le mot de la Présidente
Chers adhérents, chers spectateurs,
Pour la première fois nous dérogeons à l'idée qu'avant de parler de la rentrée, il faut
savoir prendre des vacances bien méritées. Ne voulant pas être la dernière salle de
spectacle de France à dévoiler sa programmation, nous voici sur un nouveau rythme
avec de nouvelles habitudes à prendre tant pour réserver sa place que pour s'inscrire
aux activités. Plus de temps pour y penser tranquillement durant l'été certes, mais
attention car de plus en plus souvent, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde
même si la capacité d'accueil est plus importante.
La diversité et l'originalité sont toujours au rendez-vous. De nouvelles activités vous
attendent. Le cinéma vous proposera encore les meilleurs films pour les petits et les
plus grands. Tout cela à proximité de chez vous, dans un lieu qui vous est dédié à
tous et à chacun. La culture est à tous et pour tous. Nous avons tous la nôtre et nous
vous proposons de nous enrichir encore et encore plus au contact de l'autre et de
nos altérités.
Bienvenue au Centre de Développement Culturel,
Bienvenue chez vous,
Nous vous attendons, alors ouvrez la porte et en avant pour la découverte.
Bonne saison à tous.

Chantal Bertet
Présidente du C.D.C.
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Le meilleur de la

Vape

à votre service

ST MARTIN DE CRAU
04 90 96 33 59
rue de la Transhumance

ARLES (ouverture prochaine)
04 90 43 36 36
rue Gérard Gadiot

galerie Intermarché

galerie Intermarché

contact@cigservice.com | www.cigservice.com

Lundi samedi 8h30 à 19h30
Dimanche 8h30 à 12h00

le mot du Maire
Chers Saint-Martinois,
La culture est l’expression du vivant. Elle est la possibilité de créer, de rencontrer,
d’échanger, de partager des valeurs et de ressentir toute sorte d’émotions. C’est un
souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. La culture est aussi un formidable moyen
de réduire les inégalités dès lors qu’elle est accessible à tous. C’est pourquoi, la
culture, comme l’éducation, par laquelle se construit l’émancipation, la créativité,
l’innovation, est au cœur de nos actions.
Pour une municipalité, développer une politique culturelle, c’est vouloir du bien
pour ses habitants. La culture n’est pas un agrément superficiel ou secondaire. Elle
joue un rôle central dans notre existence, parce qu’elle enrichie nos vies. Aussi, en
accompagnant le Centre de Développement Culturel, nous lui permettons d’offrir à
tous les publics une programmation de qualité.
Je remercie sa présidente, son conseil d’administration et son directeur, pour leur
collaboration et le travail engagé, pour le plaisir de tous ceux pour qui, la culture
demeure indispensable.
Belle saison à toutes et à tous.

Dominique TEIXIER
Maire de Saint-Martin-de-Crau
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connaissance
du monde
Abonnement
pour 8 séances

48€
Nouveauté
Un film
scientique
présenté
par Frédéric
Courant

"C'est pas sorcier"

Les Mardis à 18h30
à l'écran, un grand film - sur scène, l'auteur.
Connaissance du Monde vous propose de partager des
aventures captivantes avec ceux qui les ont vécues.
Découvrez à l'écran, en qualité cinématographique, les
terres lointaines que vous rêvez de visiter et la vie des
hommes de l'autre bout du monde.
08 octobre 2019

Irlande

La magie celte
de Virginie Schwartz

8

€

2h00
8€

7€ pour sénior +
adhérent C.D.C.
Gratuit -12 ans
accompagnés.

Tout public

12 novembre 2019

Istanbul

Constantinople, au
confluent de l’Orient
et de l’Occident
de Stanislas Valroff et
Sébastien Lefebvre

03 décembre 2019

14 janvier 2020

Les Iles
Françaises à
pied

Splendeurs
des Lacs
Italiens

En famille, de la
Corse au Mont
Saint-Michel

De la Lombardie
à Venise
de Mario Introia

d'Aurélie Derreumaux
et Laurent Granier

04 février 2020

03 mars 2020

Afrique
du Sud

NouvelleCalédonie

de Benoit Cressent

de Bernard Crouzet

31 mars 2020

05 mai 2020

Patagonie

Intelligence
artificielle

Le berceau de
l’humanité

à la lisière
du monde

de Florent de la
Tullaye

Un caillou pas
comme les autres

de Frédéric Courant

9

Journées du
patrimoine
Samedi 21 septembre
Concert, Exposition, Visites, Cinéma
"Arts et Divertissement"

à

l'occasion des Journées Mondiales du Patrimoine, le C.D.C. vous ouvre les portes
de sa salle de spectacle et de son cinéma, pour vous en faire découvrir les
coulisses. Des anecdotes sur ce qui se passe en off, de la programmation à l'accueil
des artistes ou à la diffusion du film. En parallèle, le hall d'exposition accueille des
artistes St-Martinois dont la renommée n'est plus à faire. Le sculpteur Gérard Grailhe
et les peintres Jean Marignan, Anny Ponsat et Michèle Tavan exposeront leurs œuvres
à partir du 03 septembre.

Planning de la journée : 14h00 | Visite du cinéma (10 pers max sur réservation)
16h00 | Visite du Galet (10 pers max sur réservation)
18h00 | Concert (1ère partie)
19h00 | Entracte / dévernissage / échange avec les artistes
19h45 | Concert (2ème partie)
10

Photo : DR

concert
[journées du patrimoine]

2h30 (avec entracte)
€

Gratuit (sur réservation)
Tout public

Samedi 21 septembre
18h00

L

aissez-vous porter dans le temps par la musique suave, groovy et rythmée
de The Soul Train. Des années 60 à nos jours, ils rendent un hommage
à des artistes brillants en réinterprétant leurs musiques à la fois tendres et
douloureuses. Un univers où se rejoignent notes aériennes, sons colorés et
rythmes envoutants.

The soul train
Soul, Groove, Rock

Chant et piano : Lucie Azard
Chant et Guitare : Yann Bonneau
Basse : Leopold Bazan
Batterie : Anthony Valenzuela

11

Photo : Titchia Laetitia

Concert

Samedi 05 octobre
21h00

1h30
€

19€ [16€]
Tout public

F

ort de 40 millions de vues sur le web, c'est survolté et déjanté que
l'artiste arrive sur la scène du C.D.C., pour vous livrer un spectacle alliant
humour et chanson. Accompagné de ses cinq musiciens, il décide de créer
ce concert d'un nouveau genre. Révélé dans l’émission "La France a un
Incroyable talent", et invité récurrent sur le plateau d'"On ne demande qu'à
en rire", il a su trouver le bon dosage entre l'humour potache et la parodie.

Anthony Joubert

"J'aurais voulu être un chanteur"
12

Piano : Guiom Regnier
Batterie : Jérome Mouriez
Trombone : Bastyen Amy
Basse : Denis Frangulian
Guitare : Laurent Teatino

Photo : DR

Concert

1h45
€

12 [9 ]
€

€

Tout public

Vendredi 18 octobre
21h00

D

ans une formule épurée et chaleureuse, à 3 voix et 2 guitares, le spectacle
« Chansons pour veiller tard » vous fera vibrer sur le répertoire de JeanJacques Goldman, tubes incontournables ou morceaux plus confidentiels. Le
trio donne son entière dimension aux textes de celui qui a si bien su mettre
des mots simples sur notre quotidien, et parler directement à nos cœurs.

Chansons pour veiller tard
Goldman réinterprété

Chant : Nicolas Lapresa
Chant, Guitare : Stéphane Battini
Chant, Guitare, percussions : Emmanuel Madre
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Photo : Patrick Casté

one man show

Samedi 09 novembre
21h00

1h20
€

30€ [27€]
- 16 ans

D

epuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne
se pose. Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais
aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations
délirantes. Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable ainsi que
son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle
drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller...de rire !

Laurent Baffie
"Se pose des questions"
14

Production : LBP, RECS
et 20h40 Productions

Photo : Agnès Maury

théâtre

45min
€

Jeune public 10 [7 ]
€

5 ans et +

€

Samedi 23 novembre
17h30

J

’aime pas ma petite sœur raconte la rivalité entre deux sœurs qui parlent
l’une de l’autre. Tellement de sincérité et de naïveté rythmées par les
leitmotivs des récriminations entrouvrent un univers poétique inattendu. Un
texte transgressif, libérateur et positif, qui ose dire la rage, la jalousie entre
sœurs et aussi l’amour.

J'aime pas ma petite soeur
Théâtre

SENNA'GA COMPAGNIE
Conception : Sébastien Joanniez
Mise en scène : Agnès Pétreau
Jeu : Emilie Alfieri et Sofy Jordan
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Photo : Julien T.Hamon

Concert

Vendredi 29 novembre
21h00

1h30
€

35€ [32€]
Tout public

L

’un des plus brillants auteurs de sa génération se livre dans un nouvel
album de chansons aux textes intimes, poignants et poétiques. Les
orchestrations (cordes, bois, vents, harpe...) font écho aux arrangements des
années 60 des albums de Bécaud, Bourvil, Brel... Des chansons serties dans
l’écrin d’un orchestre où dansent les mots de Renan Luce et virevoltent, dans
le vent fou de la peine de cœur, sur un fond de lumière et de fougue.

Renan Luce
Chanson Française
16

Production : 3C Tour
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En attendant

Noël

C.D.C. / Médiathèque / Père-Noël
9ème édition

du 07 décembre au 21 décembre
Spectacles, Expositions, Ateliers,
Cinéma, Conte
Pour occuper les mains et les esprits des membres de l'association des fans du
Père Noël à l'approche de sa grande tournée annuelle, le C.D.C. et la Médiathèque
s'associent pour proposer différentes animations à vivre en famille. Un calendrier de
"l'avant" pas comme les autres.
à noter : à la Médiathèque le mercredi 18 décembre, 2 spectacles pour les 0-3 ans et
les 5-6 ans. Du 9 décembre au 5 janvier : exposition des illustrations d'Olivier Latyk.

18

Photo : DR

Théâtre
[en attendant noël]

1h15
€

25 [22 ]
€

€

Tout public

Samedi 07 décembre
21h00

3

comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier !
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort
de Charles MacCarthy ! Une adaptation théâtrale d'une des cinquante-six
nouvelles de l’enquêteur, mêlant intrigue Holmésienne et humour British.
Voyagez dans le temps et prenez part à l’enquête dans ce spectacle interactif,
pour aider le célèbre détective à trouver le coupable !

Sherlock Holmes
Théâtre

et le mystère de
la vallée de Boscombe

D'après Arthur Coran Doyle
Mise en scène : Christophe Delort
Avec: Christophe Delort,
Assistant : Christophe Auzolles
Karim Wallet, Charlotte Gachon Décors et costumes : Christophe Auzolles
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Photo : DR

Danse
[en attendant noël]

Mercredi 11 décembre
17h30

35min
€

Jeune public 10€ [7€]
18 mois et +

D

ans ce spectacle poétique et visuel, adapté aux tout-petits, on
s'interroge sur la verticalité, l'envol, l'apesanteur, et le déséquilibre. La
danseuse nous raconte une histoire sans paroles, un monde en suspension
fait de transparence, de souffle, et de mouvement, à la rencontre des nuages,
du vent, des oiseaux, des papillons, de l'immensité de la nuit...

Un petit coin de ciel
Danse
20

Chorégraphie : Laurence Salvadori
Danse : Mélisande Carre-Angeli
Musique originale : Franck Gervais
Décor, accessoires : Philippe Blanc

Projection : Christoph Guillermet
Costumes : Louisa Thalmard
Accessoires: Marie Guerrier,
Philippe Blanc & Laurence Salvadori
Compagnie Ouragane

spectacle
de Noël
Goûter offert
à 16h30

1h05
€

18 [15 ]
€

€

Tout public

Photo : Jean-Bernard Gueneau

PerformAnce
[en attendant noël]

Samedi 21 décembre
17h30

L

'un est clown et l'autre entrepreneur. La relation de ces deux personnages
que tout oppose vous entraînera dans une nouvelle aventure pleine de
situations comiques. Un voyage qui prouve que les différences peuvent être
source d'apprentissage et de créativité, porté par une approche poétique et
sublimé par l'univers des bulles de savon qui sont les principales protagonistes
et qui rassemblent les univers de ces deux personnages.

Bloop!

Bulles de performance

Création et direction : Pep Bou
Interprétation : Eduardo Telletxea et
Isaías Antolín ou Agustí Sanllehí
Musique : Ferran Martínez
Costumes : Pau Fernández
Éclairage : Jep Vergés et Pep Bou
Technicien son et lumière : Mon Feijóo
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Photo : Barbara Bruchmann

ThéâtrE

Samedi 11 janvier
17h30

45min
€

Jeune public 10€ [7€]
5 ans et +

D

eux percussionnistes composent sur scène d'étranges retrouvailles,
jouant du zarb, un tambour perse, de manière peu conventionnelle,
comme le poète joue du langage et des mots. En une improbable parade,
ils se croisent et s'interpellent dans une langue inconnue mais familière,
chantent un refrain à l'unisson et entament même quelques pas de danse...

Abraz'ouverts
Théâtre musical
22

Interprètes : Jérémie Abt
et Bastian Pfefferli
Mise en scène : Jean-Pierre Drouet
Musiques : Jean-Pierre Drouet,
Georges Aperghis et Duo Braz Bazar
Regard artistique : Claire Heggen
Illustration : Julia Wauters

Photo : DR

One Woman Show

1h20
€

15 [12 ]
€

€

Tout public

Samedi 18 janvier
21h00

M

ak... Être unique elle adore ça. Véritable hymne à la différence, vous allez
adorer rire de son univers décalé. Comment gérer la naissance d'un
enfant ovni ? Comment expliquer que son handicap est invisible ? Comment
s'autoriser à rêver lorsque des barrières se dressent à chaque étape de votre
vie ? Un spectacle qui s'adresse à tout le monde !

MAK

"Comme tout le monde... à un poil près !"
Jeu : Marie-Aude Cariou
Mise en scène : Joanna Saura et Seyf

Production : Rire Production
et Handicap TV
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Photo : DR

ThéâtrE

Vendredi 24 janvier
21h00

1h30
€

12€ [9€]
Tout public

A

ssistez au plus fou des cours d'histoire avec le prof qu'on a tous rêvé
d'avoir et le pire cancre du monde. Ici vous n’êtes pas au théâtre
mais en classe. Terrence accueille les spectateurs qui le temps de la colle
redeviennent des élèves. Délégués, cancres ou fayots, chacun participe à
sa manière. Plus la complicité s’installe, plus l’interaction est forte et plus le
cours est délirant.

La folle histoire de France
Théâtre
24

Production : Terrence & Malik
Jeu : Terrence & Malik

Photo : DR

ThéâtrE

35min
€

Jeune public 10 [7 ]
€

3 ans et +

€

Samedi 01 février
17h30

L

es repas de famille n’en finissent pas. Les aiguilles de la grande horloge se
figent. Elle est assise en bout de table et doit y rester. Elle aimerait bien
s’échapper, elle va s’envoler, grâce à son imaginaire, la poésie et l’énergie
d’inventer pour combattre l’ennui et l’immobilité. L’héroïne nous proposera
ici une promenade dynamique dans son jardin imaginaire...

Est-ce que je peux sortir de table ?
Théâtre
& cirque

Conception : Stéphane Fortin
Interprète : Claire Auzanneau
Musicien : Denis Monjanel
Régie : Sébastien Madeleine

Construction : Maël Lefrançois
Costumes: Béatrice Laisné
Diffusion: Suzanne Santini
Production: Théâtre Bascule
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Performance

Vendredi 14 février
20h00

€

1h00
12€ [9€] apéritif + spectacle
35€ apéritif + spectacle + dîner
Tout public

L

a Kifff (Kompagnie des Improvisateurs Fous Fous Fous) est une association istréenne
qui réunit des passionnés d'improvisation théâtrale. Pour cette soirée spéciale StValentin, la troupe tricotera devant vous un spectacle basé sur vos propres anecdotes,
vos coups de gueule, et tout ce qui vous passera par la tête ! Seul, entre amis, et surtout
en couple, nous vous attendons pour une soirée différente à partir de 19h00. Durant un
apéritif offert, vous écrirez vous-même le fil de l'histoire du spectacle à suivre...

J'te
KIFFF
Improvisation

Continuez votre soirée 100% amoureux
dans l'un de nos restaurants partenaires :
Restaurant de la Crau, le Cabrau, Chez Marco
Réservation à l'accueil jusqu'au mer. 12 février 2020 inclus.
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Voix de
femmes

18ème édition
du 07 mars au 21 mars 2020
Spectacles, Expositions, Atelier, Cinéma

2020, Voix de Femmes fête ses 18 ans.
Cet événement a mûri dans les têtes et dans les cœurs de chacun, le voici majeur du
haut de ses 18 printemps.
Nous vous invitons pour une 18ème édition toujours aussi riche et diversifiée. Un
voyage en 7 étapes dans le monde artistique féminin. Un voyage en 7 spectacles
jalonné par des escales cinématographiques et plastiques. Un voyage de cœurs et
de rêves, de cris et d'espoirs. Un voyage 100% féminin......un voyage Humain.

Jean-Louis AUBERTIN
Directeur du C.D.C.
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concert
[voix de femmes]

Photo : DR

Ouverture du
festival
Vernissage
à 19h30

1h30
€

35 [32 ]
€

€

Tout public

Samedi 07 mars
21h00

A

rtiste aux multiples facettes, reconnue comme figure emblématique de la
scène française, LORIE PESTER réunit aujourd'hui toutes les générations.
À la fois chanteuse et comédienne, qui n'a pas dansé « sur un air latino »
avec sa « meilleure amie » le temps d’un « weekend » ! Assistez à un concert
exceptionnel où elle vous dévoilera les titres de son nouvel album et vous
fera danser sur ses tubes planétaires dans des versions inédites.

Lorie Pester

"Des choses à se dire"

LMD2 Production et
MA PROD présentent
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Photo : Claire Lamri

Théâtre
[voix de femmes]

Mardi 10 mars
20h30

1h00
€

12€ [9€]
8 ans et +

U

ne expérience collective, drôlissime et humaniste !
Chorale pulique est un spectacle tout public et interactif,
dans lequel les spectateurs sont invités à participer à la première
répétition
de
la
nouvelle
chorale
de
Saint-Martin-de-Crau...
Après avoir écumé les festivals de rue pendant 7 saisons de succès, la comédienne
Babeth Joinet (cie Label Z) sévira le 10 mars pour le Festival Voix de Femmes !

Chorale publique
Théâtre participatif
30

De et avec Babeth Joinet
Production : Cie LABEL Z
Regards extérieurs :
Agnès Saraiva et
Charlotte Saliou

Photo : SparkledEye

Concert
[voix de femmes]

1h00
€

15 [12 ]
€

€

Tout public

Jeudi 12 mars
20h30

C

’est le retour de la Princesse du reggae : Princess Erika !
Véritable touche-à-tout, elle écrit, compose, chante et joue la comédie.
Personnage éminemment populaire, redécouverte dans "Camping Paradis"
celle qui a popularisé le reggae en France dès 1988 avec ses tubes « Trop de
Bla Bla » ou encore « Faut que j’travaille » revient aujourd’hui sur le devant de
la scène musicale avec une formule live épurée et intime, en trio acoustique
exclusivement féminin.

Princess Erika
Reggae

Production : Music Action Prod
Chant et guitare : Princess Erika
Cajon : Christiane Prince
Basse : Clara Noll
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Photo : DR

Concert
[voix de femmes]

Samedi 14 mars
21h00

1h15
€

15€ [12€]
Tout public

E

t si vous réalisiez toutes les idées farfelues qui traversent votre esprit ?
C'est la question que se pose cette chimériste tout terrain, parcourant avec
audace et élégance un chemin musical étonnant qui n'attend que vous pour
prendre vie. Ses chansons aux arrangements riches mettent en œuvre la poésie
et subliment les émotions par le biais de la déraison. Un climat mélancolique
empreint de merveilleux qui vous transportera loin des sentiers battus.

L'affaire Capucine
Chanson onirique
32

Voix : Aurélie Laurence
Basse : Damien Jameau
Batterie : Romain Levêque
Violoncelle : Camille Gueirard
Clavier, guitare : Franck Dunas

Photo : Aliette Cosset

Concert
[voix de femmes]

1h10
€

12 [9 ]
€

€

12 ans et +

Mardi 17 mars
20h30

C

onte funky pour adultes et grands enfants sur l'amour et l'intégrité psychique...
Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre Beyoncé et
Juliette Gréco... Dans cette comédie musicale déjantée, Cathy Heiting,
accompagnée en musique de ses Groove Menestrels interprète tous les
rôles avec une infinie drôlerie. Un moment fort, empli de vie et de liberté, à
partager avec vos enfants... à partir de 12 ans.

Le conte du petit bois pourri
Conte musical

Texte et chansons : Cathy Heiting
Accompagnements : The Groove Menestrels
Mise en scène : Catherine Sparta
Costumes : Mireille et J-Christophe Borne
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Atelier
Rencontre
autour des
rythmes de la
Saoura avec
les musiciennes
de Lemma

Jeudi 19 mars
20h30

Photo : DR

Concert
[voix de femmes]

1h30
€

19€ [16€]
Tout public

L

emma évoque à la fois le rassemblement, la réunion, le regroupement et
les retrouvailles. La musique de la Saoura, qui s’abreuve à de multiples
sources, est tantôt lente et langoureuse, tantôt vive et chaloupée et demeure
reconnaissable par le dépouillement de ses instruments et la place qu’occupe
le corps. La voix et les mains restent les principaux instruments, auxquels se
joignent les percussions, le guembri ou la guitare.

Lemma

Musique du
désert Algérien
34

Souad Asla : direction artistique, percussions, danse, chant
Hasniat Hosni : chant, guembri, guitare
Aziza Tahri : chant, derbuka, t’bal, bendir, karkabu
Khedidja Anebi : bendir, karkabu, choeur
Fatima Abbi, Mebrouka Brik : chant, bendir, karkabu
Rabia Boughazi : t’bal, bendir, karkabu, pestle, choeur
Sabrina Cheddad : bendir, karkabu, danse, choeur
Zohra Kherabi : chant, t’bal, bendir, karkabu, danse
Une production Souad Asla / Tour'n'sol prod

Photo : S.Kerrad

one woman show
[voix de femmes]

1h45
€

35 [32 ]
€

€

Tout public

Samedi 21 mars
21h00

L

e 5ème One Woman Show de la diva de l'humour a des parfums de scandale,
de vérité et de folie. La comédienne et chanteuse se sert de ses talents
pour vous livrer une prestation pleine de vie. Décoiffante et décoiffée, rebelle
et blonde, dans son N°5 l’humoriste devient Rockstar. Sketches piquants,
tubes revisités, personnages épicés, la création de l'artiste est complète !

Christelle Chollet
"N°5 de CHOLLET"

Mise en scène : Rémy Caccia
Production : Cabucho Exploitation
Ecriture : Christelle Chollet et Rémy Caccia
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Photo : Frédéric Ferranti

Théâtre

1h40
€

15 [12 ]
€

€

14 ans et +

Samedi 04 avril
21h00

S

pectacle-hommage au torero arlésien Juan Bautista.
Poésie et littérature se rencontrent pour raconter la vie d'un homme, ses envies,
ses angoisses et les sacrifices d'une vie vouée à sa passion. S'il a pour toile de fond la
tauromachie, le spectacle aborde avant tout une thématique universelle : la destinée, la
recherche de son identité... Au fond, comment devenir celui que l'on est destiné à être ?

Je ne me sens bien, au fond, que dans les lieux où je ne suis

Pas à ma place.
Théâtre

Comédien : Arnaud Agnel
Adaptation et mise en scène : Arnaud Agnel
Adapté du livre : « Lettres à Juan Bautista », de Yves Charnet

Double A production
Voix-off : Philippe Caubert
Création lumières : Elise Riegel
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Photo : DR

Ciné-concert

Samedi 11 avril
11h00

30min
€

Jeune public 10€ [7€]
18 mois et +

D

essins animés, peintures, films d’animation, autant de techniques grâce
auxquelles Le Tout p’tit Ciné-concert transporte les enfants dans un
univers poétique, drôle, contemplatif ou rythmé, permettant aux musiciens
de s’amuser à créer différentes ambiances sonores et styles musicaux.

Le Tout p’tit Ciné-concert
Ciné-concert
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Accompagement :
Philharmonique de la Roquette
Production : Studio Phosphore

Photo : Thomy Keat

Danse

1h00
€

"

35 [32 ]
€

€

Tout public

Jeudi 30 avril
21h00

Je les ai contemplées en extase (...). Quand elles partirent, je fus dans
l'ombre et le froid, je crus qu'elles emportaient la beauté du monde." A. Rodin.
La création "Les Étoiles" réunit les 7 meilleures danseuses royales du moment
pour présenter les danses cambodgiennes les plus emblématiques. Le ballet
royal perpétue et réinvente sans cesse une danse qui compte aujourd'hui
parmi les plus anciennes et les plus raffinées au monde.

Le Ballet Royal du Cambodge
"Les Étoiles"

Les étoiles du Ballet Royal du Cambodge
Chorégraphie : S.A.R la Princesse Norodom Buppha Devi
Zaman Production
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Photo : JeanMichelG

Théâtre

Samedi 16 mai
21h00

1h30
€

29€ [26€]
Tout public

P

anique sur les chaînes de télé ! Une émission de divertissements est au
bord de la faillite, mais le directeur de la chaîne a eu l'idée de rappeler
trois anciennes animatrices populaires du petit écran. Amies et complices
depuis toujours, les trois candidates vont alors apprendre qu'elles sont en
compétition pour ce contrat. Une comédie irrésistible à l'humour décapant où
tous les coups bas seront permis... Mais jusqu'où seront elles capables d'aller ?

Les 3 Glorieuses
Théâtre
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Sophie Darel, Danièle Gilbert,
Evelyne Leclercq, Jérôme
Rodriguez, Olivier Rodier
Comédie de Julien Antonin

Photo : Grégoire Edouard

ThéâtrE

35min
€

Jeune public 10 [7 ]
€

€

3 ans et +

Samedi 30 mai
11h00

C

hacun d’entre nous se souvient tendrement de ces petits moments, plaisirs
simples ou grands rituels de l’enfance. Au fil de petites histoires courtes, Esther
Thibault et Sylvia Walowski les font revivre en chansons, dans une exploration
sonore en français, japonais ou polonais, à la croisée des musiques traditionnelles
et actuelles. Un condensé d’émotions au sein duquel le temps semble s’arrêter.

Chaque jour, une petite vie
Théâtre musical

Compagnie Méli Mélodie
Création lumières : Luc Souche
Chargée de production : Gaëlle Mafart
Création et Jeu : Esther Thibault et Sylvia Walowski

Oreille extérieure : Sylvain Briat
Structure décor : Sophie Becker
Costumes : Sabine Armand
Regard extérieur : Julie Minck
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Concert
[passerelles]

Photo : DR

Présentation
de saison
2020-2021
à 18h30

Jeudi 25 juin
21h00

1h30
€

12€ [9€]
Tout public

T

wo brothers, two friends, ONE soul band.
C'est l'histoire de deux frères et deux amis, qui forment sur scène un quartet
mêlant performances live et communion avec le public. Avec leur style groove
et soul, flirtant avec la pop, les artistes font frissonner les échines à chaque
concert et entendent bien s'imposer dans le paysage musical Français !

King Krab

New Soul, Pop, Groove
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Guitare et Chant : Lucas Derrez
Basse et chant : Adam Derrez
Batterie : Florent Sallen
Clavier et chant : Kevin Gelsi

Passerelles

#2

du 25 au 28 juin 2020

Le C.D.C. ouvre ses portes à ses adhérents, aux amoureux de la culture et à
tous les curieux !

Passerelles entre les saisons
Les galas de fin de saison fermeront le rideau sur la saison qui s'achève, et dans
le même temps, nous lèverons le voile sur la saison suivante.
Dès la présentation de saison 2020/21, tous nos spectacles seront en vente et
les inscriptions à toutes nos activités seront ouvertes.

Passerelles entre les individus
Il est difficile de créer des liens quand on ne fait que se croiser dans un couloir.
Alors pourquoi ne pas apprendre à se connaître en partageant une animation
commune ? Autour d'un verre dans notre espace restauration ? Sur une piste
de danse improvisée ?
Nous avons imaginé pour vous un week-end convivial de rencontres entre les
inscrits aux différentes activités, mais aussi avec nos équipes professionnelles
et bénévoles.
Nous construisons les passerelles entre vous, entre nous, et il ne tient qu'à
vous de les traverser !
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Le C.D.C. c'est aussi
La Fête de la Musique
Le dimanche 21 juin 2020, le C.D.C. animera comme à son habitude le centreville de St-Martin de Crau pour une soirée estivale sous le signe de la musique.
Un DJ pour un son dancefloor comme en boîte de nuit, mais surtout du LIVE !
Pour rester dans l'esprit initial de la Fête de la Musique, le C.D.C. invite les
musiciens et chanteurs amateurs à se faire plaisir sur une de nos scènes ouvertes.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez télécharger un formulaire de
candidature sur notre site Internet.

Cartes Postales
Les Vendredis au Jardin qui animaient les soirées estivales depuis plus de 30 ans
se sont agrémentés de spectacles sous la Grande Halle. Tous ces spectacles
sont maintenant réunis dans un même événement estival, « Cartes Postales ».
Concert variés (jazz, rock, musette, reggae...), cirque, spectacle de feu...
Chaque semaine, le C.D.C. vous en met plein les yeux et les oreilles. C'est
gratuit, il n'y a plus qu'à sortir de chez vous !
Programmation disponible au printemps 2020 et sur notre site Internet.
nouveauté

Buvette sur place avant et après chaque représentation.

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 !
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Location de salle
entreprises Réservez

nos salles de réunion, le
théâtre ou le cinéma pour vos
formations, vos évènements
ou tout autre projet.

Action culturelle
Le C.D.C. continue à vous accueillir dans des conditions optimales afin de
favoriser le développement culturel des petits et des grands.
- Disponibilité de nos équipes & montage de projets.
- Séances"Ecole et cinéma" et "Collège au cinéma".
- Tarif de groupe & accueil de C.E.
- Séances de dédicaces & rencontres avec les équipes artistiques.
- Ateliers et opérations d'accompagnement au spectacle vivant.
- Séances scolaires pour tous les spectacles Jeune Public.
- Résidences d’artistes...
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Expositions

Espace exposition
Ouvert toute l'année
aux amateurs et
professionnels.

accès libre

03 au 22 septembre

24 sept. au 13 oct.

Journées du
Patrimoine

Martine
Bonamy

Peinture et sculpture

Peinture abstraite du
mouvement

Ponsat, Grailhe,
Tavan, Marignan

"Amélie"

15 oct. au 03 nov.

05 au 17 novembre

Artistes
peintres et
créateurs de
la Crau

Photo Club
de la Crau

Peinture, sculpture

Photographie
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Expositions
En attendant Noël

19 nov. au 08 déc.

10 déc. au 05 janv.

ASAMIJESS

Olivier Latyk

Photographie,
peinture numérique,
graphisme

Illustrations

07 au 26 janvier

28 janv. au 09 fév.

Photo
Passion

Lætitia
Vindolet

Regards de
photographes

Tout en rondeur
Peinture acrylique

Photographie
voix de femmes

11 fév. au 01 mars

03 au 22 mars

Corinne
Simons

L de Papier

Photographie
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Toute la poésie
du scalpel

Tableaux en papier
découpé (papercut)

24 mars au 12 avril

14 au 26 avril

Bernard
Pouzol

Joëlle
Poignant

Peinture

Dessins sur panneaux
de bois au crayon

28 avril au 10 mai

12 au 24 mai

Cendrine

Atelier Paul
Cézanne

Photographie

Peinture

26 mai au 07 juin

Ateliers Arts
Plastiques
Roberte Braem

et Céramique
Tina Rondini

Dessin, peinture et
céramique

09 au 21 juin

Atelier Arts
Plastiques

Marie-Pierre Llorca
Dessin et peinture
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Activités
Venez essayer une activité ! Il est possible de faire
deux cours d’essai.
Collégien de Provence et facilités de paiement...
Renseignez-vous à l’accueil.
Rapprochez-vous de votre CE pour bénéficier
d’éventuels avantages.
Certificat médical obligatoire pour toutes les
activités physiques !
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Important !

Adhésion obligatoire
pour toutes les
activités et stages.
Les Adhésions
et cotisations
aux stages &
activités ne sont ni
échangeables, ni
remboursables.

Photo : Frank Romero

Activités
[adultes]

Danse classique

Angélique Devot-D'antoni
mardi : 20h00 / 21h00
mercredi : 19h30 / 21h00
1h00 / semaine : 178,50 €
1h30 / semaine : 243,00 €
2h30 / semaine : 297,00 €

Modern jazz

Angélique Devot-D'antoni
jeudi : 19h30 / 21h00
vendredi : 19h30 / 21h00 (avancés)
1h30 / semaine : 243,00 €

Perfectionnement danse
et atelier de création
Angélique Devot-D'antoni

samedi : 14h00 / 17h00 (min. : 4 pers.)
1 cours / mois : 225,00 €
inscrits Danse classique
ou Modern jazz : 201,00 €
calendrier fourni à l'inscription

Danse sévillane

Tomoka Furuhashi Huber
mardi : 18h00 / 19h00 (débutants)
vendredi : 19h00 / 20h30 (intermédiaires)
1h00 / semaine : 165,00 €
1h30 / semaine : 214,50 €
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Activités
[adultes]

Salsa cubaine

Zumba® et Kizomba ladies

mardi : 19h00 / 20h15 (débutants)
mardi : 20h15 / 21h30 (intermédiaires)
mercredi : 20h15 / 21h30 (débutants)
1 cours / semaine : 205,50 €

jeudi : 19h00 / 20h00
1 cours / semaine : 159,00€

Pedro

Interfolk

Lucienne Edwige Farnier
mercredi : 18h00 / 20h00
1 cours / semaine : 17,50 €

Danse Tahitienne
Fabienne Tessier

lundi : 18h45 / 19h45
1 cours / semaine : 192,00 €
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Idalmis Grebaux

Zumba® gold
Idalmis Grebaux

jeudi : 10h00 / 11h00 (séniors, débutants)
1 cours / semaine : 159,00€

Rock

nouveauté

Association ID Danse
lundi : 18h30 / 19h30 (Rock)
lundi : 19h30 / 20h30 (Rock Swing)
→ public déjà initié au Rock
1 cours / semaine : 192,00 €

Sophrologie Relaxation
Carole Piarulli

mercredi : 18h15 / 19h15
1 cours / semaine : 232,50 €

Shiatsu

nouveauté

Christine De Azevedo
Technique de massothérapie d'origine
japonaise qui utilise le toucher pour
ramener l'équilibre dans le corps et ainsi
promouvoir la santé.

Yoga

Anne Mroska
lundi : 15h30 / 16h45
mercredi : 19h15 / 20h30
jeudi : 19h00 / 20h15
1 cours / semaine : 208,50 €

Gym douce
Valérie Gosse

lundi : 13h30 / 14h30
mercredi : 10h00 / 11h00
1 cours / semaine : 175,50 €
2 cours* / semaine : 262,50 €
*au choix Gym douce / Pilates

lundi : 17h00 / 18h30
1 cours / semaine : 249,00 €

Méthode Pilates
Lucilda Blondel

lundi : 10h00 / 11h00 (Pilates)
jeudi : 17h00 / 18h00 (Pilates Stretch)
jeudi : 18h00 / 19h00 (Pilates)
1 cours / semaine : 175,50 €
2 cours* / semaine : 262,50 €
nouveauté

Méthode Pilates Stretch
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Activités
[adultes]

Dessin-aquarelle
Multi-techniques

Peinture sur soie

Roberte Braem

Michèle Lohou &
Marie-France Ristori-Emieux

mardi : 09h00 / 11h30
1 atelier / semaine : 180,00 €

vendredi : 13h30 / 17h00
1 atelier / semaine : 43,50 €

Atelier Paul Cézanne

Dessin/croquis

Arlette Mahut

Marie-Pierre Llorca

mardi : 14h15 / 17h00
1 atelier / semaine : 26,00 €

lundi : 09h15 / 11h45
1 atelier / semaine : 261,50 €

Céramique

Méli-mélo créatif

mardi : 18h15 / 19h30
1 atelier / semaine : 282,00 €

mercredi : 09h15 / 11h15
1 atelier / semaine : 261,00 €
→ 2 cours adultes avec
Marie-Pierre Llorca : 472,50 €

Tina Rondini
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Marie-Pierre Llorca

Italien

Laura Vichi
lundi : 18h15 / 19h15 (débutants)
mardi : 17h00 / 18h15 (avancés)
mardi : 18h15 / 19h30 (intermédiaires)
1 cours / semaine : 144,00 €

Anglais

Noël Charles Remaud
mercredi : 18h00 / 19h00 (débutants)
mercredi : 19h00 / 20h00
1 cours / semaine : 111,00 €
2 cours / semaine : 207,00 €

Espagnol

Myriam Grailhe
lundi : 16h45 / 18h00 (avancés)
lundi : 18h00 / 19h15 (intermédiaires)
mercredi : 18h00 / 19h30 (confirmés)
jeudi : 17h45 / 19h00 (débutants)
→ Débutants, intermédiaires, avancés :
1 cours / semaine : 112,50 €
→ Confirmés : 1 cours / sem. : 129,00 €

nouveauté

Théâtre en Anglais
Noël Charles Remaud

mercredi : 20h00 / 21h30 (min. : 4 pers.)
1 cours mensuel : 105€
incrits au cours d'anglais : 96 €
calendrier fourni à l'inscription

Allemand
Anne Mroska

jeudi : 17h30 / 18h30
1 cours / semaine : 153,00 €
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Activités
[adultes]

Conversation littéraire

Atelier d’écriture

1 mardi / mois : 14h00 / 15h30
1 atelier mensuel : 10,00 €

1 lundi / mois : 14h00 / 16h00
1 atelier mensuel : 10,00 €

Sorties culturelles
pour épicurieux

Atelier lecture

Elia Gibert

Marie-Edith Walter

Dany Guerrini

Marie-France Marquand
& Elia Gibert

1 jeudi / mois : 09h30 / 11h30
1 atelier mensuel : 10,00 €

2 sorties / trimestre
1 réunion trimestrielle
cotisation annuelle 15,00€ +
frais de participation par sortie

Carnet de voyage
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Dany Guerrini

1 mercredi / mois : 09h30 / 11h30
1 atelier mensuel : 10,00 €

Pyramide

Murielle Perez
lundi : 13h45 / 18h00
jeudi : 09h00 / 12h00
2 ateliers / semaine : 34,00 €

Scrabble
Nicole Maya

Inscrivez-vous à
notre newsletter !

Pour ne rater aucune info (stages
de perfectionnement, ateliers,
cinéma, spectacles vivants, ...)

vendredi : 14h00 / 17h00
1 atelier / semaine : 22,00 €
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Activités
[jeunes]

Danse classique

Modern jazz

mardi (4/5 ans) : 17h00 / 18h00
mardi (8/9 ans) : 18h00 / 19h00
mardi (pointe ados) : 19h00 / 20h00
mercredi (4/5 ans) : 14h00 / 15h00
mercredi (6/7 ans) : 15h00 / 16h00
mercredi (8/9 ans) : 16h00 / 17h00
mercredi (ados) : 18h00 / 19h30
vendredi (6/7 ans) : 17h00 / 18h00
vendredi (10/11 ans) : 18h00 / 19h30
45min / semaine : 117,00 €
1h00 / semaine : 150,00 €
1h30 / semaine : 208,50 €
2h30 / semaine : 253,50 €
2ème enfant : réduction !

jeudi (8/11 ans) : 17h00 / 18h00
jeudi (12/15 ans) : 18h00 / 19h30
1h00 / semaine : 150,00 €
1h30 / semaine : 208,00 €
2ème enfant : réduction !

Angélique Devot-D'antoni

Angélique Devot-D'antoni

Danse gymnique
Valérie Gosse

mardi (2/5 ans) : 17h00 / 18h00
mardi (6 ans et+) : 18h00 / 19h00
1 cours / semaine : 150,00 €
2ème enfant : réduction !
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Activités
[jeunes]

Hip hop

Mohamed Zouggard
& Sébastien Gimenez
vendredi (6/10 ans) : 17h00 / 18h15
vendredi (11/13 ans) : 18h15 / 19h30
vendredi (ados) : 19h30 / 20h45
1 cours / semaine : 187,50 €
2ème enfant : réduction !

Danse Vaiana
Tahitienne
Fabienne Tessier

lundi (6 ans et+) : 18h00 / 18h45
1 cours / semaine : 192,00 €
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English playtime
Noël Charles Remaud

mercredi (4/6 ans) : 14h00 / 15h00
mercredi (7/10 ans) : 15h00 / 16h00
1 atelier / semaine : 142,50 €

Espagnol

nouveauté

Myriam Graille
mercredi (6/12 ans) : 17h00 / 18h00
1 atelier / semaine : 142,50 €

nouveauté

One man show

Anthony Joubert et sa troupe
mercredi (11/16 ans ) : 17h00 / 18h00
1 atelier / semaine : 192,00 €
nouveauté

Fiesta Kid

Lucilda Blondel
Un mélange d'expression corporelle,
théâtrale et de jeux dansés.
mercredi (3/7 ans) : 15h30 / 16h30
1 atelier / semaine : 180,00 €

Atelier cirque
Bulle de Cirque

samedi (4/6 ans) : 09h30 / 10h30
samedi (7 ans et+) : 10h30 / 11h30
1 atelier / semaine : 193,50 €

éveil musical
Matthieu Bartier

mercredi (3/6 ans) : 09h15 / 10h15
1 atelier / semaine : 192,00 €
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Activités
[jeunes]

Sculpture & argile
Tina Rondini

mardi (7 ans et+ ) : 17h00 / 18h00
1 atelier / semaine : 223,50 €

Arts PlastoC'!
Marie-Pierre Llorca

mercredi (6/8 ans) : 13h45 / 15h15
1 atelier / semaine : 162,00 €

Art & Dessin appliqué
Marie-Pierre Llorca

1ères bases techniques "comme les
grands" pour dessins libres et artistiques.
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mercredi (9 ans et+) : 15h15 / 16h45
1 atelier / semaine : 162,00 €

Dessin Appliqué

nouveauté

Marie-Pierre Llorca

Bases et connaissances techniques du
dessin libre et d'observation.
lundi (11 ans et +) : 17h00 / 18h30
1 atelier / semaine : 178,50 €

Objectif croquis !
Marie-Pierre Llorca

Bases techniques et connaissance du dessin
d'observation + aide préparation aux écoles.
lundi (13 ans et+) : 18h30 / 20h00
1 atelier / semaine : 178,50 €

Stages
Tout au long de l’année et durant les vacances scolaires, des stages sont
proposés : 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, cinéma,
création de dessin animé, éveil musical, batucada, yoga, danse Bollywood...
Nos propositions varient chaque période de vacances.
Infos & inscriptions quatre semaines avant le début des stages :
Toussaint, Hiver, Printemps, été.
Pour recevoir les infos dans votre boite mail, souscrivez à notre newsletter
Jeune Public : http://eepurl.com/vJDEP

63

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

Tarifs

nouveauté

- ANNUEL hors vacances scolaires : 60€/personne + adhésion au C.D.C.
- ANNUEL inclus vacances de Toussaint, hiver, printemps et les deux
premières semaines des vacances d'été : 75€/personne + adhésion au C.D.C.
- Location ponctuelle : 5€/heure, selon disponibilités (2h minimum)

Formation

nouveauté

Deux temps de formation/sensibilisation à la technique seront proposés aux
musiciens et aux curieux (sur réservation) :
- 12 octobre 2019
- 08 février 2020
Gardez les oreilles ouvertes !
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grand parking
gratuit !

CINéma
Notre cinéma Le Galet et son équipe menée par Marilyn, vous proposent des
films d'actualité pour tous les publics, des séances en 2D ou 3D, des films
classés Art et Essai, en version Française ou Originale.

Animations

Toute l'année, des animations sont organisées (ciné-goûters, débats, soirées
à thème, ...).
Nos incontournables
Septembre : Tous au ciné !
Octobre : Mois Art et Essai
Décembre : Ciné-Noël
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Janvier : Festival du cinéma Italien
Mars : Nuit de la Femme
Avril : Mois ciné-jeunesse

Tarifs

Tout public : 7 €
Tarif réduit : 6 €

sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans, bénéficiaires des minimas sociaux
(RSA, AAH, ASPA, ASS)

Supplément sur les séances 3D : 1 €

Abonnement

Carnet de 10 places : 60€ (hors 3D)

Paiements

Les ventes se font sur place et ouvrent 30min avant le début de la séance.
Nous acceptons les modes de règlement suivants :
Espèces, CB, Chèques, e-PASS, Collégiens de Provence

Accessibilité

Sous réserve du format des films

67

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
LIVRAISO

N
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AC CUEI L
LIVRAISO
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Devenez un spectateur 2.0
Ecologie - Economie – Efficacité - Rapidité

Dans une démarche écologique, le Centre de Développement Culturel
favorise sa présence sur les supports dématérialisés. Vous retrouverez aisément
toutes les informations de la saison sur notre site internet :

www.cdc-smc.fr

Programme cinéma

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque quinzaine le programme
cinéma dans votre boîte mail. Rendez-vous aussi sur notre site pour voir
l'ensemble de la programmation, les bandes-annonces et plus encore.

Newsletter

Ne passez pas à côté de nos bons plans événements, spectacles, activités,
stages, abonnez-vous à notre Newsletter et à notre page Facebook :
Centre Culturel Saintmartindecrau
Voixdefemmes Saintmartindecrau

Jeux concours
Abonnés à la
newsletter, vous
pouvez en plus tenter
de gagner des places
de spectacles !

Abonnez-vous à
la Newsletter en
scannant ce
QR-code !
http://eepurl.com/vJDEP
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Strapontin

Emplacement PMR

Dans la mesure des
disponibilités, réservez et
choisissez votre place...

grand parking
gratuit !

Salle le Galet
Seules, accompagnées ou en groupe, merci aux personnes en situation de
handicap de nous informer de leur venue. Nous organiserons au mieux votre
accueil.
L’accueil des retardataires n’est pas assuré afin de respecter le bon déroulement
du spectacle et par respect pour les artistes et le public.
De même, toute sortie est définitive.
Merci de respecter les préconisations d'âge minimum pour chaque spectacle.
Pour, entre autre, bien respecter leur fragilité, 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.
Toute personne dans la salle doit être munie d'un billet.
Licences 1-140876, 2-140877, 3-140878

71

Billetterie
The soul train / Journées mondiales du patrimoine
Anthony Joubert - J'aurais voulu être un chanteur
Chansons pour veiller tard
Laurent Baffie se pose des questions
J'aime pas ma petite soeur
Renan Luce
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe
Un petit coin de ciel
Bloop! / Spectacle de Noël
Abraz'ouverts
MAK
La folle histoire de France
Est-ce que je peux sortir de table ?
"J'te KIFFF !" - Soirée spéciale St-Valentin
Lorie Pester
Chorale publique
Princess Erika
L'affaire Capucine
Le conte du petit bois pourri
Lemma
Christelle Chollet - N°5 de Chollet
Je ne me sens bien, au fond, que dans les lieux
où je ne suis pas à ma place.
Le tout p'tit ciné-concert
Le Ballet Royal du Cambodge
Les 3 Glorieuses
Chaque jour, une petite vie
King Krab
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Tarif Tarif
plein réduit *
21 septembre
05 octobre
18 octobre
09 novembre
23 novembre
29 novembre
07 décembre
11 décembre
21 décembre
11 janvier
18 janvier
24 janvier
01 février
14 février
07 mars
10 mars
12 mars
14 mars
17 mars
19 mars
21 mars
04 avril

Gratuit
19€ 16€
12€ 9€
30€ 27€
10€ 7€
35€ 32€
25€ 22€
10€ 7€
18€ 15€
10€ 7€
15€ 12€
12€ 9€
10€ 7€
12€ 9€
35€ 32€
12€ 9€
15€ 12€
15€ 12€
12€ 9€
19€ 16€
35€ 32€
15€ 12€

11 avril
30 avril
16 mai
30 mai
25 juin

10€
35€
29€
10€
12€

7€
32€
26€
7€
9€

Tarifs malins
Carte d'abonnement : 5€

Vous permet de bénéficier du Tarif réduit* sur chaque spectacle de la saison.

Groupe (10 pers. et +)

Vous permet de bénéficier du Tarif réduit*. Renseignements à l'accueil.

Pass Voix de Femmes : 110€

Vous permet d'accéder à tous les spectacles de la 18ème édition du Festival
Voix de Femmes.

Forfaits Jeune Public

3 spectacles : 24€ | 15€*
4 spectacles : 30€ | 18€*
*Tarif réduit sur justificatif : Abonnés, - 16 ans, scolaires +16 ans, bénéficiaires des
minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS)

Points de vente
Accueil du C.D.C. (sur place ou à distance)

Renseignements au 04.90.47.06.80 ou par email à info@cdc-smc.fr

Autres points de vente habituels

En magasin (Leclerc, Super U, Fnac, Carrefour, Géant Casino...) et sur internet :
réseaux Francebillet & Ticketnet
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Le C.D.C.
L’équipe Professionnelle
Direction

Jean-Louis Aubertin

direction@cdc-smc.fr

Secrétariat de Direction

Nabya Kasmi

administration@cdc-smc.fr

Animation Culturelle jeune public Sandra Guernier

jeunepublic@cdc-smc.fr

Animation Culturelle adultes

animation@cdc-smc.fr

Alain Moreau, Patricia Sancho

Communication / Partenariat

Alain Moreau

communication@cdc-smc.fr

Comptabilité

Karine Francini

comptabilite@cdc-smc.fr

Gestion Générale

Nathalie Bagnaud

gestion@cdc-smc.fr

Infographie

Sébastien Cazorla

infographie@cdc-smc.fr
maintenance@cdc-smc.fr

Maintenance

Fabrice Belain

Technique

Franck Stirpe, Emmanuel Schaufler technique@cdc-smc.fr

Cinéma

Germain Bagnis, Gaël Belain,
Céline Blasquez, Coralie Meynaud,
Marilyn Monteil, Patricia Sancho,
Aurore Vliegen-Cavayé

cinema@cdc-smc.fr

Administration cinéma

Marilyn Monteil

cinema-administration@cdc-smc.fr

Accueil

Nathalie Bagnaud, Magali Brun,
Coralie Meynaud, Patricia Sancho,
Aurore Vliegen-Cavayé,

info@cdc-smc.fr

Entretien

Zahia Kara-Achira, Fadella Kebir,
Valérie Meynaud

entretien@cdc-smc.fr

Le Bureau du C.D.C.
Présidente
Vice-Président
Trésorier
Trésorier-Adjoint
Secrétaire
Secrétaire-Adjoint
Membres
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Chantal Bertet
Jean-Marc Ricaud
Paul Vizé
Michel Doucet
Isabelle Doumenc
Raphaël Megalizzi
Michel Dol, Marie-France Marquand

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.

Adhésion
Adhésion individuelle
1 adulte

9€

1 enfant (moins de 16 ans)

4,50€

Adhésion famille (individus vivants à la même adresse)
1 couple adultes

15€

2 adultes + 1 enfant

18€

2 adultes + 2 enfants et +

22,50€

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.

horaires
Hors vacances

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 & de 13h30 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00

Vacances scolaires

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00
Le samedi : de 9h00 à 12h00
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Place François Mitterrand
13310 St-Martin-de-Crau
04.90.47.06.80.
info@cdc-smc.fr
www.cdc-smc.fr

