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Samedi 07 mars
OUVERT URE DU FEST IVAL
19h30 : Vernissage et Apéritif - Accès libre
21h00 : Concert

Lorie Pester "Des choses à se dire"

[CONCERT] 1h30 - 35€ [32€] - Tout public

À la fois chanteuse et comédienne, 
LORIE PESTER réunit aujourd’hui 
toutes les générations. Après avoir 
joué à guichet fermé à l’Olympia, 
retrouvez-la pour un concert où 
elle vous dévoilera les titres de son 
nouvel album et vous fera danser sur 
ses anciens tubes.

Mardi 10 mars 20h30

Chorale public
[THÉÂTRE PARTICIPATIF] 1h00 - 12€ [9€] - 8 ans et +

Échappée d’une chorale, À Chœur 
Joie, qu’elle n’a pas réussi à convaincre 
de se mettre au rap et au rock, la cheffe 
de chœur Annabelle Froment monte 
sa propre formation en y entraînant... 
le public ! Un spectacle drolissime 
empli de partage et de dérision.

Jeudi 12 mars 20h30

Princess Erika
[CONCERT] 1h00 - 15€ [12€] - Tout public

Celle qui a popularisé le reggae 
en France dès la fin des années 80 
revient aujourd’hui sur le devant de 
la scène avec une proposition live 
épurée et intime.
En trio exclusivement féminin, ses 
prestations brutes et authentiques 
vous entraineront dans son univers.



Samedi 14 mars 21h00

L’Affaire Capucine
[CONCERT] 1h15 - 15€ [12€] - Tout public

Et si vous réalisiez toutes les idées 
farfelues qui traversent votre esprit ?
Ce sont les questions que se pose cette 
chimériste tout terrain, parcourant 
avec audace et élégance un chemin 
musical étonnant qui n’attend que 
l’auditeur pour prendre vie. 

Mardi 17 mars 20h30

Le conte du petit bois pourri
[CONTE MUSICAL] 1h10 - 12€ [9€] - 12 ans et +

Un conte musical pour adultes et 
enfants - plutôt grands - sur l’amour 
et l’intégrité psychique, ou comment 
récupérer l’instinct de la femme 
sauvage quand on a perdu ses deux 
bras et sa confiance en soi.

7 SPECTACLES
= 110€

PASS
Voix de Femmes

PR

OF  IT EZ-EN !

PROVENCE EN SCÈNE



Jeudi 19 mars 20h30

Lemma - Souad Asla
Musiciennes de la Saoura

[CONCERT] 1h30 - 19€ [16€] - Tout public

Elles n’ont pas eu peur de toucher 
au guembri interdit ni de défier leurs 
familles pour se faire entendre. Souad 
Asla et la sulfureuse rockeuse du désert 
Hasna El Becharia sont capables de 
déplacer des montagnes et des 
déserts pour partager cette sublime 
transe qui soigne l’âme. Une dizaine de 
femmes venues du sud de l’Algérie les

rejoignent dans l’Orchestre LEMMA. Un concentré de 
puissance féminine et d’humanité à découvrir absolument.

Decouverte des rythmes de la Saoura
[ATELIER + CONCERT] 4h00 - 22€ [19€]

mer. 18/03 de 17h30 à 20h30 et jeu. 19/03 de 18h à 19h

Souad Asla, auteure, compositrice-interprète, fondatrice 
du groupe LEMMA, imprégnée des traditions culturelles 
du Sahara algérien et fortement attachée à leur 
transmission partagera ses connaissances et expériences 
au cours d’un atelier un peu spécial, mêlant rythmes et 
mouvements.

Samedi 21 mars 21h00

Christelle Chollet "N°5 de Chollet"

[SHOW] 1h45 - 35€ [32€] - Tout public

Le 5ème 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. Sketches piquants, 
tubes revisités, personnages épicés, 
la création de l’artiste est complète !

!  Attention : nombre de places très limité...



L de Papier 
du 03 au 22 mars
[EXPOSITION] "Toute la poésie du scalpel"

Par un travail minutieux, patient et 
passionné de pliage, superposition, 
découpe de papier, à la main et au 
scalpel, L de Papier donne vie à de 
véritables objets d’art. Le processus 
de création est lent et méditatif, et 
emporte l’artiste dans un espace 
onirique où elle joue avec le vide 
et le solide, l’immédiateté et la 
permanence.

Nuit de la Femme 
[CINÉMA] Ven. 20 mars à 20h30

Tarif : 12€ 
(en prévente 

jusqu’au 18/03 
uniquement) 

Projection 
de deux films 
entrecoupés 
d’une petite 

pause sucrée.

Tout le mois de mars : coup de projecteur sur les 
femmes, qu’elles soient sujets des films ou derrière la caméra.

+  du 24 au 29 février : 11 artistes féminines exposent 
dans la galerie du centre commercial E.Leclerc Arles : 
Gaby, Chen-yi-lien, Valou Lambrou, Anny Ponsat,  
Marie-Claude Bompard, Marie-Thérèse Dardet, 
Christine Istria, Danièle Balana et l’association ART.

+ 

du 03 au 10 mars du 11 au 17 mars du 18 au 24 mars
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Arrêt Navette 

les Oliviers

   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, Intermarché...

*Tarif réduit sur justificatif : Abonnés, - 16 ans, scolaires +16 ans, 

bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS)

Hôtel Aurélia
ARLESST-MARTIN-DE-CRAU

04.90.54.34.88Torréfaction artisanale depuis 1935...


