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RESTONS CONNECTÉS
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Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles.
Les durées des spectacles sont données à titre informatif et peuvent varier.
Des mesures gouvernementales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 pourraient
de nouveau perturber l'agenda et les conditions d'accueil de la saison 2022/2023.
Restez informés en vous inscrivant à notre newsletter ou en suivant notre actualité
sur les réseaux sociaux.

Un grand merci à toutes les entreprises et tous les professionnels pour leur
soutien, leur confiance et leur fidélité.
Cette saison, le dispositif "Provence en Scène" nous permet
de programmer les spectacles : Indigo Jane, Bongi, Isaya,
Les pieds dans l'eau.

PROVENCE EN SCÈNE
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LE MOT DE MADAME LE MAIRE
Quels nouveaux chemins le besoin de culture, de curiosité et d’échange va-t-il
désormais se frayer, après ces deux années de crises au pluriel qui auront freiné
l’élan vers les autres ?
Comme pour beaucoup d’associations et de salles de spectacles, la saison
dernière n’a pas été simple pour l’équipe du Centre de Développement Culturel qui
n’a pas retrouvé le nombre d’adhérents habituel, ni tous ses spectateurs. Quand
les adhésions et les entrées ne sont pas au rendez-vous, c’est l’équilibre de la
structure qui se trouve fragilisé.
Le C.D.C. a pourtant ouvert dès que possible, a relancé ses activités, le cinéma, les
manifestations estivales. Ses équipes ont organisé une programmation culturelle
alors que les incertitudes étaient le quotidien. Les reports sont restés nombreux.
Les spectacles jeunes publics ont été privilégiés, pour le retour des enfants et
des familles. L’adaptation a été le maître mot, mais une partie du public a modifié
ses habitudes. Il conviendra de composer avec ses attentes. Je fais confiance
aux équipes du CDC pour écrire une nouvelle partition et permettre à chacun de
reprendre le chemin vers la culture.
Pour cette nouvelle saison 2022-2023, l’espoir est grand de retrouver un public le
plus large possible, sensible aux activités et à la programmation de qualité qui leur
sont présentées dans cette édition du programme.
Je remercie la Présidente et son conseil d’administration ainsi que le Directeur et
toute son équipe qui s’activent toujours avec passion, pour que vive la culture.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

Marie-Rose Lexcellent

MAIRE DE SAINT-MARTIN DE CRAU
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Pourquoi nous appelons-nous « Centre de Développement Culturel » ?
Et puis d’ailleurs, c’est quoi la « Culture » ?
Pour nous, la Culture est un élément vital pour une société qui
se veut dynamique. La Culture nous permet de nous
divertir mais aussi de raconter nos histoires, de
fêter des événements, de parler du passé et,
mieux encore, de rêver l’avenir. L’expression
créative permet de se raconter et de lire
l’autre.
Amateurs ou professionnels, sachants
ou apprentis, en dilettante ou avec
exigence, nous sommes tous invités
au C.D.C. pour vivre en commun et au
quotidien « les Cultures » de tous et de
chacun.
Alors pour pratiquer une activité, découvrir ensemble un film
dans un cinéma ou vibrer devant des artistes vivants, c’est l’endroit
où il faut aller. Venez comme vous êtes, nous sommes là pour vous.
La culture c’est la vie… Vive la Culture à Saint-Martin de Crau !

Chantal Bertet

PRÉSIDENTE DU C.D.C.
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Choississez votre place, dans la mesure des contraintes
sanitaires et des disponibilités.
Le soir du spectacle, le placement est automatique, pensez à
acheter vos billets en avance.
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LES BONNES PRATIQUES

Licences d'entrepreneur du spectacle vivant : 1-140876, 2-140877, 3-140878

Toute personne dans la salle doit
être munie d'un billet.

Merci de respecter les
préconisations d'âge minimum pour
chaque spectacle. Les enfants de
moins de 3 ans ne seront admis que
lors des spectacles programmés à
leur intention. Les poussettes ne
sont pas admises dans la salle.

Si vous êtes en situation de
handicap, merci de nous en
informer lors de la réservation, pour
organiser au mieux votre accueil.
Placement assis / numéroté.
L'horaire indiqué est celui de la
représentation :
•Ouverture des portes 30 min avant
•Arrivée conseillée au moins 15 min
avant

Merci de respecter les consignes
sanitaires en vigueur lors de votre
venue.
Venez à pied ou covoiturez. Et si
vous décidez de prendre votre
voiture, garez-vous facilement sur
un grand parking gratuit devant la
salle.

En cas de retard, l'accès en salle
peut être refusé et les fauteuils ne
seront plus réservés.

8

BILLETTERIE SPECTACLE VIVANT
€

TARIFS MALINS

AU C.D.C

•Carte d'abonnement : 5 €
Carte nominative
Tous les spectacle à Tarif réduit
•Groupe (10 pers. et +)
Tarif réduit
Renseignements à l'accueil
•Pass Voix de Femmes :
7 spectacles = 120 €

•Sur place
Du lundi au vendredi,
aux heures d'ouverture
•Par téléphone
Au 04 90 47 06 80
Du lundi au vendredi,
aux heures d'ouverture
•Par correspondance
En envoyant votre chèque
à C.D.C. Place F. Mitterrand
13310 St-Martin de Crau
•Au guichet
Ouverture 30 minutes avant
le début du spectacle

•Forfaits Jeune Public
3 spectacles : 24 € | 15 €*
4 spectacles : 30 € | 18 €*

€

*TARIF RÉDUIT
•Jeunes
(moins de 16 ans ou jeune
scolarisé de plus de 16 ans)
•Bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS)
•Abonnés
•Groupes

COMMENT
RÉGLER ?

€

•Espèces
•Chèque (à l'ordre de C.D.C.)
•CB
•CB à distance / CB en ligne
•Pass Culture
•Collégien de Provence
•E-Pass

9

no uvea u !
En ligne sur le site
cdc.maplace.fr

AUTRES
POINTS DE VENTE
Frais supplémentaires
pour les achats en ligne et
réseaux de vente

•En ligne
Sur les réseaux de
vente FranceBillet
et Ticketnet
•Points de vente
habituels
En magasin :
(Super U, Leclerc,
Fnac, Carrefour,
Géant...)

JOURNÉES DU PATRIMOINE

▶ Visites du C.D.C.
le samedi 17 septembre 2022, à 10h30 et 15h00
▶ Visite commentée de l'exposition
Discutez avec Mme Ponsat et M. Serrière de leurs
œuvres, de leurs parcours, ou de leur passion commune
pour les Arlésiennes et la culture provençale.
le samedi 17 septembre 2022, à 17h30

© Annie Ponsat

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir
l’envers du décor (et peut-être quelques potins).

© Dominique Serrière

LA CURIOSITÉ N'EST PAS QU'UN VILAIN DÉFAUT !

INÉDIT !!

▶ Escape Game
Le C.D.C se transforme en véritable jeu de piste avec
le célèbre Gentleman Cambrioleur, Arsène Lupin.
Vous avez 60 minutes pour retrouver le chef-d'oeuvre
avant qu'il ne disparaisse avec !
Êtes-vous prêt à relever le défi ?

ENCORE PLUS DE FUN !
Session nocturne réservée aux ados samedi soir !

GRATUIT // RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS À L'ACCUEIL DU C.D.C.
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THÉÂTRE
HUMOUR

mon mari est enceint(e)
vendredi

23

septembre 2022

21h00
Une comédie de :
Stéphane Battini
Avec :
Stéphane Battini
et Léa Casanova

TOUT PUBLIC [12 ans et +]

1H15

€

12 € [9 €*]

Tout est dans le titre !
La prise de poids, les vergetures, les nausées, les changements
d'humeurs, les fringales, les cours d'accouchements etc.,
cette fois, c'est pour le mari !
Alex et Pauline forment un couple charmant, mais chez eux
les clichés hommes / femmes sont inversés, à tel point que
l'homme pourrait bien porter leur futur enfant !
Mesdames, cette comédie déjantée va vous soulager (et vous
enlever un poids sur le ventre) !
Messieurs, cette comédie va vous faire ressentir ... Le poids
d'une grossesse !
Une comédie pour partager la grossesse et avoir des enfants !
(Ou pour changer d'avis)
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THÉÂTRE

LE VOYAGE DE MOLIERE
TOUT PUBLIC [10 ans et +]

1H30

€

GRATUIT

DANS LE CADRE DES TOURNÉES THÉÂTRALES DÉPARTEMENTALES

Un hommage joyeux, ludique et inspiré à Molière et au Théâtre !
Léo, un jeune homme du XXIe siècle qui rêve d’être
comédien, se retrouve accidentellement plongé en 1656
au cœur de la troupe de l’Illustre Théâtre de Molière.
Commence alors une aventure extraordinaire dans un
monde créatif et cruel où la vie et la gloire ne tiennent qu’à
un fil. En 2022, Molière aura 400 ans ! Pierre-Olivier Scotto
et Jean-Philippe Daguerre ont souhaité lui rendre hommage
à travers cette aventure précisément inspirée par la vie
de Molière et de sa troupe avant leur arrivée à Versailles.
En partenariat avec le Département des Bouches du Rhône.
Sur réservation à l'accueil du C.D.C. à partir du 1er septembre 2022.

dIMANCHE

02

OCTOBRE 2022

17h00
Producteur exécutif
LE GRENIER DE BABOUCHKA
Co-producteurs :
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
ZD PRODUCTIONS
Un texte de Pierre-Olivier Scotto
et Jean-Philippe Daguerre
Mise en scène :
Jean-Philippe Daguerre
Avec : Grégoire Bourbier,
Stéphane Dauch, Violette Erhart
Mathilde Hennekinne
Charlotte Matzneff, Teddy Melis
Geoffrey Palisse, Charlotte Ruby
Décor : Antoine Milian
Costumes : Corine Rossi
Musiques : Petr Ruzicka
© Stéphane Audran
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022

CONCERT
FOLK

peter harper
samedi

08

octobre 2022

21h00

TOUT PUBLIC

"Survive"

1H30

€

19 € [16 €*]

Quand nous avons reçu Peter en 2019, nous lui avons fait
la promesse de le reprogrammer dans notre salle, en son
nom cette fois et pas simplement comme le « petit frère
de Ben Harper ». Comment faire autrement, après l’avoir
rencontré, artiste talentueux, homme à la générosité rare et
à l’aura radieuse ?
Revoici Peter Harper avec sa voix puissante, ses guitares,
banjos et instruments du monde, impatient de retrouver la
scène et de présenter son tout nouvel album.

L PRODUCTION
@peterharpermusic
@peterharp3r

Ses performances sont engageantes et engagées ; son
sens de l'humanité fait vibrer la foule d'un sentiment de
connexion et d'exaltation. Venez faire cette rencontre et
repartez charmés par l’unique Peter Harper.

www.peterharper.net

14

HUMOUR

LA BAJON
TOUT PUBLIC

"Extraterrienne"
€

1H25

29 € [26 €*]

Dans ce nouveau spectacle, encore plus décapant que le
triomphal « Vous Couperez », La Bajon est aux commandes
d'une navette spatiale en partance pour les étoiles, et
vous, cher public, êtes l'équipage privilégié de ce voyage
inoubliable.
A travers une galerie de personnages parfois touchants,
toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain
et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir
les conflits, dépolluer la terre, instaurer la paix et l'amour...
et accessoirement, faire disparaître votre cellulite.
Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure
ExtraTerrienne, alors : Embarquement immédiat ! Allumage
moteur-fusée ! Décollage imminent, Prêts ?! Riez...

samedi

22

octobre 2022

21h00
SANS DECONNER PRODUCTION
& MA PROD
Auteurs : Vincent Leroy
et La Bajon
@LaBajonOfficiel
@ la_bajon
www. labajon.com
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SPECTACLE
MUSICAL
ET SOURIANT

mike et rike
samedi

19

novembre 2022

21h00
ECHO PRODUCTIONS
ww.echoprod.fr
Mike : Voix
Riké : Guitare / Voix
@MIKEetRIKE
@ mikeetrike

"Souvenirs de saltimbanques"
1H00

TOUT PUBLIC

€

19 € [16 €*]

Pour comprendre ce spectacle, imaginez-vous deux amis,
que vous n’avez pas vus depuis trop longtemps et qui
s’invitent dans votre salon. Comme toujours, ils ont des
anecdotes et des histoires, et surtout une bonne humeur
contagieuse.
Ces deux amis-là ont écumé les scènes et festivals de
France pendant 30 ans, connu l'énorme succès du tube
"Tout le bonheur du monde" et vécu 1000 aventures avec
Sinsémilia.
Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, Mike
et Riké vous invitent à plonger avec eux dans les souvenirs
souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure.
Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il
va vous surprendre !

© Nicolas Bernard
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FANTAISIE
MUSICALE
POUR TRIO
EXTRAVAGANT

CLARICELLO
6 ans et +

(LES NOUVEAUX NEZ & Cie)

€

50 min

10 € [7 €*]

Claricello c'est une boite à musique, une mécanique poétique
incarnée par trois lutins qui jaillissent avec tendresse et
impertinence de leurs cubes valises.
Trois lutins courants d'air qui nous invitent toutes lanternes
allumées à visiter leur castelet.
Trois génies musiciens, danseurs, poètes qui sans avoir l'air
nous charment et nous désarment par leur façon de traiter
leurs instruments complices...
La clarinette soupire, le violoncelle s'étire, les valises
grincent... et là, ça se complique...
Le burlesque et la danse s'invitent dans la musique classique !
Un spectacle quasiment sans parole, à l'humour gestuel qui
rappelle Chaplin et Buster Keaton pour mettre en avant la
musique.

samedi

26

novembre 2022

11h00
FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €
Metteur en scène, directeur
artistique : Alain Reynaud
Assistante metteuse en scène :
Clara Trotabas
Musicien violoncelliste :
Fabrice Bihan
Musicienne clarinettiste :
Louise Marcillat
Danseuse, chanteuse :
Isabelle Quinette
Costumière : Léa Emonet
Construction décors :
Gilles Drouhard / Yann Guénard
Production :
Sébastien Lhommeau
© Sébastien Grébille
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EN ATTENDANT NOËL...
On trépigne d’impatience avant Noël.
Parents et enfants, des plus sages aux plus
turbulents, espèrent trouver sous le sapin un cadeau
merveilleux… Noël est aussi fait de partages et de
rêveries ; dans cet esprit, notre festival est là pour vous
aider à tenir les derniers jours avant la nuit fatidique !

© Teren Ihn

Spectacles, lectures,
contes, animations et
ateliers ludo-créatifs,
ex p o s i t i o n s , c i n é m a ,
g o û t e r s c o nv i v i a u x . . .

© Dominique Michel

En partenariat avec
la Médiathèque
m u n i c i p a l e :

Retrouvez ici les deux spectacles programmés
dans le Galet ; le programme complet du
festival sera disponible à l’approche des fêtes.

Un calendrier de « l’avant »
pas comme les autres !

*
*

* ** *
* * *

*

*
*

*
*
C’est un Noël carrément magique qui s’annonce !
Et si vous appreniez quelques tours avec le plus étourdi
des Magiciens ?
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CINÉ-CONCERT
FESTIVAL
EN ATTENDANT NOËL...

THE BEAR
samedi

10

decembre 2022

11h00

3 ans et +

(Cie OCO)

30 min

€

10 € [7 €*]

C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre une petite
fille et un ours polaire. Tiré du livre de Raymond Brigg, le film
d’animation au graphisme singulier "THE BEAR" est un savant
mélange d’humour et de poésie, d’amitié et de bienveillance.

FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €

Guitare, chant, bruitages :
Jérôme Raphose
Chant, clavier, bruitages :
Juliette Mollero
Production et diffusion :
Traffix Music
Co-production :
La Nouvelle Vague
Soutien : CNM

Un ciné-concert comme la douceur d’un flocon porté par
la voix douce et chaleureuse du duo Oco. Deux musiciens
au service de la pérégrination onirique d’un ours blanc.
Voyage glacial tendrement réchauffé par des
bruitages, gazouillis, bulles et l’immaculée blancheur
d’une
douce
ballade
électro-pop-acoustique.
Comme une glissade sur la neige bienveillante de l’amitié.
Petits et grands, ouvrez vos yeux et laissez vous envoûter...

© Teren Ihn
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SPECTACLE
DE NOËL
FESTIVAL
EN ATTENDANT NOËL...

l'ecole des magiciens
4 ans et +

€

1H10

17 € [14 €*]

Bienvenue à l’école des magiciens ! Vous êtes les élèves
de Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu :
un magicien très fort, mais complètement loufoque.
Vous apprendrez ici vos premiers tours de magie et l’aiderez
à réaliser des trucs incroyables… Oui mais voilà, une
expérience se passe mal et Sébastien perd la mémoire.
Résultat : il a tout oublié, y compris qu’il est magicien…
Complicité, participation, humour, tendresse, suspens,
blagues, gags, gaffes, gaufres : tous les ingrédients sont là,
avec des tours de magie époustouflants, de la grande illusion
spectaculaire, et aussi des trucs complètement débiles…
Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents !

samedi

17

decembre 2022

17h00
GOÛTER
OFFERT
À 16H00

THÉÂTRE BÉLIERS PARISIENS
De et avec Sébastien Mossière
Scénographie: Sarah Bazennerye
Lumières : Thomas Rizzotti

© Dominique Michel
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THÉÂTRE
MUSICAL
ET VISUEL

INDIGO JANE
7 ans et +

(Cie de l'Enelle)

€

45 min

10 € [7 €*]

"Sur le plateau, un piano, une musicienne, un comédien et de
grandes pages blanches pour nous dessiner l'histoire d'une
enfant pas comme les autres, qui a la capacité incroyable de
percevoir la musique en couleur.
Nous allons suivre cette jeune Indigo Jane, la voir évoluer,
chercher avec elle un chemin, son identité, l'aider à grandir
et à assumer sa singularité.
Au delà de la trame narrative, ce spectacle nous attire
dans une intimité partagée. Les mots, la musique et les
images tissent un monde de couleurs et de sons qui nous
enveloppent avec une grande douceur."
Nicolas Lafitte
Directeur délégué festival "Tous en sons"

samedi

14

janvier 2023

11h00
FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €
Piano et composition :
Perrine Mansuy
Narration et dessin :
Lamine Diagne
Vidéo et création sonore :
Eric Massua
Production déléguée :
CIE DE L'ENELLE
EMERAUDE PRODUCTION
© Eric Massua
PROVENCE EN SCÈNE
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THÉÂTRE
HUMOUR

vendredi

20
janvier 2023
21h00

Sherlock holmes et l'aventure
du diamant bleu
TOUT PUBLIC

1H20

€

19 € [16 €*]

3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde !
Participez à cette enquête à l'humour so british...
Sherlock et le Docteur Watson enquêtent sur la curieuse
disparition d’un diamant d’exception dans une chambre
d’hôtel…
Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu
avant le célèbre détective ?

CIE TÊTE EN L’AIR
Adaptation de Christophe Delort

Après le très remarqué «Sherlock Holmes et le mystère
de la vallée de Boscombe », voici la seconde adaptation
interactive d'une nouvelle de Conan Doyle par Christophe
Delort.
Humour, suspense et interactivité... A voir absolument !
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SEUL EN SCÈNE
MAGIE

dani lary
TOUT PUBLIC

"COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON PÈRE ?"

€

1H30

38 € [35 €*]

Très bonne question !
Un père, un fils, un loft, une fête d’anniversaire…
Voici les ingrédients du tout nouveau spectacle de Dani &
Albert Lary.
Une fois n’est pas coutume…Après avoir incarné pendant
30 ans le magicien de la démesure par ses spectacles
grandioses dans les plus grandes salles de France et
d’Europe (Le Château des secrets, la Clé des mystères,
Retrotemporis, Tic Tac…), Dani Lary nous revient avec une
création plus « intime » drôle et familiale.
Une soirée où tout ne se passera pas « exactement » comme
il l’avait imaginé… Entre choc des générations, duels,
surprises et imprévus…

vendredi

27

janvier 2023

21h00
DaniLaryOfficiel
www.dani-lary.com

© Alain Bearinz
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CONCERT
SPECTACLE
DESSINÉ

BLACK BOY
vendredi

03
fevrier 2023
21h00
COMPAGNIE DU THÉÂTRE DU
MANTOIS
Benjamin Flao
ou Jules Stromboni
Adaptation, conception et jeu :
Jérôme Imard
Composition musicale, guitare
Lapsteel et chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin :
Benjamin Flao
ou Jules Stromboni
Conseil artistique :
Eudes Labrusse

TOUT PUBLIC [13 ans et +]

D'après Richard Wright
1H15

€

19 € [16 €*]

"Aucune des paroles que j’avais entendues tomber des lèvres des blancs
n’avait pu me faire douter réellement de ma propre valeur." R. Wright

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un
noir sur ses conditions de vie. Richard Wright y raconte son
enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste
américain du début du XXe siècle. Confronté à l’injustice, à
la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs,
il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer
grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…
Le spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman
aussi mythique que bouleversant, dans une forme théâtrale
originale qui mêle sur scène un comédien, un musicien et un
illustrateur de bande dessinée.

© Dominique Michel
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BALLET
CLASSIQUE

lA BELLE AU BOIS DORMANT
Le Grand Ballet de Kiev
TOUT PUBLIC

2H45

(avec entracte]

€

30 € [27 €*]

La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par
Marius Petipa, fait partie des ballets classiques les plus
populaires. Combinant magie de l'argument et virtuosité des
rôles, il est repris aujourd'hui dans la plupart des grandes
compagnies classiques.
La partition de Tchaïkovsky, dans sa ferveur et sa
flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la
chorégraphie, aux ensembles, aux multiples variations, aux
danses de caractère, et aux pas de deux ensorcelants au
premier rang desquels le grand pas de deux final. La Belle
au bois dormant reste « Le ballet des ballets », l'apogée du
ballet classique, quand la danse s'affirme comme art majeur.
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vendredi

10

fevrier 2023

20h30
Ballet en 3 actes
de Tchaïkovsky
Par le Grand Ballet de Kiev
Chorégraphie de Marius Petipa
Etoiles : Alexandre Stoyanov
et Kateryna Kukhar

20 ÈME EDITION FESTIVAL

SUIVEZ L'ACTUALITÉ
DU FESTIVAL
SUR INSTAGRAM

VOIX
DE
FEMMES
DU 04 AU 25 MARS
Facebook : Voixdefemmes Saintmartindecrau

SPECTACLES • EXPOSITIONS • CINÉMA...
Et voilà, 20 ans et des poussières…
Je me souviens encore des regards dubitatifs des membres du Conseil d’Administration et de
M. Vulpian quand j’ai évoqué cette proposition à mon arrivée au C.D.C. en 2001. Aujourd'hui,
le Festival est devenu l’événement le plus attendu de notre programmation. Quelle en sera
la programmation ? Quelles têtes d’affiche, quelles découvertes, quelles bonnes surprises ?
Pour cet anniversaire, nous avons souhaité retrouver quelques-unes des femmes que
nous avons tant aimé vous présenter au fil des éditions passées. Le programme n’est pas
exhaustif car quelques surprises viendront s’ajouter d’ici le mois de mars.
Ce coup d’œil dans le rétroviseur est certes empreint d’une certaine nostalgie (20 ans tout
de même !), mais surtout d’espoir et d’envie pour la suite. Je vous propose de plonger dans
la liste de toutes les artistes, toutes les compagnies, qui ont foulé le parquet du Galet depuis
20 ans lors de notre festival et de vous remémorer : quelles artistes avez-vous pu voir dans
notre salle ; lesquelles avez-vous manquées  ; lesquelles vous ont marqués ? Je relis tous
ces noms et j’en suis encore moi-même agréablement surpris… Tellement de souvenirs et
d’aventures artistiques et humaines ! Merci à elles.
La chemin est toujours beau tant que vous nous accompagnez, alors osez, avec nous,
Saintmartindecrau
poursuivre le voyageFacebook
de Voix de: Voixdefemmes
Femmes.
Longue vie au Festival !!!

Jean-Louis Aubertin

DIRECTEUR
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20 ans de Voix de Femmes
Alma et Niurka - Akane - Anaïs - Andromakers - Anne Baquet - Anne Gastine
Anne Queffelec - Anne Roumanoff - Annie Lalalove - Armelle Ita
Au coin de la rue - Aurélie Cabrel - AuroreH - Ayo - Bérengère Krief
Beverly Jo Scott - Bïa - Buridane - Caroline Casadesus - Castafiore Bazooka
Cathy Heiting - China
Moses
- Christel Lindstat - Christelle Chollet
Babeth Joinet - Cie
Cabas - Chimène Badi - Claire Denamur
Claire et ses Radis - Claire Jau - Clarika - Claudia Tagbo - Constance Amiot
Dame la Mano - Dani - Décib’Elles - Diane Tell - Djazia Satour - Elodie Frégé
Emma Daumas - Evelyn Meier - Fabienne Thibeault - Face à la mer
Fania - Fatoumata Diawara - Françoise Atlan - Gaëlle Buswel - Gasanji
Hélène Ségara - Inna Modja - Isabelle Alonso - Isaya - Jeanne Plante
Jil Caplan - Jorane - Joyce Jonathan - Julie Zenatti - Julot Torride
Karimouche - Kimberose - L - La Baronne - La
Grande Sophie
La mal coiffée - La Vie qui Va - Las Hermanas Caronni - Laura Mayne
Le Chœur de la Roquette - Cie Le Temps de Dire - Les têtes de Linettes
Les Petites Faiblesses - Les Poulettes - Les Sœurs Jacques - Le Trio « F »
Liane Foly - Lior Shoov - Lorie Pester - Louise Bouriffé - Luce - Lucy Dixon
Lula Pena - Cie Lunasol - Luz Casal - Lya - Maitryee Mahatma - Marcela Roggeri
Maria Dolores y habibi
starlight - Marianne James - Marie Cherrier
Mona - Musica Nuda - Myriam Daups - Nadia Roz - Natalia M. King
Natasha St Pier - Nawel - Nina Attal - Noa - Olga Voznesenskaya - Oshen
Pomme - Cie du Porte-Voix - Princess Erika - Pur-Sang - Robyn Bennett
Sandrine Alexi - Sarah Lenka - Sea Girls - Sibongile Mbambo - Sirius Plan
Sissy Zhou - Souad Massi - Stabat Mater Furiosa - Tara Fuki - Tricia Evy Trio
Trio Esperanca - Valérie Barrier - Virginie Hocq - Vitaa - Yoanna - Zora
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CONCERT
POP FOLK
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

joyce jonathan
samedi

04

mars 2023

21h00
PASS VDF 120 €

19h00
SOIRÉE D'OUVERTURE
DU FESTIVAL
APÉRITIF ET VERNISSAGE
joycejonathan.music

TOUT PUBLIC

1H30

"Les p'tites jolies choses"
€

25 € [22 €*]

Nous avions accueilli Joyce Jonathan à la sortie de son
1er album « Sur mes gardes » en 2010. Son style folk très
personnel, en complète adéquation avec des paroles
inspirées de son vécu, ont trouvé écho chez des milliers de
fans.
Petite anecdote, entre la programmation et la date du
concert, la carrière de la jeune artiste avait explosé. Cette
date dans la toute petite salle d’un festival modeste aurait
pu être annulée, mais Joyce Jonathan n’est pas de ces
artistes-là.
Pianiste, guitariste, auteure, compositrice et interprète,
elle aime la musique, et elle aime surtout la partager.
Avec d’autres artistes dans des collaborations privilégiées
(récemment avec Jason Mraz et Ibrahim Maalouf) ; mais
aussi et surtout avec son public.

@joycejonathan
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CONCERT
MUSIQUE
ALTERNATIVE
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

lior shoov
TOUT PUBLIC

"Solo Collectif"
€

1H15

15 € [12 €*]

Insaisissable, inclassable, Lior Shoov parcourt le Monde.
Elle ne se dit pas « en tournée » mais « en voyage », et au
qualificatif « pluridisciplinaire », elle répond : « liberté ».
Exploratrice dans son art et dans de multiples disciplines
(arts de rue, musiques, clown, chanson…), elle cherche,
croise, tisse ce qui caresse sa sensibilité pour le restituer
sur scène... À sa manière unique, à la fois brute et souple,
précise mais allègre.
Plongez dans l’insolite avec Lior et faites l’expérience d’un
« solo collectif ». Une invitation à partager un processus
de création en temps réel, où instant et instinct chantent
ensemble à l’invocation du jeu, de la joie et de la liberté
d’être.
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mardi

07

mars 2023

20h30
PASS VDF 120 €

Co-production :
LA FAMILIA ET HORIZON
Textes, chant, dispositifs,
instruments, création :
Lior Shoov

© Nicolas Cytrynowicz
et Olivier Rust

THÉÂTRE
HUMOUR
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

vendredi

10
mars 2023
21h00
PASS VDF 120 €

Cie / Prod : Le Théâtre de Jeanne
De Vincent Delboy
Mise en scène par :
Julie Rippert et Claire Traxelle
Avec : Nelly B.et Claire Traxelle
© Conception Graphique et
Illustration : Fabrice Simon

Une memoire d'elephant dans
un magasin de porcelaine
TOUT PUBLIC

1H15

€

15 € [12 €*]

Marianne, jolie et brillante, vit mal son récent divorce.
Son problème : elle est la seule à ne pas voir les raisons de
sa séparation car elle n'assume pas ses tocs.
Babette, gaie et lunaire, a subi il y a quelques mois un choc
dont elle ne se souvient pas. Son problème : elle a des pertes
de mémoire autant sur son passé que sur le présent.
Quand la psychorigide Marianne et la délirante Babette se
rencontrent dans la salle d'attente de leur psy, ça fait des
étincelles !
Eclats de rires, émotion et discussions sans dessus-dessous
viennent animer cette comédie à la fois folle, acide et tendre !
Avec Nelly B., comédienne que vous avez pu découvrir dans
« Délivrez-moi ».
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CONCERT
WORLD
POP MUSIC
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

BONGI

"L'envoûtante voix de la Diva Xhosa"

TOUT PUBLIC

€

1H15

15 € [12 €*]

Dans les incantations ou dans les chuchotements, Sibongile
Mbambo alias Bongi sait donner du souffle à la musique de
ses racines sud-africaines. Sa voix polymorphe, suave ou
grave, ses envolées mélodiques ou encore son troublant
chant diphonique, donne à sa musique un éclat inouï.

mardi

14

mars 2023

20h30
PASS VDF 120 €

La world-pop de Bongi s’épanouit quand elle prend langue
avec le maskanda, ce blues polyrythmique zoulou, ou quand
la folk-music chargée de spiritualité s’emballe au contact
des percussions.

LA CLIQUE PRODUCTION

Elle nous envoûte de ses chants du quotidien, d’amour, de
lutte et de nostalgie, qui, révélés sur scène, deviennent
irrésistiblement festifs, attisés par l’empreinte solaire d’une
artiste à la rayonnante personnalité.

www.bongi-music.com
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Chant : Bongi
Guitare électrique :
Christophe Issele
Percussions et samples :
Dimitri Reverchon

© Laurent Marseye
PROVENCE EN SCÈNE

SPECTACLE
MUSICAL
INTERACTIF
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

marianne james
samedi

18

mars 2023

21h00
PASS VDF 120 €

A MON TOUR PROD
Ecrit par Marianne James
et BenH
Collaboration musicale :
Ullie Swan
@mariannejamesofficiel
www. mariannejames.fr

TOUT PUBLIC

1H20

"Tout est dans la voix"
€

25 € [22 €*]

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas…
ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des
cours de chant avec LA spécialiste de la voix en France :
Marianne James !
Elle nous livre tout son savoir-faire, retraçant l’évolution du
chant des grottes de Lascaux à Céline Dion. Elle met sa
voix et la nôtre à rude épreuve afin de chanter à l’unisson.
Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence, ce
spectacle est une rencontre : la sienne et celle de chacun
avec sa propre voix.
Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre
les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience
hors-norme !

© Frédéric Carestia
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CONCERT
POP
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

isaya

"ADN"

TOUT PUBLIC

€

1H00

15 € [12 €*]

Les voix des deux jumelles se lovent, se complètent,
s’entrelacent et se tissent pour ne faire plus qu’une. Leur
électro-folk chemine entre bluegrass mystique, pop ludique
ou soul atmosphérique
Avec Matthieu Pernaud à leurs côtés, expert en sonorités
mutantes, ces chanteuses-guitaristes-percussionnistes,
aux tempéraments bien distincts, défrichent aujourd’hui
des territoires inexplorés, portées par l’ivresse des pionniers
et un prodigieux vent de modernité. Leur nu-folk se pare
spontanément d’atouts synthétiques, des gimmicks rock
ou d’envolées cinématographiques pour s’offrir un nouveau
visage. Celui d’une musique inventive et instantanément
addictive.

mardi

21

mars 2023

20h30
PASS VDF 120 €
MAKE ME PROD
LA CLIQUE PRODUCTION
Lead vocals / Drums et guitare :
Caroline et Jessica Jeandon
Machines / Keyboards :
Matthieu Pernaud
Techniciens sons :
Claude Donatone, Lambert Sylvain
@isayamusic
© Julie Lagier
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PROVENCE EN SCÈNE

CONCERT
CHANSON
FRANÇAISE
FESTIVAL
VOIX DE FEMMES

CHIMENE BADI
samedi

25

mars 2023

21h00
PASS VDF 120 €

TOUT PUBLIC

"Chimène Badi chante Piaf"

1H30

€

38 € [35 €*]

Chimène Badi…
Une voix exceptionnelle qui puise son émotion dans les
plaies que la vie a ouvertes,
Une personnalité à la fois forte et hypersensible,
Une passion pour les beaux textes et les mélodies qui restent
dans la tête et dans le cœur…
Toutes ces choses qui font que Chimène n’est pas seulement
une immense chanteuse, mais qu’elle est aussi et surtout
une interprète hors norme.
Toutes ces choses, elle les a en commun avec la Môme.

LES LUCIOLES PRODUCTION
@ChimeneBadiOfficiel

60 ans après la disparition de la plus célèbre des chanteuses
françaises, Chimène réalise un rêve de toujours et rend
hommage à Edith Piaf, femme exceptionnelle, et à son
répertoire immortel.
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Expositions

● Juliette Bentolila - Peintures / Dessins / Tableaux animés - voir page 55
● Exposition hors les murs
20 ans d'expression féminine : Leurs voix se sont exprimées au travers de peintures,
photographies, sculptures, découpages, objets créatifs ou bijoux (…). Nous somme
reconnaissants à toutes ces artistes féminines d’avoir présenté leurs visions plurielles
durant les 20 premières années du festival :
Fond Régional d’Art
Contemporain PACA
Geneviève Peroddi-Bello
Isabelle Cheddadi
Lorna VanParys
Roberte Braem

Marie-Pierre Llorca
Isabelle Bayard
Caroline Guillaume
Sophie Famy
Chris Bourgue

Delphine Imbert
Alice Lemarin
Marie-Geneviève Simon-Ballou
Valou Lambrou
Catherine Arniac
Annie Ponsat

C.Amarilys Rosa
Marielle Vidal
Nushka
Céline Leynaud
L de Papier
Catherine Valantin

Cinéma

Les femmes ne sont pas de simples icônes du cinéma. Une fois encore, votre
cinéma met en relief le travail devant, mais aussi derrière la caméra de ces femmes
engagées, sensibles, drôles, décalées (…), qui magnifient le 7ème Art.

Vos événements :
Nuit de la Femme – samedi 11 mars 2023
Exposition sur Grand Ecran :
Mary Cassatt « Peindre la femme moderne »

Pass VDF

Ne manquez aucun spectacle de cette édition spéciale et profitez d’un tarif très
réduit : 7 spectacles (et d’autres petites surprises) pour 120 €.

D'AUTRES RENDEZ-VOUS VIENDRONT COMPLÉTER
CETTE ÉDITION ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL
PROGRAMME COMPLET À PARAÎTRE EN DÉC. 2022
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THÉÂTRE
HUMOUR

COMING OUT
TOUT PUBLIC

€

1H20

19 € [16 €*]

Dans ce seul en scène qui sort des sentiers battus et du
politiquement correct, Mehdi revient avec humour sur son
étonnant parcours spirituel mais aussi sur son enfance
stéphanoise dans une famille d’origine algérienne, son
expérience de délinquant puis sa carrière de comédien.
Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui
catholique et joue dans des milieux progressistes et athées.
Un grand écart pas toujours simple à manœuvrer !
De l’islam au catholicisme en passant par le protestantisme,
Mehdi a fait de la question de Dieu une (en)quête obsédante.
Dans un exercice de style tonique et réconfortant qui
n’épargne personne, il prouve qu’armé d’un bon texte, on
peut décidément rire de tout !

Samedi

01

avril 2023

21h00
KI M’AIME ME SUIVE
Avec : Medhi Djaadi
Texte : Medhi Djaadi
et Thibaut Evrard
Mise en scène : Thibaut Evrard
Création lumière : Frédérick Doin
@MehdiDjaadiOfficiel

© Stéphane Kerrad
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THÉÂTRE VISUEL
ET MARIONNETTE

boom
samedi

15

avril 2023

11h00
FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €
Conception et mise en scène :
Claire Petit et
Sylvain Desplagnes
Comédienne : Virginie Gaillard
Manipulation : Yolande Barakrok
Univers sonore : Manu Deligne
Scénographie et Lumières :
Sylvain Desplagnes
Vidéo : François Blondel
Costume : Céline Deloche
Régie : Thierry Pilleul
© Eric Chevalier

(Cie Entre eux deux rives)

18 mois et +

30 min

€

10 € [7 €*]

BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir
debout et qui compose le monde auquel nous appartenons…
Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ?
Tomber, chuter, se relever…
Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui
guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser puis
vouloir s’envoler…
Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est
ici accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question
de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible.
A l'intérieur, le public entre dans un espace réduit, intime,
composé de voilages, qui invite à vivre un moment suspendu,
coupé des sollicitations extérieures.
Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose
une oeuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes
spectateurs.

40

THÉÂTRE
BOULEVARD

l'INCRUSTE... IL N'en restera qu'1 !
TOUT PUBLIC [12 ans et +]

1H25

€

19 € [16 €*]

Patricia, huissière de justice déterminée, est prête à tout
pour déloger Léo.
Lui, locataire indélicat et rusé, est prêt à toutes les folies
pour rester dans “son” logement !

samedi

13

mai 2023

21h00

Mais quand 21h sonnent et que l’expulsion n’est légalement
plus possible, ils vont devoir cohabiter jusqu’au lendemain
matin 06h…
S’enclenche alors une guerre des nerfs explosive où tous les
coups sont permis entre une Huissière “grande gueule” et un
filou décidément très fûté !
Bruno Gallisa retrouve sa comparse Delphine Pradeilles dans
cette toute dernière création, indubitablement juridiquement
incorrecte !
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GALLIVER PRODUCTION
De Bruno Gallisa
Avec : Bruno Gallisa
et Delphine Pradeilles
www. galliver.fr

SPECTACLE
DE PAPIER
ET D'OBJET

les pieds dans l'eau
samedi

27
mai 2023
11h00
FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €

Conception, scénographie, jeu :
Josette Lanlois
Bruitage, lumières, jeu :
Gilles Le Moher
Réalisation des accessoires :
Stéphanie Bonhert
Création musicale :
Théo Le Moher

(Groupe Maritime de Théâtre)

3 ans et +

40 min

€

10 € [7 €*]

Pendant que la mer monte, les petites querelles continuent !
Et si au lieu de se disputer pour des futilités, on s’occupait
ensemble de l’essentiel ?
Deux bricoleurs d’histoires nous invitent dans leur atelier.
Là, ils nous fabriquent le récit d’une histoire qui commence
dans un village perché sur une falaise pour finir dans une
embarcation de bric et de broc.
L’histoire ? Deux voisins se querellent sans cesse pour des
broutilles, et pendant qu’ils se chamaillent… ils ne s’en
aperçoivent pas… mais la mer monte...
et les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier !

© Franck Petricenko
PROVENCE EN SCÈNE
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ACRODANSE
DESSIN

je suis tigre
6 ans et +

(GROUPE NOCES)

€

40 min

10 € [7 €*]

"je suis TIGRE" est un spectacle sur le thème de la migration.
Le sujet des réfugiés fait aujourd'hui la une des médias, et
les enfants n'ont pas toujours les clés pour comprendre les
mots et les images auxquels ils sont confrontés.
Par le biais d’un dessin géant exécuté en direct par une
acrodanseuse et un acrobate, la chorégraphe désire
aborder de manière simple et visuelle les questions liées à
la migration, que peuvent se poser les enfants. Le dessin
permet une distance quand à la dureté des thèmes abordés.
Ce spectacle met également l'accent sur la simplicité et la
facilité qu'ont les enfants à vivre et jouer ensemble, sans se
poser de questions sur leurs origines. Il aborde les questions
d'ouverture, de tolérance, et invite les enfants à essayer de
comprendre la migration, et ce qui en fait sa richesse. Le
partage d'un côté, le courage de l'autre, la joie ensemble.

samedi

03

juin 2023

11h00
FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €
Chorégraphe,
metteure en scène :
Florence Bernad
Illustratrice : Anaïs Massini
Autrice : Aurélie Namur
Assistante chorégraphie :
Gypsy David
Décor : Ber Caumel
Vidéo : Quentin Grélé
Acrodanseurs - euses :
duo interprété par
Maria Pinho
et Simo Mohamed Nahhas
Equipe de reprise :
Maria Petukhova et Antonio
Arbuès, Hichem Chérif et Pia Oliva
© Marc Ginot
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LE C.D.C. C'EST AUSSI...
DE L'ACTION SOCIO - CULTURELLE TOUTE L'ANNÉE

• Disponibilité de nos équipes et montage de projets
• Séances Ecole au cinéma, Collège au cinéma, Lycéens au cinéma
• Séances de dédicaces et rencontres avec les équipes artistiques
• Ateliers et opérations d'accompagnement au spectacle vivant
• Sensibilisation du jeune public
- au moins un spectacle en temps scolaire pour chaque enfant
- séances scolaires au cinéma
- opérations d'accompagnement au spectacle vivant
• Tarification au plus bas
• CSE, groupe d'amis, amicale... Le C.D.C. propose des formules "privilège".
• Collaboration avec l'antenne locale des Restos du Coeur
• Location de salles aux entreprises : réservez nos salles de réunion, le théâtre ou
le cinéma pour vos formations, vos événements ou tout autre projet...

NOS ACTIONS VOUS INTÉRESSENT ?
Vous souhaitez participer, découvrir l'envers du décor ou simplement rendre
service ? C'est toujours un plaisir de partager notre passion avec des bénévoles
enthousiastes.
CONTACTEZ-NOUS !
super-benevole@cdc-smc.fr
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LE C.D.C. C'EST AUSSI...
L'ANIMATION DE VOTRE ÉTÉ !
PASSERELLES

CARTES POSTALES

DU 23 AU 25 JUIN 2023

En juillet et août, des rendez-vous
gratuits, en extérieur dans plusieurs
lieux de la ville, pour enrichir votre
été.
Concerts, cirque, théâtre,
performance...

Nous fédérons dans ce
projet tous les acteurs qui
font vivre notre association,
personnels et bénévoles,
animateurs et vous, publics,
adhérents, curieux…

PRENEZ NOTRE DESTIN EN MAIN !
Devenez acteurs !
Bénévolat ou idées neuves :
Élargissons ensemble le champ des possibles.
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AUTRE PRODUCTION
La troupe Et si on chantait
présente son nouveau
spectacle :
Sous mon arbre, j’ai entendu…

Ven. 05 mai
2023

21h00

Un concert vitaminé, haut en
couleurs, riche en émotions, avec
des reprises de Clara Luciani,
Vianney ou encore Mylène Farmer.
Chorégraphies,
gestuelles
de
groupe, tableau intimiste piano-voix
seront au programme. Venez vivre
un moment enchanté de poésie
musicale.

Direction artistique : Mathieu Creuzet

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
(Placement numéroté) :

Direction musicale : Angélique Boudjemil
Pianiste : Jean-Baptiste Maby

Mercredi 21 septembre

06.43.88.58.89

47

LE CINÉMA LE GALET

Grand parking gratuit [ pensez au covoiturage ! ]

ANIMATION

L'équipe du cinéma Le Galet vous propose des films d'actualité pour tous les publics,
des films classés Art & Essai, en version française ou originale.
Des animations toute l'année et des évènements incontournables :
la Nuit de la Femme, le Mois Arts & Essai, le Mois ciné-jeunesse, le Festival du cinéma
italien et bien d'autres.

BILLETTERIE

•Tarifs / abonnement

Tout public : 7 € | Tarif réduit* : 6 €
Abonnement (Cartes de 10 places) : 60 €
*sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans,
bénéficiaires des minimas sociaux (AAH, ASPA, RSA, ASS)

•Mode de règlement

Espèces, CB, Chèques, Collégien de Provence, Pass culture, e-Pass jeunes

•Ouverture de la caisse

Les ventes se font sur place et ouvrent 30 min avant le début de la séance.*
* Possibilité de prendre ses places le jour même pour une séance plus tard dans la
journée

•Placement

Possibilité de placement numéroté sur certaines séances !
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BONS PLANS
JEUNES

I n s c r i vez-vo u s à n o t re
newsletter et recevez le
programme ciné directement
dans votre boîte mail.

Connais-tu le Ciné-passion ?
Tu as -18 ans et tu vis à Saint-Martin
de crau : pour 4 places achetées la
municipalité t'offre la 5ème place !

Abonnez-vous
à la Newsletter
cinéma !

PROFITES-EN !

Pass culture / e-Pass jeunes
Collégien de Provence
pour te faire un MAX de séances !

Pour une petite attention à petit prix, pensez au chèque cinéma cadeau !
FORMULE ANNIVERSAIRE AU CINÉMA
Contactez-nous : cinema@cdc-smc.fr
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REGARDS SUR LE MONDE
*Tarif réduit :
Adhérent C.D.C. / + 65 ans

TOUT PUBLIC

18H30 [2H00]

€

9 € [8 €*]

17 NOVEMBRE 2022

•Gratuit -12 ans

(accompagnés d'un adulte)

•Abonnement :
4 séances : 30 €

CALIFORNIE de Eric Courtade
Remontez aux sources même du mythe américain en explorant
l’état emblématique de la Californie.
Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la
Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable Yosemite, des
gigantesques séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des villes
fantômes à Hollywood…
Tout est spectaculaire, tout est pictural, tout est enivrant ! Tous les
ingrédients sont réunis à travers l’oeil d’Éric Courtade pour nous
téléporter en «Californie sur la route du mythe...».
Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même du rêve
américain !

08 DÉCEMBRE 2022

ARGENTINE de André Maurice
Fervent adepte du tango, André Maurice vous entraîne dans la
danse et les histoires de l’Argentine profonde, un pays immense.
Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, personnages
mythiques peuplent Buenos Aires. Misiones abrite le legs des
indiens guaranis, les chutes Iguazú, les gauchos dans La Pampa
etc . Une chaude nuit de tango dans les milongas clôt l’aventure.
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19 JANVIER 2023

HONG KONG de Robert-Emile Canat

Mégalopole des contrastes, des paradoxes et des extravagances,
HONG KONG, paradis du capitalisme sauvage et capitale
internationale des affaires exhibe, sans retenue, aux regards
ébahis des visiteurs, ses vitrines inondées de néons, ses centres
commerciaux démesurés et ses gratte-ciels futuristes. Mais
au- delà du décor flamboyant l’originalité du Territoire se révèle
au fil de ruelles qui s’emplissent, dès le matin, du crépitement
des dominos de mah-jong, de la fumée enivrante des bâtonnets
d’encens ou de l’odeur entêtante du pâté de soja frit.
Ainsi, la vie s’épanouit-elle au rythme de coutumes séculaires, de
célébrations religieuses traditionnelles, dans de petits ports de
pêche ou dans les Nouveaux Territoires qui offrent à la nature des
espaces préservés et aux dernières paysannes Hakkas un lopin de
terre à cultiver !

09 FÉVRIER 2023

ITALIE (Ligurie - Toscane - Campagnie) de André Maurice

Considérée comme l’un des plus grands berceaux de la civilisation,
l’Italie est depuis toujours la patrie de l’art et de la pureté artistique.
De l’empire romain à l’éclosion du moyen âge et à l’épanouissement
de la renaissance, l’Italie a inspiré les chefs-d’œuvres artistiques,
culturels et architecturaux parmi les plus prestigieux au monde.
C’est le pays le plus doté en patrimoine mondial de l’Unesco.
Du golfe de Gênes en passant par la Toscane jusqu’en Campanie,
ces trois régions de l’Italie offrent des trésors artistiques et naturels
hors du commun et ploient sous leur riche culture.
Elles sont devenues au fil du temps, la terre d’expression des plus
grands maîtres de l’Art et de la Culture et le creuset de grands sites
naturels.
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OCTOBRE

DÉCEMBRE

MARS

HOPPER

DEGAS

MARY CASSATT

"L'homme qui a peint sa
vision des Etats-Unis"

"Une passion pour la
perfection"

"Peindre la femme
moderne"

Réalisé par : Phil Grabsky
Durée : 90 min

Réalisé par : David Bickerstaff
Durée : 91 min

Réalisé par : Ali Ray
Durée : 93 min

AVRIL

MAI

€

TARIFS : 11 € [10 €*]
Retrouvez les dates et
plus de renseignements
sur votre programme
cinéma...
et la newsletter

VERMEER

TOKYO STORIES

"La plus grande
exposition"

"La rencontre artistique
électrique avec l'une des
plus grandes capitales"

Réalisé par : David Bickerstaff
Durée : 90 min

Réalisé par : David Bickerstaff
Durée : 90 min
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PEINTURE / DESSIN / ILLUSTRATION
SCULPTURE / PHOTOGRAPHIE

EXPOSITIONS

Le hall du C.D.C. est un lieu permanent d'exposition qui offre un espace dédié à l'art
dans toute sa diversité. En plaçant notamment l'accent sur la création locale, et avec
la volonté de susciter la rencontre entre les œuvres, les artistes et le public, le C.D.C.
programme toute la saison des artistes reconnus ou en devenir.
Public averti, adhérents ou simples visiteurs sont les bienvenus.
L'espace d'exposition est ouvert toute l'année aux amateurs et professionnels. Vous
pouvez postuler pour une exposition en quelques clics sur notre site Internet.

TOUT PUBLIC / ENTREE LIBRE
aux heures d'ouverture du C.D.C.

NOUVEAU !
ARTOTHEQUE

Le C.D.C. devient l’intermédiaire entre des artistes amateurs et professionnels, et
des particuliers ou professionnels désirant embellir un coin de salon ou une salle
d’attente par exemple.
Un catalogue recense toutes les oeuvres mises à dispositon, à titre gracieux ou
onéreux selon conditions.
Artiste ou amateur d’art, vous trouverez toutes les informations sur notre site :

WWW.CDC-SMC.FR/EXPOSER-ARTOTHEQUE
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EXPOSITIONS
13 SEPT. AU 02 OCT.
Journées du Patrimoine

Dominique Serrière // Annie Ponsat
Photographies // Peintures
"Arlésiennes"
Visites commentées, voir p. 11

06 AU 31 DÉC.

En Attendant Noël...
Galerie - Librairie BD Nicolas Sanchez
Illustrations et planches originales
Exposition des pièces de la galerie permanente de la
Galerie Librairie BD Nicolas Sanchez

04 AU 26 MARS
Festival Voix de Femmes

Juliette Bentolila
Peintures // Dessins // Tableaux animés
L'artiste sera heureuse de vous rencontrer lors de son vernissage en
ouverture du festival Voix de Femmes.
Pour partager plus que ses toiles, elle vous invitera aussi à découvrir son
exposition différemment au travers d’actions de médiation culturelle.
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EXPOSITIONS
04 AU 23 OCT.

25 OCT. AU 13 NOV

Isaée

Pierre Kohler

Peinture et sculpture

Peinture

"L'Effervescence Créative
d'Isaée"

07 AU 20 NOV.

15 NOV. AU 04 DÉC.

Christiane Dejoani

Antonio Benito

Dans le hall cinéma

Sculpture et

Peinture

Exposition / vente au profit de
l'Amicale des Sapeurs Pompiers et
du personnel hospitalier de l'Hôpital
d'Arles

objets détournés

03 AU 22 JANV.

24 JANV. AU 12 FÉV.

Lio

FaRoua

Pouring fluide

Peintures

"Peindre l'imaginaire"

"Evasions picturales"
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EXPOSITIONS
14 FÉV. AU 02 MARS

28 MARS AU 16 AVRIL

Houman Sanchez
Guerrero

ISAL
Peinture abstraite

Photographie
"Rencontres d'Arles
et de Provence"

10 AU 29 MAI

18 AVRIL AU 07 MAI

Gérard Eyraud

Patricia Gautier

Photographie

Pop-art

"Capitales"

"Le Peuple Massaï"

31 MAI AU 11 JUIN 13 AU 25 JUIN 27 JUIN AU 09 JUILLET

Atelier
Paul Cézanne
Arlette Mahut

Aquarelle
MultiTechnique
Roberte Braem

Peinture

Peinture

57

Ateliers
Arts
Plastiques
Marie-Pierre LLORCA

Dessins, croquis
sculptures, peintures...

ACTIVITÉS INSCRIPTIONS
Retrouvez tous nos stages et activités, et inscrivez-vous en ligne sur :
CDC.GOASSO.ORG

INSCRIPTIONS

MOYENS DE PAIEMENT

• Possibilité de s’inscrire 24/7
• Activités ouvertes uniquement
aux adhérents du C.D.C.
•P a s d ' i n s c r i p t i o n s a n s
règlement et pas de cours
sans inscription. Seules
les personnes régulièrement
inscrites seront acceptées.

•Espèces
•CB / CB à distance / CB en ligne (frais à prévoir)
•Chèque (à l'ordre de C.D.C.)
•Collégiens de Provence
Nous n'acceptons
(100 € de crédit)
pas les chèques

EN DIRECT
Certaines réductions, inscriptions
spécifiques et cas particuliers
devront être traités par nos
agentes d’accueil, à distance ou
au guichet.
Retrouvez-les dans la plaquette
avec ce petit pictogramme :

vacances, les
coupons sport,
le Pass'Sport
ni le e-Pass

FACILITÉS DE PAIEMENT
• Nouveau ! En ligne:
Paiement par CB en 3 fois
• À l'accueil, paiement par chèques différés
• Laissez-nous un chèque de caution en
attendant votre carte Collégiens de Provence.
Rapprochez-vous de votre CSE pour bénéficier
d’éventuels avantages.
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ET INFORMATIONS
Retrouvez tous nos stages et activités, et inscrivez-vous en ligne sur :
CDC.GOASSO.ORG

AVEC VOUS

COURS D'ESSAI

Contact et échange de
documents en quelques clics

Pour chaque activité, il est possible de faire deux
cours d’essai.
Inscrivez-vous, et si l'activité ne vous convient
pas, nous vous remboursons la cotisation.

Absence, report :
Information immédiate par sms
Inscription en ligne ou au
guichet, vous choisissez
(Sauf
)
Notre équipe reste toujours
aussi humaine et résolument
disponible !

VOTRE ESPACE
EN LIGNE
Vos documents et factures
disponibles à tout instant.
Déménagement, changement
de situation, modifiez vos
coordonnées en quelques clics.

Envie d’essayer plusieurs activités avant de
choisir ? C'est possible, rapprochez-vous de
l'accueil.

VOTRE ATTENTION SVP !
Certificat médical obligatoire pour toutes les
activités physiques.
À noter, celui-ci est maintenant valable 3 ans.
L'adhésion reste toujours acquise à l'association.
(sauf annulation par le C.D.C.)
Les cotisations aux stages et activités ne sont ni
échangeables, ni remboursables.
(Sauf cours d'essai)
Des frais supplémentaires sont à prévoir pour
certaines activités (costumes pour les galas de
danse, sorties...)
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STAGES

ENFANTS / ADOS / ADULTES
ARTS / DANSE / BIEN-ÊTRE / MUSIQUE...

TOUTE L'ANNÉE ET PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
Inscriptions sur cdc.goasso.org
4 semaines avant le début des
vacances :
Toussaint / Hiver / Printemps / Été

De nombreux stages sont proposés.
Des ateliers pour tous les âges :
bébés, enfants, jeunes et adultes.
C'est une bonne oportunité de
découvrir de nouvelles activités !
Il y en a pour tous les goûts :
Cirque, Hip-Hop, ateliers créatifs,
poterie, rétrogaming, cinéma,
création de dessins animés,
éveil musical, yoga, danses...
Nos propositions varient à
chaque période de vacances.

Ne manquez pas le début des inscriptions,
abonnez-vous à notre newsletter.

60

ACTIVITÉS
JEUNES

CRÉA CONTE

Avec Lucilda Blondel
Apprendre à créer et illustrer un conte.

mercredi (8 / 14 ans) : 14h00 / 15h00

1 atelier / semaine : 210,00 €

ARTS PLASTOC' ! Avec Marie-Pierre Llorca
lundi (6 ans et +) : 17h15 / 18h45

1 cours / semaine : 171,00 €

OBJECTIF CROQUIS

Avec Marie-Pierre Llorca
Bases techniques et connaissance du dessin d'observation + aide à la préparation aux écoles.

lundi (13 ans et +) : 18h45 / 20h15

1 atelier / semaine : 189,00 €

DESSIN APPLIQUÉ

Avec Marie-Pierre Llorca
Bases et connaissances techniques du dessin libre et d'observation.

mardi (9 ans et +) : 17h30 / 19h00

1 atelier / semaine : 189,00 €
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ACTIVITÉS
JEUNES

DANSE GYMNIQUE Avec Valérie Gosse
mardi (2 / 5 ans) : 17h00 / 18h00
mardi (6 ans et +) : 18h00 / 19h00

HIP-HOP

1 cours / semaine : 158,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant

Avec Mohamed Zouggard et Sébastien Gimenez

vendredi (6 / 13 ans) : 17h00 / 18h15
vendredi (6 / 13 ans) : 18h15 / 19h30
vendredi (ados) : 19h30 / 20h45

ZUMBA KID

1 cours / semaine : 195,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant

Avec Idalmis Grebaux

jeudi (9 / 11 ans) : 17h30 / 18h30

1 cours / semaine : 190,00 €

SHOW KID

Avec Lucilda Blondel
Apprendre à créer un spectacle mêlant danse, expression corporelle, théâtrale et scénique sur un thème.

mercredi (5 / 11 ans) : 16h20 / 17h20

1 atelier / semaine : 190,00 €
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ACTIVITÉS
JEUNES

ENGLISH PLAYTIME
jeudi (6 / 10 ans) : 17h00 / 18h00

1 atelier / semaine : 150,00 €

DANSE ORIENTALE Avec Virginie Stref
vendredi (14 ans et +) : 18h15 / 19h15

1 cours / semaine : 199,00 €

AFTER SCHOOL

Avec l'association MARTINGALE
Découverte de nouveaux jeux de sociétés innovants
ADULTE ACCOMPAGNANT OBLIGATOIRE ET GRATUIT (Pour les 3 / 6 ans)

mercredi (3 / 6 ans) : 09h30 / 10h30
mercredi (6 / 12 ans) : 10h30 / 12h00

1 atelier / semaine : 199,00 €
1 atelier / semaine : 220,00 €

ZEN KID Avec Lucilda Blondel

Conte, yoga enfants, exercices de respiration sous forme de jeu, méditation.

mercredi (4 / 6 ans) : 15h10 / 16h10

1 atelier / semaine : 199,00 €
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ACTIVITÉS
JEUNES

DANSE CLASSIQUE (Sous réserve)
1h00 / semaine : 162,00 €
1h30 / semaine : 220,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant

Liste d'attente à l'accueil

MUSIQUES ET RYTHMES DU MONDE

Avec Matthieu Bartier
Découvrir le fonctionnement des instruments et faire des expériences en les manipulant.
Développement des capacités d'écoute, d'expression, de communication et de sensibilité artistique.

mercredi (6 / 9 ans) : 9h15 / 10h00
Possibilité dès 3 ans avec 1 parent

1 atelier / semaine : 199,00 €

ATELIER CIRQUE ET MAGIE

Avec Gina et Pépito
Initiation aux arts du cirque. Jonglage, balles, cerceaux, massues etc...

lundi (4 / 6 ans) : 17h00 / 18h00
lundi (7 ans et +) : 18h00 / 19h00

1 atelier / semaine : 204,00 €

K-POP

Avec l'association STREET M' DANCE
Phénomène musical sud coréen, danse rythmée aux chorégraphies très techniques.

lundi (13 ans et +) : 18h30 / 19h30

1 cours / semaine : 195,00 €

RAGGA DANCEHALL Avec l'association STREET M' DANCE

Le dancehall est un style de danse qui vient de Jamaïque. Il se concentre à la fois sur l’attitude (le style des danseurs), les « steps » (les mouvements) et le « groove » (le rythme).

mardi (8 / 12 ans) : 17h30 / 18h30
mardi (12 ans et +) : 18h30 / 19h30

1 atelier / semaine : 195,00 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

ZUMBA® FITNESS Avec Idalmis Grebaux
jeudi : 19h00 / 20h00

ZUMBA® GOLD
jeudi : 10h00 / 11h00 (séniors, débutants)

CARDIO FIT ET RENFO
mardi : 10h00 / 11h00

AU CHOIX :
Zumba® Fitness / Zumba® Gold
Cardio Fit et renfo / Cardio - HIIT
1 cours / semaine : 168,00 €
2 cours / semaine : 271,00 €

CARDIO - HIIT
mercredi : 18h30 / 19h30

DANSE ORIENTALE Avec Virginie Stref
vendredi : 18h15 / 19h15

1 atelier / semaine : 199,00 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

YOGA Avec Anne Mroska
lundi : 15h30 / 16h45
mercredi : 19h15 / 20h30
jeudi : 15h30 / 16h45
jeudi : 19h00 / 20h15

1 cours / semaine : 219,00 €

SOPHROLOGIE RELAXATION Avec Carole Piarulli (Sous réserve)
mercredi : 18h15 / 19h15

1 cours / semaine : 243,00 €

COACHING DÉVELOPPEMENT PERSONNEL Avec Lucilda Blondel

Techniques pour gérer sa vie et vivre mieux (ex : gestion du temps, plannification et réalisation d'objectifs...)
Avec un entraînement neurologique.

lundi : 17h00 / 18h00

1 atelier / semaine : 199,00 €

BODY ZEN

Avec Valérie Gosse
Succession de pratiques : Qi gong, Gym dansé, Pilates, Renfort musculaire et relaxation.

vendredi (16 ans et +) : 10h30 / 11h30

1 atelier / semaine : 183,00 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

GYM DOUCE Avec Valérie Gosse
lundi : 10h00 / 11h00
mercredi : 10h00 / 11h00

1 cours / semaine : 183,00 €

MÉTHODE PILATES Avec Lucilda Blondel

Renforcement musculaire profond pour améliorer l'équilibre et renforcer les articulations
Pilates stretch : renforcement musculaire profond et étirement pour problème de dos chroniques ou autres

lundi : 9h00 / 10h00 (Pilates chaise et ballon]
lundi : 10h00 / 11h00 (Pilates)
lundi : 18h05 / 19h05 (Pilates)
jeudi : 17h00 / 18h00 (Pilates Stretch doux)
jeudi : 18h00 / 19h00 (Pilates)

1 cours / semaine : 183,00 €
AU CHOIX : Gym douce / Pilates
2 cours / semaine : 297,00 €

INTERFOLK Avec Edwige Farnier
mercredi : 18h00 / 20h00

1 cours / semaine : 18,50 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

K-POP

Avec l'association STREET M'DANCE
Phénomène musical sud coréen, danse rythmée aux chorégraphies très techniques.

lundi : 19h30 / 20h30

1 cours / semaine : 195,00 €

RAGGA DANCEHALL Avec l'association STREET M'DANCE

Le dancehall est un style de danse qui vient de Jamaïque. Il se concentre à la fois sur l’attitude (le style des
danseurs), les « steps » (les mouvements) et le « groove » (le rythme).

mardi : 19h30 / 20h30

1 atelier / semaine : 195,00 €

DANSE SEVILLANE RUMBA FLAMENCA Avec Rachel Fosco
mardi : 19h00 / 20h15

1 atelier / semaine : 220,00 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

DESSIN AQUARELLE MULTI-TECHNIQUES Avec Roberte Braem
mardi : 9h15 / 11h45

1 atelier / semaine : 192,00 €

ATELIER PAUL CEZANNE Avec Arlette Mahut
mardi : 14h15 / 17h00

1 atelier / semaine : 27,50 €

PEINTURE SUR SOIE Avec Michèle Lohou et Marie-France Ristori-Emieux
vendredi : 14h00 / 17h30

1 atelier / semaine : 45,00 €

DESSIN / CROQUIS Avec Marie-Pierre Llorca
lundi : 9h15 / 11h45 (avancés)
lundi : 14h30 / 17h00

1 atelier / semaine : 273,00 €

MÉLI-MÉLO CRÉATIF Avec Marie-Pierre Llorca
mercredi : 9h15 / 11h15

1 atelier / semaine : 273,00 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

INITIATION AUX TAROTS DE MARSEILLE Avec Brigitte Donadieu
mardi : 17h30 / 19h30
Rdv à l’accueil pour connaître les dates

1 à 2 ateliers de 2h / mois : 127,00 €

SCRABBLE Avec Nicole Maya
lundi : 14h00 / 17h00

1 atelier / semaine : 24,00 €

ATELIER D'ECRITURE Avec Nicole Blanchet et Roselyne Imbard
1 jeudi / mois : 18h00 / 20h00

1 atelier mensuel : 27,00 €

ATELIER LECTURE Avec Roberte Braem
1 jeudi / mois : 09h30 / 11h30

1 atelier mensuel : 11,50 €

CARNET DE VOYAGE Avec Roberte Braem
1 jeudi / mois : 09h30 / 11h30

1 atelier mensuel : 11,50 €
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ACTIVITÉS
ADULTES

ESPAGNOL Avec Myriam Grailhe
lundi : 16h45 / 18h00 (intermédiaires 1)
lundi : 18h00 / 19h15 (intermédiaires 2)
mercredi : 18h00 / 19h15 (confirmés)
jeudi : 17h45 / 19h00 (débutants)

1 cours / semaine : 118,00 €

ALLEMAND Avec Anne Mroska
jeudi : 17h30 / 18h30

1 cours / semaine : 162,00 €

ITALIEN Avec Laura Vichi
mardi : 16h30 / 17h45 (avancés - conversation)
mardi : 17h45 / 19h00 (intermédiaires - confirmés) 1 cours / semaine : 153,00 €
mardi : 19h00 / 20h15 (débutants)

ANGLAIS
jeudi : 18h00 / 19h00
jeudi : 19h00 / 20h00

1 cours / semaine : 120,00 €
2 cours / semaine : 220,00 €

MANAGEMENT Avec Marc Girardot (ancien ingénieur et DRH)

Le management : sa raison d’être, ses principales composantes, l’impact de la culture locale et ses autres
facettes.

du lundi au vendredi : 18h30 / 20h00
Rdv à l’accueil pour connaître les dates

5 cours / semaine : 45,00 €
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Votre
communication
est le reflet de
votre savoir-faire.
Il nous tient à cœur de vous apporter toutes les compétences
techniques et le soin nécessaire à la réalisation de votre
imprimé pour en faire un produit de haute qualité.

163, Avenue de Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas
04 90 58 11 57 - www.impvalliere.com
Demande de devis : commande@impvalliere.com
Certification PEFC™ : CH10/0810
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ESPACE RÉPÉTITION
MUSIQUE / GROUPES

Le C.D.C. met deux salles de répétition équipées (amplis guitare, amplis basse,
batterie, micros, sonorisation) à disposition des groupes de musique amateurs et
professionnels.

HORAIRES

Lundi au vendredi : 16h00 à 19h00 ou 19h00 à 22h00
Samedi : 14h30 à 17h30 ou 17h30 à 20h30
Créneaux de répétition : 3h / semaine

€

TARIFS
•ANNUEL hors vacances scolaires
60 € / personne + adhésion au C.D.C.

• ANNUEL vacances* incluses :
75 € / personne + adhésion au C.D.C.

• LOCATION PONCTUELLE :

5 € / heure, selon dispo. (2h minimum)
*Vacances de Toussaint, hiver, printemps et les deux premières semaines des vacances d'été.
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L'ÉQUIPE DU C.D.C.
Direction

Jean-Louis Aubertin

direction@cdc-smc.fr

Assistante de Direction

Nabya Kasmi

administration@cdc-smc.fr

Animation Culturelle jeune public
/ Stages enfants

Sandra Guernier

jeunepublic@cdc-smc.fr

Animation Culturelle adultes

Alain Moreau, Céline Marion animation@cdc-smc.fr

Communication / Partenariat

Alain Moreau

communication@cdc-smc.fr

Comptabilité

Karine Francini

comptabilite@cdc-smc.fr

Accueil

Nathalie Bagnaud,
Céline Marion
Coralie Meynaud

info@cdc-smc.fr

Gestion Générale

Nathalie Bagnaud

gestion@cdc-smc.fr

Infographie

Dorothée Dupuy

infographie@cdc-smc.fr

Maintenance

Fabrice Belain

maintenance@cdc-smc.fr

Entretien

Fadella Kebir,
Valérie Meynaud

entretien@cdc-smc.fr

Technique

Franck Stirpe,
Emmanuel Schaufler

technique@cdc-smc.fr

Cinéma

Gaël Belain, Céline
Blasquez, Coralie Meynaud, cinema@cdc-smc.fr
Marilyn Monteil

Coordination cinéma

Marilyn Monteil

Le Bureau du C.D.C.

cinema-administration@cdc-smc.fr

Présidente

Chantal Bertet

Vice-Président

Jean-Marc Ricaud

Trésorier

Paul Vizé

Trésorier-Adjoint

Michel Doucet

Secrétaire

Isabelle Doumenc

Membres

Patricia Enderlé,
Marie-France Marquand
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ADHÉSION

ADHÉSION
FAMILLE

ADHÉSION
INDIVIDUELLE

(Individus vivants à la même adresse)

•1 couple adultes = 15 €

•1 adulte = 9 €
•2 adultes + 1 enfant = 18€
•1 enfant (- de 16 ans) = 4,50 €
•2 adultes + 2 enfants et + = 22,50 €

Adhésion sur cdc.goasso.org (modalités voir page 58-59)
L’adhésion reste toujours acquise à l’association. Elle ne peut être remboursée. Les
places de spectacles & cinéma, les cotisations aux stages & activités ne sont ni
échangeables, ni remboursables.

Le C.D.C. est une Association Loi 1901. Tous les ans, vous pouvez assister à
l’Assemblée Générale et vous inscrire dans notre démarche participative.
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Place François Mitterrand
13310 Saint-Martin de Crau
04.90.47.06.80.
info@cdc-smc.fr
www.cdc-smc.fr
@CDCstmartin13

