte des corps, entre jeux enfantins et combats guerriers. Telles 
des grimpeuses de l’extrême, elles s’imaginent des montagnes 
à franchir et des sommets à atteindre. Les corps s’entremêlent, 
se soutiennent et parfois s’effondrent mais toujours se relèvent 
avec la même persévérance. 
Au-delà de la prouesse physique, Face Nord - Version féminine 
nous parle de la force du collectif. À travers cette réécriture, la 
compagnie Un loup pour l’homme offre une autre dimension à 
ce spectacle, qui bouscule les représentations du masculin et 
du féminin.

Avec : Sanna Kopra, Lotta Paavilainen, Stina Kopra, Mira Leonard
Direction artistique de la reprise : Alexandre Fray, Sergi Parés
et Pierre Déaux
Création originale en 2011 de Fred Arsenault, Alexandre Fray
et Pierre Déaux (avec au plateau : Mika Lafforgue et Sergi Parés)
Dramaturgie : Bauke Lievens
Costumes : Emmanuelle Grobet
Création sonore : Jean-Damien Ratel
Création lumières : Thierry Robert
Équipe technique : Pierre-Jean et Sylvain Mege

CIRQUE 
(MAIN À MAIN, ACROBATIE)

L U T T E

G A N G  D E  F I L L E S

F O R C E

50 min
Tarif 

Quand l’art rencontre les luttes féministes : à l’issue du spectacle, débat 
avec un-e chercheur-e en sciences humaines suivi d'un buffet dînatoire.
En partenariat avec l’association V.I.E. au féminin.

VENDREDI

15 MAI
19h30 
Scolaire
jeu 14 mai à 14h30

+ 6 ANS

À voir en fam

ill
e

Autour de Face Nord - Version féminine 
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Le Sémaphore
ressort de

ses murs  
(nom provisoire)

Le 27 avril 2019, le Sémaphore sortait de ses murs, pour fêter  
ses 30 ans dans la rue. Forts de ce succès, nous serons à  
nouveau hors les murs samedi 30 mai pour une folle journée de 
découvertes et de spectacles de : 

T h é â t r e  I  D a n s e  I  C i r q u e  I  M u s i q u e

Au programme :

- du théâtre en boîte pour passants : IN TWO par la Compagnie 
Tandaim, Alexandra Tobelaïm.
- des hommes suspendus sur une étrange machine mobile, 
accrochée au paysage : Landscape(s)#1 par la Cie La Migration 
- et plein d’autres surprises…

Réservez votre journée, le programme complet arrive bientôt !

Représentation de IN TWO organisée avec le réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison 
Régionale Rue & Cirque soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire 
principal et par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).

Un festival en quête de nom
Guettez le nom de ce nouveau rendez-vous annuel ! 
Nous associerons les élèves des écoles primaires de Port-de-
Bouc pour donner un nom à cet événement, destiné aux grands 
comme aux petits.

ARTS DE LA RUE

30 MAI 
SAMEDI

hors 
les murs
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Bords de scène
Après la représentation, restez pour échanger 
avec les artistes.

Rencontre/débat
Face Nord – Version féminine ven 15 mai  
(p. 52). Quand l’art rencontre les luttes fémi-
nistes : à l’issue du spectacle, débat avec un-e 
chercheur-e en sciences humaines puis buffet 
dînatoire. 
En partenariat avec V.I.E. au féminin.
Débat gratuit

Conférence musicale autour de l’œuvre 
de Jimi Hendrix 
Ven 15 novembre à 18h30
Médiathèque Boris Vian 
En préambule du concert The Wind Cries 
Jimi (p.20), Rémi Charmasson (guitare),  
Bernard Santacruz (basse électrique) et Bru-
no Bertrand (batterie) décrivent le parcours 
singulier de Jimi Hendrix dans son contexte 
artistique et historique. Cette conférence 
sera ponctuée d’écoutes et de projections.
Conférence gratuite.

En partenariat avec l’Education nationale et 
la ville de Port-de-Bouc, le Sémaphore met en 
place des parcours à l’année pour permettre 
aux élèves de rencontrer les œuvres et les ar-
tistes, d’aborder les disciplines artistiques par 
la pratique et d’élargir leurs connaissances.

Des artistes à l’école… 

En 2019/20, les élèves travailleront à partir 
de :
- IN 1 et 2 de Skappa ! et associés (p. 30) pour 
les crèches et écoles maternelles
- H&G (p. 12), La Mécanique du hasard (p. 44) 
pour les écoles élémentaires
- Frères (p.16), Hamlet (p. 22), Face Nord -  
Version féminine (p. 52) pour les collégiens et 
lycéens
À voir en temps scolaire et à voir ou revoir en 
famille. 

… et des jeunes au théâtre

Avant de reprendre l’école : « T’es cap ? » avec 
le Centre social Fabien Menot
Fin août, des ateliers d’initiation à des pra-
tiques artistiques seront proposés aux en-
fants (3-10 ans). 

Après l’école
Une fois par mois, le Sémaphore proposera 
aux enfants du quartier des activités en lien 
avec la programmation, dans le cadre du 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité), en partenariat avec le centre social 
Fabien Menot.

Le Sémaphore, j’adore… 

… je participe ! Devenez bénévole et participez 
à nos événements.

… j’en parle ! Devenez ambassadeur.
- Parrainez un ami pour son premier abonne-
ment et bénéficiez d’une place offerte.
- Accueillez chez vous une présentation de 
saison : conviez vos amis, nous présentons les 
spectacles de la saison et apportons les gri-
gnotages.

… j’adhère ! Si vous êtes abonné-e, vous pou-
vez adhérer à l’association et participez à la 
réflexion sur le projet et aux assemblées géné-
rales (adhésion : 10 €)

Contactez-nous pour bénéficier
de tarifs préférentiels pour venir
au théâtre, louer nos espaces pour
vos événements ou envisager
ensemble un partenariat. 

Renseignements et inscriptions :
Fanny Girod / 04 42 06 71 71
fanny.semaphore@orange.fr

Les répétitions publiques
Ne ratez pas les sorties de résidence et répé-
titions publiques des artistes en travail dans 
les murs du Sémaphore. Elles seront annon-
cées dans nos newsletters et sur notre page 
Facebook.

Dis-moi ton portrait – Appel à modèles
Venez poser et raconter comment vous vous 
voyez, lors d’un rendez-vous avec les artistes 
de Skappa ! & associés. Découvrez votre por-
trait sonore et dessiné lors d’une exposition en 
mars (p. 6-7)

• Atelier parents-enfants :
découverte du théâtre d’objet 
avec les comédiens et metteurs en scène de 
Frères (p. 16-17).
Dès 9 ans
Sam 9 novembre 14h-17h
Expérimentez la manipulation d’objets et 
de matières et inventez collectivement une  
histoire à partir d'éléments du spectacles.
Tarif : 30€ atelier + spectacle pour un duo  
parent/enfant.

• Atelier écriture et théâtre autour de la 
mémoire et du lien entre les générations
avec l’équipe artistique de Ce qui demeure  
(p. 34-35) 
De 14 ans à 104 ans 
Ven 27 février 17h-20h & sam 28 février 14h-17h 
Venez vous raconter. Ecrivez un souvenir per-
sonnel et interprétez le souvenir d’un-e autre 
participant-e comme si c’était le vôtre.
Tarif : 30€ atelier + spectacle

D’autres ateliers et stages de pratique  
amateur (individuels ou groupes constitués), 
ponctuels ou réguliers, seront proposés tout 
au long de l’année, notamment :

• Stages théâtre avec la compagnie Vol Plané 
  Hamlet en comédie, ça vous dit ?

•  Atelier Parkour avec Parkour Miramas et la 
   compagnie Lézards Bleus

… Mais pas que, faites-nous part de vos envies !

Présentation des ateliers le sam 21 sept 
à 19h au Sémaphore.

RENCONTRES / DISCUSSIONS 
CONFÉRENCES

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

VOUS SOUHAITEZ VOUS
IMPLIQUER DANS LA VIE
DU THEATRE ?

ENTREPRISES
COMITÉS D’ENTREPRISES

ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE

Des rencontres et des ateliers, pour préparer, augmenter et prolonger l’expérience,
goûter au plaisir de la pratique artistique et plonger dans l’univers des artistes.

Pour aller plus loin

Spectacles
à voir pendant

les vacances scolaires :

3D (p. 14), 
Mo (p. 46),

Mademoiselle B (p. 32) 
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En 2019/20, le Sémaphore accueillera en  
résidence de création :

• Skappa ! & associés : l’équipe artistique s’as-
socie au Sémaphore à partir de septembre 
2019 pour deux saisons.
Le Sémaphore accueillera les dernières répéti-
tions de la création Click du 11 au 22 mai 2020. 
Les enfants des crèches de Port-de-Bouc se-
ront conviés à assister à une présentation pu-
blique en avant-première.
Le spectacle verra le jour en juillet 2020 à la 
Maison du Théâtre pour enfants à Avignon 
et sera accueilli au Sémaphore sur la saison 
2020/21.

• Compagnie Tandaim (Alexandra Tobelaïm) 
pour son spectacle IN TWO 
La compagnie sera au Sémaphore en février 
2020 pour une résidence d’écriture et de créa-
tion avec un auteur afin de créer une adap-
tation jeune public de ce « théâtre en boîtes 
pour passants ». Des sorties de résidence se-
ront proposées à destination des plus jeunes.
Ce spectacle sera accueilli à Port-de-Bouc en 
mai 2020 pendant le festival annuel en es-
pace public du Sémaphore (p. 54-55).

• Compagnie des Passages (Wilma Lévy) pour 
son spectacle Mongol
La compagnie sera accueillie en résidence  
en avril puis en septembre 2020, pour une 
création à l’automne 2020.

TRAVERSES
Le réseau Traverses rassemble 27 lieux culturels en région Sud, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Traverses s’engage pour la création et la diffusion du spectacle vivant, facilite la 
circulation des œuvres et des artistes. Traverses encourage les coopérations et les solida-
rités, ainsi qu’une réflexion collective autour des enjeux actuels du spectacle vivant.

RÉSEAU R.I.R. (INTER-REGIONAL EN RUE) 
Le R.I.R. est un réseau de diffusion de spectacles de rue et de cirque dans l’espace public, 
initié par Karwan en 2006. Implanté dans les six départements de la région Sud, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, il rassemble actuellement une cinquantaine d’acteurs culturels.

LE TRAIN BLEU  De scène en scène : un itinéraire côtier !
Le Train Bleu est une manifestation artistique et culturelle proposée par :
Les Salins (Martigues), Scène et Cinés (Istres et Miramas), La Criée (Marseille), Le Théâtre 
Joliette (Marseille), Le Sémaphore (Port-de-Bouc), Le Cadran (Ensuès-la-Redonne), Le 
PIC (Marseille), Le Théâtre Nono (Marseille), Le Domaine de Fontblanche (Vitrolles).
Le programme complet sera disponible en mars 2020.

EN RIBAMBELLE 
Initié par le Théâtre Massalia et le Théâtre de La Criée, ce festival s’articule autour des 
arts de la marionnette et de l’objet et s’adresse à tous à partir de 1 an. 
En 2019, le festival En Ribambelle ! aura lieu du 25 octobre au 9 novembre dans les villes 
d’Aubagne, Berre, Istres, Marseille, Miramas, Port-de-Bouc et Vitrolles.

JAZZ SUR LA VILLE 
Ce festival fédérateur et unique en France est devenu une vitrine incontournable pour le 
jazz dans la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur. Créé en 2005, ce collectif comprend 
aujourd’hui plus de 35 structures qui proposent un programme ouvert à tous, pour faciliter 
la découverte du jazz sur cinq départements.

Pôle Emploi Martigues
Association V.I.E. au féminin
Médiathèque Boris Vian
de Port-de-Bouc
Conservatoire Hubert Gamba
Centre d’arts plastiques 
Fernand Léger
Cinéma Le Méliès
Office de Tourisme
de Port-de-Bouc
Centre social Fabien Menot

Crèche Le Petit Jardin
des Aigues Douces
Halte-garderie Odette Menot
Écoles maternelles
et élémentaires
de Port-de-Bouc
Collège Frédéric Mistral
Collège Paul Eluard
Lycée Mongrand
Lycée Jean Moulin

Les Salins, scène nationale
de Martigues 
Le Citron Jaune, CNAREP
(Centre national des arts
de la rue et de l’espace public)
à Port-Saint-Louis-du-Rhône 

En 2019 et 2020, le Sémaphore apportera un 
soutien en co-production à :

Hamlet de la Compagnie Vol Plané 
(Alexis Moati et Pierre Laneyrie)

Mademoiselle B du Théâtre Désaccordé 
(Sandrine Maunier et Rémi Lambert)

Mongol de la Compagnie des Passages 
(Wilma Lévy)

Click de Skappa ! & associés (Paolo Cardona)

Et une aide à la résidence à :
IN TWO de la Cie Tandaim (Alexandra 
Tobelaïm)

(sous réserve)

• Compagnie Transports en Commun (Léa 
Ménahem) pour son spectacle Cata Ars  
Moriendi (titre provisoire), une pièce sur la 
mort et la mémoire, pour un cercueil et cinq 
clowns. La compagnie sera accueillie en  
résidence sur la saison 2019/20.

Le Sémaphore, scène conventionnée et pôle régional de développement culturel, accompagne 
les artistes et remplit des missions de soutien :

• à la diffusion, en présentant les spectacles déjà créés 
• à la création, en apportant un soutien financier en co-production et/ou en accueillant des  
   équipes artistiques en résidence dans ses espaces de travail pour fabriquer les spectacles.

Le Sémaphore est inscrit dans plusieurs réseaux de lieux culturels partenaires, pour échanger, 
partager les ressources, collaborer autour de la création des œuvres artistiques.

Soutiens aux artistes, résidences
et co-productions

Réseaux professionnels

Partenaires

RÉSIDENCES

AIDES FINANCIÈRES
AUX ARTISTES EN CRÉATION 
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Comme 
le Sémaphore,

vous êtes 
né-e en 1989 ? 

Vous êtes 
notre invité-e 
toute l’année 

2019 !

T A R I F S  E T  A B O N N E M E N T S F O R M U L A I R E  D ’ A B O N N E M E N T 

Ma 1er oct

Sa 19 oct

Me 30 oct

Me 30 oct

Ve 8 nov

Ve 22 nov

Ve 13 dec

Ma 21 janv

Ve 31 janv

Ve 14 fev

Sa 15 fev

Me 19 fev

Me 4 mars

Ve 13 mars

Ve 27 mars

Ma 7 avril

Ve 10 avril

Me 22 avril

Sa 9 mai

Sa 9 mai

Ve 15 mai

Sous total

Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif jeune (jusqu’à 18 ans)

Tarif super réduit**

Abonnement PASSIONNÉ 
8 à 10 spectacles (dont au moins 
3 au tarif jaune)

Abonnement GOURMAND 
5 à 7 spectacles (dont au moins 
2 au tarif jaune)

Abonnement CURIEUX
3 à 4 spectacles (dont au moins 
1 au tarif jaune)

Abonnement TRIBU 
Groupe de 4 dont au moins 
un enfant de - de 15 ans
(Tarif par personne valable à partir 
de 2 spectacles)

Réductions (sur présentation d’un justificatif) :
* demandeurs d’emploi, étudiants, groupes de plus de 8 personnes
** bénéficiaires des minima sociaux
Avec PACTE’AMU, bénéficiez d’une réduction supplémentaire 
sur le tarif étudiant.   

14 €
12 €
8 €
4 €

8 €

9 €

12 €

8 €

7 €

8 €

10 €

7 €

6 €

7 €

8 €

5 €

12 €
10 €
6 €
4 €

10 €
8 €
4 €
4 €

Sa 21 sept

Sa 5 oct

Je 14 nov

Je 5 mars

Ve 6 mars

Je 30 avr

Total

20h30

11h

14h30

19h

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

11h

14h30

20h30

20h30

20h30

20h30

19h

14h30

14h30

17h30

19h30

15h>18h

14h>

20h30

11h

10h et 11h30

18h30

gratuit

transport

tarif Salins

gratuit

gratuit

gratuit

Franito

H&G

3D

3D

Frères

The Wind Cries Jimi

Hamlet

La Vie devant soi

Pourquoi ? 

Caribbean Stories

IN 1 et 2

Mademoiselle B

Ce qui demeure 

Love and Revenge

People What People ?

Du rêve que fut ma vie

La Mécanique du hasard

Mo  

Sources

Sources

Face Nord

Je te voix (Skappa !...)

Carrément à l’ouest 

Le Jeune Noir à l’épée

Petit air du temps 

Petit air du temps

Virginia à la biblio...

8

6

6

6

7

8

7

8

8

8

6

6

7

8

8

7

6

6

7

7

8

0

8

0

0

0

Tarif ABO
PASSIONNÉ

HORS ABONNEMENT :

ABO
GOURMAND

ABO
CURIEUX

ABO
TRIBU

9

7

7

7

8

9

8

9

9

9

7

7

8

9

9

8

7

7

8

8

9

0

8

0

0

0

12

8

8

8

10

12

10

12

12

12

8

8

10

12

12

10

8

8

10

10

12

0

8

0

0

0

8

5

5

5

7

8

7

8

8

8

5

5

7

8

8

7

5

5

7

7

8

0

8

0

0

0

Nom     Prénom

Adresse postale

Adresse mail 

Tél portable    Tél fixe    

Je m’inscris pour recevoir la newsletter

Spectacle hors abonnement :  
Le Jeune Noir à l’épée aux Salins,
scène nationale de Martigues : 25€ / 15€ 
(- de 26 ans et demandeurs d’emploi)  
   
Propositions gratuites :  
Je te voix (Journées du Patrimoine), 
Petit air du temps, 
Virginia à la bibliothèque, 
Le Sémaphore ressort de ses murs,
Carrément à l’ouest (participation 
aux frais de transport en bateau : 
8€ A/R par personne)   
  

Atelier parents-enfants découverte 
du théâtre d’objet 
(Frères p. 16) : 30€ atelier + spectacle
pour un duo parent/enfant   
    
Atelier écriture et théâtre autour
de la mémoire 
(Ce qui demeure p. 35) : 30€ atelier +
 spectacle par personne   
    

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h    
et une heure avant les spectacles  
04 42 06 39 09    
myriam.semaphore@orange.fr   
  

Modes de règlements : 
chèque, espèces,
carte Collégien
de Provence, 
e-Pass Jeunes  
  

Les abonnements sont nominatifs (sauf l’abonnement 
TRIBU).

  
S’abonner, c’est avantageux
  
• Vos places vous coûtent moins cher. 
• Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour vos places complémentaires. 
• Vous pouvez échanger votre place pour une autre place d’un même tarif
   ou d’un tarif supérieur, en ajoutant la différence. 
• Vous pouvez régler en plusieurs fois. 
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels aux Salins, 
  scène nationale de Martigues.  

TARIFS
SPECTACLES
À L’UNITÉ

TARIFS 
ABONNEMENTS

TARIFS 
ATELIERS

Ces informations nous serviront à vous informer de nos actualités mais également pour toute 
modification éventuelle de lieu ou d’horaire et d’annulation ou de report d’un spectacle. 

Les règlements par chèque sont à mettre à l’ordre de : Théâtre Le Sémaphore
À renvoyer à l’adresse postale : Théâtre Le Sémaphore – rue Turenne – BP 11 – 13521 Port-de-Bouc cedex✁



——
62

——
63

M
E

N
T

IO
N

S
O

B
L

IG
A

T
O

IR
E

S I N F O S  P R A T I Q U E SFranito  Production : Théâtre de Nîmes - scène conventionnée d’intérêt national - art et création - danse contemporaine. Spectacle accueilli en résidence de 
création au plateau danse du Collège Condorcet à Nîmes. Remerciements Marie Duret-Pujol / Société Calicot Productions. Aide à la reprise : Théâtre National 
de Chaillot. Le Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le département du Gard et la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Patrice Thibaud est artiste associé perma-
nent au Théâtre de Nîmes • H&G Production : CUBe association Coproduction et partenaires : La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Théâtre Durance 
Château-Arnoux St-Auban, Les Hivernales - CDCN d’Avignon, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre 
de l’Accueil Studio, Pôle sud - CDCN de Strasbourg, Pôle Arts de la Scène, Friche La Belle de Mai - Marseille, Théâtre Paul Eluard - Choisy-Le-Roi - ville 
d’Orly / Centre Culturel Aragon-Triolet. Résidences : CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil 
Studio, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Les Hivernales - CDCN d’Avignon, Théâtre Durance, Pôle Sud - CDCN de Strasbourg, Le Pacifique - CDCN de 
Grenoble Soutiens : Drac PACA, région Sud, Provence-Alpes-Côté d’Azur, département des Bouches-du-Rhône, département du Val-de-Marne, ville de Mar-
seille, SPEDIDAM, ADAMI, Forum culturel autrichien Paris • 3D Production déléguée : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie. Coproductions avec 
résidences : Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux, CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie, Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire 
(Cité du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans fait son Cirque), Le carré magique, pôle national cirque en Bretagne ; Théâtre de l’Agora, Scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne. Accueils en résidences : Central del Circ – Barcelone (ES), Espace Périphérique (ville de Paris – Parc de la Villette), La Grainerie – Bal-
ma, La nouvelle Digue – Toulouse, Scène de Pays Lutxiborda – Saint-Jean-le-Vieux, Theater op de markt - Dommelhof (BE). Avec le soutien de la SACD / 
Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET • Frères Production : Compagnie les Maladroits. 
Coproduction : TU - Nantes Accueil en résidence : TU – Nantes, Le Bouffou théâtre à la coque, La nef, Manufacture d’utopies, la Fabrique Chantenay-Bellevue. 
Aides à la création : la région Pays-de-la-Loire, le département de Loire-Atlantique, la ville de Nantes. Remerciements : Théâtre de Cuisine. La compagnie les 
Maladroits est soutenue par la région Pays-de-la-Loire et la ville de Nantes pour son fonctionnement et par le département de Loire-Atlantique pour sa struc-
turation • Le Jeune Noir à l’épée Coproduction : Décibels Productions avec Le Théâtre de la Ville. En partenariat avec le Musée d’Orsay • Hamlet 
Production : Compagnie Vol Plané. Coproduction (en cours) : Théâtre Le Sémaphore, Port-de-Bouc. Vol Plané est conventionnée avec la Drac Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la ville de Marseille, aidée au fonctionnement par la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône. À partir 
de la saison 18-19 et pour les trois saisons à venir, Alexis Moati est artiste de la Bande du Merlan scène nationale de Marseille. Il est également artiste associé 
à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône depuis 2012 et artiste compagnon pour la saison 18/19 des Théâtres en Dracénie • La Vie devant soi Produc-
tion : Rodéo Théâtre. Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Théâtre Jean Arp – Scène Conventionnée de Clamart, TJP Centre Dramatique 
National Strasbourg - Grand Est, Le Théâtre – scène conventionnée de Laval, Théâtre Massalia – Marseille, Pôle arts de la scène Friche de la Belle de Mai – 
Marseille. Avec la participation artistique du Studio d’Asnières – ESCA. Avec le soutien financier de la DRAC Ile-de-France, d’Arcadi Ile-de-France et de l’Adami  
Avec le soutien des JM France pour la tournée ! • Pourquoi ?  Production : Comédie des Champs-Élysées • IN 1 et 2 Production : Skappa ! Coproduction : 
Scène Nationale de Cavaillon, Théâtre Massalia - Marseille, Pôle Jeune Public Toulon Provence Méditerranée – Le Revest-les-Eaux. En collaboration avec 
l’Opéra de Saint-Étienne (secteur jeune public) et la Gare Franche / Cosmos Kolej - Marseille. Le projet reçoit le soutien du département des Bouches-du-
Rhône, de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur • Mademoiselle B Production : Théâtre Désaccordé. 
Coproduction : Pôle Arts de la scène - Friche la Belle de Mai (Marseille) ; Scène 55 (Mougins) ; Théâtre Massalia, scène conventionnée d'intérêt national Art, 
enfance et jeunesse (Marseille), Théâtre Le Sémaphore, scène conventionnée (Port-de-Bouc) ; Festival Mima (Mirepoix) •  Ce qui demeure Production : 
Compagnie Babel - Elise Chatauret. Coproduction : Collectif 12, Les Théâtres – Charenton-Saint-Maurice. Avec l’Aide à la Production de la Drac Île-de-France, 
et le soutien d’Arcadi. Avec l’Aide de l’Adami et de la Spedidam. Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.  La Compagnie Babel est en résidence 
artistique au théâtre Roger Barat d’Herblay, avec le soutien de la Ville d’Herblay, de la Drac Ile-de-France, du département du Val d’Oise et du Festival du Val 
d’Oise. Action financée par la région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle.• Petit air du temps Production : Compagnie du Pied 
Gauche. Remerciements à Jean-Antoine Bigot • Love and Revenge Coproduction : La Dynamo de Banlieues Bleues et le festival Paris Quartier d’Eté. This 
production was made possible through Culture Ressources Production awards programme. Avec l’aide d’ARCADI Île-de-France / Dispositif d’accompagnement 
AFAC - Arab fund for arts and culture • People What People ?  Soutiens et accueil en résidence : Théâtre d’Auxerre, Théâtre des 3 ponts à Castelnau-
dary, Espace culturel de Ferrals-les-Corbières, Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, CCN de Roubaix, Le 
Gymnase - CDCN de Roubaix , Service culturel de Wambrechies, La salle 3 à Montpellier, Studio Danse Création à Marcq-En-Barœul, Arts Vivants 11, dans le 
cadre de HOP, résidence départementale soutenue par le département de l’Aude, la Drac et la région Occitanie et Réseau en Scène. Création soutenue par 
l’ADAMI et la SPEDIDAM. La compagnie Vilcanota est conventionnée par la Drac et la région Occitanie, et soutenue par le département de l’Hérault et la ville 
de Montpellier • Du rêve que fut ma vie Coproduction : Les Anges au Plafond, Equinoxe – Scène Nationale de Châteauroux. Avec le soutien de l’Espal, 
Scène conventionnée. Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° – Scène nationale de Bourges, en compagnonnage avec La Maison des Arts du 
Léman – Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier et Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, conventionnés par le ministère de la Culture et de 
la Communication – Drac Ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la ville de 
Malakoff • La Mécanique du hasard Coproduction : Le Tangram.  Partenaires : Théâtre de la Ville – Paris, Le Tangram – Scène Nationale d’Évreux 
Louviers, Le Strapontin - Pont-Scorff, Centre Culturel d’Avranches - Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel, Théâtre de Chevilly-Larue, département 
du Val-de-Marne. Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France au titre de compagnie à rayonnement national et international, et soutenu au 
fonctionnement par le département du Val-de-Marne • Mo Coproduction : Les Théâtres - Théâtre Massalia, scène conventionnée pour le jeune public - tout 
public, Pôle Arts de la Scène, Friche de la Belle-de-Mai. Soutiens et accueils en résidence : Scènes & Cinés, Théâtre de Fos, La Gare franche, maison d’artistes, 
Théâtre de la Cité, Théâtre d’Arles - scène conventionnée pour les écritures contemporaines - ZINC - Centre de création des arts et cultures numériques. 
Soutiens : Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur, ville d’Arles, Spedidam. Lauréat du Fonds SACD pour la Musique de 
scène 2018. Le projet MO a été parmi les quatre finalistes de l’appel à projets 2018 du Groupe des 20 en Ile-de-France • Virginia à la bibliothèque 
Production : ERD’O. Coproduction : Le Merlan scène nationale de Marseille, La Criée théâtre national de Marseille,  Le Pôle Arts de la  Scène – Friche la Belle 
de Mai, Le Théâtre de Châtillon, Le Dôme Théâtre - Albertville, La Passerelle - scène nationale de Gap, Le Festival Scènes de rue à Mulhouse, Le Carré-Colonnes 
– Bordeaux. Avec le soutien de la DGCA - ministère de la Culture et de la Communication, de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la ville de Marseille • 
Sources Coproduction et accueils en résidence : L’Atelier 231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - Sotteville-lès-Rouen, Le Sillon, Scène 
Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire - Clermont-l’Hérault, L’Atelline, lieu d’activation Art et Espace Public – Montpellier, Communauté de Com-
munes La Vallée de Hameka, lieu de fabrique des Arts de la rue – Louhossoa, Théâtre des Franciscains - ville de Béziers. Aides à la création : Ecrire Pour La 
Rue, ministère de la Culture – DGCA, bourse SACD - Beaumarchais 2016, Agiter Avant Emploi, L’Atelline, accompagnement à l’écriture de projet artistique pour 
l’espace public, La Chartreuse, Centre National des Ecritures du Spectacle, résidence d’écriture, région Occitanie – SPEDIDAM, le département de l’Hérault – 
DGCA -  aide à production dramatique. Soutiens : communauté de communes Vallée d’Hérault, commune d’Aniane • Face Nord – Version féminine
Production : Un Loup pour l’Homme. Avec l’aide à la création de la Drac Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France et de la ville de Lille. Soutien :  
La Batoude - Centre des Arts du Cirque et de la Rue à Beauvais, La Central del Circ - Barcelone, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine.

Crédits photos : dessin Skappa ! © Cécile Berthoux | Franito © Jean-Louis Duzert | Carrément à l’ouest © Pierre Prétot | H&G © Vincent 
Martin | 3D © Mathieu Bleton | Frères © Damien Bossis | Le jeune Noir à l’épée © Fabien Coste | The Wind Cries Jimi © Christian Milord | Hamlet  
© Dirk Korell | La Vie devant soi © Mathieu Edet | Pourquoi ? © Lisa Lesourd | Caribbean Stories © Youri Lenquette | IN 1 ET 2 © Christophe 
Loiseau | Mademoiselle B © miMos | Ce qui demeure © Hélène Harder | Petit air du temps © Jean Gros-Abadie | Love and Revenge © Célia Bonnin 
| People What People ? © Alain Scherer | Du rêve que fut ma vie © Vincent Muteau | La Mécanique du hasard © Christophe Raynaud de Lage | Mo 
© Patrice Leiva | Virginia à la bibliothèque © Edith Ansellem | Sources © Daniel Roblin | Face Nord – Version féminine © Christophe Raynaud de 
Lage | In Two © Gabrielle Voinot | Landscape #1 © Hippolyte Jacquottin

Réservations > 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr

www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Facebook : theatreSemaphorePortdeBouc
Instagram : lesemaphore_pdb 

Nouveauté ! 
Le bar est ouvert 1h avant et après les
spectacles. Petite restauration sur place.

Accès
Théâtre Le Sémaphore
rue Turenne – 13110 Port-de-Bouc
Bus 22 > arrêt Turenne / Bus 28 > arrêt 
Sémaphore

10 minutes à pied depuis la gare SNCF
de Port-de-Bouc

Stationnement gratuit à côté du théâtre. 
Pensez à covoiturer !

Le Sémaphore est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Pour vous accueillir au mieux, 
merci de nous prévenir de votre venue.

Le Sémaphore est subventionné par : 
• la ville de Port-de-Bouc
• la Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire  du Pays de Martigues au titre du Contrat de Ville 
• le département des Bouches-du-Rhône
• la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur
• le ministère de la Culture / Direction régionale des  affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’équipe
Direction 
Laurence CABROL > 04 42 06 39 09 
theatre.semaphore@orange.fr

Administration et relations presse
Anthéa SANTORU > 04 42 06 71 74 
anthea.semaphore@orange.fr

Relations avec les publics 
et actions culturelles 
Fanny GIROD > 04 42 06 71 71 
fanny.semaphore@orange.fr

Secrétariat, accueil et billetterie 
Myriam LILLO > 04 42 06 39 09
myriam.semaphore@orange.fr

Régie technique
François MORALES, Serge STEFFENINO
> 04 42 06 71 78 
regie.semaphore@orange.fr

Diffusion de l’information 
Karim LADJAL > 04 42 06 71 75
servicecommunication.semaphore@orange.fr

Le Sémaphore remercie 
Sandrine Collomb, Christophe Crispu, Ahmed 
Temmar, Jean-Marc Vigne, technicien-ne-s 
intermittent-e-s. Anne-Sophie Taude,
chargée de mission communication

Scène conventionnée - Pôle régional de développement  culturel
T H É ÂT R E L E S É M A P H O R E

Direction de la publication : Laurence Cabrol / Rédaction : Laurence Cabrol, Fanny Girod, Anne-Sophie Taude / Design : Pi / Visuel couverture : 
©signelazer.com / Le Sémaphore remercie le Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix (direction Sylvain Groud) pour la mise à 
disposition de la photo de couverture. Interprète : Lauriane Madeleine. Licences d'entrepreneur des spectacles : 1121605 - 1121606 - 1121607.
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