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ADHÉSION
Adhérez, et 
soutenez l’OMC !
L’Office Municipal de la Culture 
est une association loi 1901. La 
carte de membre est incluse dans 
le prix du premier spectacle de la 
saison «Florent Peyre». 
Elle vous donnera accès à tous 
les autres spectacles à tarif réduit. 
Vous pourrez également l’acquérir 
à n’importe quel autre moment de 
l’année au tarif de 6€.

Vous pouvez réserver pour tous les spectacles de l’année à partir de l’ouverture 
de billetterie du premier spectacle de la saison. Les places réservées et non 
confirmées sous 15 jours après la date d’ouverture de la billetterie du spectacle 
concerné seront remises en vente.

Présidente
Annie CUILLEIRIES-MICHEL

Trésorière
Danielle GALLINARO

Secrétaire
Céline MARTIN 

Directrice et 
Programmatrice
Cécile MILESI

Collaboratrice 
Manon MATOS

Nous avons tous été touchés par ce «fichu» virus en début 
d’année. Comme vous le savez le monde culturel a subi de plein 
fouet les conséquences de cette crise sanitaire, fermeture des 
salles et annulations des spectacles entre autre. Cependant la 
programmatrice a essayé de garder le lien et a partagé avec vous 
de beaux spectacles durant le confinement, nous espérons que 
ses 24 propositions vous auront plu.

La programmation culturelle initiale 2020-2021 a été bouleversée 
et a changé de jour en jour. L’adaptation est le maître mot cette 
année et nous espérons que vous comprendrez que cette saison 
soit moins pluri-disciplinaire. Il était important pour l’équipe de 
l’OMC de maintenir les engagements de la saison dernière tout 
en préservant ceux de cette année. Cependant, vous allez encore 
découvrir des artistes de qualité et de superbes spectacles. 

Afin de nous soutenir et de soutenir les compagnies, il est plus 
que temps de vous mobiliser et de montrer votre intérêt pour la 
Culture. Par votre présence et votre fidélité aux soirées culturelles, 
vous nous aiderez à perdurer et aiderez aussi les artistes.

Cécile a voulu mettre cette nouvelle saison sous l’égide de 
«l’olivier», symbole de victoire, d’espoir, de renouveau pour mieux 
repartir après la crise, et de force : celle qui nous unis.

Ensemble on va plus loin, tout seul on ne fait rien.

Bonne reprise et belle saison culturelle à tous.

À année exceptionnelle, 
programme exceptionnel...
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Florent Peyre

Ouverture de Saison

1h30

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre 
interprète tous les membres d’une troupe 
de comédie musicale, un soir de première...

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, 
il incarne en même temps plus d’une 
vingtaine de personnages et pas moins de 
5 animaux (dont 4 en voie de disparition...) 
dans une performance unique et jubilatoire ! 

Rires, folie et frénésie garantis !

Tarif unique 16€ 
Carte d’adhésion à l’OMC incluse
Ouverture de la billetterie 
Lundi 14 sepT. 2020

Vous avez également la possibilité d’acheter vos billets 
pour ce spectacle avec le dispositif dispobillet. 
(Liste des points de vente sur www.dispobillet.com).

ACCOrDe 
SON NOuveAu 
SPeCtACLe

Vendredi 9 ocTobre 2020 21H  
cenTre cuLTureL jean bernard
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Concert des 
Chorales et 
élèves de chant

1h30

Nous vous proposons un concert des deux chorales de l’école dirigées par Mickaël Le Strat. La chorale 
mixte «accroch’chœur» est la plus ancienne, créée en 2009 par Karine Magnetto, elle compte environ 
15 personnes. Elle interprète un répertoire de variété française, de lyrique et traditionnel. La chorale «Grain 
d’phonie», également mixte, est plus récente, elle a vu le jour en septembre 2019 et se compose d’environ 
30 choristes. Elle est plus orientée pop rock et jazz. 

Ce concert sera également agrémenté par le passage de solistes, élèves de Mickaël qui prennent des cours 
de chant individuel. Ils ont travaillé dur tous les mardis et mercredis depuis la reprise de septembre, malgré un 
arrêt des cours de plusieurs mois, pour vous présenter un concert de qualité.
Tous ces talents seront mis à l’honneur durant cette soirée enchantée.

Si vous vous découvrez une vocation en les écoutant, ces chorales recherchent toujours de nouveaux 
chanteurs. Alors n’hésitez pas car en plus du chant, ce sont des moments de partage et de convivialité que 
vous y trouverez. Venez donc découvrir ce concert unique et inédit. 
Nous vous attendons nombreux pour aider l’AFM Téléthon.

Depuis 7 ans, nous sommes fidèles à l’AFM Téléthon et avons décidé, pour cette 
nouvelle édition, de nous associer à l’école de musique de La Fare les Oliviers et à 
son professeur de chant.

Tarif unique 5 € au profit du Téléthon
Ouverture de la billetterie Lundi 12 ocTobre 2020

École de Musique 
Pierre Barbizet

Entracte avec Buvette

VenDreDi 6 nOVeMbre 2020 21H  
AuDiTOriuM rené bArTOLi



Vous le connaissez, il a fait la première partie de Mathieu Madenian lors de 
notre ouverture de saison en octobre 2018. Vous l’avez plébiscité, nous avons 
donc décidé de faire venir Marco Paolo pour vous présenter l’intégralité 
de son spectacle. Il a assuré les premières parties de la tournée de Gad 
Elmaleh, a participé au Festival de Montreux, au Festival Grand Rire de 
Québec, au Festival Performance d’acteur, raflé plus de 14 prix dans des 
festivals d’humour, fait des chroniques à la radio, des vidéos sur le web.

«Justement en dehors de la surprise sur grand écran en début de 
spectacle, de la famille on va en parler, mes origines, très originales... 
Avoir des gosses, la vie de couple, les courses en grande 
surface, les bouchons en bagnole, les cas au volant, les 
émissions télé... Tout ce qui nous énerve mais ensemble 
on va essayer d’en rire... Tout simplement !»

L’humour est pour lui une seconde nature… 
Drôle, touchant, généreux, élevé à l’école de 
la vie, nos travers, notre mode de vie, nos 
incohérences, les tracas du quotidien, il les 
observe et nous les présente avec un naturel 
désarmant. 

1h15
VenDreDi 20 nOVeMbre 2020 21H  
AuDiTOriuM rené bArTOLi

DATe repOrTéesaison 2019-20Marco Polo

Tarifs 14€/10€ 
Ouverture de la billetterie
Lundi 26 ocTobre 2020 5

Tout  simplement !!!!



Champions du monde toutes catégories 
de danse Hip Hop français 

Ils ont cassé la baraque au Festival d’Avignon 
en 2018. Sous une orgie de lustres scintillants 
dégringolant du plafond pour illuminer la scène 
où s’entassent chaises de bois et tables de 
bistrot, les interprètes du groupe Wanted Posse, 

revisitent l’époque de la prohibition aux États-Unis (images et sons légendaires d’une Amérique 
afro, casquette molle ou bien canotier et tee-shirt marcel) sur fond de Miles Davis, James Brown 
ou Betty Boop. Les virtuoses sont au top. Arrogants, rigolards, roulant des mécaniques mais 
chancelant au passage d’une chanteuse sublime moulée dans sa robe lamée. 

Dance N’Speak Easy démontre le savoir-faire virtuose des Wanted 
Posse, allié à une bonne dose d’humour et une scénographie léchée 
associant la danse et le burlesque. Les footworks de la House Dance 
se mélangent aux pas endiablés du Charleston, la performance du 
Breakdance à la vivacité du Lindy Hop, et le Hip Hop au rythme 
effréné du Jitterbug.

Dire de ce spectacle qu’il 
est endiablé et diablement 
jubilatoire, c’est être en 
dessous de la réalité.

Wanted Posse n’a rien cédé au 

fil des ans, ni dans la technique 

ni dans l’invention scénique. 
LIBÉRATION

Tarifs 14€/10€    Ouverture de la billetterie  LunDi 23 nOVeMbre 2020

1h00

Wanted Posse
Dance N’Speak Easy

VenDreDi 18 DéCeMbre 2020 21H  
cenTre cuLTureL jean bernard
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Du rock’n’roll explosif 
à la valse amoureuse, 
de la chaleur des pubs 
irlandais au folklore 
des pays de l’Est… 
Une orchestration 
surprenante pour un 
mélange des cultures 
dont eux seuls ont le 
secret...

Avec plus de 600 concerts au compteur, les 5 musiciens 
de MACADAM BAZAR poursuivent cette année encore leur 
odyssée avec un tout nouveau spectacle, fruit de leur nouvel 
album intitulé 
«ÇA NE FINIRA JAMAIS !» (sortie officielle en septembre 2019).

Montez à bord, la caravane vous invite à prendre 
part à ses nouvelles pérégrinations, destination 
surprise mais dépaysement garanti ! 
Qu’on se le dise ! 

1h30

Macadam BazarWanted Posse
ça ne finira jamais !

Tarifs 14€/10€ 
Ouverture de la billetterie
LunDi 21 DéCeMbre 2020

Vendredi 15 janVier 2021 21H  
AuDiTOriuM rené bArTOLi

PROVENCE EN SCÈNE 7



Autour de la polyphonie 
méditerranéenne et de la poésie.

Cinq chanteuses et musiciennes originaires 
des rives de la Méditerranée forment Les 
Dames de la Joliette. Maura Guerrera, Annie 
Maltinti, Kalliroi Raouzeou, Nadia Tighidet et 
Sylvie Paz ont toutes évolué dans l’univers 
des musiques traditionnelles polyphoniques : 
provençales, grecques, italiennes, hispaniques, 
urbaines. Elles ont été réunies par le composi-
teur Gil Aniorte Paz, autour du désir de rendre 
hommage à la poésie féminine. Il a ainsi 
mis en musique des textes de poétesses du 
monde. Tantôt en français, en occitan, en grec, 
en italien, ou en espagnol, elles interprètent 
ces poèmes avec force, puissance et émotion.

Elle, c’est une jeune 
femme dynamique, 
sourire écrasant, 
«manager d’autrui à 
manager». Dans une 
logorrhée verbale, 
elle se raconte, avec 
fierté. En vingt ans, 
elle a gravi tous les 
échelons. Elle dit sa 
capacité à impliquer 
une équipe, mobiliser 
un être dans sa 
totalité. Elle dit son 
plaisir à organiser 
des défis pour faire 
levier par le rire . 
Pas de place pour la 
fatigue, le doute ou la fragilité. Ce n’est pas du 
travail, c’est sa vie. Jusqu’aux premières failles, 
à l’épuisement et à l’implosion qui court-
circuite la raison pure et la poésie brute.

PAR LA COMPAGNIE LES PASSEURS 
AVEC GENTIANE PIERRE

Tarifs 1 spectacle 14€/10€ - 2 spectacles 21€/15€
Ouverture de la billetterie  Lundi 25 janVier 2021

1h00 Les Dames
de la Joliette

Héroïne(s) #3 
Être ou ne pas

jeuDi 18 FéVrier 2021
18H30  cenTre cuLTureL jean bernard

1h30

20H30  AuDiTOriuM rené bArTOLi
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Tarifs 14€/10€ 
Ouverture de la billetterie
LunDi 22 FéVrier 2021

1h20

TRIWAP ce sont trois jeunes brillants touche-à-tout, 
à la fois chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens.

Ils écrivent et composent des chansons ironiques, drôles 
et décalées, qu’ils interprètent comme une succession 
de sketchs, aux personnages hauts en couleurs, insolites 
et drôles, détournant parfois Jacques Dutronc, les Bee 
Gees ou Stevie Wonder, dans un spectacle décapant, 
généreux, complice et interactif !

Ils jonglent avec les situations et les mots, qu’ils 
subliment par les harmonies vocales, envoûtantes 
et subtiles…

Leur univers est à leur image : 
bourré d’énergie, de délires et de 
joie communicative. Un spectacle 
total, chanté et joué, drôle et musical !

3 garçons mi clowns mi chanteurs

à texte... C’est subtil, c’est frais…

Faut y aller ! FrAnCe Inter

Un régal pour l’ouïe 
autant que pour les yeux, 

courez-y ! Le FIgAro

triwap DATe repOrTéesaison 2019-20

VenDreDi 19 MArs 2021 21H  
cenTre cuLTureL jean bernard
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Tarifs 14€/10€ 
Ouverture de la billetterie
LunDi 22 MArs 2021

Succès parisien Alhambra 2018
et Avignon off 2017 et 2018
Molière 2017 du meilleur spectacle musical 

Pour célébrer les anniversaires 
de Georges Brassens, nous 
vous proposons une pièce où il 

est présenté comme un archétype paternel solaire, une sorte d’oncle, 
universel, protecteur et émancipateur. 

Ce spectacle musical retrace le parcours d’une fille d’ouvriers immigrés 
venus d’Espagne, d’Italie et de Corse que Tonton (Tio) Brassens a 
«élevée» en lui donnant accès à une œuvre d’une portée universelle : 
populaire mais exigeante, poétique, drôle et profondément humaine.
Christina Rosmini tisse, en musique, à partir de la plume de l’artiste 
et de l’héritage intellectuel et culturel qu’elle en a reçu, une histoire 
singulière et personnelle sur trois générations.

Entre poésies et chansons, avec son style méditerranéen, elle nous fait découvrir les chansons 
majeures du poète. Un spectacle profondément positif 
sur une histoire intime faisant écho à celle de bon nombre 
d’entre nous. Un hymne à la vie et à tous les possibles !

Amateurs de Brassens, ou tout simplement de la vie, ne loupez pas le spectacle 
habité par la chanteuse. 
Un bijou. LIBÉrAtIon

1h15

tio, itinéraire d’une 
enfant de Brassens

Vendredi 9 aVriL 2021 21H  
AuDiTOriuM rené bArTOLi

PROVENCE EN SCÈNE10



Tarifs 14€/10€ 
Ouverture de la billetterie
Lundi 12 aVriL 2021

1h20

À parTir de 10 ans

AVEC ELEONORE BAUER
ET JEREMy MALAVEAU

Quand Karine rencontre Sandro, elle 
n’imagine pas à quel point sa vie va 
basculer...

Eleonore Bauer traite dans une Pièce 
où l’on rit beaucoup d’un sujet sérieux : 
«le ou la pervers narcissique». Derrière 
son humour acerbe et potache se cache 
toute la psychologie complexe de ce 
personnage...

On est tous tombés au moins une fois dans sa vie sur 
un homme ou une femme qui nous a poussé dans des 
situations jusqu’alors inimaginables...
Venez en rire avec nous !

Après «Ma Sœur est un boulet» et «Les femmes sont folles», 
elle revient avec sa comédie «Quitte-moi si tu peux» !

Quitte-moi 
si tu peux

VenDreDi 7 MAi 2021 21H  
AuDiTOriuM rené bArTOLi
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FRERES

Renseignements et Réservations :

Office Municipal de la Culture
de La Fare les Oliviers

4 Impasse du Moulin - (Rez-de-chaussée)
13580 LA FARE LES OLIVIERS

Tél. 04 86 64 18 88 / 04 86 64 18 89
omc.lafare@gmail.com
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