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RESTONS CONNECTÉS

Ne passez pas à côté de nos bons plans événements, spectacles, activités, 
stages, jeux concours... Abonnez-vous à notre Newsletter et suivez notre actualité 
sur Facebook.

Suivez-nous 
sur Facebook : 
CDCstmartin13

Newsletter : 

Abonnez-vous 
en scannant ce 
QR-code

http://eepurl.com/vJDEP

HORAIRES

HORS VACANCES

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 19h30

VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00

NOUVEAU

Découvrez votre plateforme de gestion des adhérents
cdc.goasso.org

L'ensemble de notre
programmation à jour :

www.cdc-smc.fr
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Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. 
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Suite aux mesures gouvernementales pour freiner l'épidémie de Covid-19 sur 
le territoire français, l'agenda de la saison 2021/2022, ainsi que les conditions 
d'accueil sont susceptibles d'être modifiés. Restez informés en vous inscrivant à 
notre newsletter ou en suivant notre actualité sur les réseaux sociaux.
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Un grand merci à toutes  les entreprises partenaires et à tous les professionnels 
pour leur soutien, leur confiance et leur fidélité.

PROVENCE EN SCÈNE

Provence en Scène nous permet de programmer les 
spectacles : En quarantaine ; Jules et Marcel, l'éternelle 
amitié ; Divin'Gospel Music Choir ; Le (tout) Petit  
Prince ;  Délivrez-moi ;  Ma parole Hip-Hop ; Orchestre 
Philarmonique du Pays d'Aix Junior ; Poil de Carotte, 
Replay ; The Shoeshiners Band.
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LE MOT 
DE LA PRÉSIDENTE

C'est l'espoir de vous retrouver, le désir de partager avec vous des moments de 
découverte et d'échange qui nous ont imprégnés et portés durant la dernière 
saison tronquée, morcelée, vidée de son contenu.

Après un été riche de propositions variées, nous entamons avec bonheur et envie 
cette nouvelle saison 2021-2022.

Bien entendu, avec vous, nous serons vigilants à l'essentiel, c'est-à-dire à la santé 
de chacun. Le respect des protocoles et des consignes reste essentiel, à la fois 
pour nous protéger les uns les autres, mais aussi pour que nous puissions rester 
ensemble, au quotidien, durant toute l'année.

Vous allez découvrir certaines nouveautés de fonctionnement comme l'inscription 
en ligne pour les ateliers, et puis nous pourrons prendre à bras le corps la saison 
culturelle à peine effleurée fin 2020, profiter du cinéma et de tous les événements 
qui nous ont tellement manqué.

Votre absence, dans des locaux désespérément vides, vous a rendus encore plus 
essentiels. Nous sommes là pour vous. Alors rejoignez-nous et vivons ensemble 
toutes les cultures, toute la culture.

Bonne saison à toutes et à tous.

Chantal Bertet
PRÉSIDENTE DU C.D.C.
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LE MOT
DE MADAME LE MAIRE
Sortir, c’est bien là l’essentiel ! Pour renouer avec la culture, la nouvelle 
programmation du Centre de Développement Culturel nous invite à poursuivre le 
voyage débuté cet été, par son festival Cartes Postales, en référence aux « carnets 
de voyage ». En effet, si les voyages sont souvent culturels, la culture est toujours 
un voyage, un grand espace de découverte, de connaissance et d’épanouissement.

En consacrant la culture « non essentielle » certains ont oublié que la culture était 
pourtant un élément vital d’une société. Par sa manière de nous ouvrir aux autres 
et au monde, de nous divertir, de nous construire humainement et socialement, de 
nous raconter nos histoires, la culture est un élément indispensable à la qualité 
de vie. La culture est tout ce que l’Homme s’ajoute à lui-même de curiosité, 
d’émotion, de réflexion, d’intelligence non artificielle. C’est Lévi Strauss qui affirmait 
que « l’Homme ne peut vivre sans culture » !

Aussi, dès la réouverture des lieux culturels, nombreux ont déclaré combien ils leur 
avaient manqué et tout le bien retrouvé en allant au cinéma ou au spectacle. 
Pour lancer la nouvelle saison, le Conseil d’Administration, la direction et les 
équipes du Centre de Développement Culturel ont mis tout en œuvre pour pouvoir 
reprogrammer un certain nombre de spectacles qui ont dû être reportés la saison 
dernière et en proposer de nouveaux.

Puisse cette saison 2021-2022, vous apporter joie et réconfort.

Marie-Rose Lexcellent
MAIRE DE SAINT-MARTIN DE CRAU
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Notre personnage a 40 ans ce soir. Tout en lui a vieilli : son 
corps, son couple, ses amis, ses idéaux, son quotidien, ses 
envies, son regard sur la vie. Cet homme ordinaire a tout pour 
être heureux et pourtant ne l'est pas. Le sentiment de mal-être 
et d'enfermement qu'il ressent le jour de son anniversaire le 
pousse à tout quitter pour retrouver ses 20 ans...
Dans cette tentative émaillée de situations décalées, il prendra 
conscience d'une nouvelle maturité qui lui offre de pouvoir écrire 
une nouvelle page de vie. Un seul en scène drôle et intelligent 
comme Jean-Jérôme Esposito aime à les proposer, où l'on 
retrouve sa faculté à incarner des antihéros touchants, avec 
sincérité et bienveillance, pour rire des travers de notre société.

SAMEDI
18 SEPT.

21:00
EN QUARANTAINE

PROVENCE EN SCÈNE

Avec :
Jean-Jérôme 
Esposito
Une comédie de 
Fayçal Oubada
Mise en scène :
David Pagliaroli
Production :
Collectif Gena

SEUL EN SCÈNE

15€ (12€*)€1h10 Tout public

REPORT
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Provence en Scène

Tout commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune 
auteur provincial inconnu, frappe timidement à la porte de la loge 
de Jules Muraire alias «Raimu», pour lui proposer le rôle titre dans 
une certaine pièce intitulée Marius. Raimu et Pagnol reprennent 
vie dans cette adaptation théâtrale de leur correspondance 
retrouvée dans les archives familiales. Leur joute épistolaire 
joyeusement féroce donne au public l’occasion de redécouvrir la 
profonde amitié de ces deux géants qui ont contribué à l’essor du 
cinéma parlant français. C’est aussi l’occasion d’entendre Marcel 
Pagnol dont la parole était rare, préférant selon ses propres mots 
« faire parler les autres ».
Pour rester en famille, la mise en scène est signée par son petit-
fils Nicolas Pagnol, ce qui confère une saveur toute particulière 
au spectacle.              

VENDREDI
24 SEPT.

21:00

JULES ET MARCEL
"L'éternelle amitié"

PROVENCE EN SCÈNE

Texte :
Pierre Tré-Hardy
Avec :
Frédéric Achard, 
Christian Guérin, 
Gilles Azzopardi 
ou Pierre Mériot
Mise en scène :  
Nicolas Pagnol
Création lumière : 
Jean-Yves Scour
Régie Technique : 
Fabienne Colombet
Production : 
Dans la cour des 
grands 
©Cris Boyer

THÉÂTRE 

18€ (15€*)€1h15 Tout public

REPORT
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18€ (15€*)€1h30 Tout public

Dans ce nouveau spectacle intitulé «Amazing Grace Tour», le 
Divin’Gospel Music Choir interprète les grands standards du 
Negro Spiritual, Gospel, Blues, Soul, Pop américaine, ou encore 
des titres incontournables du genre comme des extraits du 
film « Sister Act »…  
Sous la direction musicale de Magali Ponsada, cheffe de 
chœur et choriste pour de nombreux artistes et notamment 
sur le single de Céline Dion « Encore un soir », près de 30 
artistes parmi les meilleurs solistes et musiciens de la région 
rendent hommage à la musique black américaine. Celle qui 
a bercé plusieurs générations, bouleversé l’histoire, et qui 
délivre encore aujourd’hui une palette d’émotions aux nuances 
infinies.

SAMEDI
09 OCT.

21:00

DIVIN'GOSPEL MUSIC CHOIR
"Amazing Grace Tour"

CHANSON

PROVENCE EN SCÈNE

Chef de choeurs : 
Magalie Ponsada
Solistes : Marilou 
Gérard, Matthieu 
Liméa, Lionel Parnas
Choristes : Angaya 
Kari, Cathy Maraninchi, 
Danielle Grand, Magali 
Bermudez, Mounira 
Mabrouk, Nathalie 
Tuzzolino, Patricia 
Bernardi, Veronica 
Hidekel, Florence 
Costa, Sandrine Pozzo 
di Borgo.  
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Invité par “Al orchestra”, un collectif de musiciens franco-
algériens, Enrico Macias revisite avec eux ses grandes chansons 
connues ou moins connues.
Cet orchestre regroupe toutes les influences musicales de 
l'artiste  : musiques méditerranéennes et latines, andalus, 
chaabi. Une harmonie parfaite avec le répertoire  de l'artiste aux 
influences cosmopolites, répertoire qui trouve toujours écho 
auprès de tous les publics, grands et petits, et qui enthousiasme 
les salles depuis presque 60 ans.
À 80 ans, Enrico Macias reste plus que jamais un homme vrai, un 
homme engagé en faveur de la paix. Ses chansons généreuses 
s'offrent comme un message d'espoir et de tolérance, le tout 
servi avec un sourire solaire !

SAMEDI
16 OCT.

20:30

ENRICO MACIAS 
& AL ORCHESTRA

Album 
"Enrico Macias 
& Al orchestra" 
sorti le 1er février 2019

Sud Concerts
©Benjamin Marciano

CONCERT

39€ (36€*)€1h30 Tout public

REPORT



Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu'une plume, 
aussi petit qu'une bulle, vit un tout Petit Prince... 
Un minuscule petit bonhomme qui doucement fait passer le 
temps ! 
Oui mais voilà, lui, il rêve d'aventures, de déserts lointains 
et de rencontres incroyables... 
Alors à l'aube de son enfance, il décide de s'envoler vers 
l'inconnu ! 
Grâce à cette adaptation visuelle, sonore et sans parole du récit 
fascinant « Le Petit Prince », (tout) petits et grands découvrent 
avec le cœur et les sens l’importance de l’amitié, du souvenir 
et de l’imagination. Un doux moment poétique, un voyage 
sensoriel et émotionnel dans l’imaginaire de Saint-Exupéry.

SAMEDI
23 OCT.

11:00

LE (TOUT) PETIT PRINCE

PROVENCE EN SCÈNE

Manipulation : 
Claude Formosa
Katy Elissalde et
Sara Formosa
Son et lumière :
Julien Villevielle

CONTE VISUEL ET MUSICAL

10€ (7€*)30min €2 ans et +

Cie Croqueti

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€
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On ne choisit pas sa famille, qu’on se le dise ! C’est l’amer constat 
que va faire Luc, architecte de renom, classieux, plutôt sûr de 
lui et aimant garder le contrôle sur tout ce qui l’entoure. Alors 
comment ce célibataire égoïste va-t-il gérer le débarquement de 
Victoire, une soi-disant sœurette envahissante et exubérante que 
même la génétique hésite à définir comme telle !
Rien, mais absolument rien, ne les rapproche, physiquement 
comme intellectuellement. Il paraît donc inconcevable que Luc,  
qui ne veut absolument rien partager, accepte d’héberger cette 
sœur venue de loin et qui vient lui faire quelques révélations sur 
son (leur) père dont il se serait bien passé ! Il n'est pas au bout de 
ses peines...

SAMEDI
13 NOV.

21:00

ON CHOISIT SES AMIS... 
PAS SA FAMILLE !

De : Bruno Gallisa
Avec : Delphine 
Pradeilles,
Bruno Gallisa
©JJ Lagosse

THÉÂTRE 

19€ (16€*)€1h15 Tout public

REPORT
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Ariane, femme moderne et hyperactive qui maîtrise sa vie 
jusqu’aux semelles de ses Louboutin, va perdre le fil lorsqu’elle 
se retrouve enfermée par erreur dans une bibliothèque.
Le temps d’une nuit improbable et labyrinthique, ponctuée de 
lectures forcées, à propos ou décalées, elle va tisser le nouveau 
canevas d’une vie plus douce.
Dans cette comédie dramatique, Nelly B. interprète pas moins 
de 18 personnages, tous plus singuliers les uns que les autres, 
qui s’entremêlent, s’emmêlent et se mêlent de tout sauf de ce 
qui les concerne !

SAMEDI
20 NOV.

21:00

DÉLIVREZ-MOI !

PROVENCE EN SCÈNE

Comédienne et 
auteur : Nelly B
Auteurs :
Lucille Bêchétoille
et Bruno Ginoux
Mise en scène :
Bruno Ginoux

THÉÂTRE 

15€ (12€*)€1h10 Tout public

Atelier théâtral :

Nelly B. vous apprendra comment mettre les techniques 
théâtrales au service de la relation humaine et de l'entente. 
Renseignements et inscription à l'accueil et sur cdc.goasso.org

REPORT

http://cdc.goasso.org
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C'est l'histoire d'une princesse têtue et capricieuse qui ne 
veut pas se marier. Quand elle eut l'âge de faire tourner la 
tête aux garçons, certains s'en sont dévissés le cou. D'autres 
aux oreilles décollées se sont envolés comme autant 
d'hélicoptères improbables....Elle était belle, têtue aussi, et 
surtout capricieuse alors elle leur a dit qu'elle n'épouserait 
personne, jamais …

"Il était une fois" un conte sur fond musical qui enchantera 
les enfants par son humour et sa justesse.

SAMEDI
27 NOV.

11:00
LA PEAU DU POU

Ecriture :Pierre Delye 
Composition, 
musique et chant  : 
Grégory Allaert 
Scénographie : 
Florence Bisiaux 
Affiche : Ronan Badel 

CONTE ET MUSIQUE

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€

10€ (7€*)1h10 €6 ans et +
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EN ATTENDANT

NOËL...

En partenariat avec la Médiathèque municipale, le C.D.C. prépare cette nou-
velle édition du festival « En attendant Noël… ». 

Plusieurs spectacles vous seront proposés, pour toute la famille avec en 
point d’orgue le spectacle de Noël, Carillò par la compagnie catalane La Tal. 

Il y aura aussi bien sûr, des animations à la Médiathèque (conte, ateliers), un 
ciné-Noël et d’autres animations au cinéma. 

Cette année, focus sur l’exposition des « Livres tactiles » qui transformera 
pour trois semaines le hall en un espace de lecture original. Des livres aussi 
beaux à voir, que curieux à prendre en main et intéressants à lire. La plas-
ticienne et conteuse Claire Pantel de la Cie L’Air de Dire, animera un conte 
et un atelier créatif dont les réalisations par vos petites mains viendront 
compléter l’exposition principale. 

L’enchantement de Noël est en cours de fabrication



"Les garçons sont forts, musclés et font du foot" ; "les filles sont 
fragiles, font de la danse et rêvent d'être des princesses"...  Les 
stéréotypes ont la vie dure.
Avec humour et exagération, les deux danseurs cassent les 
codes durement ancrés et  nous questionnent sur la notion de 
différence sous toutes ses formes, qu'elle soit sociale, culturelle, 
physique…  Ils nous invitent à lâcher nos idées toutes faites et à 
explorer les différentes facettes de notre identité.

Nous ne choisissons pas de naître fille ou garçon, noir ou blanc, 
d'être petit, gros… Mais choisissons de croire en nos possibilités !

SAMEDI
04 DÉC.

11:00

RACONTE-MOI MON SPECTACLE

Chorégraphie : 
Christine Fricker
Danseurs :
Julia Poggi,
Anthony Deroche

DANSE 

10€ (7€*)50min €6 ans et +

Cie Itinérance

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€
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FESTIVAL "EN ATTENDANT NOËL"

REPORT
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DIMANCHE
12 DÉC.

18:00

De et avec : 
Michel Boujenah
Collaboration 
artistique : 
Paul Boujenah, 
Corinne Atlas, 
Jeannine Boujenah
Production : 
KI M'AIME ME SUIVE

Les horloges ont-elles une vie intérieure ?
Ding, dong, ding, dong... Sonne la musique du carillon, les 
engrenages se mettent en route... Tic-tac, tic-tac... C'est 
l'heure  ! Chevaliers et clowns remplissent la scène où querelles 
et passions s'entremêlent.
Une gigantesque horloge est là, sur scène… Par sa taille, ses 
couleurs et sa mécanique, elle semble déjà en elle-même 
quasiment magique.  
Et quand le carillon sonne, elle délivre de drôle de coucous ! 
Le mouvement d’automate exécuté par les acteurs rend 
les personnages comme intemporels. Ces protagonistes 
clownesques s’animent alors, et vivent des scénettes 
passionnelles d’amour et de jalousies. 

CARILLÓ

Création : 
compagnie LA TAL
Acteurs : 
Enric Casso, 
Jordi Magdaleno, 
Sergio Pons
Création 
scénographique : 
Quico Estivill
Costumes :
Texema Rico

THÉÂTRE 

15€ (12€*)45min 3 ans et +

Cie  La Tal

FESTIVAL "EN ATTENDANT NOËL"

€
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Il  y  a  bien longtemps, j’ai écrit une phrase qui pourrait être mon 
blason :« Tant qu’il y aura des auteurs pour nous écrire et des 
acteurs pour nous jouer, on sera éternels ». Alors j’ai décidé de 
dire adieu à ces personnages que j’aime tant. Maxo,  Julot  et  
Guigui,  mes  trois  petits  vendeurs  de pantalons. Mes trois héros 
d’une aventure, où ce qu’ils doivent sauver, c’est la mémoire.Ils 
sont drôles et bouleversants. Bien avant internet et le reste, ils 
s’inquiétaient de savoir si on se souviendrait d’eux dans deux ou 
trois générations. Le décalage entre eux et leurs petits-enfants 
est tel qu’ils sont sûrs qu’ils vont disparaître. Mais c’est sans 
compter sur le bon dieu qui viendra à leur secours. A travers le 
rire et l’humour qui les caractérisent ils vont se battre et bien 
sûr gagner. 
« On ne peut pas savoir où l’on va, si l’on oublie d’où on vient »

SAMEDI
18 DÉC.

21:00

MICHEL BOUJENAH
"Les adieux des Magnifiques"

ONE MAN SHOW

25€ (22€*)€1h30 Tout public

De et avec :
Michel Boujenah
Collaboration 
artistique :
Paul Boujenah, 
Corinne Atlas, 
Jeannine Boujenah
© Renaud Corlouer

FESTIVAL "EN ATTENDANT NOËL"
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Notre personnage a 40 ans ce soir. Tout en lui a vieilli : son 
corps, son couple, ses amis, ses idéaux, son quotidien, ses 
envies, son regard sur la vie. Cet homme ordinaire a tout pour 
être heureux et pourtant ne l'est pas. Le sentiment de mal-être 
et d'enfermement qu'il ressent le jour de son anniversaire le 
pousse à tout quitter pour retrouver ses 20 ans...
Dans cette tentative émaillée de situations décalées, il prendra 
conscience d'une nouvelle maturité qui lui offre de pouvoir écrire 
une nouvelle page de vie. Un seul en scène drôle et intelligent 
comme Jean-Jérôme Esposito aime à les proposer, où l'on 
retrouve sa faculté à incarner des antihéros touchants, avec 
sincérité et bienveillance, pour rire des travers de notre société.

«Après avoir joué mon spectacle "On ne se connait pas, on ne 
se juge pas" pendant 3 ans, après avoir usé jusqu'à la corde 
le maillot des Chicago Bulls, après m'être fait insulter de "sale 
noir" sur scène à Nice... Et bien, il était important, je dirais même 
plus, vital que je revienne sur scène le plus rapidement possible.
Pourquoi ce titre de show ?
Tout simplement parce que l’on ne prend plus le temps de 
s’intéresser aux autres. Alors que c’est ensemble que nous 
surmontons les difficultés. C’est ensemble que nous changeons 
les mentalités et c’est ensemble que nous pouvons créer un 
monde meilleur. C’est ensemble que nous avons réalisé mon 
affiche, alors pourquoi ne pas rire ensemble le temps d’une 
soirée ?
Et n’oubliez pas, ensemble, rien n’est impossible. (Parce que 
« ensemble tout devient possible » est déjà pris par Sarko.]

SAMEDI
08 JANV.

21:00

DONEL           JACK'SMAN
"Ensemble"

ONE MAN SHOW

19€ (16€*)€1h20 Tout public

Tcholélé 
Productions 
& Spartiate 
Production
©Fifou
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« Giselle » représente l’apothéose du ballet romantique, 
considéré comme l'un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé 
en 1841, son succès fut immédiat. « Giselle » aborde tous les 
thèmes du romantisme : couleur locale et pastorale amoureuse 
qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantastique et 
rédemption par la force de l’amour.
Le rôle-titre de « Giselle » est l'un des plus difficiles du 
répertoire, exigeant de l'interprète, outre une maîtrise technique 
irréprochable, des qualités d'expression dramatique passant de 
la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion.
Ce chef d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les 
admirateurs de la danse. C'est un spectacle pour toute la famille, 
pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, 
touchante et merveilleuse.

SAMEDI
15 JANV.

20:30

GISELLE 
Le Grand Ballet de Kiev

Ballet en 2 actes de 
Adolphe Adam

Par le Grand Ballet 
Opéra National de 
Kiev

DANSE

30€ (27€*)€2h00 Tout public



Dante a peur du noir et des créatures qui peuplent sa chambre, 
mais ce soir, c’est décidé : il ouvrira les yeux dans la nuit. Pour 
apprivoiser ses peurs il s’est inventé un ami : chaque soir avec 
Virgile. Il fabrique des histoires qui prennent corps dans la nuit .
Durant trois nuits, le petit Dante explore les recoins 
mystérieux de sa chambre : un voyage initiatique, guidé par 
une ombre rassurante et en compagnie d’une couette qui se 
métamorphose. Au cours de cette traversée des ombres, le 
familier deviendra étrange, et l’étrange, un peu plus familier. 
Avec, au bout, l’espoir d’apprivoiser ses peurs en accédant à 
la lumière.

SAMEDI
22 JANV.

11:00

OMBRE

Avec : Lamine Diagne 
et Rémi Lambert
Chorégraphie : 
Aurélien Desclozeaux
Production : 
Cie de l'Enelle
Théâtre Métisse, 
musical & Urbain

THÉÂTRE VISUEL

10€ (7€*)50min €6 ans et +

Cie de l'Enelle

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€

23
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En tant que pionnier et « passeur de la culture hip hop » en 
France, Miguel Nosibor propose ce temps de conférence 
dansée, à mi-chemin entre spectacle et échange avec le 
public, pour présenter sa démarche au sein de ce mouvement 
artistique. Loin des clichés de la danse hip hop, entre force et 
douceur, rage et poésie, Miguel tisse un lien plein d’humanité et 
de générosité avec le public. 

Atelier 

« Depuis vingt ans, mon travail de transmission et de sensibilisation à 
la danse hip hop, sur le terrain auprès des enfants, des jeunes et des 
adultes, dans quel que milieu que ce soit, inspire et nourrit mon travail 
de création. Pour moi, l’un de va pas sans l’autre ». Fidèle à ce credo, 
Miguel Nosibor animera un stage en amont de la représentation.

VENDREDI
28 JANV.

20:30

MA PAROLE HIP-HOP

PROVENCE EN SCÈNE

Danseur et 
chorégraphe : 
Miguel Nosibor 
© MAWA

CONFÉRENCE DANSÉE 

12€ (9€*)€1h30 Tout public

Cie  En Phase

ATELIER HIP-HOP

•Tarif : 10€/6€* 
•20 pers max 
•Tarif réduit et 
priorité aux adhérents 
de la section hip hop 
du C.D.C.
•6 heures : 
Jeudi 13, 20 et 27 
janvier 2022
de 18h00 à 20h00



Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent 
avec malice le plaisir de chanter et de jouer de la musique 
ensemble, autour d’un filophone, cet étrange instrument à 
cordes. Pour parler de l’enfant et de sa place dans le monde, 
les deux artistes déroulent le fil de la vie en musique et en 
images. Ils construisent une toile tissée de fils multicolores 
qui s’entremêlent aux cordes amplifiées de cet instrument 
atypique.
Prendre le temps, tisser sa propre histoire et nouer des liens 
avec ceux qui nous entourent, avancer pas à pas, en cherchant 
son rythme. Ce spectacle aux accents chaleureux invite petits 
et grands pour une traversée musicale aux sonorités tendres 
et malicieuses.

SAMEDI
05 FÉV.

11:00

DES YEUX POUR TE REGARDER

Ecriture :
Esther Thibault
Mise en scène :
Julie Minck
Chant et jeu :
Esther Thibault
Violoncelle et jeu : 
Maxime Dupuis
©Grégoire Edouard

SPECTACLE MUSICAL

10€ (7€*)35min €3 ans et +

Cie Méli Mélodie

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€
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À force de s'en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, 
L3X@, héros de la série "Et tout le monde s'en fout !", ne s'en 
fout pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le 
monde de partir en sucette, on peut au moins s'y préparer et 
envisager la suite.
Et quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire d'entraînement 
express ? Quand une civilisation s'effrite, comment apprendre 
de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour 
et de sa condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a 
décidé de VOUS former dès maintenant, histoire de construire 
autre chose qu'une société qui court très vite, les yeux bandés, 
dans une forêt ! 

SAMEDI
26 FÉV.

21:00

ET TOUT LE MONDE 
S'EN FOUT !

Distribution :
Axel Latuada
Mise en scène : 
Fabrice de Boni
Auteurs  :
Fabrice de Boni, 
Axel Lattuada et 
Marc de Boni
Production : 
Décibels / MA Prod
©Laurent Sigwald

THÉÂTRE / CONFÉRENCE DÉCALÉE

19€ (16€*)€1h20 Tout public

REPORT



191/2 EDITION FESTIVAL 
VOIX DE FEMMES

Nous attendrons 2023 pour fêter le 20ème anniversaire de Voix de Femmes. 
Au menu 2022, ce sera donc la version 19½, soit à une exception près, une carte 
identique à celle de 2021, et pour autant, ce ne sera pas du réchauffé ! 

Nous donnons enfin à toutes ces artistes la possibilité de partager avec vous, 
leurs mots, leurs univers, leurs sensibilités. La surprise du Chef pour cette édition 
s’appelle Karimouche, et elle aura des choses à nous dire. 

Après de trop longs mois de jeûne culturel ou d’excès de streaming, nous vous 
servons sur un plateau des artistes, chanteuses, comédiennes, peintres, 
réalisatrices, toutes riches, uniques et subtiles... Il ne tient qu’à vous de succomber 
sans modération. 

Retrouvons-nous toujours plus nombreux au pays de l'expression artistique 
féminine.  

Bon Festival ! 

Jean-Louis Aubertin
DIRECTEUR

DU 05 AU 19 MARS
SPECTACLES / EXPOSITIONS / CINÉMA

Facebook : Voixdefemmes Saintmartindecrau
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Béatrice Martin a fait son apparition en 2008 dans nos vies 
sous l’alias "Cœur de pirate", avec un premier album éponyme 
qui l'a propulsée sur le devant de la scène. 
Après plus de 10 ans, des séries de concerts et 3 albums tous 
récompensés en France et au Canada, l'artiste québecoise 
à la voix singulière continue de fédérer 3 millions de fans qui 
repassent ses albums en boucle sur les plateformes d'écoute 
en continu.
A la fin de la tournée Roses, l'urgence créative s'est fait sentir 
et elle crée en tout juste 3 mois son 4ème album En cas de 
tempête, ce jardin sera fermé qu'elle viendra enfin présenter 
lors du Festival.

SAMEDI
05 MARS

21:00
COEUR DE PIRATE

19H00 

SOIRÉE D'OUVERTURE 

DU FESTIVAL

APÉRITIF ET
VERNISSAGE :
EXPOSITION DE 
CATHERINE VALANTIN

©Caraz

CONCERT

35€ (32€*)1h20 Tout public

PASS VDF 120€

REPORT



©Tijana Feterman

"Tarana" est une invitation au voyage dans le passé magique et 
mystérieux du temps où, au coucher du soleil dans les cours 
royales des Maharajas, les palais somptueux s’enivraient de 
chant et de musique... 
Maitryee Mahatma est une virtuose de la danse Kathak, danse 
classique du nord de l'Inde. Par ses mouvements de poignée 
gracieux, ses frappes de pied dynamiques, ses jeux de rythme 
poignants, ses pirouettes virevoltantes et ses soudains éclats 
de figement extatique, cette danse évoque le monde magique 
des dieux et des héros hindous. Par l'élégance et la grâce 
de chaque mouvement,  le corps se transforme en prière. La 
danse devient ainsi une passerelle vers le spirituel.

MARDI
08 MARS

20:30

MAITRYEE MAHATMA
"Tarana"

Groupe Jhankar
Danseuse :
Maitryee Mahatma
Chant :
Madhubanti Sarkar 
Tabla :
Nabankur 
Bhattacharya
Sitar : Nazar Khan
©Christine Criscuodo

DANSE TRADITIONNELLE  

15€ (12€*)1h15 Tout public

PASS VDF 120€

REPORT
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Dans son troisième opus, "Folies Berbères", Karimouche 
aborde frontalement le sujet de ses origines. Sous l'empire 
des "Folies Berbères", il n'est qu'une pluralité de goûts, 
de beats hypnotiques et d'accents vibrants sous une voix 
chaude et frondeuse. La chanteuse féline abolit les barbelés 
entre les cultures. Karimouche se renouvelle en affirmant ses 
fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique 
sociale, sans oublier l'humour ravageur. Chanson française, 
musique orientale, rap, electro... Si les influences sont 
multiples, le style, lui, s'impose comme résolument novateur 
et épuré.

JEUDI
10 MARS

20:30

KARIMOUCHE
"Folies Berbères"

CONCERT

19€ (16€*)1h30 Tout public

PASS VDF 120€

Chant : Karimouche
Clavier : Pierre Vadon
Création lumière : 
Manuel Privet
Sornorisation : 
Nicolas Matagrin
Blue Line production
©Tijana Feterman
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Ceux qui avaient pu assister au concert de Sirius Plan lors d'une 
précédente édition de Voix de Femmes auront sans nul doute gardé 
un merveilleux souvenir de leur folk harmonieux. C'est désormais en 
duo que Skye et Claire Joseph se retrouvent pour un projet fiévreux, 
dense et vivant : PUR-SANG.
Indomptables, fonceuses, indépendantes, et infatigables, elles 
sont comme habitées par la musique et rien ne peut les arrêter.
Au son d'un « dust-folk » glissant vers le blues, PUR-SANG avance au 
rythme du cœur, pour offrir une musique qui se vit en mouvement, 
droit devant.
"Un battement de sabot unique, ça groove sévère en soulevant la 
poussière  !"

SAMEDI
12 MARS

21:00
PUR-SANG

CONCERT

15€ (12€*)1h30 Tout public

PASS VDF 120€

REPORT

Guitare/chant : 
Skye 
Basse/chant : 
Claire Joseph
©Chris Photos
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Il y a plus de 10 ans déjà, Micky Green débarquait sur nos ondes 
radiophoniques avec son tube « Oh ! » et son refrain entêtant. 
L’artiste australienne multi-facettes revient avec un nouveau 
groupe, “Slap !”. 
Avec Micky à la batterie, Chat aux claviers et Sandra en guitar-
heroine, ces trois-là se permettent toutes les fantaisies, ne se 
fixent aucune règle et ne laissent pas la place aux prises de tête ! 
De la pop, du ska, de la northern soul, du R’n’B, du hip hop, du 
reggae… Impossible de les mettre dans une case, et c’est tant 
mieux ! 
Leur but ? Répandre l’amour sur la planète en lui mettant une 
bonne claque musicale !  

MARDI
15 MARS

20:30
SLAP !

Chant/musique : 
Micky Green
Guitare/musique :
Sandra Derlon
Piano/chant : Chat
Far prod
©Jenny Harper

CONCERT

19€ (16€*)1h30 Tout public

PASS VDF 120€

REPORT



Accompagnée par Emilie Marsh à la guitare électrique, Dani 
présente ses chansons dans un spectacle hybride où elle rend 
hommage aux femmes emblématiques qui ont marqué sa vie 
(Françoise Sagan, Marilyn Monroe, Georges Sand….), à travers des 
extraits de textes lus et des anecdotes personnelles. Une ôde au 
féminin portée par une icône féminine.
Figure emblématique des nuits parisiennes, égérie pour des 
photographes célèbres (de Sieff à Newton), inspiration pour 
des maîtres du cinéma français (Truffaut, Chabrol...), muse 
circonstancielle de grands noms de la chanson française 
(Gainsbourg, Chamfort, Daho...), Dani a un charisme irrésistible. Un 
itinéraire pluriel pour une personnalité inclassable.

JEUDI
17 MARS

20:30

DANI
"Horizons dorés"

Chant : Dani
Guitare électrique, 
choeur :
Emilie Marsh.
Mise en scène :
Jérémie Lippmann.
Adaptation textes : 
Jérémie Lippmann 
et Pierre Grillet
Créations lumières : 
Dimitri Vassiliu
Far Prod
©Jean-Baptiste 
Mondino

CONCERT

25€ (22€*)1h30 Tout public

PASS VDF 120€

REPORT
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Virginie Hocq revisite avec humour et tendresse notre parcours 
de vie : les histoires et souvenirs jaillissent, les questions se 
bousculent dans sa tête, alors qu'elle range et entasse les caisses 
et cartons d'un appartement étrange. Dans un seule-en-scène 
délicieusement visuel et insolite, Virginie Hocq nous dévoile ses 
raisonnements extravagants et stratagèmes farfelus. 
Sa folie douce, sa vision décalée du monde, son implication 
physique et burlesque, nous plongent dans le rythme effréné de 
son univers mordant incisif et poétique.

SAMEDI
19 MARS

21:00

VIRGINIE HOCQ
"Ou presque"

De et avec :
Virginie Hocq
Mise en scène : 
Johanna Boyé
Scénographie :
Sophie Jacob
Décors : Sullyvan 
Grousse
©Céline Bodart

ONE WOMAN SHOW

32€ (29€*)1h40 Tout public

PASS VDF 120€

Production : Ki M’aime Me Suive / Petites Productions en accord avec Corniaud and Co

REPORT
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Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et quelques 
vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des 
Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou 
encore Maître Gims.
Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la 
musique, c’est Jean-Seb, Jean-Sébastien Bach ! Vous aurez 
enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les 
DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase :
« Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! »
On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour 
briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube 
de l’été prochain. En fait... non. S’il avait la recette, il ne vous 
quémanderait pas de l’argent pour venir le voir sur scène, il 
aurait écrit un tube et serait à Miami sur un yacht avec Lady 
Gaga en train de siroter des spritz.

VENDREDI
01 AVRIL

21:00

De et avec :
Alex Jaffray
avec la complicité 
de Marion Foucart
Mise en scène : 
David Salles
Coproduction :
Ki M’aime Me Suive 
et Start-Rec
©Franck Harscouet

ONE MAN SHOW

17€ (14€*)€1h30 Tout public

ALEX JAFFRAY
"Le son d'Alex"



Accueillis et entraînés par Alice et Rabbit, passez par la porte du 
rêve, suivez le chemin, entrez et asseyez-vous sur l’herbe !
Quel que soit votre âge vous pourrez frissonner et rire le temps 
d’un thé ou d’une montée d’escalier.
Mais attention ! Même si on se sent petit…souvent… parfois… 
c’est selon… on sort tous grandis de cette folle histoire sans 
queue ni tête !
"Sur mon chemin" est un spectacle de théâtre d’images, de 
silhouettes, d’ombres, et de jeux entre deux comédiens. A travers 
le cheminement d'Alice, chacun pourra reconnaître le sien.

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€

SAMEDI
09 AVRIL

11:00

SUR MON CHEMIN
Cie Qui-Bout

Ecriture et mise en 
scène : Lila Berthier
Création images : 
Lan Nguyen Dinh
Création lumière: 
Christophe   
Schaeffer
Composition 
musique : Benoît 
Demarle

10€ (7€*)40min €1 ans et +

THÉÂTRE D'IMAGES ET DE JEU
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Garder les portes du paradis, quel enfer !
Avec tous les clients que Nestor (La Mort) lui envoie, St Pierre a 
hâte de finir ses longues journées et d’aller faire un billard avec 
Satan et les autres.
Mais voilà que le Big Boss (Dieu en personne) veut qu’ils 
fassent des heures supplémentaires afin de mettre en place 
une nouvelle stratégie commerciale visant à retrouver des 
fidèles et donc des parts de marché.
Quoi ? En plus, il va falloir bosser avec Jésus, le fils du patron ?
Nom de nom de... Lui !!!
Venez découvrir cette comédie paradisiaque au rythme 
endiablé.

SAMEDI
30 AVRIL

21:00
PASSE MOI L'CIEL

Une comédie de : 
Stéphane Battini
d’après la BD de 
STUF et JANRY du
“Petit Spirou”
Avec :
Stéphane Battini, 
Rémi Djabarian,
Arnaud Raymackers

THÉÂTRE 

12€ (9€*)€1h10 Tout public

REPORT
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Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les connaissez sans 
le savoir. Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des 
chansons d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête 
absolue, des coups de veules, tout est permis. Ils racontent le 
monde comme ils le voient. Ils le montrent. Venir voir sa vie de 
leur point de vue, ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. 
Quoiqu’il arrive ça force à écouter. 
Ils viennent se battre à voix nues avec leur époque. Avec une 
guitare sèche et en chœur… ou seuls… ou avec une guitare 
électrique… ou avec une basse, un ukulélé et de la beat-box… 
avec des accessoires, en personnages ou en leur nom… en 
chantant ou non. Ils aiment la lumière pour y sculpter des 
images qui les absorbent. Ils aiment les pénombres pour y dire 
des clowneries qui les révèlent.
Ils espèrent ne pas être là où vous les attendrez. 

SAMEDI
07 MAI

21:00

LES WRIGGLES
"Complètement Red"

Chanteurs/comédiens/
humoristes :
Stéphane Gourdon, 
Fabien Marais, 
Antoine Réjasse, 
Emmanuel Urbanet
Mise en scène : 
Sébastien Lalanne
Blue Line Production 
© Pidz

CONCERT

25€ (22€*)€1h40 Tout public

REPORT
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Sans avoir la prétention de rivaliser avec leurs ainés, l’OPPAJ 
est une formation quasiment unique en France qui, par le biais 
de l’association Saisis ton kairos (que l’on traduirait par « saisis 
le bon moment »), donne la possibilité à 60 jeunes musiciens 
de 10 à 20 ans venus de tout le département de jouer en grand 
orchestre symphonique sans attendre l’âge adulte… Sous la 
baguette du chef professionnel à la renommée internationale 
Jacques Chalmeau, qui plus est ! 
Cette formation junior est une nouvelle occasion pour l’OPPA de 
sortir la musique classique des clichés qui lui collent à la peau et 
de faire entendre au plus grand nombre un répertoire construit 
autour des « tubes » du répertoire classique (airs entendus dans 
une publicité, un film ou même les musiques des films Star 
Wars, par exemple). 

SAMEDI
14 MAI

21:00

PROVENCE EN SCÈNE

Médiation Culturelle 
par Jacques 
Chalmeau : 
sensibilisation au 
programme musical 
du concert

ORCHESTRE PHILARMONIQUE 
DU PAYS D'AIX JUNIOR

CONCERT

12€ (9€*)€1h00 Tout public
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Julie fait de la boxe, ça la défoule. 
Petite, à coups de poing rageurs sur un boudin dans sa 
chambre, elle évacuait la liste des sobriquets qu’on lui avait 
donnés, la violence maternelle qu’elle subissait, et le laisser-
faire de son père. 
Des années plus tard, Julie est devenue auteure et lit « Poil 
de Carotte ». Elle élucide alors ce qui a fait d’elle une proie. 
Cette pièce nous invite à suivre deux vies parallèles : celle de 
Bouboule, Julie, et celle de Poil de Carotte, Jules Renard. 
Tout semble les séparer, et pourtant les maux et écorchures 
ressentis sont les mêmes : le sentiment d’être de trop, 
dépassés par quelque chose qui ne leur appartient pas.
D’après « Poil de Carotte » de Jules Renard

SAMEDI
21 MAI

11:00

POIL DE CAROTTE, REPLAY

PROVENCE EN SCÈNE

Texte et Mise en 
scène : Agnès 
Pétreau
Avec : Samuel 
Lachmanowits, 
Sofy Jordan, Agnès 
Pétreau
©Agnès Maury

THÉÂTRE

10€ (7€*)1h00 €8 ans et +

Senna'ga Cie

FORFAIT 

JEUNE PUBLIC 

la place à partir de 
4,50€
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PASSERELLES

RENCONTRES / PRÉSENTATION DE SAISON / CONCERT / GALAS 

EXPOSITION / ATELIERS

DU 23 AU 26 JUIN
PASSERELLES : POURQUOI ?  

Pour créer du lien entre tous les acteurs qui font le C.D.C., pour favoriser les 
échanges, et pour que le mot « association » ne soit pas seulement un statut 
juridique. 

ET CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI ? 

Plusieurs journées pour clore la saison en beauté (galas, ateliers, animations 
éphémères…), qui se vivent dans l’instant (cinéma, concert, exposition commune, 
jeux concours…), et qui annoncent la saison 2022/23 (présentation de saison, 
ouverture des inscriptions…). 

PASSERELLES, C’EST VOUS, C’EST NOUS, C’EST DU TEMPS PASSÉ ENSEMBLE

Le programme définitif sera communiqué début juin 2022. Si vous avez des envies 
ou des idées, partagez-les avec nous dès maintenant. 
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C'est avec une énergie nouvelle et une passion dévorante, que 
The Shoeshiners Band emprunte le chemin de l'âge d'or du jazz. 
Leur swing festif et rythmé nous transporte dans un univers 
suspendu, hors du temps... ne laissant comme repère qu'une 
irrésistible envie de danser !
The Shoeshiners Band nait de la volonté de la jeune génération 
du jazz de renouer avec les racines de cette musique et ses 
liens viscéraux avec la danse. Cette danse, c’est le lindy hop, 
qu’on dansait au Savoy Ballroom et dans les rues d’Harlem. 
La musique c’est du swing, celui de Count Basie, de Jimmie 
Lunceford, de Chick Webb…Celui qui vous met irrésistiblement 
le sourire aux lèvres et la joie au coeur !
Dynamique et enjoué, cet orchestre ne peut vous donner qu’une 
envie : vous lever de vos sièges !

JEUDI
23 JUIN

21:00

THE SHOESHINERS BAND

PROVENCE EN SCÈNE

©Christian Boyer

CONCERT JAZZ / PRÉSENTATION DE SAISON

19h00

Présentation

de saison

2022 / 2023

1h30 Tout public € GRATUIT



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

• Tarif de groupe et accueil  de C.S.E.

• 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

 - opération d'accompagnement au spectacle vivant

• Tarification au plus bas

• Collaboration avec l'antenne locale des Restos du Coeur

• Résidences d’artistes

• 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 !

46
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LE MOT
DE MADAME LE MAIRE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le mardi 21 juin 2022, le C.D.C. animera comme à son habitude le centre-ville 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

En juillet et en août, le C.D.C. vous propose des concerts et spectacles gratuits au 
Jardin Public, à la Grande Halle ou d'autres lieux inattendus. Concerts variés (jazz, 
rock, musette, reggae...), cirque, spectacle de feu... Chaque semaine, le C.D.C. 
vous offre l'occasion d'une ou plusieurs petites sorties en famille qui rendront vos 
soirées d'été encore plus belles.

Programmation disponible au printemps 2022.

LE C.D.C. C'EST AUSSI...
L'ANIMATION DE VOTRE ÉTÉ
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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 : 120€

Vous permet d'accéder à tous les spectacles de l'édition 191/2 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) 

•Paiements : Nous acceptons les modes de règlement suivants :
Espèces, CB, Chèques, Pass Culture, Collégiens de Provence.

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 (Super U, Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant...) et sur internet  : réseaux 
Francebillet et Ticketnet [sous réserve de la gestion des contraintes sanitaires]

BILLETTERIE & POINTS DE VENTE
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LE GALET

Toute personne dans la salle doit être munie d'un billet.
 
Seules, accompagnées ou en groupe, merci aux personnes en situation de handicap 
de nous informer de votre 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.

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.

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

Dans la mesure des contraintes sanitaires et des disponibilités, choississez votre place. 
Le soir du spectacle, le placement est automatique, 

pensez à achetez vos billets en avance.



A l'écran un film, sur scène l'auteur : 

Avec Connaissance du Monde, partagez des aventures captivantes avec ceux qui les ont vécues...

CONNAISSANCE DU MONDE

CONFÉRENCE FILMÉE

9€ (8,50€*)2h00 Tout public €

28 SEPTEMBRE

LA CROATIE "Un trésor en Méditerranée" de Patrick Bureau

La Croatie bénéficie aujourd’hui d’un extraordinaire engouement. Symbole de 
l’étonnante transition entre Méditerranée et Europe centrale, ce pays est le fruit de 
cultures et d’influences exceptionnelles.

09 NOVEMBRE

BALI "L'Île des Dieux" de Ugo Monticone
La singularité de Bali tient à son socle culturel fruit d’une fusion du bouddhisme, 
de l’hindouisme et des rites et traditions indigènes. Rituels et dévotions ponctuent 
le quotidien indolent de ses insulaires dans un chatoiement de couleurs, d’arts tra-
ditionnels, de danses et de représentations théâtrales dont la finesse et la beauté 
laissent sans voix.
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LES MARDIS // 18H30 

•Gratuit -12 ans 
(accompagnés d'un adulte)
•Abonnement : 
7 séances 50€

30 NOVEMBRE

TERRES SAINTES "Naissance des trois monothéismes" 
de Arthur David

Parcourant un itinéraire inspiré des livres de la Genèse et de l’Exode, des récits 
de pèlerins du Moyen-Âge et des croisades, le film nous emmène sur un chemin 
qui, selon les traditions des trois monothéismes, aurait été emprunté par un per-
sonnage mythique: Abraham.

*Tarif réduit : 
Adhérent C.D.C. / + 65 ans
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04 JANVIER

CANADA "Terre de grands espaces" de André Maurice

De Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal au Québec, dans les splen-
dides Rocheuses canadiennes et les prairies de la Saskatchewan, aux chutes 
du Niagara en Ontario et devant les étonnantes marées de la Baie de Fundy au 
Nouveau-Brunswick, vous vivrez un voyage exceptionnel sur des terres infinies 
19 fois plus vastes que la France !

29 MARS

ENTRE DANEMARK ET NORMANDIE 

"Sur la route des vikings" de Philippe Soreil
Après plus de 1 000 ans de modernité, retrouvez les traces de l’épopée des Vikings 
dans l’Europe d’aujourd’hui !

22 FÉVRIER

RUSSIE LAC BAÏKAL "Au fil du transsibérien" 
de Christian et Vassili Durand

Le lac Baïkal situé à 4 jours de Moscou par le Transsibérien est une étape ma-
gique. Lac de tous les superlatifs, le plus grand, le plus profond, à l’eau la plus 
pure du monde, 20% des réserves d’eau non salée de la planète. Son symbole 
absolu, le Nerpa, un des seuls phoques d’eau douce au monde !

1ER FÉVRIER

COMPOSTELLE "Le chemin d'une vie" 
de Laurent Granier
Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle. Parmi les pèlerins, une 
famille se lance dans cette fantastique aventure humaine, à la rencontre des 
autres et de soi-même.
1 700 km de marche jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.



EXPOSITIONS

TOUTE L'ANNÉE

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
ENTRÉE LIBRE aux heures d'ouverture du C.D.C.

PEINTURE / DESSIN / ILLUSTRATION / SCULPTURE / PHOTOGRAPHIE 

54

@CATHERINE VALANTIN
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31 AOÛT. AU 19 SEPT.

JACQUES BOURNON "Homo Urbanus "

& JOSÉ MUNOZ "Peuples de l'OMO"
Photographies 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 2 artistes 
proposeront une visite commentée de leur exposition.
Samedi 18/09/2021 à 10h00 / 10 personnes max
Tout public / 30 min

REPORT

21 SEPT. AU 03 OCT.

CHRISTINE ISTRIA

Peintures
"La peinture des émotions"

REPORT

05 AU 24 OCT.

MCCO

Peintures
"Impression"

REPORT

26 OCT. AU 14 NOV.

CHRISTINE 

VIRE-JEANJEAN 

& LUCE BECHET

Peintures, collages

15 AU 28 NOV.

PHOTO CLUB
DE LA CRAU

Photographies 

"7ème Festival
de l’Image en Crau "



56

25 JANV. AU 13 FÉV.

SUN7PHOTO

Photographies

15 AU 27 FÉV.

SYLVIE MULLER

Photographies
"Flamants roses : 
un autre regard"

FESTIVAL 

VOIX DE FEMMES

1ER AU 20 MARS

CATHERINE 

VALANTIN

Peintures
REPORT

22 MARS AU 03 AVR.

DANIEL

DECONINCK

Peintures

FESTIVAL 

"EN ATTENDANT 

NOËL..."

31 NOV. AU 19 DÉC.

L'AIR DE DIRE

"Les livres tactiles"

04 AU 23 JANV.

FOFANA DAMBA

Mixed Media

EXPOSITIONS
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05 AU 17 AVRIL

UN AUTRE 

REGARD

Photographies
REPORT

19 AVR. AU 08 MAI

GONZALO

MÀRQUEZ

Peintures

"Les Derniers oiseaux"

REPORT

10 AU 22 MAI

ATELIER

PAUL CÉZANNE
Arlette Mahut

Peintures

24 MAI AU 05 JUIN

AQUARELLE 

MULTI-

TECHNIQUE
Roberte Braem

Peintures

07 AU 19 JUIN

ATELIERS

ARTS 

PLASTIQUES
Marie-Pierre Llorca

Dessin,Peinture, Sculpture 
et autres

21 JUIN AU 31 JUIL.

EXPOSITION

PASSERELLES

EXPOSITIONS
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     Certification PEFC™ : CH10/0810

163, Avenue de Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas
04 90 58 11 57 - www.impvalliere.com
Demande de devis : commande@impvalliere.com

LIVRAISO N

LIVRAISO N

AC CUEI L
ACCUEIL

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.

Votre 
communication 
est le reflet de 
votre savoir-faire.
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ACTIVITÉS
GO ASSO

Retrouvez tous nos stages et activités, et inscrivez-vous en ligne sur : 

CDC.GOASSO.ORG 

Possibilité de s’inscrire 24/7 *

Communication facilitée :  C.D.C. / animateurs / adhérents… 
•Contact et échange de documents en quelques clics
•Absence, report...  Information immédiate par sms

Tous vos documents et factures disponibles instantanément et à tout instant.

Pensez à vous inscrire et régler votre cotisation avant de vous présenter au cours. 
Seules les personnes régulièrement inscrites seront acceptées. 

Envie d’essayer ? Inscrivez-vous et après 2 cours, si cela ne vous convient pas, 
nous vous remboursons l’intégralité de la cotisation. 

Un tutoriel est disponible sur le site, et nos équipes restent en support physique ou 
téléphonique selon vos besoins. 

Un pas vers le numérique mais une équipe toujours aussi humaine et résolument 
disponible ! Inscrivez-vous indifféremment au guichet* ou en ligne selon vos 
envies ou votre besoin. 

* 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 le petit pictogramme

http://CDC.GOASSO.ORG  
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JEUNES

DANSE GYMNIQUE Avec Valérie Gosse

mardi (2 / 5 ans) : 17h00 / 18h00
mardi (6 ans et +) : 18h15 / 19h15

1 cours / semaine : 155,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant

DANSE VAIANA TAHITIENNE  Avec Fabienne Tessier

lundi (6 ans et +) : 18h00 / 19h00 1 cours / semaine : 197,00 €

HIP-HOP  Avec Mohamed Zouggard et Sébastien Gimenez

vendredi (6 / 10 ans) : 17h00 / 18h15
vendredi (11 / 13 ans) : 18h30 / 19h45
vendredi (ados) : 20h00 / 21h15 

1 cours / semaine : 192,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant

DANSE CLASSIQUE Avec Angélique Devot-D'Antoni

mardi (4 / 5 ans) : 17h00 / 18h00
mardi : 18h15 / 19h15 (pointes débutantes)
mardi : 19h30 / 20h30 (pointes intermédiaires)
mercredi : 11h00 / 11h45 (éveil corporel)
mercredi (4 / 5 ans) : 14h15 / 15h15
mercredi (6 / 7 ans) : 15h30 / 16h30
mercredi (8 / 9 ans) : 16h45 / 17h45
mercredi (ados) : 18h00 / 19h30
vendredi (6 / 7 ans) : 17h00 / 18h00
vendredi (10 / 12 ans) : 18h15 / 19h45

45 min / semaine : 121,00 €
1h00 / semaine : 155,00 €
1h30 / semaine : 214,00 €
2h30 / semaine : 260,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant



MODERN JAZZ Avec Angélique Devot-D'Antoni

jeudi (8 / 11 ans) : 17h00 / 18h00
jeudi (ados) : 18h15 / 19h45

1h00 / semaine : 155,00 €
1h30 / semaine : 213,00 €
Réduction pour votre 2ème enfant
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JEUNES

ATELIER CIRQUE  Avec Bulle de Cirque

lundi (4 / 6 ans) : 17h00 / 18h00
lundi (7 ans et +) : 18h15 / 19h15

1 atelier / semaine : 199,00 €

ÉVEIL MUSICAL 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 (3 / 6 ans) : 9h15 / 10h15 1 atelier / semaine : 197,00 €

MAGIE Avec Erik Parker
Favorise l'attention, la concentration, développe l'imaginaire, le sens de la création et la confiance en soi. 
Histoire de la magie et des personnalités magiques...

mercredi (9 / 12 ans) : 17h00 / 18h00
Découverte et apprentissage des bases de la magie et de 
l'illusion.

mercredi (13 / 15 ans) : 18h00 / 19h00
Enseignement de la prestidigitation, de l'illusionnisme et du 
mentalisme.

1 cours / semaine : 198,00 €

NOUVEAUTÉ
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JEUNES

FIESTA KID  Avec Lucilda Blondel
Un mélange d'expression corporelle, théâtrale et de jeux dansés.

mercredi (4 / 8 ans) : 15h30 / 16h30 1 atelier / semaine : 185,00 €

ARTS PLASTOC' ! Avec Marie-Pierre Llorca

mercredi (6 ans et +) : 14h00 / 15h30 1 cours / semaine : 167,00 €

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

lundi (9 ans et +) : 17h00 / 18h30 1 atelier / semaine : 184,00 €

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 : 184,00 €

CHOEUR SPECTACUL'ART JUNIORS Avec Gilles Bagou
Bien plus qu’une chorale ! Les jeunes chanteurs auront le plaisir de préparer un spectacle de comédie musicale ! 
Les jeunes artistes en herbe, même débutants , sont les bienvenus pour partager de bons moments entre copains 
et découvrir leur coté créatif.

lundi (7 / 14 ans) : 17h30 / 18h30
1 cours / semaine : 146,00 €
Inclus : Cotisation et adhésion 
à l'association Spectacul'art

NOUVEAUTÉ

ENGLISH PLAYTIME Avec Alaiddine Jebali

lundi (6 / 10 ans) : 17h00 / 18h00 1 atelier / semaine : 145,00 €
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STAGES
ENFANTS / ADOS / ADULTES

ARTS PLASTIQUES | DANSES | JEUX | ATELIERS...

TOUTE L'ANNÉE ET

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

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, danse Tahitienne... Nos 
propositions varient chaque période de vacances.

Inscriptions sur cdc.goasso.org 4 semaines avant le début des vacances :

Toussaint / Hiver / Printemps / Été

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

http://cdc.goasso.org
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ADULTES 
DANSE

DANSE CLASSIQUE Avec Angélique Devot-D'Antoni

mercredi : 19h45 / 21h15
mardi : 19h30 / 20h30 (pointes intermédiaires)

1h30 / semaine : 249,00 €
2h30 / semaine : 325,00 €

MODERN JAZZ Avec Angélique Devot-D'Antoni

jeudi : 20h00 / 21h30 1 cours / semaine : 249,00 €

DANSE SÉVILLANE  Avec Furuhashi Huber

mardi : 18h00 / 19h30 1 cours / semaine : 219,00 €

DANSE TAHITIENNE  Avec Fabienne Tessier

lundi : 19h15 / 20h15 1 cours / semaine : 197,00 €

SALSA CUBAINE  Avec Pedro

mardi : 19h15 / 20h30 (débutants)
mardi : 20h45 / 22h00 (intermédiaires)
mercredi : 19h30 / 20h45 [avancés]

1 cours / semaine : 210,00 €
couple - 2ème personne : 185,00 €
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INTERFOLK Avec Edwige Farnier  

mercredi : 18h00 / 20h00 1 cours / semaine : 18,00 €

ZUMBA®  FITNESS Avec Idalmis Grebaux

jeudi : 19h15 / 20h15

 AU CHOIX : 

Zumba® Fitness / Zumba® Gold 

Cardio Fit et renfo/Cardio-Mix-Boxing 

(HIIT)

1 cours / semaine : 164,00 €
2 cours / semaine : 265,00 €

ZUMBA® GOLD 

jeudi : 10h00 / 11h00 (séniors, débutants)

CARDIO FIT ET RENFO

mardi : 10h00 / 11h00

CARDIO - MIX - BOXING (HIIT)

mercredi : 18h15 / 19h15

ADULTES 
DANSE

NOUVEAUTÉ
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ADULTES

BIEN-ÊTRE

YOGA Avec Anne Mroska

lundi : 15h30 / 16h45
mercredi : 19h15 / 20h30
jeudi : 15h30 / 16h45
jeudi : 19h00 / 20h15

1 cours / semaine : 214,00 €

 AU CHOIX :  Gym douce / Pilates

2 cours / semaine : 290,00 €

SOPHROLOGIE RELAXATION Avec Carole Piarulli

mercredi : 18h15 / 19h15 1 cours / semaine : 238,00 €

GYM DOUCE Avec Valérie Gosse

lundi : 10h00 / 11h00
mercredi : 10h00 / 11h00

1 cours / semaine : 180,00 €

MÉTHODE PILATES Avec Lucilda Blondel

lundi : 9h00 / 10h00 (Pilates stretch doux]
lundi : 10h15 / 11h15 (Pilates)
jeudi : 17h00 / 18h00 (Pilates Stretch doux)
jeudi : 18h15 / 19h15 (Pilates)

1 cours / semaine : 180,00 €
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DESSIN AQUARELLE MULTI-TECHNIQUES Avec Roberte Braem

mardi : 9h00 / 11h30 1 atelier / semaine : 185,00 €

DESSIN / CROQUIS Avec Marie-Pierre Llorca

lundi : 9h15 / 11h45 (avancés)
lundi : 14h00 / 16h30

1 atelier / semaine : 267,00 €

ADULTES 

ART

ATELIER PAUL CEZANNE Avec Arlette Mahut

mardi : 14h15 / 17h00 1 atelier / semaine : 27,00 €

PEINTURE SUR SOIE Avec Michèle Lohou et Marie-France Ristori-Emieux

vendredi : 14h00 / 17h30 1 atelier / semaine : 44,00 €

MÉLI-MÉLO CRÉATIF Avec Marie-Pierre Llorca

mercredi : 9h15 / 11h15 1 atelier / semaine : 267,00 €
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ADULTES 

LANGUES

ESPAGNOL Avec Myriam Grailhe

lundi : 16h45 / 18h00 (intermédiaires 1)
lundi : 18h15 / 19h30 (intermédiaires 2)
mercredi : 18h00 / 19h15 (confirmés)
jeudi : 17h45 / 19h00 (débutants)

1 cours / semaine : 115,00 €

ALLEMAND Avec Anne Mroska

jeudi : 17h30 / 18h30 1 cours / semaine : 158,00 €

ITALIEN Avec Laura Vichi

mardi : 16h30 / 17h45 (avancés - conversation)
mardi : 17h50 / 19h05 (intermédiaires - confirmés)
mardi : 19h10 / 20h25 (débutants)

1 cours / semaine : 149,00 €

ANGLAIS Avec Alaiddine Jebali

lundi : 18h15 / 19h15
lundi : 19h30 / 20h30

1 cours / semaine : 115,00 €
2 cours / semaine : 214,00 €
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ADULTES

CULTURE

SCRABBLE Avec Nicole Maya

vendredi : 14h00 / 17h00 1 atelier / semaine : 22,50 €

INITIATION À LA NUMÉROLOGIE Avec Brigitte Donadieu

mardi : 18h00 / 19h00 1 atelier / semaine : 123,00 €

CHOEUR SPECTACUL'ART Avec Gilles Bagou
Fort de 17 ans d’expérience, ce choeur moderne et dynamique propose, grâce au chant en collectif, de réveiller l’ar-
tiste qui dort en vous. Cette saison nous préparons un hommage à Johnny Hallyday qui sera joué au Théâtre Antique 
d’Orange, avec les musiciens de Johnny. Magique ! Débutants acceptés, pas besoin de savoir lire la musique, venez 
comme vous êtes... Venez pour chanter, restez pour rêver !

lundi : 20h00 / 22h00

1 cours / semaine  
+ 1 cours / mois : 320,00 €
Inclus : Cotisation et adhésion 
à l'association Spectacul'art

NOUVEAUTÉ

ATELIER D'ECRITURE Avec Nicole Blanchet et Roselyne Imbard

1 mardi / mois : 14h00 / 16h00 1 atelier mensuel : 25,00 €



ESPACES 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 : 16h à 19h ou 19h à 22h
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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ACTIVITÉS

TOUTE L'ANNÉE

Les inscriptions aux activités sont ouvertes uniquement aux adhérents du C.D.C. 

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. Alors n'hésitez pas à essayer afin de trouver l'activité qui vous convient. 

Le C.D.C. propose des facilités de paiement (paiement par chèques différés, carte 
Collégien de Provence...), renseignez-vous à l’accueil.
Pensez aussi à vous rapprocher de votre CSE pour bénéficier d’éventuels avantages.

Un certificat médical est obligatoire pour toutes les activités physiques.
À noter, celui-ci est maintenant valable 3 ans.

L'adhésion reste toujours acquise à l'association (sauf dans le cas d'une 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 pour les concerts chorale Spectacul'art...)

DANSE / ARTS / LANGUES / BIEN-ÊTRE / CULTURE
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Votre cinéma Le Galet et son équipe vous proposent des films d'actualité pour tous 
les publics, des séances en 2D ou 3D, 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.

Tarifs / abonnement

Tout public : 7 € | Tarif réduit* : 6 €
Supplément sur les séances 3D : 1 €
Abonnement (Cartes de 10 places) : 60€ (hors 3D)
*sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans, bénéficiaires des minimas sociaux (AAH, ASPA, RSA, ASS)

        Pour une petite attention à petit prix, pensez au chèque cinéma cadeau !

            Formule anniversaire au cinéma.

            Contactez-nous : cinema@cdc-smc.fr

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

Nous acceptons les modes de règlement suivants :
Espèces, CB, Chèques, Pass Culture, e-PASS, Collégien de Provence.

Accessibilité

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez le programme ciné directement dans 
votre boîte mail.

Grand parking gratuit

CINÉMA

NOUVEAU



73

CINÉMA

BONS PLANS JEUNES

Connaissez-vous 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 !

Profite du Pass culture, de la carte Collégien de Provence et de la carte e-pass
pour te faire un max de séances !

           Avez-vous testé nos fauteuils DUO avec accoudoir amovible ?

            

             
          
          Possibilité de placement numéroté sur certaines séances !

NOUVEAU

NOUVEAU
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LE C.D.C.//L'équipe

Le Bureau du C.D.C.

Présidente Chantal Bertet

Vice-Président Jean-Marc Ricaud

Trésorier Paul Vizé

Trésorier-Adjoint Michel Doucet

Secrétaire Isabelle Doumenc

Secrétaire Adjoint Michel Dol

Membres Patricia Enderlé, Marie-France Marquand

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 Zahia Kara-Achira, Fadella 
Kebir, Valérie Meynaud

entretien@cdc-smc.fr

Technique Franck Stirpe, 
Emmanuel Schaufler

technique@cdc-smc.fr

Cinéma Gaël Belain, Céline 
Blasquez, Coralie Meynaud, 
Marilyn Monteil,

cinema@cdc-smc.fr

Coordination cinéma Marilyn Monteil cinema-administration@cdc-smc.fr

http://direction@cdc-smc.fr
http://administration@cdc-smc.fr
http://jeunepublic@cdc-smc.fr
http://animation@cdc-smc.fr
http://communication@cdc-smc.fr
http://comptabilite@cdc-smc.fr
http://info@cdc-smc.fr
http://gestion@cdc-smc.fr
http://infographie@cdc-smc.fr
http://maintenance@cdc-smc.fr
http://entretien@cdc-smc.fr
http://technique@cdc-smc.fr
http://cinema@cdc-smc.fr
http://cinema-administration@cdc-smc.fr
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ADHÉSION

1 adulte 9€

1 enfant (moins de 16 ans) 4,50€

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.

Adhésion sur cdc.goasso.org (voir page 59)

ADHÉSION INDIVIDUELLE

ADHÉSION FAMILLE (individus vivants à la même adresse)

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.

http://cdc.goasso.org


Place François Mitterrand
13310 St-Martin-de-Crau

04.90.47.06.80.

info@cdc-smc.fr
www.cdc-smc.fr

CDCstmartin13

Spectacles • Cinéma • Activités • Expositions

Centre de Développement Culturel 
Saint-Martin-de-Crau
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