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MERCI À TOUS LES PARTENAIRES

QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL !

Hôtel Aurélia

ARLES



Alma et Niurka  - Akane  - Anaïs  - Andromakers  - Anne Baquet  - Anne  Gastine 
Anne Queffelec  - Anne Roumanoff  - Annie Lalalove  - Armelle Ita
Au  coin  de  la  rue - Aurélie Cabrel  - AuroreH  - Ayo  - Bérengère Krief 
Beverly   Jo  Scott  - Bïa  - Buridane  - Caroline Casadesus   - Castafiore  Bazooka 
Cathy Heiting - China   Moses   - Christel Lindstat  - Christelle  Chollet 
Babeth  Joinet - Cie   Cabas  - Chimène Badi  - Claire Denamur
Claire et ses Radis  - Claire  Jau  - Clarika   - Claudia  Tagbo  - Constance  Amiot
Dame  la  Mano  - Dani  - Décib’Elles  - Diane  Tell  - Djazia  Satour  - Elodie  Frégé

Emma  Daumas  - Evelyn  Meier  - Fabienne  Thibeault  - Face  à  la  mer
Fania  - Fatoumata  Diawara  - Françoise   Atlan  - Gaëlle  Buswel  - Gasanji
Hélène   Ségara  - Inna  Modja  - Isabelle   Alonso  - Isaya  - Jeanne  Plante
Jil  Caplan   - Jorane  - Joyce  Jonathan  - Julie  Zenatti    - Julot  Torride
Karimouche - Kimberose  - L  - La  Baronne  - La   Grande  Sophie

La  mal  coiffée  - La  Vie  qui   Va  - Las  Hermanas  Caronni  - Laura  Mayne
Le  Chœur  de  la  Roquette  - Cie  Le  Temps  de  Dire  - Les  têtes  de  Linettes
Les  Petites  Faiblesses  - Les  Poulettes  - Les  Sœurs  Jacques   - Le  Trio  «  F  »
Liane  Foly  - Lior  Shoov  - Lorie  Pester  - Louise  Bouriffé  - Luce  - Lucy  Dixon
Lula Pena - Cie Lunasol - Luz Casal  - Lya - Maitryee Mahatma  - Marcela Roggeri 
Maria  Dolores  y  habibi   starlight  - Marianne  James  - Marie  Cherrier
Mona  - Musica  Nuda  - Myriam  Daups  - Nadia  Roz  - Natalia  M.  King
Natasha  St  Pier  - Nawel  - Nina  Attal  - Noa  - Olga  Voznesenskaya  - Oshen
Pomme  -  Cie  du  Porte-Voix  - Princess  Erika  - Pur-Sang  - Robyn   Bennett
Sandrine  Alexi   - Sarah  Lenka  - Sea  Girls  - Sibongile  Mbambo  - Sirius  Plan
Sissy  Zhou  - Souad  Massi  - Stabat  Mater  Furiosa  - Tara  Fuki  - Tricia  Evy  Trio
Trio  Esperanca  - Valérie  Barrier - Virginie  Hocq  - Vitaa  - Yoanna  - Zora

20 ANS
DE VOIX DE FEMMES
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NUIT DE LA FEMME

AU CINÉMA
SOIRÉE « MON HÉROÏNE »

AVEC NOÉMIE LEFORT ET PUR-SANG

MARS

18H00

SAM. 11

« Mon Héroïne » est un feel-good movie qui raconte l’histoire d’une jeune femme 
surprotégée par sa mère, qui décide de partir pour New-York pour un projet fou : 
donner son scénario à Julia Roberts.
 
Cette histoire improbable est pourtant celle de Noémie Lefort. Pour ce film, la 
Réalisatrice a fait appel à une équipe quasi exclusivement féminine, et a confié la 
bande originale de son film à deux « amies » du C.D.C., Claire et Skye du groupe Pur-Sang.

 
Une Nuit de la Femme différente : film, concert, cocktail, 
discussion avec la Réalisatrice et les compositrices-interprètes 
de la bande originale. L’occasion de vivre un film autrement et 

de prendre la mesure de l’aventure humaine 
qui se joue derrière le grand écran.

« C’est PAR-FAIT !!  
Cette semaine Noémie est entre Paris, la Réunion et 
Montpellier (si si, dans la même semaine…), alors on envoie tout cela début 
de semaine prochaine pour avoir plus de chance d’attirer l’attention de toute 
l’équipe :-) 
On y croit!! Alleeeeeez!!  
Des bises, et des sourires en rab ! » - Claire et Skye, par mail, qui se donnaient 
du mal pour boucler. 

€ 20 € Environ 4h00 Cinéma
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CINÉMA

COUP DE PROJECTEUR

SUR LES FEMMES

DU 1ER AU 07 MARS

"Être prof" 

d’Emilie Therond

DU 08 AU 14 MARS

"Divertimento"

de Marie-Castille Mention-Shaar

DU 15 AU 21 MARS

"La syndicaliste"

de Jean-Paul Salomé

JEUDI 23 MARS À 18H30

EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN

Mary Cassatt «Peindre la femme moderne» 

Séance unique au TARIF DE 11 €

Billetterie en vente durant
les heures d’ouverture du cinéma

PEINDRE LA FEMME MODERNE
CASSATT

MARY
L’impressionniste 
radicale...

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
EXHIBITIONONSCREEN.COM

EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN EN ASSOCIATION AVEC SEVENTH ART PRODUCTIONS ‘MARY CASSATT: PEINDRE LA FEMME MODERNE’ 
MUSIQUE ASA BENNETT MONTEUR CLIVE MATTOCK PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ PHIL GRABSKY PRODUCTRICE AMANDA WILKIE RÉALISATRICE ALI RAY

In the Loge, 1878, Mary Cassatt (Museum of Fine Arts Boston)
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€ 5 € 

Entièrement reversés* à l’AFNEUS
pour le projet Femmes En Sciences
(*hors frais tarif web)

Le manque de modèles scientifiques féminins dans les manuels scolaires et dans la 
culture générale accroit la non-attractivité de ses filières pour les filles. En effet, lorsque 
l’on parle de femmes scientifiques, on citera aisément Marie Curie. Et qui d’autre ?  

 
«Femmes En Sciences» est un projet porté par l’AFNEUS dans le but de 

sensibiliser sur la place des filles et des femmes dans les cursus et 
les carrières scientifiques, de lutter contre la reproduction sociale des 
stéréotypes et l’auto-censure des jeunes filles, ou encore de redonner aux 
nombreuses femmes qui ont permis des avancées scientifiques majeures 
la place qu’elles méritent.

Diffusion du documentaire «La science a mauvais genre» suivi d’un temps 
d’échange et discussion avec Maude Aberkane, Tiphaine David-Rogeat, Chargées 

de Mission pour le projet Femmes En Sciences et Coline Barré, Présidente de l’AFNEUS.

« Certaines personnes, des hommes, bien sûr – m’ont découragée en disant que 
la science n’était pas une bonne carrière pour les femmes, ce qui m’a poussée 
encore plus à persévérer. » - Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel en physiologie 
et médecine 2008

MARS

18H30

JEU. 16

FEMMES

EN SCIENCES

Environ 2h00 Cinéma

www.afneus.org

@AFNEUS
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« Toi Mon Endo » est un court-métrage de fiction destiné à sensibiliser sur la question 
de l’endométriose, montrer le parcours chaotique des personnes concernées et de leur 
entourage, la difficulté d’apprendre à cohabiter avec une maladie douloureuse et chronique. 
Il est réalisé par Laetitia Laignel et co-produit par de nombreuses associations de lutte 
contre l’endométriose, dont EndoFrance. Depuis plus de 20 ans, l’association soutient, 
informe, sensibilise et agit avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour 
améliorer le parcours de soins et réduire le délai diagnostique. L’association finance aussi 
la recherche médicale sur l’endométriose. 

Projection suivie d’un moment d’échanges, de partages et d’informations avec Yasmine 
Candau, Présidente EndoFrance, sur cette maladie féminine qui touche environ une femme 
menstruée sur dix. 

CAUSERIE

AUTOUR DE

L’ENDOMÉTRIOSE

www.endofrance.org

@EndoFrance

MARS

18H30

MER. 22 « Si, il y a plus de 5 ans, j’ai choisi de 
soutenir EndoFrance c’est parce que j’ai 
perçu à travers sa communication, à travers 
les bénévoles que j’ai rencontrés, que cette 
association avait une attitude courageuse et 
positive face à cette maladie qui nous atteint. »  
Laetitia Milot, Marraine d’EndoFrance

« Je veux donner de la visibilité à la maladie dans ce milieu de garçons, un peu macho, où on ne parle 
pas de maladie, encore moins de maladie féminine… » - Thomas Ramos, Parrain d’EndoFrance

€ 5 € 

Entièrement reversés* à l’association EndoFrance 
(*hors frais tarif web)

Environ 1h30 Cinéma
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« Picasso disait « Au fond, il n’y a que l’amour. »  En temps 
de guerre pour lui, cette philosophie était particulièrement 
importante. Salvatrice, même. Comment vaincre la 
violence, si ce n’est grâce à l’art et à l’amour ? En temps 
de stress pour nous, face à la confusion des valeurs et 
des émotions, l’amour comme priorité absolue et comme 
unique voie vers la liberté remet tout à sa place et chaque 
chose en son temps.» - Juliette Bentolila 

8

EXPOSITION

JULIETTE BENTOLILA
ARTISTE PLASTICIENNE

DU 04 

AU 26

MARS

Les dessins de Juliette Bentolila sont emprunts de culture populaire et d’histoire de l’art classique. Des 
vénus de bande dessinée, des colombes de la paix, des odalisques karatékas, traduisent avec humour 
et tendresse le style de l’artiste. 

La joie et la liberté traversent les œuvres de Juliette Bentolila, comme un fil 
conducteur spirituel, une recherche d’universel, de lien invisible entre les 

Hommes et la Femme. Être une femme aujourd’hui, une femme artiste et 
une femme peinte, sensuelle, enveloppante, forte… Juliette Bentolila 

revisite ces thèmes dans ses dessins d’amants enlacés, de mères à 
l’enfant et de jeunes Eves en tenue d’Adam. 

 Pour cette artiste, l’art est le meilleur moyen de lutter pour la paix.

OUVERTURE DU FESTIVAL

VERNISSAGE + APÉRITIF

SAMEDI 04 MARS • 19H00

ENTRÉE LIBRE

Hall du C.D.C.
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« COMME À L’ATELIER » 

MAR. 07 MARS • 17H00 > 20H15 I VEN. 24 MARS • 16H30 > 20H30

L’artiste installe son chevalet et peint dans le hall du C.D.C. ; vous pourrez 
voir émerger de nouvelles œuvres en direct et partager le processus 
créatif du dessin de Juliette Bentolila.
Elle aime se laisser distraire par les curieux qui veulent en savoir plus sur 
ses œuvres, sur elle, ou discuter tout simplement. Elle laisse volontiers 
de la place aux artistes en herbe ou dans l’âme pour dessiner et peindre 
avec elle.

@juliette_bentolila

9

« COLORIE TA STORY » - INSTA & LIVE VERSION
Sur son compte Instagram, l’artiste a initié un jeu : elle poste un dessin en story 
demande à ses abonnés de le colorier avec le doigt et de lui renvoyer leur version 
de l’œuvre.
Juliette lance une édition spéciale pour le Festival qui sera disponible sur son 
compte Insta et celui du Festival.
Pour la version live, un petit espace coloriage / collage sera disponible sur place 
pour laisser aux esprits créatifs toute la place de s’exprimer.

TOMBOLA RESPONSABLE
L’artiste offre des posters de quelques-unes de ses œuvres digitales. Certaines œuvres seront 
dédicacées par les autres invitées du festival et à gagner lors d’une tombola dont l’ensemble de la 
recette sera reversée à l’association EndoFrance (voir page 7).
Les règles de cette tombola et le détail des lots seront affichés dans le hall d’exposition et disponibles 
sur notre site et nos réseaux sociaux.

5 € / ticket €

@JulietteBentolila.Dessins

www.juliette-bentolila.com



EXPOSITION

À VOIR 

AILLEURS

NEUF ARTISTES FÉMININES EXPOSENT

DANS LA GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC ARLES :

 

Danièle Balana, Marie-Claude Bompard, Marie-France Bussy, Damba Fofana, Christine Istria, 
Valou Lambrou, Céline Marion, Fatima Rouaiguia, Michèle Tavan.

DU 27 FÉV.

AU 04 MARS

©Céline Marion

©Fofana Damba

©Christine Istria
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BONGI
"L’envoûtante voix 

de la Diva Xhosa"

MARS

20H30

14

CONCERT

WORLD

POP MUSIC

@bongi.music

@bongimusic

www.bongi-music.com

1H15 €TOUT PUBLIC 15 € / 12 €

JOYCE
JONATHAN
"Les p’tites jolies choses"

MARS

21H00

SAM. 04

CONCERT

POP FOLK

« En si peu de temps, tout a basculé. Ma vie a changé, elle s’est ponctuée d’amour, de bouffées 
de bien-être qui m’ont remplie toute entière, de petits bonheurs qui ont rendu ma vie meilleure, 

toutes Les p’tites jolies choses, les plus jolies de ma vie jusqu’à présent. » - Joyce Jonathan 

Par ses mots simples, Joyce Jonathan fait écho dans ses chansons à nos petits 
tracas, nos petits bonheurs et nos grosses douleurs. 
Son dernier album "Les p’tites jolies choses" mêle des morceaux de pop acidulée 
dans la lignée de ses précédents albums, à des morceaux plus jazzy, co-écrits avec 
le trompettiste Ibrahim Maalouf. 
Joyce Jonathan vous retrouvera pour un concert intimiste en duo à la guitare, piano 
et voix.

@joycejonathan.music

@joycejonathan

1H30 €TOUT PUBLIC 25 € / 22 €

Guitare, voix :
Joyce Jonathan

Piano, guitare, voix :
Thomas Semence
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LIOR 
SHOOV
"Solo Collectif "

CONCERT

PARTICIPATIF

« C’est en 2017 que j’ai découvert, émue aux larmes, dans la salle de spectacle de St-Martin de 

Crau, la voix et la présence incroyables de Lior Shoov. C’était une soirée exceptionnelle  !

A l’époque, j’étais enceinte d’une petite fille, et nous l’avons appelée ? Lior ! » - Lison 

Pas de concerts, ni de démonstrations. Lior Shoov propose des instants de partage 
avec le public où, sur le fil, elle cultive son goût du risque et puise dans son intimité 
pour délivrer une chose artistique unique et insaisissable. Seule en scène, avec 
sa voix, quelques instruments et dispositifs, elle explore la matière entre chant, 
discussion et improvisation. Et le temps se suspend... 
Seule ? Pas tout à fait, plutôt un solo collectif : elle construit avec vous un concert 
unique, qui exalte la joie de vivre dans l’instant présent.

@liorshoovie

@liorshoov

1H15 €TOUT PUBLIC 15 € / 12 €

Co-production :
LA FAMILIA ET 

HORIZON

Textes / chant 
instruments 

création :
Lior Shoov 

 © Nicolas 
Cytrynowicz

MARS

20H30

MAR. 07
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THÉÂTRE

HUMOUR

« Un scénario original, des dialogues savoureux, des comédiennes qui s’accordent 
parfaitement… On passe un excellent moment avec elles dans cette salle d’attente et on en 

ressort émus et totalement réjouis ! Courez-y sans hésiter » - Elisabeth de Marseille 

L’une n’assume pas ses tocs. L’autre est amnésique partielle et déjantée. Elles se 
rencontrent dans la salle d’attente du cabinet d’un psy.. 
Marianne, la psychorigide, et Babette, l’excentrique et délirante, vont se côtoyer, 
se confronter et nous emporter dans leurs névroses, tocs et autres petites folies 
réjouissantes ! 
Une comédie douce et dingue, pleine de quiproquos, ponctuée de tocs et manies 
que l’on aime reconnaître chez les autres et dissimuler chez soi !

1H15 €TOUT PUBLIC 15 € / 12 €

UNE MÉMOIRE

D’ÉLÉPHANT 

DANS UN MAGASIN 

DE PORCELAINE

Production :
Sur un nuage

De : Vincent Delboy 
Mise en scène par :

Didier Landucci
Avec : Nelly B.

et Emmanuelle 
Targhetta

MARS

21H00

VEN. 10
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BONGI
"The Light"

CONCERT

WORLD

POP MUSIC

« La voix de Bongi est le plus doux des instruments de percussion. Les silences charnels qui 

achèvent ses phrases ne font que souligner son sens du rythme. » – Mondomix 

Artiste   pluridisciplinaire,  originaire   de   Cape-Town   et marseillaise d’adoption, 
Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant Afro, jazz, 
pop-folk et blues zoulou dans un crépitement de voix et d’énergie qui  ravivent  les  
traditions  musicales  d’Afrique  australe. Ses chansons  en  Xhosa,  son  idiome  natal  
et  langue  de Nelson Mandela, claquent sous le palais et tracent un arc musical  
panafricain à  la  fois  magnétique  et  ensorcelant. Le métissage fertile d’une culture 
en exil.

@bongi.music

@bongimusic

www.bongi-music.com

1H15 €TOUT PUBLIC 15 € / 12 €
LA CLIQUE 

PRODUCTION

Chant : Bongi
Guitare électrique :

Christophe Issele
Percussions
et samples :

Dimitri Reverchon

© Laurent Marseye

MARS

20H30

MAR. 14
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ROHY

MOZIKA

CONCERT

JAZZ SOUL

En partenariat avec :

« La douceur, la complexité, la profondeur, et le groove de la musique afro, une vaste étendue de 

styles musicaux, en passant par le rock, les musiques traditionnelles de ses origines africaines, 

sont le fruit de diverses rencontres qui ont permis au jazz, au blues, au soul, et au hip-hop de 

s’enrichir. C’est notre fil conducteur. » - Gtika (interview lexpress.mg)

Cette date hors les murs est construite dans le cadre d’un partenariat avec le 
Conservatoire de Musique du Pays d’Arles. A l’occasion des 20 ans de Voix de Femmes, 
nous vous donnons donc rendez-vous en Arles pour un concert de « Rohy Mozika ». 
Le groupe, porté par les voix des chanteuses Gtika et Kim, réarrange et interprète 
les plus grands standards de jazz, de soul et de gospel de 1950 à nos jours, dans un 
répertoire sur mesure pour notre festival, en reprise d’artistes uniquement féminines.

ENTRÉE 
GRATUITE
SANS RÉSERVATION

SALLE DU CAPITOLE
14 rue Laurent Bonnement, Arles

MARS

20H30

VEN. 17

1H00TOUT PUBLIC

1ÈRE PARTIE

« TALENTS DU PAYS D’ARLES » 

« Rohy Mozika » pourrait se traduire 
du malgache par « lien musical ».  

Gtika conduit le projet «Talents du 
Pays d’Arles», qui recherche, conseille, 

encourage et enrichit des talents au sein 
des quartiers prioritaires d’Arles et Tarascon. 

Le lien était tout trouvé : retrouvez ces jeunes 
chanteuses en première partie.

Groupe :
Gtika, Kim,

Benoît et Sergio

15



MARIANNE
JAMES
"Tout est dans la voix"

SPECTACLE

MUSICAL

INTERACTIF

« Je ne suis pas tombée / De la dernière averse / Je ne me laisse pas faire /
C’est même tout l’inverse / Je ne suis pas de celles / Qui vivent en pleurant /
A la moindre étincelle / J’éteins pas le courant » - Marianne James « Fragile »

Avec son charisme et sa personnalité généreuse, Marianne James est devenue 
un visage familier et sympathique du petit écran (juré de « La Nouvelle Star » ou 
de « La France a un incroyable talent », entre autres). Elle est aussi et avant tout 
auteure-compositrice-interprète, guitariste et un peu comédienne aussi. 
L’artiste remonte sur les planches et vous convie à une grande leçon de chant. 
Participez à un spectacle drôle et orignal, entre performance collective et 
conférence ludique sur l’histoire du chant, et même l’anatomie. Soyez le temps 
d’une soirée les élèves conquis de la meilleure des profs de chant ! 

@mariannejamesofficiel

www. mariannejames.fr

1H20 €TOUT PUBLIC 25 € / 22 €

A MON TOUR PROD

Ecrit par Marianne 
James

et BenH
Collaboration 

musicale :
Ullie Swan

© Frédéric Carestia

MARS

21H00

SAM. 18
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ISAYA
"DNA Tour"

CONCERT

FOLK POP

@isayamusic

@Isayamusic

1H00 €TOUT PUBLIC 15 € / 12 €

"On aime les vieux trucs poussiéreux qui ont le son qui craque."
Isaya (Interview par Diego*on*the*rocks] 

En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de blues américain, 
les jumelles d’ISAYA se lancent à la conquête d’un Far West imaginaire et 
futuriste. Soutenu dans sa grisante cavalcade par un musicien hyperactif de la 
scène marseillaise, le duo d’amazones traverse les paysages d’une folk-music 
chamanique ou d’une country dopée aux rythmes digitaux. Un road-trip qui 
finit par creuser le sillon pop d’un exaltant voyage intérieur. Sinueux, tribal et 
ensorcelant.

MAKE ME PROD
LA CLIQUE PRODUCTION

Guitare / percussions, 
autoharpe / voix : 

Caroline
et Jessica Jeandon

Machines / claviers :
Matthieu Pernaud     

© Julie Lagier

MARS

20H30

MAR. 21
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CHIMÈNE

BADI

CHANTE PIAF

CONCERT

CHANSON

FRANÇAISE

@ChimeneBadiOfficiel

@chimeneofficiel

www.chimenebadi.fr

1H30 €TOUT PUBLIC 38 € / 35 €

« Je sais que je devrais être raisonnable, mais quand on raisonne en amour c’est comme si on le 
pesait, l’amour n’a pas de limite sinon ce n’est pas de l’amour ! » - Edith Piaf « Mon amour bleu » 

« Quand je chante Piaf, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me transperce, qui moi-même me 
fait aller ailleurs. C’est passionnel ! » - Chimène Badi 

Avec ses textes puissants, ses mélodies bouleversantes, et sa voix reconnaissable 
entre toutes, Edith Piaf a donné ses lettres de noblesse à la chanson française 
populaire. 60 ans après sa mort, elle nous laisse des hymnes éternels. 
Chimène Badi a été bercée par ces chansons. Aujourd’hui, elle relève le défi et s’autorise 
(enfin) à les chanter. Elle reprend les titres mythiques, dans des arrangements tantôt 
jazzy et dansants, tantôt puissants et bouleversants. 
Chimène Badi rend un hommage vibrant à une artiste inoubliable ; sa voix puissante et 
intemporelle laisse sur scène toute la place à l’âme de la Môme. 

LES LUCIOLES 
PRODUCTION

MARS

21H00

SAM. 25

MARS

17H00

DIM. 26

ET
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SAM. 04 MARS • Ouverture du Festival

Vernissage et apéritif ...................................p 8

Joyce Jonathan «Les p’tites jolies choses» ............p 11

MAR. 07 MARS 

«Comme à l’atelier» .....................................p 9

Lior Shoov «Solo Collectif» ................................ p 12

VEN. 10 MARS 

Une mémoire d’éléphant

dans un magasin de porcelaine ................... p 13

SAM. 11 MARS • Nuit de la Femme

Soirée «Mon héroïne» ...................................p 4

MAR. 14 MARS

Bongi «The Light» ............................................p 14

JEU. 16 MARS

Femmes En Sciences ...................................p 6

VEN. 17 MARS

Rohy Mozika ................................................p 15

SAM. 18 MARS

Marianne James «Tout est dans la voix» ...............p 16

MAR. 21 MARS

Isaya «DNA Tour» ............................................. p 17

MER. 22 MARS

Causerie autour de l’endométriose ............... p 7

JEU. 23 MARS

Mary Cassatt «Peindre la femme moderne» ............ p 5

VEN. 24 MARS 

«Comme à l’atelier» ..................................... p 9

SAM. 25 ET DIM. 26 MARS

Chimène Badi chante Piaf ............................ p 18

INFOS PRATIQUES

AUTRES POINTS DE VENTE HABITUELS

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

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

PROFITEZ DU PASS VDF !

 Tous les spectacles pour 120 €

Contactez-nous !

BILLETTERIE

COVOITUREZ !
SAINT-MARTINOIS,

VENEZ À PIED !

GRAND PARKING GRATUIT

•Sur Internet 24 /7 
CDC.MAPLACE.FR

•Accueil du C.D.C. (sur place,

par téléphone, par correspondance) 
•Au guichet 30 minutes 
avant le début du spectacle

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS

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

€

Leclerc, Super U, Fnac, Carrefour, 
Géant, Intermarché...
et en ligne sur les réseaux de vente 
FranceBillet et Ticketnet



Place François Mitterrand
13310 St-Martin-de-Crau

04.90.47.06.80.
info@cdc-smc.fr
www.cdc-smc.fr
cdc.maplace.fr

WWW
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