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   Direction

Gare SNCF

Direction
Arles
Nîmes / Montpellier

Direction
Salon de Provence
Aix-en-provence / Marseille

Sortie N°12

Sortie N°11

Sortie N°10

Points de vente habituels : Leclerc, Super U, 
Fnac, Carrefour, Géant Casino, Intermarché...

*Tarif réduit pour les Abonnés / Enfants de moins de 16 ans 

Bénéficiaires du RSA / Personnes à mobilité réduite 

Étudiants / Scolaires de plus de 16 ans (sur justificatif)

DÉCOUVREZ AUSSI...

SPECTACLES • EXPOSITIONS • ATELIERS • CINÉMA

Hôtel Aurélia

ARLESST-MARTIN-DE-CRAU

04.90.54.34.88

Céline Leynaud 
«EXPOSITION»

du 05 au 24 mars 

Gratuit

«Mon travail pictural montre des « bouts de choses », 
en les purifiant de tout superflu …pour que  la lecture 
et la réception de l’émotion soit naturelle et aisée.» 

www.celineleynaud.fr

EXPOSITION 10 peintres féminins à l’honneur dans la 
galerie marchande de Leclerc Arles du 25/02 au 02/03.

Lya et ses musiciens

«ATELIER»

Samedi 16 mars à 14h00 

Tarif : 10€ ou 5€ + concert 

7 ans et + // Tout niveau

«CHANTER SUR SCÈNE, 
COMMENT APPRENDRE DE SOI ET DES AUTRES ?»

Découvrir l’instrumentalisation simplifiée d’une 
chanson | Poser sa voix sur un instrument | 
Comprendre et suivre un tempo | Comment gérer 
son stress face au public | Favoriser l’apprentissage 

de l’écoute de soi, de son corps

Nuit de la Femme 

«CINÉMA»
Vendredi 22 mars à 20h30 

Tarif : 10€ (en prévente uniquement)

Projection de deux films entrecoupés d’un entracte, 
le temps d’un petit apéritif entre ami(e)s  ! Tout le 
mois de mars, coup de projecteur sur les femmes, 
qu’elles soient sujets des films ou derrière la caméra. 



Julie Zenatti & 
Chimène Badi 
«MÉDITERRANÉENNES»

Samedi 09 mars à 21h00 

Tarif : 35/32*€

Duo inattendu, Chimène et Julie, sont réunies sur 
ce projet commun. Dans ce concert événement, 
les deux “Méditerranéennes”  (re)donneront vie à 
de grands succès internationaux, des classiques 
d’aujourd’hui, des adaptations audacieuses, ou 
encore des méditations humanistes. Elles prêteront 
leurs magnifiques voix à cet héritage culturel et 
familial, abordant les thèmes de la filiation, des terres 

de l’enfance, des racines méditerranéennes.

Lula Pena
«ARCHIVO PITTORESCO»

Mardi 12 mars à 21h00 

Tarif : 16/13*€

“Archivo Pittoresco” est une sorte de recueil polyglotte 
composé de chansons folks extraites de divers 
pays. Lula Pena joue avec les styles, les langues, les 
alternances, quitte à perdre en limpidité. Elle livre une 
expérience sonore intrigante, performance lyrique 
et minimale, claire et hermétique, fluide et poreuse 
entre les doigts... Sa voix grave traduit ses émotions 
et nous transporte en son intimité. Sur scène, elle est 
comme habitée. Lula Pena ne chante pas le Fado, 

elle le vit, elle le subit.

Kimberose
«CHAPTER ONE»

Jeudi 14 mars à 21h00 

Tarif : 22/19*€

Kimberly a une voix qui rappelle celle de Billie Holiday, 
Nina Simone ou Amy Winehouse, elle ne se destinait 
pourtant pas à une carrière de chanteuse. Quand 
elle rencontre ses musiciens, Kimberly ose enfin, 
et le groupe Kimberose naît de cette collaboration. 
Auteure-compositrice interprète, chanteuse sidérante, 
tornade de feeling, elle revisite la soul music, pour lui 
redonner vigueur et nerf. Une vraie Diva de la Soul !

Nina Attal
«JUMP!»

Samedi 16 mars à 21h00 

Tarif : 19/16*€

Avec plus de 500 concerts à son actif à même pas 30 
ans, Nina est une véritable “bête de scène”. Virtuose 
de la guitare, auteure, compositrice, inspirée par le 
rhythm’n’blues et la musique noire américaine, elle 
nous en livre sa version, singulière, actuelle, brute et 
incisive, flirtant avec le hip hop. Son énergie positive 

contagieuse transporte le public dans son univers.

Maria Dolores
«Y HABIBI STARLIGHT»

Mardi 19 mars à 21h00 

Tarif : 19/16*€

Au son du oud, des percussions et du piano, la diva 
à la voix indigo nous embarque dans son délire 
mythomane : une épopée romanesque autour de 
la Méditerranée, qui l’emmène de Marseille à  Alger, 
du Sahara à l’Égypte, de la Palestine à la Turquie. Un 
pèlerinage aux escales tumultueuses à la recherche 
de ses amours perdues, rythmé par un répertoire 

oriental enrichi de reprises inattendues…

Lya
«LE VRAI DU FAUX»

Jeudi 21 mars à 21h00 

Tarif : 10/7*€

Lya c’est une voix… puissante, douce, bien placée, 
avec un grain et une couleur, dont elle joue comme 
d’un instrument magique. Sur des registres pop, 
swing, parfois reggae, Lya et ses musiciens donnent 
aux verbes aussi engagés que percutants, drôles 
et poétiques, un vent de légèreté bien imaginé. 
Explosive et tranquille, forte et sensible… LYA est une 
personnalité aux paradoxes assumés qui se livre 
entière sur scène avec un bonheur communicatif ! 

 

Claudia Tagbo
«LUCKY»

Samedi 23 mars à 21h00 

Tarif : 35/32*€

Humoriste incontournable de la scène française, 
Claudia Tagbo se dit «chanceuse» de pouvoir 
retrouver son public, cinq ans après le grand 
succès de son premier spectacle, Crazy. Avec son 
sourire éclatant et son énergie communicative, 
Claudia rayonne et nous entraîne dans ses lubies 
et ses envies. Dans son one-woman-show mêlant 
stand-up, comédie, chanson et danse, encore plus 
détonante et surprenante, Claudia fait souffler sur 

scène un véritable vent de joie de vivre ! 

Participez également à l’atelier proposé 
par Lya et ses musiciens. (voir au dos)

Avril en Septembre présente

Depuis que j’ai découvert la musique orientale, 
j’ai pris 12 kilos mais je suis tellement heureuse ! 

Co-écrit et mis en scène par Gwen Aduh
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