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Centre de Développement Culturel 
Saint-Martin-de-Crau

Cinéma • Expositions • Spectacles

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
SAINT-MARTIN-DE-CRAU



CATHERINE VALANTIN
EXPOSITIONS   Du 1er > 20 MARS

SAMEDI 05 MARS : 19H30 
OUVERTURE DU FESTIVAL 
ET VERNISSAGE
L’artiste sera présente dès 17h00 pour ren-
contrer et échanger avec les visiteurs.

«La création picturale, c’est le sens de ma vie.

Ce que je cherche ? 
Chaque fois, le moment où je me dis c’est ÇA.

Ça tient à beaucoup de choses surtout à la couleur.»  
- Catherine Valantin -

DU 21 AU 26 FÉVRIER : 9 ARTISTES FÉMININES 
exposent dans la galerie du centre commercial E.Leclerc Arles : 

Michèle Tavan, Céline Marion, Danièle Balana, Marie-Claude Bompard, Anny Ponsat, 
Marie-Thérese Dardet, Christine Istria, Fatima Rouaiguia et Fofana Damba.

©Christine Istria ©Fofana Damba ©Céline Marion
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LA NUIT DE LA FEMME
CINÉMA   Du 02 > 22 MARS

TOUT LE MOIS DE MARS : COUP DE PROJECTEUR SUR LES FEMMES

DU 02 AU 08 MARS
«A nos enfants» 

de Maria de Mediros

DU 09 AU 15 MARS
«Jane par Charlotte» 

de Charlotte Gainsbourg

DU 16 AU 22 MARS
«Rosy»

de Marine Barnérias

"Ouistreham"
d'après le livre de Florence Aubenas,
interprété par Juliette Binoche

1 FILM + UNE DOUCEUR ET SURPRISE À EMPORTER 
en collaboration avec  le restaurant «Le Monde de Sophie»
et «La fabrique à pétales» 
 

TARIF : 10 €
Sur réservation jusqu'au mercredi 9 mars sur
cdc.goasso.org ou directement à l’accueil du C.D.C.

VENDREDI 11 MARS À 21H00

@Sophie.saintmartindecrau
@lafabriqueapetales

+ 
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ANNIE LALALOVE
SAMEDI 05 MARS 2022   21H00    Pop Folk 

La «Feelgood music» d’Annie Lalalove se pose comme le remède idéal 
à la morosité ambiante, un baume parfumé pour cautériser les plaies 
de longs mois de privations et de solitude. Une barbe à papa musicale, 
à l’encontre des musiques supposément urbaines, agressives et 
rythmiques qui colonisent l’univers sonore du moment.
Le single «Boom Boom Shack», sorte de Don’t worry, be happy augmenté 
de grâce féminine, de douceur ouatée et d’élégance discrète va 
assurément vous réconforter. Attendez-vous à vous y attacher, comme 
à une peluche d’enfant.

«La Feelgood Music d’Annie Lalalove est le meilleur remède contre la morosité 
ambiante après ces deux années improbables» (Europe 1)

15€ (12€*)1h20 Tout public

Prod : 
Les visiteurs du soir

©PierGab
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@AnnieLalaloveIsOnFB

@annielalalove



SLAP !   
MARDI 08 MARS 2022   20H30   Pop

Slap ! est un groupe de musique 100% féminin créé en 2015 et composé 
de trois filles explosives, Micky Green, Charlène Juarez (alias Chat) et 
Sandra Derlon. 
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

19€ (16€*)1h30 Tout public

Far prod

Chant/musique : Micky 
Green
Guitare/musique :
Sandra Derlon
Piano/chant : Chat

©Jenny Harper
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@seriousslap

@slapgirls



KARIMOUCHE 
JEUDI 10 MARS 2022   20H30

Chanson française, musique orientale, trap, electro… : si les influences 
sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et 
épuré. Dans son troisième opus «Folies Berbères», Karimouche aborde 
frontalement le sujet de ses origines. La chanteuse féline abolit les 
barbelés entre les cultures. 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.

"Folies Berbères"

19€ (16€*)1h30 Tout public

Blue Line production

Chant : Karimouche
Clavier : Pierre Vadon
Création lumière : 
Manuel Privet
Sornorisation : 
Nicolas Matagrin

©Tijana Feterman
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@karimoucheofficiel

@karimoucheofficiel

www.karimoucheofficiel.com



PUR-SANG
SAMEDI 12 MARS 2022   21H00   

Pur-Sang est une aventure musicale qui embrasse les grands espaces !

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 !"

15€ (12€*)1h30 Tout public
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Guitare/chant : Skye 
Basse/chant : 
Claire Joseph

©Chris Photos

@pursangofficiel

@pursangofficiel



MAITRYEE MAHATMA
MARDI 15 MARS 2022   20H30   Danse traditionnelle

«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... 
Danseuse et chorégraphe Kathak, Maitryee Mahatma fait vivre avec 
passion l’héritage millénaire de la danse classique indienne. Par ses 
mouvements de poignée gracieux, ses frappes de pied dynamiques, ses 
pirouettes virevoltantes et ses soudains éclats de figement extatique, 
cette danse évoque le monde magique des dieux et des héros hindous. 
Par l’elegance et la grâce de chaque mouvement, le corps se transforme 
en prière. La danse devient ainsi une passerelle vers le spirituel.

"Tarana"

15€ (12€*)1h15 Tout public

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

©Christine Criscuodo
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@maitryee.mahatma

@maitryeemahatma

www.maitryee-mahatma.com



DANI
JEUDI 17 MARS 2022   20H30   Chanson française

"Horizons dorés"

Sur scène, Dani, accompagnée de la guitariste Emilie Marsh, présentera 
ses chansons dans un spectacle hybride où elle rend hommage à des 
femmes emblématiques : Françoise Sagan, Marilyn Monroe, Georges 
Sand, Anaïs Nin, Virginie Despentes…, à travers des extraits de textes lus 
et des anecdotes personnelles.

Une ode au féminin, portée par une icône féminine. 

"Aujourd’hui, on me dit que je suis une icône. Je suis allée vérifier dans le 
dictionnaire : ‘image figée, dorée’. Ça ne me va pas trop, je préfèrerais irrésistible, 
je l’assumerais mieux ".

25€ (22€*)1h30 Tout public
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Far Prod

Chant : Dani
Guitare électrique, 
choeur :
Emilie Marsh.
Mise en scène :
Jérémie Lippmann.
Adaptation textes : 
Jérémie Lippmann 
et Pierre Grillet
Créations lumières : 
Dimitri Vassiliu

©Jean-Baptiste 
Mondino

@DaniOfficiel

@dani.musique.officiel



VIRGINIE HOCQ 
SAMEDI 19 MARS 2022   21H00   One woman show 

"Ceci n’est pas un stand up,
Ceci n’est presque pas un seule-en-scène,
Ceci n’est pas une pièce de théâtre,
Ceci est MON spectacle !"

Dans son nouveau one woman show, l’humoriste parle de son enfance, 
son adolescence, sa vieillesse même. Elle parle d’elle, elle parle de 
nous, elle parle à tout le monde.
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.

"La vie est une fête, il faut la célébrer chaque jour !"

"Ou presque"

32€ (29€*)1h40 Tout public
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Production : 
Ki M’aime Me Suive / 
Petites Productions en 
accord avec Corniaud 
and Co

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

©Céline Bodart

@virginiehocq

@hocqvirginie

www.virginiehocq.be



INFOS PRATIQUES

Voie rapide N113 / E 80
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   Direction
Gare SNCF

Direction
Arles
Nîmes / Montpellier

Direction
Salon de Provence
Aix-en-provence / Marseille

Sortie 
N°12

Sortie N°11

Sortie 
N°10

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

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

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

Hôtel Aurélia
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PROFITEZ DU PASS VDF !
 Tous les spectacles pour 99€

Contactez-nous !

ACCÈS -PARKING GRATUIT

Merci à tous les partenaires qui soutiennent le festival !
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Place François Mitterrand
13310 St-Martin-de-Crau

04.90.47.06.80.

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

Voixdefemmes 
Saintmartindecrau

GO !


