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LA CULTURE, CE LIEN SOCIAL QUI 
NOUS RASSEMBLE

La culture est un essentiel qui garantit une forme d’équilibre dans une ville. 

Un essentiel dont nous avons tous été trop longtemps privés.
Le monde culturel s’est en effet suspendu à des contraintes temporaires qui ont
figé dans le temps les notes de musique, les pas de danse ou encore les tirades
passionnantes. 
Pourtant, tout était prêt, et il ne manquait plus qu’un public pour faire renaître
cette alchimie qui redonne vie à un territoire. 
La direction des affaires culturelles de la ville de Rognac a ainsi restauré cet équilibre
parce qu’il fallait se préparer à cette renaissance.

La programmation culturelle 2021-2022 concilie de fait l’ambition de satisfaire
le plus grand nombre et de privilégier la culture pour tous dans sa dimension
éclectique, celle qui veut donner du choix à chacun. 
Il s’agit aussi d’affirmer une volonté qui tolère l’autre jusque dans ses préféren-
ces, et ses moyens suggérant alors et surtout l’accès pour tous défendu par la collectivité. 
Dans cette programmation, chacun y ravivera donc son étincelle culturelle en
fonction de ses goûts et ses envies.
Car s’il est vrai que l’accès à la culture s’est interrompu sur notre territoire, il n’a
cependant jamais disparu. 
Pour la rentrée, ce guide de la programmation à venir vous propose un nouveau
chemin culturel, et vous invite, au détour d’une de ses pages à faire une halte sur
le spectacle de votre choix.

Et il n’en fallait pas plus pour faire battre de nouveau notre cœur de culture.

Sylvie  Miceli-Houdais
Maire de Rognac

ÉDITO CuLTuREL

Heureux et pleins d’espoir de pouvoir enfin sortir du contexte sanitaire sans précédent
qui bouleverse notre quotidien depuis de si longs mois, nous avons redoublé d’efforts
et d’enthousiasme pour vous proposer une saison 2021-2022 riche en découvertes
et en émotions. 

Cette nouvelle programmation, résolument placée sous le signe de l’éclectisme,
doit permettre à tous de vivre de grands moments artistiques et humains, des
moments d’échanges et de rencontres.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 45 rendez-vous qui vous sont proposés : théâtre,
danse, humour, musique actuelle, jazz, musique classique, conférences dont vous
découvrirez le détail à la lecture de cette plaquette.

Il nous semblait également indispensable que ces moments culturels s’adressent
à un très large public, certains à vivre en famille, d’autres pour les plus jeunes
générations. 

Une attention particulière a donc été portée en direction de nos scolaires auxquels
nous proposerons certes des spectacles, mais aussi des ateliers et des rencontres
avec les artistes qui leur offriront de véritables opportunités d’apprentissage.

Enfin, nos tarifs ont été pensés au plus juste afin que les spectacles proposés
soient accessibles à tous.

Nous sommes heureux de partager avec vous cette belle saison culturelle dont la
succession de moments magnifiques n’a d’autre ambition que de vous étonner,
vous émouvoir et vous ravir.

Jean-Michel Mazenq
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Délégué à la Culture



LA SAISON EN uN CLIN D
Vendredi 10 19h00

Mélody Lou 
“Follement Musette !”

concert entrée libre p.6

Samedi 25 20h30 Contre-tango danse entrée libre p.7

Mercredi 6 15h00
L’Histoire de Barbar et autres 

fantaisies animalières
jeunesse

tarifs jeune
public

p.8

Samedi 16 20h30 Nach “L’aventure” concert tarifs B p.9

Vendredi 22 20h30 Le souper théâtre tarifs B p.10

Mardi 26 20h30 The canapé théâtre tarifs A p.11

SEpTEMBRE

OCTOBRE

Jeudi 13 20h30 Le lac des cygnes danse
tarifs

à partir de 30€

p.22

Dimanche 16 16h00 Le cercle de white Chapel théâtre tarifs B p.23

Samedi 22 20h00 Le cas pucine, main mise humour tarifs 
à partir de 31€

p.24

Dimanche 23 17h00 Tanguy Pastureau n’est pas célèbre humour tarifs 
à partir de 32€

p.25

JANVIER

Mercredi 17 15h00 Sur les pas de Léonard de Vinci jeunesse
tarifs jeune

public
p.12

Samedi 20 20h30 Rotterdam la nuit théâtre tarifs C p.13

Vendredi 26 20h30 Patrick Bosso “Dernier round” humour tarifs A p.14

Samedi 27 20h30
Esencia Flamenca

danse tarifs
à partir de 30€

p.15

Mardi 30 20h30 Aime comme Marquise théâtre tarifs C p.16

NOVEMBRE

Samedi 4 20h30 Romanesque théâtre tarifs A p.17

Dimanche 5 16h00 J’ai envie de toi théâtre tarifs B p.18

Mercredi 8 17h00 Le monde de Peter Pan jeunesse
tarifs jeune

public
p.19

Jeudi 9 20h30 Noa concert tarifs 
à partir de 28€

p.20

Mercredi 15 20h00 Chants de Noël du département concert entrée libre p.21

DÉCEMBRE



uN CLIN D
,
ŒIL

Samedi 19 20h30 Un chalet à Gstaad théâtre tarifs A p.26

Dimanche 27 17h00
Simone Veil, 

les combats d’une effrontés
théâtre tarifs A p.27

FÉVRIER

Les soirées “Musicam” concert entrée libre p.42-43

Lectures et conférences divers entrée libre p.44-45

ET TOuTE L’ANNÉE …

Mercredi 1er 15h30 Le tout Petit Prince jeunesse
tarifs jeune

public
p.41

JUIN

Mercredi 2 15h00 Le Petit Prince Slam ! jeunesse
tarifs jeune

public
p.28

Samedi 5 20h30 Une vie théâtre tarifs B p.29

Samedi 19 20h30 Dans les forêts de Sibérie théâtre tarifs C p.30

Samedi 26 20h30
Ballet National 

de Sibérie Krasnoyarsk
danse tarifs 

à partir de 30€

p.31

MARS

Vendredi 1er 20h30 Cache-moi si tu peux ! théâtre tarifs B p.32

Mercredi 6 15h00 La sorcière éphémère jeunesse
tarifs jeune

public
p.33

Mercredi 27 15h00 L’enfant et la rose jeunesse
tarifs jeune

public
p.34

Samedi 30 20h30 Marcus et les siens théâtre tarifs C p.35

AVRIL

Vendredi 6 20h00 Sellig “Best Of” humour tarifs unique
29 euros p.36

Dimanche 15 20h00 Fascinating Grappelli concert entrée libre p.37

Mercredi 18 15h00 Le Petit Prince jeunesse
tarifs jeune

public
p.38

Vendredi 27 20h30 Les lettres de mon Moulin - part 1 théâtre tarifs B p.39

Samedi 28 20h30 Les lettres de mon Moulin - part 2 théâtre tarifs B p.40

MAI



MELODY LOU “FOLLEMENT MUSETTE !”

Après son premier spectacle Follement  30', Melody
Lou propose "Follement Musette". 
Dans la pure tradition du Bal Musette revisité, elle
propose le répertoire classique des Tango, Passo et
Valses accompagnée de son accordéon et de son
fidèle quartet de Jazz.  
Elle reprend également de sa voix de velours et de
son tempérament de feu de nouvelles chansons des
Années 30, arrangées pour l'occasion et à nouveau
par Marco Campo.
Cha-cha-cha, Swing, Bossa, Tango, Passo, Salsa et
Valses  

Pour un Bal dansant, nostalgique et moderne :
Follement Musette !

Vendredi 
10 septembre 2021

- 19H00 -

Au château de la Plantade

Chant : Melody Louledjian
Piano + Régie Son et Lumière :
Lionel Dandine 
Contrebasse : Philippe Guiraud
Guitare : Marc Campo
Batterie : Philippe Jardin

Entrée libre sur
réservation

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget 
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CONTRE-TANGO

CONTRE-TANGO est à la fois un spectacle de danse
contemporaine et à la fois un concert créé par la chorégraphe
franco-argentine Florencia GONZALEZ. 
Cette œuvre, inspirée du tango et d’Astor Piazzolla,
fusionne avec la musique du maître du tango argentin
jouée en direct. Œuvre esthétique et émouvante
Florencia reprend les codes du tango : le couple, l’atmosphère,
les couleurs, l’univers… 
Quatre danseurs d’exception sont accompagnés d’un
quintet traditionnel : un pianiste, un violoniste, un
bandonéoniste, un contrebassiste et un guitariste qui
interprètent des œuvres qui ont laissé une empreinte
indélébile dans l’histoire de la musique. 
Différents types de rencontres se succèdent, interprétées
par les danseurs évoluant sur, sous, autour et contre
quatre imposantes tables. Ces accessoires scéniques
déplacés et manipulés au gré de la chorégraphie
deviennent la base de l’architecture scénographique.

Samedi 
25 septembre 2021 

- 20H30 -
Salle Michel Legrand 

du Centre d’Animation Municipal

Chorégraphie, Scénographie, Lumières
: Florencia Gonzalez 
Musique : Astor Piazzolla 
Direction musicale : Fernando Maguna 
Danseurs : Florencia Gonzalez,
Silvina Cortés, Ludovick Le Floc'h,
Aurélien Peillex 
Piano : Fernando Maguna, 
Bandoneon : Daniel Arbos, 
Guitare : Diego Trosman, 
Contrebasse : Mathieu Gouault, 
Violon : Zaïd Shawket 

Spectacle de danse par la compagnie Art Fot Gaïa

1H20
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Entrée libre sur
réservation

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public



L’HISTOIRE DE BABAR,
ET AUTRES FANTAISIES ANIMALIÈRES

Pendant l'été 1940, Francis Poulenc séjourne chez
des cousins à Brive-la-Gaillarde. Par dérision, les
enfants de la maison déposent “Les Aventures de
Babar”, de Jean de Brunhoff, sur le pupitre de son
piano et lui demandent de leur jouer l'histoire. 
Ainsi fut conçue “L'Histoire de Babar” qui deviendra
par la suite l'une des compositions les plus populaires
du compositeur, pour piano et récitant, accessible
et conçue spécialement pour les enfants.
“Dans la forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar.
Sa maman le regarde grandir tendrement jusqu'au jour terrible
où un chasseur la tue. Babar se réfugie alors en ville où il est
recueilli par la vieille dame... “
“L’Histoire de Babar” de Francis Poulenc 
“Fido Fido” et “La Souris d’Angleterre”, extraits des
Chansons du Monsieur Bleu de Manuel Rosenthal
“La chanson de la Puce”, extrait de La Damnation
de Faust d’Hector Berlioz 
“Duo des Chats” de Gioachino Rossini

Mercredi 
6 octobre  2021

- 15H00 -

Auditorium du Centre culturel
du Moulin des arts

Tarif jeune public Dès 5 ans
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget 
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Soprano : Estelle Andrea
Pianiste  : Jérôme Boudin-
Clauzel
Récitant : William Mesguich



NACH “L’AVENTURE”

L’Aventure. Celle de l’intime. Celle de l’universel.
Celle de la vie. Celle dans laquelle se lance Nach
avec ce nouvel album, celui de l’émancipation : dix
chansons d’ombres et de lumières qui peu à peu
dévoilent une conscience, et un destin.
La voix s’élève au coeur des choses, essentielle,
vibrante mise à nue d’une femme à la rencontre de
sa vérité.
Anna Chedid, 31 ans, connue sous le pseudonyme
Nach, est une auteur-compositeur-interprète fran-
çaise. Nach forge son identité musicale entre le
chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. Ses inspi-
rations sont très diverses : les Rita Mitsouko, Nina
Simone ou encore Radiohead. 
Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle
dégage est sublimée par la douceur de ses mots. 

Samedi 
16 octobre  2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Tarifs B
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget

1H15
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LE SOUPER

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon,
Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris.
La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? 
Le 6 juillet 1815 au soir, les “faiseurs de rois”,
Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper
pour décider du régime à donner à la France. Si le
premier souhaite une République, le second envisage
le retour des Bourbons…

Suite au succès rencontré au Théâtre de Poche
Montparnasse, puis à Avignon, William Mesguich
(Talleyrand) et Daniel Mesguich (Fouché) incarnent
de nouveau ce duel de haute volée, dans lequel la
force de la langue de ce huis-clos, n’a d’égal que le
cynisme et la fourberie politique. Avec en toile de
fond, un climat insurrectionnel et le temps d’un
souper pour trouver un destin politique à la
France…

Vendredi 
22 octobre  2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

De Jean-Claude Brisville
Un spectacle mis en scène
par Daniel Mesguich et
William Mesguich.
Avec Daniel Mesguish
(Talleyrand) et William
Mesguish (Fouché)
Une production Miroir et
Métaphore
Diffusion : Scène & Cies
Costumes : Dominique Louis
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Tarifs B
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout publicTout public
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THE CANAPÉ

Cette pièce de Patrice Leconte (Les Bronzés, Viens chez
moi j’habite chez une copine, Ridicule…) plante son décor
dans une grande surface de canapés où vont successivement
arriver : Fabien Romains, metteur en scène venu choisir
le canapé qui sera l'élément principal du décor de sa
prochaine pièce. 
Priscilla Gabor (son ex-femme), actrice autoritaire en
perte de vitesse qui joue dans la pièce et qui tient à
décider elle-même du canapé sur lequel elle posera ses
fesses. 
Edouard Le Tellier auteur et producteur de la pièce,
actuel mari de l'actrice, et qui se tape du choix du
canapé, mais qui fait semblant de s’y intéresser quand
même. 
Enfin, Olivier Leblanc, le vendeur, qui rêve depuis toujours
de faire du théâtre. 
Il va sans dire que ce magasin est sur le point de devenir
le théâtre inattendu des situations les plus drôles et
loufoques que ce cocktail de personnalités peut créer.

Mardi 26 octobre
2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Metteur en scène : Jean-Luc
Moreau
Auteur : Patrice Leconte
Avec : Laurent Gammelon,
Jean-Benguigui, Sophie
Mounicot, Jean-Luc Moreau

Production Alice en scène
production

1H35
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Tarifs A
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public



SUR LES PAS DE LÉONARD DE VINCI

Léonard de Vinci, c’est LE génie dans toute sa splendeur.
Peu d’hommes peuvent se targuer d’avoir autant marqué
l’Histoire tant d’un point de vue artistique que scientifique.
Obstination et rigueur, telle était sa devise.  Petits et grands,
qui n’a pas un jour rêvé de retourner  Sur les pas de Léonard
De Vinci  ?
Lors d’une de ses visites au Louvre, Lisa, jeune artiste plasticienne
et son frère Léo vont être transportés cinq cents ans en arrière
par l’intrigante Joconde… Ce voyage fantastique et musical
en pleine Renaissance italienne va être l’occasion pour eux de
rencontrer et côtoyer le grand maître Da Vinci, peintre, sculpteur,
inventeur fou, humaniste, précurseur dans de nombreux
domaines et rêvant de faire voler l’Homme. Parce que le présent
se nourrit de l’héritage du passé et que la transmission est
essentielle, Léo et Lisa ne seront plus jamais les mêmes après
cette rencontre initiatique. 

Production : Compagnie Coïncidences Vocales
Co-production Compagnie Théâtre de l’Etreinte.
Résidences de création à l’Espace Paris Plaine et au Théâtre de
Saint-Maur (94).

Mercredi 
17 novembre  2021

- 15H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Un spectacle d’Estelle Andréa.
Mise en scène de William
Mesguich.
Avec : Julien Clément, Magali
Paliès, Oscar Clarket et
Estelle Andréa.

Diffusion : Scène & Cies
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Tarif jeune public Dès 6 ans
een ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget (CAM)
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ROTTERDAM LA NUIT

Rotterdam. La nuit. Une chambre d’hôtel. Mire,
Rita, et Diane sont réunies au chevet de leur mère.
Comme sur un ring, elles s’observent, se scrutent, se
méfient. Si elles étaient des amies, elles se sépare-
raient. Mais elles sont sœurs, ce qui maintient une
porte toujours entrebâillée sur des vérités qu’on est
obligé de regarder en face, sur ces autres qu’on doit
se traîner toute une vie, et qui sont comme un reflet
de soi dans la glace. 

Production Reine Blanche Productions 
Coproduction Théâtre de Chelles, Compagnie Point
Basta ( en cours) 
Avec le soutien de La Manekine-Scène Intermédiaire des
Hauts-de-France 

Samedi 
20 novembre 2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Texte, Mise en scène Charif
Ghattas 
Scénographie Laure Montagné 
Comédiens : Elisabeth
Bouchaud, Coralie Emilion-
Languille, Pauline Ziadé
Lumières : Paul Hourlier 

1H15
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Tarifs C
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget (CAM) Tout public



PATRICK BOSSO “DERNIER ROUND”

- “Dernier Round” tu crois que ça veut dire que c’est
son dernier spectacle ? 
- Non… “Dernier Round” c’est le titre de son dernier
spectacle ! 
- Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !

Dernier Round, le nouveau spectacle de Patrick
Bosso. Partout en France, à partir de novembre
2021.

Soyez les premiers à le découvrir à Rognac !

Vendredi 
26 novembre 2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal
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Tarifs A
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget (CAM) Tout publicTarifs A Tout public



ESENCIA FLAMENCA

Jupes longues et colorées, poses fières et sensuelles, regards
de braise et accords de guitare, le vent d’Espagne va souffler
sur la scène du CAM. La Compagnie “Suite Espanola”, issue
de Madrid, avec musiciens, danseurs et chanteurs, va offrir
aux spectateurs une succession de tableaux flamboyants, dévoi-
lant toute la magie et la sensualité du flamenco et des danses
traditionnelles espagnoles.
Mouvements énergiques, rythme effréné, les claquements de
pas sont de véritables notes de musique, brusques, rapides,
nerveuses. Ce sont toutes les blessures, toutes les colères
mais aussi toutes les joies du peuple gitan qui résonnent. 
La Compagnie est dirigée par Rosario et Ricardo Castro. Nés
à Grenade, le frère et la sœur sont fascinés par la danse
depuis le plus jeune âge. Avec leur Compagnie ou bien en
soliste, ils sont invités partout dans le monde à l’occasion des
plus grands festivals. 
Ce spectacle nous invite à un voyage à travers cette danse
passionnante, il nous invite à une célébration passionnée du
flamenco. La compagnie s’est produite sur les plus prestigieuses
scènes du monde entier : (Bolschoi Moscou, Marinsky saint
Pétersbourg, Opéra Garnier paris etc…). 

Samedi 
27 novembre 2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Par la compagnie “Suite
española”
Direction et chorégraphie
Rosario et Ricardo Castro
Spectacle présenté par NP
Production 
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Tarif plein 30€

Tarif réduit 25€

- de 18 ans 17€

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget (CAM) Tout public



AIME COMME MARQUISE

L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise,
comédienne de la troupe de Molière.

- Paris, 1668 - Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne Marquise
se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant
général de la police entre dans sa loge pour l’interroger,
sur ordre du Roi... Dès lors, cette enquête nous dévoile
l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné
les hommes les plus illustres de son temps : Molière,
Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore
Louis XIV ! Un texte savamment documenté, aux pointes
d’humour et mots d’auteurs subtils entremêlant alexandrins
et prose. Un témoignage qui nous entraîne de Pézenas à
Rouen, ou encore du Louvre au Château de Vaux-le-
Vicomte... Qui, mieux que Marquise pouvait répondre à
cette question qui alimente toujours les discussions :
Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière ? 

Avec le soutien du Théâtre Nouvelle-France 
et du Théâtre Le Mas

Mardi 
30 novembre  2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Une pièce écrite par Philippe
Froget 
Mise en scène Chloé Froget
Avec Aurélie Noblesse, Xavier
Girard, Christophe Charrier,
Chloé Froget
Lumières : Damien Peray 
Scénographie : Chloé Froget 
Costumes : Viollaine de Merteuil 
Musiques : Christophe Charrier 
Décors : J-Y Perruchon
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public
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ROMANESQUE

Adaptation libre et survoltée du livre de Lorànt
Deutsch, Romanesque ou la folle aventure de la
langue française. 
Suivez Lorànt Deutsch dans un voyage sur les traces
de cette langue que nous parlons aujourd'hui pour
mieux la comprendre et la savourer.

Attachez vos ceintures, c'est parti !

Producteur : Richard Caillat – Arts Live Entertainment

Samedi 
04 décembre  2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Auteur : Lorànt Deutsch
Metteur en scène : Nicolas
Lumbreras
Avec : Lorànt Deutsch
Scénographe :Capucine Grou-
Radenez -
Conception Vidéo : Cyrille
Valroff et Léonard
Éclairagiste : Didier Brun 
Voix off : Jacques Frantz 
Costumière : Chloé Boutry

1H15
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public
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J’AI ENVIE DE TOI

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en
envoyant un texto... 
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. 
Alors qu’il pense adresser “J’ai envie de toi” à Julie, sa nouvelle
conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. 
La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son
voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare
leurs deux appartements... Certainement la comédie la plus
efficace depuis “le Prénom” et le “Dîner de con”

“Diablement efficace et extrêmement drôle... Pliée de rire, la salle jubile
!” - Le Parisien
“Un réjouissant vaudeville moderne! Sébastien Castro est irrésistiblement
drôle !” - Télérama
“Le rythme effréné et les thèmes très actuels expliquent le succès de la pièce
!” - LCI
“Hilarant ! Bien parti pour être un carton incontournable !” France
Bleue
“En voilà du "boulevard", du vrai, du bon! Un coup de maître !” -
Figaroscope
“Une tornade burlesque épatante !” - France Info
“Un triomphe !” - RTL

Dimanche 
05 décembre  2021

- 16H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Une pièce de Sébastien Castro
Mise en scène : José Paul 
Avec Sébastien Castro, Maud
Le Guénédal, Guillaume
Clérice, Anne-Sophie
Germanaz, Astrid Roos,
Alexandre Jérôme Décors
Jean-Michel Adam 
Costumes : Juliette Chanaud 

Une production Pascal Legros
Organisation
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LE MONDE DE PETER PAN

Tous les enfants grandissent tous sauf un… 
Et s’il vous emmenait vers un monde lointain, un
monde où l’aube mouille l’inépuisable flore, colore
les cours d’eau secrets et où partout le soleil se noie
dans l’horizon ? 
Un monde où vous n’aurez plus jamais à grandir et
où chaque jour est une aventure. Mais peut-être
l’avez-vous tout simplement oublié. Deuxième étoile
à droite et tout droit jusqu’au matin ! 

Découvrez une histoire poétique mêlant sur scène
musique, chant, danse, théâtre, mais aussi effets
magiques, acrobaties et projections vidéo.

Production : Compote de Prod

Mercredi 
8 décembre  2021

- 17H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Livret /mise en scène : Julie
Lemas
Chorégraphie : Morgane
L’hostis Parisot assistée par
Maël Mitral
Musique : Julien Goetz et
Benjamin Landrot
Arrangements : Julien Goetz et
Benjamin Landrot
Paroles : Nicolas Laustriat et
Julien Goetz

1H15
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget



NOA

Révélée en France avec son tube “I don’t know” ou encore
avec la BO du film multi-oscarisé “La Vie est Belle”, Noa est
la chanteuse israélienne phare de la scène internationale.
Auteur, compositeur, interprète et percussionniste,  elle a su
faire de ses origines et de sa voix divine un passeport pour le
monde en partageant en six langues sa musique enchanteresse.   

En mars 2019, Noa revient avec un nouvel album, “Letters to
Bach”, produit par Quincy Jones. A travers ce nouveau projet
musical, la chanteuse Noa rend hommage au célèbre compositeur
allemand du 18ème siècle, Johann Sebastian Bach et revisite ses
plus grandes pièces instrumentales en y ajoutant des textes
originaux en anglais et en hébreux.

Aujourd’hui Noa fête ses 30 ans de carrière et poursuit sa
route musicale, accompagnée par le guitariste Gil Dor, son
collaborateur de toujours et Or Lubianikier à la basse.  Pour
cette tournée évènement en France et à l’international, Noa
nous livre les chansons de son nouvel album mais aussi ses
titres incontournables aux sonorités jazz, pop et orientales
oscillant entre puissance et légèreté.  

Jeudi 
9 décembre 2021

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal
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en ligne sur  www.6mic-aix.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget 

uniquement le soir du spectacle Tout public

Prévente :
Tarif plein 26€

Tarif réduit 24€

Sur place :
Tarif plein 28€

Tarif réduit 26€
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TOURNÉE DES CHANTS DE NOËL DU DÉPARTEMENT
NOËL AUX PORTES DE L’ORIENT

Par le groupe JARAVA – XAPABA

Au croisement de la tradition et de la création,
Jarava interprète une musique d'aujourd'hui à la
recherche d'une émotion, d'un souffle magique qui
nous traverse et nous rassemble.

Mercredi 
15 décembre  2021

- 20H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

1H15
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Entrée libre Tout public

Chant  : Kalliroi Raouzeou 
chant  : Diana Barzeva
Accordéon, chœurs Caroline
Guibeaud 
Guitare électrique, bouzouki,
chœurs : Jean- Marc Gibert
Violon, oud, chœurs  : Christian
Fromentin 
Percussions, chœurs : Nicola
Marinoni 
Production : la Boîte à MUS’
Production
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LE LAC DES CYGNES

S’il est un ballet qui est universellement connu, c’est bien “Le
lac des Cygnes”. 
Créé pour la première fois au Bolchoï, le succès de ce ballet
ne viendra que lorsque Marius Petipa le reprend, c’est la
chorégraphie qui est présentée lors de cette tournée 2022 du
Grand Ballet de Kiev. 
“Le Lac des Cygnes” raconte l’histoire du prince Siegfried et
d’Odette, condamnée à se transformer en cygne dès le lever
du jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la
jeune fille. Toutefois, le sorcier responsable de la malédiction
présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui
lui déclare aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments
à la mauvaise personne, Siegfried condamne celle qu’il aime
pour toujours. 
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la
danse. La performance des artistes issus du célèbre Grand
Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent. 
C'est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour
les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse,
un chef d'œuvre du ballet classique.

Jeudi 
13 janvier  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

par le Grand Ballet de Kiev
Ballet en trois actes de P.
Tchaikovski
Chorégraphie Marius Petipa
Etoiles : S. Sotianov et E.
Kukhar
Direction A. STOYANOV
Présenté par Np spectacles
production
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public

2H45
avec entracte

Tarif plein 30€

Tarif réduit 25€

- 18 ans 17€



LE CERCLE DE WHITE CHAPEL

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de
prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de
Whitechapel, un membre éminent de la gentry londo-
nienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe
d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. 

Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide
nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra
bientôt le plus grand dramaturge du Royaume, George
Bernard Shaw, du directeur d’un des plus prestigieux théâtres
de Londres dont la carrière d’écrivain végète, Bram Stoker,
ainsi que de l’une des premières femmes médecins de
l’époque, Mary Lawson. 

Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un
ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont
découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets les fils
invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes
criminelles de l’histoire.

Dimanche 
16 janvier  2022

- 16H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Une comédie policière de Julien
Lefebvre
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 
Avec Stéphanie Bassibey,
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic
Laroche, Jérôme Paquatte,
Nicolas Saint-Georges 
Décors : Margaux Van Den
Plas et Corentin Richard
Costumes : Axel Boursier
Lumières : Éric Milleville 
Musiques : Hervé Devolder 

1H45
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LE CAS PUCINE, MAIN MISE

“Ne grandis pas, c’est un piège” J.M Barrie- Peter Pan.

A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge
adulte et une glorification de l’enfance incarnée par
l’imaginaire comme seule voie de liberté.
C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se
décide à pousser Capucine dans ses retranchements à
coup d’expériences, de provocations et , malgré tout,
de tendresse.
Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la
poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour
un moment fort en émotions.

Demain C’Relâche Production , en accord avec Sans Culottes
& Dark Smile Productions

Samedi 
22 janvier  2022

- 20H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Interprete : Le cas Pucine
Auteurs : Le cas Pucine /
Jérémy Ferrari
Mise en scene : Jérémy Ferrari
Directeur technique : Aurélien
Audouard
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Dès 10 ans
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Tarif plein 31€

Etudiants - 20 ans 27€

- 18 ans 23€

Chômeurs 27€



TANGUY PASTUREAU N’EST PAS CÉLÈBRE

Christophe Meilland présente “Tangy Pastureau
n’est pas célèbre”
Être une star, ça parait fabuleux. Sauf que ça ne
l'est pas. La célébrité est une galère sans nom.
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des
célébrités d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre
l'intérêt de rester un anonyme.
Tanguy Pastureau est actuellement tous les jours
sur France Inter à 12h10 pour sa chronique
“Tanguy Pastureau Maltraite l'Info” et aux côtés de
Thierry Ardisson dans les Terriens du Dimanche sur
C8."

Partenariats spectacle : France Inter, Paris Première,
Fnac, SACD et Copie Privée

Dimanche 
23 janvier 2022

- 17H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

1H20
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public

©
A

ld
o

Pa
re

de
s

Tarif plein 32€

Tarif réduit  - 18 ans,
chômeur  et
étudiants 30€



UN CHALET À GSTAAD

Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski de
Nathalie Morin dans Les Bronzés font du ski, Josiane
Balasko reprend le chemin de la montagne avec sa nouvelle
pièce hilarante Un chalet à Gstaad !

La pièce. Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques
Lombard, très riches exilés fiscaux dont la fortune repose
sur les inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple
d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils
à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger
du foin. Tout pourrait bien se passer, on est entre gens du
monde (même si ce n’est pas forcément le même) si Alicia ne
s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords,
qui les accompagne au dîner. Et forcément, le vernis va
finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annon-
cer le pire : leur fortune est menacée... et leur “pognon de
dingue” pourrait bien partir en fumée.

Samedi 
19 février  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Une pièce écrite et mise en scène
par Josiane BALASKO
Avec Josiane BALASKO,
ARMELLE, Philippe UCHAN,
Stéphan WOJTOWICZ,
Justine LE POTTIER
Décors : Stéphanie JARRE
Musique : Sylvain Meynac

Pascal Legros Organisation
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SIMONE VEIL, LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette
chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était
brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses
droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son
mari Antoine.  
L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer.
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans
une émission de radio, elle part à la recherche de ses
souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des
souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec
les combats de cette femme hors du commun. Dans
le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire
de Simone Veil apparaît soudainement, troublante
de modernité.  
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie
aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet
héritage ? 

Production : JMD production 

Dimanche 
27 février  2022

- 17H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

D’après Une vie, de Simone Veil 
Avec Cristiana Reali et
Noémie Develay-Ressiguier,
en alternance avec Pauline Susini 
Adaptation : Antoine Mory et
Cristiana Reali 
Mise en scène : Pauline Susini 
Scénographie : Thibaut Fack 
Lumières : S. Lemarchand 
Vidéo : Charles Carcopino
Son et création musicale : Loïc
Le Roux 

1H15
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LE PETIT PRINCE SLAM !

D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry/Editions
Gallimard, 1945.

“Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. Et
comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je
me préparai à essayer de réussir, tout seul une réparation
difficile […] J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un
radeau au milieu de l’océan. Alors vous imaginez ma surprise,
au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a
réveillé. Elle disait : - s’il vous plaît … Dessine-moi un
mouton !” .

“Le petit prince slam ! est un spectacle ambitieux et nova-
teur dans sa forme mais qui respecte la lettre, l’esprit et le
message de l’œuvre culte d’Antoine de Saint-Exupéry”.

Co-production : Ville d’Yzeure – scène régionale Auverge Rhône
Alpes. Spectacle soutenu par la Région Auvergne Rhône Alpes, la
SACEM et la SPEDIDAM ;
Lieux partenaires de résidence : pôle en scènes – Pôle Pik, Bron ;
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon ; Salle des Rancy, Lyon ; Mairie
de Lyon 4ème ; La Soirie, Faverges – soutenu par la région AURA

Mercredi 
02 mars  2022

- 15H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Un spectacle de Fabrice Daboni
(narration, slam) et Tomislav
Matosin (guitarebaryton, narration)
Mise en scène : Mathieu Frey
Création lumière : Antoine
Hansberger
Régie générale : Mael Thoni
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à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget



UNE VIE

“Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit.” 
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne.
Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes,
les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les
souffrances que cela comporte. 
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes. 
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la
mort se succèdent, et l’éternel recommencement est
là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver
l’existence de leur ressac purificateur. 
Un chef d’œuvre de la littérature française porté
seule en scène par Clémentine Célarié.

Production : Les Grands Théâtres

Samedi 
5 mars  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

D’après le roman de Guy de
Maupassant 
Avec : Clementine Célarie
Mise en scène : Arnaud Denis

1H15
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DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience
exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson. 

Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler
au milieu des forêts de Sibérie, là où ses seules occupations
sont de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour
se chauffer. Il réapprend le bonheur de la lecture et de
la réflexion solitaires.  
Avec poésie et humour parfois, il nous entraine dans sa
cabane : “Et si la liberté consistait à posséder le temps ?
Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace
et de silence, toutes choses dont manqueront les générations
futures ?” 

Production : Canal 33 Pierre Bonnier, Théâtre de l’étreinte,
scène et cies.

Samedi 
19 mars  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

D’après : Sylvain Tesson
Mis en scène et avec : William
Mesguich
Collaboration artistique : Estelle
Andrea 
Adaptation : Charlotte Escamez
Création sonore : Maxime
Richelme
Lumières : Richard Arselin
Scénographie : Grégoire Lemoine
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BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE KRASNOYARSK

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la
Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et la
performance de ses artistes. On retrouve les filles
toupies et les fameux pas glissés des plus belles
danseuses de Sibérie. 
Ce sont ces danseurs qui virevoltent, tournoient,
bondissent à des hauteurs avec une aisance et une
rigueur inimaginables. 
Certains tableaux ont une envergure impression-
nante tant par le nombre d’artistes sur scène (plus de
cinquante) que par la mise en scene et les costumes
chatoyants.
Le Ballet National de Sibérie fait triompher dans le
monde les traditions de la Sibérie.
Ce ballet est lauréat de nombreux prix et concours
internationaux, il parcourt plus de soixante-dix pays
à l’occasion de ses tournées.

Samedi 
26 mars  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Direction : Lidiya Dzyobak

Spectacle présenté par « NP
Spectacles productions »
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public

2H10
avec entracte

Tarif plein 30€

Tarif réduit 25€

- 18 ans 17€



CACHE-MOI SI TU PEUX !

Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme
(Norbert Tarayre), et s’apprête à passer du temps avec
lui, en amoureux. Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en
couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps
avec lui, en amoureux. Mathilde ne connaît pas l’existence
de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde. 
Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient
pas avoir lieu. Bonne chance Jérôme!

Après le succès de la comédie “C’est pas du tout ce que
tu crois”, retrouvez Norbert Tarayre accompagné de
Léa Francois, adorée du public de la série Plus Belle la
Vie et de Jane Resmond pour le plus grand bonheur de
nos zygomatiques dans “Cache moi si tu peux”, la
dernière comédie écrite par Sacha Judasko, auteur
notamment de la pièce à succès “La Moustache” et par
Vincent Leroy.

Vendredi 
1er avril  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Une pièce de Sacha Judaszko
et Vincent Leroy 
Mise En Scène : Sacha
Judaszko
Avec : Norbert Tarayre, Lea
Francois et Jane Resmond

Production Les Grands
Théâtres
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LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE

“La Sorcière Ephémère” c’est d’abord une belle histoire,
des personnages attachants et drôles, un visuel captivant
et des mélodies envoûtantes. 
C’est aussi une palette d’émotions fortes : l’espoir,
l’amour, la peur et le bonheur s’y mêlent gaiement sous
les rires du public. 
C’est enfin un agréable cocktail d’effets spéciaux et de
magie, le tout au service d’une mise en scène enlevée et
originale. Un spectacle à rebours de tout infantilisme.

L’histoire : Deux sorcières, Ephémère et sa bonne marâtre
Germione Brocélius, vivent misérablement au fond de
la forêt, près du lavoir aux orchidées. Un jour, Jean-
Frédéric Dutroc, un honnête industriel au bord de la
ruine, vient leur commander un puissant sortilège. Il
veut faire ensorceler un concurrent déloyal! Hélas, rien
ne se passe comme prévu. 

Quel mystère semble contrarier l’ouvrage “sorcellique”
de nos héroïnes ? Réussiront-elles à redresser la situation ?

Mercredi 
6 avril  2022

- 15H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

par l’Artscène Compagnie
Mise en scène :  Dominique
Lefebvre
Comédiens : Dominique
Lefebvre/Philippe Codorniu
Myriam Gagnaire/Maryne
Bertieaux Anny Vogel/Isabelle
Bonadier
Composition Musicale
Dominique Lefebvre et Lionel
Melot

1H15
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L’ENFANT ET LA ROSE

Cette œuvre destinée à être comprise par des enfants, est en réa-
lité le véhicule privilégié d'une conception symbolique de la vie.  Il
s’agit d’une interprétation chorégraphique personnelle d’une
partie de l’œuvre de Saint-Exupéry à travers laquelle la chorégraphe
réinvente des passages du livre et en fait l’objet d’une abstraction
dansée  
Florencia Gonzalez nous raconte son histoire, une histoire
d’amour avec une rose que l’enfant ne sait pas encore comment
aimer. Il devra passer par de drôles de mondes pour s’en rendre
compte. Le contraste entre la simplicité du personnage et
l’absurdité de ces univers nous dévoile des réalités différentes. 
L’enfant comprend désormais le plus important pour lui, mais il
comprend également que ce qui compte est différent pour chacun. 
Chaque tableau relate une rencontre qui laisse l’enfant perplexe
quant au comportement absurde des personnages. Chacune de
ces rencontres peut être lue comme une allégorie. 
La musique de René Aubry s’adapte aux ambiances, à la poésie
et fusionne parfaitement avec l’univers chorégraphique. Elle crée
tout au long de la pièce une homogénéité sonore qui permet
d’accentuer les différences tout en gardant l’harmonie globale de
l’œuvre. Des projections vidéo créées par Annie Yazbeck et diri-
gées par le chorégraphe accompagnent l’évolution des danseurs
dans des ambiances diverses. 

Mercredi 
27 avril  2021

- 15H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Chorégraphie, Scénographie,
Lumières : Florencia Gonzalez 
Vidéo-Projections : Annie
Yazbeck 
Son : Philippe Boinon 
Costumes : Pascale Nataf 
Musique : René Aubry 
Interprètes : Elena Cocci,
Ludovick Le Floc'h, Silvina
Cortés, Aurélien Peillex et
Florencia Gonzalez 
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Tarif jeune public Dès 6 ans
en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget



MARCUS ET LES SIENS

Après deux années de silence, Marcus, metteur en scène
et directeur de théâtre, réunit les cinq membres de son
ancienne troupe afin de leur faire une confidence de la
plus grande importance. 
Avec plus ou moins d’enthousiasme, d’appréhension ou
de ressentiment, Carl, Anna, Nadine, Louis, et Basile
répondent présents. Marcus a en effet délibérément
coupé les ponts à la suite de la mort de sa femme
Mathilde. Cinéaste engagée, elle a été victime d’un acte
terroriste après la sortie très controversée de son ultime
film, une critique acérée et explosive des rouages du “système”
actuel. En dépit des circonstances, ces retrouvailles sont
l’occasion de se témoigner une affection et une amitié
toujours intactes, visiblement inaltérables. Mais la révéla-
tion de Marcus ébranle littéralement ses camarades. S’ils
avaient collectivement appréhendé l’état moral de leur
ami, ils ne s’imaginaient pas devoir faire face à une situa-
tion aussi démente.  

En plan-séquence sur un plateau de théâtre épuré,
Marcus et les Siens est une immersion dans un thriller
exalté et sensible.

Samedi 
30 avril  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

une pièce écrite et mise en scène
par Charif Ghattas
Avec Mélissa Broutin |
Augustin de Monts | Charif
Ghattas Quentin Paulhiac |
Aurélien Rondeau | Anne
Werner Assistants mise en
scène Laure Montagné |
Thomas Durand

1H50
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public



SELLIG “BEST OF”

Les meilleurs sketches de Sellig, ceux que vous avez
choisis, ceux qu’il a choisis … 
Tout simplement le Best Of. Après avoir rempli 4
Olympia à guichet fermé, Sellig repart sur les routes
de France avec un grand Best Of. 
Retrouvez les grandes aventures de son beau-frère
Bernard, faites un détour dans une pharmacie
tenue par un personnage acariâtre et fatigué, un
camelot hystérique et encore bien d’autres
sketchs… 
Un pur divertissement qui s’adresse aux petits
comme aux grands. 
Chez Sellig, il n’y a effectivement ni politique, ni
sexe, ni provocation. Il est vrai qu’il rit avant tout de
lui-même et n’hésite pas à être la victime de ses propres
sketches.

Production : Demain c’est relâche,en accord avec Audrey
Guilhaume prod

Vendredi 
06 mai  2022

- 20H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal
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Tarif unique
29€

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public



FASCINATING GRAPPELLI

Fascinating Grappelli est un trio constitué d’Oliver
Leclerc au violon, de Jean –Baptiste Gaudray à la guitare
et de Zacharie Abraham à la contrebasse. Ils rendent
dans cet album eponyme, un formidable hommage aux
divers trios qu’affectionnaient tant Stéphane Grappelli
à partir des années70. 
Aux neuf reprises issues du répertoire de l’immense
Stéphane, Fascinating Grappelli ajoute trois compositions
originales dont l’une, Flowers, est un clin d’œil aux
chemises à fleurs que cet improvisateur d’exception
arborait sur toutes les scènes du monde.
“Avec cet album, les héritiers volontaires que sont les
fascinating Grappelli réussissent un formidable coup
double : partager avec l’auditeur “l’esprit” de l’incomparable
instrumentiste et, sans perdre en fidélité, ouvrir,
développer les germes du leg vers de nouveaux horizons
musicaux”. 

Dimanche 
15 mai  2022

- 20H00 -

Au château de la Plantade

1H30
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Entrée libre
sur réservation

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public

Violon : Oliver Leclerc
Guitare : Jean-Baptiste
Gaudray
Contrebasse : Zacharie
Abraham



LE PETIT PRINCE

C’est l’histoire d’une rencontre unique et inestimable.
C’est l’histoire d’un homme, qui, seul devant son bureau
nous livre sa plus belle aventure d’aviateur et le récit incroyable
du petit prince. Ses souvenirs et l’imaginaire de ce fabuleux
voyage apparaissent soudain. En un souffle, le décor se crée,
les planètes se forment. 
Interprétés par deux comédiens, les personnages apparaissent
et disparaissent dans un jeu de lumière subtil, dans un va et
vient permanent entre le présent et les souvenirs de l’aviateur.
Dans son récit, l’aviateur retrouve son enfance et joue tous les
rôles aux côtés du Petit Prince. Simples souvenirs, rêves ou
hallucinations… Qu’a-t-il découvert ? Qui croyait-il voir ? Le
Petit Prince a-t-il vraiment existé ? 
Sous la chaleur torride du désert du Sahara, un aviateur
tombé du ciel fait la rencontre inattendue d’un petit garçon
blond aux histoires rocambolesques. 
Mêlant rigueur de jeu et légèreté, deux comédiens vous invitent
à partager avec eux un voyage à travers les étoiles, les planètes
dans une mise en scène pleine de finesse, d’humour et de
poésie.

Mercredi 
18 mai  2022

- 15H00 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Mise en scène Guy Simon 
Avec Loïc Beauché et Anaïs
Richetta 
Assistante mise en scène : Zelda
Trendel 
Création des masques : Lucile
Molinier 
Création lumière et musique :
Hugo Richetta 
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jeune public Dès 5 ans

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget
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LES LETTRES DE MON MOULIN 1ÈRE PARTIE

Installation, La diligence de Beaucaire, Le secret de Maître
Cornille, La chèvre de Monsieur Seguin, L’Arlésienne, La légende
de l’homme à la cervelle d’or, Le curé de Cucugnan, Le poète
Mistral.

Attention, certaines choses vont sans dire mais d’autres
vont mieux en les disant, ces deux soirées se suivent mais
ne se ressemblent pas. 
Chaque soir, Monsieur Caubère proposera un répertoire
de lettres différentes proposant ainsi deux spectacles
complémentaires et distincts. 
“J’ai relu les œuvres d’Alphonse Daudet , par simple curiosité,
pour voir si je ressentirais le même plaisir, le même trouble
que pendant mon enfance. Emporté par la force de cette
écriture, de cette pensée, par ce sens du drame et de la
comédie, l’envie m’est venue d’en faire un spectacle  : des
histoires, des paysages, des personnages, des accents. Et
un pays. Le mien : la Provence.” 

Production : La Comédie Nouvelle - Diffusion : Sea Art

Vendredi 
27 mai  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Texte : Alphonse Daudet
Interprétation, mise en scène :
Philippe Caubère
Productrice, aide-mémoire :
Véronique Coquet
Lumière, régie : Mathieu Faedda
Conception du costume : Michel
Dussarat 
Conseillère langue provençale :
Marie-Charlotte Chamoux

1H30
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 

à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public



LES LETTRES DE MON MOULIN 2ÈME PARTIE

La mule du Pape, Les deux auberges, Les trois messes basses,
L’élixir du révérend père Gaucher, Nostalgie de casernes

Attention ! Ceci n’est PAS une lecture… ! 
Je sais ce qu’est une “lecture jouée” pour avoir souvent
sacrifié à l’exercice.  
Ça… c’est une autre affaire ! Au sujet de laquelle on ne
peut, hélas, faire aucune promesse, ni donner de garantie.
C’est un choix artistique. Apprendre le texte, “par cœur”
comme on dit, c’est choisir de le pénétrer plutôt que de le
survoler, l’explorer plutôt que de se contenter de le visiter
ou de “se laisser traverser” par lui, comme le veut une
certaine mode. C’est s’en imprégner enfin, en jouir, en
souffrir, bref se l’approprier. 
Pour avoir une chance, une seule petite, de pouvoir un
jour l’incarner comme si on l’avait écrit. Jouer les Lettres
de mon moulin comme si c’était moi qui les avais pensées,
imaginées. Comme si je m’en étais souvenu. Comme si je
les avais vécues.

Production : La Comédie Nouvelle - Diffusion : Sea Art

Samedi 
28 mai  2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

Texte : Alphonse Daudet
Interprétation, mise en scène :
Philippe Caubère
Productrice, aide-mémoire :
Véronique Coquet
Lumière, régie : Mathieu Faedda
Conception du costume : Michel
Dussarat 
Conseillère langue provençale :
Marie-Charlotte Chamoux
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à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public



LE TOUT PETIT PRINCE

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 !...
Dans cette mise en scène les images et les sons remplacent les
mots, ainsi, la Cie Croqueti amène le très jeune public, encore
trop jeune pour comprendre ce texte, à l'appréhender par un
voyage sensoriel et émotionnel.
Un doux moment poétique en apesanteur au milieu de l'univers
où petits et grands sont transportés dans l'imaginaire de
Saint-Exupéry.

Spectacle de marionnettes, visuel et musical d'après « Le Petit Prince
» d'Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Gallimard.

Soutien du Département 13/ Provence en scène/Soutien de la Ville
de Châteaurenard /Tournée  avec La Métropole Aix-Marseille/
Partenaire Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en Territoire/
Agrément de l'Education Nationale.

Mercredi 
1er juin  2022

- 15H30 -

Salle Michel Legrand 
du Centre  d’Animation Municipal

par la Cie Croqueti
Mise en scène :  Sara Formosa
Distribution : Sara Formosa,
Katy Elissalde, Roxane
Samperiz
Régie lumière et son : Julien
Villevieille 
Voix Off : Jodie et Malo

30mm
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jeune public De 2 à 6 ans

en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget



LES SOIRÉES “MUSICAM”
Les soirées « Musicam » sont des concerts intimistes qui ont lieu à l’auditorium du Moulin des
Arts ou à la salle Michel Legrand en petite jauge. Ces instants musicaux sont proposés gratuite-
ment et se terminent par un échange convivial entre les artistes et le public autour d’un verre*.
*sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

TRIO SIMON BOLZINGER

A travers ce projet, le pianiste et compositeur
marseillais Simon Bolzinger partage et propage sa
passion pour la musique traditionnelle sud-
américaine. 
Il nous emmène outre-atlantique plein sud, à la
découverte de ses “rythmes chéris” : joropo
vénézuélien, guajira et danzón cubains, maracatu
brésilien, zamba argentine et lando péruvien, le
tout adapté au trio de jazz initial : piano,
contrebasse et batterie. 
Son nouvel album “Ritmos Queridos” invite, dans
l'intimité d’un trio, aux énergies ancestrales, aux
libres envolé es collectives et à la nostalgie du
voyage.

Juan Carmona 5TET

Gitan français d’origine andalouse, Juan Carmona
s’est imposé des deux côtés de la frontière avant de
conquérir le monde avec son Flamenco moderne
pétri de tous les ingrédients identitaires de la plus
pure tradition.
Auréolé de prix et de récompenses (grand prix Charles
Cros, nominations aux Latin Grammy Awards, grand prix
Ziryab des virtuoses décerné par l'UNESCO), adoubé
par les plus grands noms du Flamenco avec lesquels il
a multiplié les collaborations, il vient d'enregistrer son
11e album qui témoigne de sa dynamique créative.

Guitare : Juan Carmona/Flûte : Domingo
Patricio/Basse : El Bachi /Percussions flamencas :
Kike Terrón  / Danseur : Sergio Aranda

Mardi
14 septembre 2021

- 19H00 -

Vendredi 
19 novembre  2021

- 20H30 -
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en ligne sur  www.cam-rognac.fr 
à l’accueil du Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Tout public

Auditorium du Moulin des Arts Salle Michel Legrand
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à l’accueil du Centre d’animation municipal Georges Batiget Tout public

RÉCITAL FRÉDÉRIC CHOPIN

Nicolas Bourdoncle, originaire d’Aix-en-Provence
commence l'étude du Piano avec son père, Michel
Bourdoncle. Il poursuit son apprentissage dans la
classe de Roger Muraro et Isabelle Dubuis au
Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris où il obtient sa licence avec les plus hautes
distinctions en 2015. Il se produit depuis dans une
vingtaine de pays en récital, en musique de cham-
bre ou en concert avec des formations telles que
l’Orchestre Symphonique de Leipzig, l’Orchestre
Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre de la
Radio Nationale de Bucarest, L’Orchestre
Philharmonqiue de Bacau…
Il est lauréat des Concours Darius Milhaud à Aix-
en-Provence, Hanoï au Vietnam ainsi que du
Concours International de Piano de Jaén en
Espagne.

GOSPEL N’ JOY

Nous sommes avant tout un groupe d'amis que le Gospel a réuni. Nous chantons
ensemble  depuis 20 ans. Groupe d'amateurs dirigés par Avotra pianiste et
chanteur autodidacte Le Gospel s'est imposé à nous, par les valeurs qu'il véhicule
comme la générosité, le partage, l'espoir, l'amour, la joie. 
Chacun y trouvera le message qui lui conviendra et pourra simplement profiter d'un
moment plein d'émotion et de joie. 

Avà Corsica 

Si vous vous attendez à voir un groupe d’hommes
vêtus de noir se regrouper pour chanter des
polyphonies venues du fond des âges et qui vous
prennent aux tripes vous ne serez pas déçus. 
Mais Avà Corsica dans leur nouveau spectacle ce
sont aussi des créations et des musiques traditionnelles
accompagnées d’une vingtaine d’instruments : charango,
guitares, violon, cetera, saz, percussions, etc.
En quinze ans, et près de 500 concerts, les promesses
de continuité et de renouveau dans la musique
corse et dans ses traditions ont été tenues et
soumises à l'épreuve de la scène. Six albums ont
ponctué ces années de rencontres avec un public
fidèle et de plus en plus nombreux. 
Laissez-vous guider et charmer par l’authenticité
des musiques et des chants de cette terre corse qui
porte un peuple fier de ses racines.

Mardi 
18 janvier 2022

- 19H00 -

Mardi 
15 mars 2022

- 19H00 -

Auditorium du Moulin des Arts

Vendredi 
10 mai 2022

- 20H30 -

Salle Michel Legrand

Salle Michel Legrand



LECTURES

Vendredi 8 octobre 21 : Lecture de William Mesguich
autour de l’œuvre de Sylvain Tesson, l’un des plus
remarquables écrivains aventurier de notre époque

Mardi 16 novembre 21 : Lecture de William Mesguich
autour de l’œuvre de Jean de la Fontaine, immense fabuliste
du XVIIème siècle

Vendredi 10 décembre 21 : Lecture de William
Mesguich sur le thème de l’éloquence, de l’antiquité à
nos jours

Samedi 04 juin 2022 à 18h : - Récital poétique
“Seuls les arbres” par la compagnie Gastine dans le parc
de la médiathèque.

- 19H00 -

Auditorium du Moulin des Arts
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Entrée libre
Pour suivre l’ensemble de la programmation de la médiathèque

rendez-vous sur le site www.mediathèque-rognac.fr Tout public

INFO



CONFÉRENCES

Vendredi 17 septembre 21: “Les dernières découvertes paléontologiques
en Provence” Intervenant : Thierry Tortosa - Paléontologue

Mardi 19 octobre 21 : “Actualité de la laïcité” 
Intervenant : Observatoire de la Laïcité de Provence (OLPA)

Lundi 15 novembre 21 : “Les peintres italiens de la Renaissance, esthéti-
que utilisée dans les films et la B.D”
Intervenante : Coralie Bernard - Conférencière en histoire de l’art et professeur
à l’École Supérieure de Design et des Arts Appliqués d'Istres.
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- 19H00 -

Auditorium du Moulin des Arts

Entrée libre Tout public

Lundi 6 décembre 2021 : “Rencontre Grégory Montel et Charif Ghattas “
Intervenant : Grégory Montel - Comédien (série 10%) et Charif Ghattas (The little drummer girl) leur parcours
professionnel, le choix de Nougaro pour leur nouvelle création.

Lundi 17 janvier 22 : “Vous avez dit Chopin ?”
Intervenant : Hervé Deroeux - Musicien et conférencier en musique

Vendredi 25 février 22 : “Simone Veil”
Intervenante : Sarah Briand - Journaliste à France 2

Vendredi 11 mars 22 : “Les femmes oubliées dans l’astronomie”
Intervenant : Thomas Richard - Médiateur Scientifique Planétarium Peiresc

Mardi 26 Avril  22 : “Le métier d’acteur doubleur” - Intervenante : Alexia Papineschi - Comédienne

Vendredi 13 mai 22 : “Histoire du Jazz” - Intervenant : Laurent Genest - Musicien

Mardi 7 juin 22 : “Réchauffement climatique et érosion de la Biodiversité”
Intervenant : Joffrey Moiroux - Maître conférencier à l’université d’Avignon.



Gratuité pour les - de 6 ans

*Condition pour bénéficier du Pass sport culture :
Le Pass sport culture est réservé aux Rognacais membre d’une association culturelle ou
sportive de Rognac. Présentation d’un justificatif de domicile et de tout document attestant
de l’adhésion à une association sportive ou culturelle de Rognac.

**Tarif réduit : CE, enfant de – de 18 ans, étudiants, chômeurs.
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Pass sport culture* Plein tarif Tarif réduit** 

cat1 cat2 cat3 cat1 cat2 cat3 cat1 cat2 cat3

Tarifs A 20€ 15€ 10€ 35€ 30€ 25€ 25€ 20€ 15€

Tarifs B 15€ 10€ 5€ 25€ 20€ 15€ 20€ 15€ 10€

Tarifs C 10€ 5€ 3€ 20€ 15€ 10€ 15€ 10€ 5€

Pass sport culture 
Adulte* 

Adulte Mineurs

Tarifs
Jeune Public 

5€ 10€ Gratuit



La Salle de spectacle Michel  Legrand

La salle de spectacle Michel Legrand, nouvellement
rénovée, a été inaugurée le 20 janvier 2018 en
présence de ce grand musicien. 

Située en plein cœur de la ville , au sein du
Centre d’Animation Municipal Georges
Batiget, cette salle de spectacle peut s’adapter à
toute typologie d’événements : expositions,
concerts, spectacles …

Doté d’équipements scéniques à la pointe de
la technologie, le lieu peut accueillir jusqu’à
550 personnes en configuration assise et
1700 personnes en configuration debout
grâce à ses gradins escamotables équipés
d’assises confortables.

Le centre culturel « Le Moulin des Arts »

Le Centre Culturel a pris place dans l’ancienne
cave oléicole place de la République en face
de l’église.
Ce bâtiment chargé d’histoire, construit aux
alentours de 1920, est un équipement fédérateur
situé au cœur du centre haut de la ville. 
Ce nouveau centre est un lieu de création et
de diffusion artistique, de pratiques culturelles,
de sociabilité et de débats.

C’est un lieu unique qui regroupe un auditorium,
des salles d’activités artistiques et d’exposition
ainsi que l’École Municipale de Musique. 
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INFO pRATIquES

Centre d’animation municipal Georges Batiget
Salle Michel Legrand
120 boulevard des Jeunes - 13340 Rognac

Centre culturel “Le moulin des Arts”
2, place de la République - 13340 Rognac

Château de la Plantade
Montée Belvédère - 13340 Rognac 

Billetterie au Centre d’Animation Municipal  
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
04 42 87 01 45

www.cam-rognac.fr
www.ville-rognac.fr

Modes de paiement : Cartes bancaires, chèque, espèces
Billetterie disponible également dans tous les points de ventes habituels : 

Fnac, Cultura, Carrefour …
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