
La Fare les Oliviers

Saison
Culturelle



ADHÉSION
Adhérez, et 
soutenez l’OMC !
L’Office Municipal de la 
Culture est une association 
loi 1901. La carte de 
membre est OFFERTE avec 
le premier spectacle de la 
saison «Wanted Posse». 
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 sommes très heureux que la vie culturelle reprenne 
enfin son cours… Nous avons tous été touchés plus ou 
moins durement par la crise sanitaire, et nous avons ressenti 
à quel point la Culture est importante pour nous tous. Nous 
attendions cela depuis des mois, retrouver le chemin des 
salles de spectacles avec vous tous.

Cette reprise est d’autant plus spéciale 
pour nous, que nous fêtons cette 

année les 10 ans de notre 
programmation culturelle, 

10 ans de partage, de 
découvertes, de rires, de 
larmes, d’échanges.

Pour marquer cet 
anniversaire, nous vous 
avions concocté une 
programmation spéciale et 

personnalisée. Cependant, 
fidèles à nos convictions, nous 

avons décidé de tout bousculer 
pour ne pas abandonner les 

compagnies dont le spectacle a été 
annulé la saison dernière. Nous savons 

que vous comprendrez et que vous nous épaulerez dans 
cette démarche. Ensemble, nous sommes plus forts !

Bientôt les rires vont de nouveau résonner dans nos salles 
et nous vous espérons nombreux à nos côtés pour nous 
encourager. Profitez bien de chaque instant festif que la vie 
vous offre et très bonne saison culturelle.
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Tarif unique 16€ 
Carte d’adhésion 
à l’OMC OFFERTE
Ouverture de la billetterie
LUNDI 20 SEPT. 2021

Vendredi 15 
OCTObRE 2021
21H

CENTRE CULTUREL 
jEAN bERNARD

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.

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. 

Champions du monde 
toutes catégories de danse 

Hip Hop français 

1h00
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date reportée
saison 2020-21

Wanted
Posse

Danse

Dance 
N’Speak Easy

Wanted Posse n’a rien cédé au fil 

des ans, ni dans la technique ni dans 

l’invention scénique. Libération

Ouverture de Saison



Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie
LUNDI 18 OCTObRE 2021

Vendredi 5 
NOVEMbRE 2021
21H

AUDITORIUM 
RENÉ bARTOLI

Elodie Martelet 
est auteure-
compositrice, 
son deuxième 
album aux 
sonorités 
pop/electro 
prend l’allure 
d’un journal 
de bord, elle y conte ses joies, ses rencontres mais 
aussi l’éloignement avec les siens sur une musique 
pourtant lumineuse. 
Sincère, sa voix à quelque chose qui émeut, il y a de 
l’enfance dedans, une innocence qui touche tout 
simplement.

Vous la connaissez déjà… 
Tout d’abord pour son 

passage très remarqué, en 
2014, lors de l’émission télé 
«The Voice» durant laquelle 

elle a fini demi-finaliste. 

Depuis elle a poursuivi 
son chemin.

Elle nous a fait la joie de 
participer, pour l’OMC, à 

l’édition du Téléthon 2017 
pour laquelle elle est venue 

avec son groupe jouer 
gratuitement.

1h30
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Elodie
Martelet

Comme d’habitude, nous 
cherchons des artistes 
locaux. Elodie s’est imposée 
comme une évidence. 
C’est une artiste aixoise au 
grand cœur, qui gagne à 
être connue et reconnue. 
N’hésitez pas à venir 
la découvrir avec ses 
créations en format trio.

Musique
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Tarif unique 5€ au profit du Téléthon 
Ouverture de la billetterie  MARDI 2 NOVEMbRE 2021

Vendredi 26 
NOVEMbRE 2021
21H

AUDITORIUM 
RENÉ bARTOLI

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 de 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.

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 8 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.

Nous vous proposons un 
concert des deux chorales 

de l’école dirigées par 
Mickaël Le Strat.

Maintien de la soirée 
sous condition de 
répétitions des élèves

1h30
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Concert
Chorales

élèves
de chant

des

et

Chant

École de Musique 
Pierre Barbizet

Entracte avec Buvette



Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie
LUNDI 22 NOVEMbRE 2021

Vendredi 17 
DÉCEMbRE 2021
21H

CENTRE CULTUREL 
jEAN bERNARD

Au cours 
de la soirée, l’orchestre 
se métamorphosera d’un orchestre 
symphonique classique à un groupe de folk, de 
musique de variétés, de groupe de jazz et même d’un 
groupe rock/swing/tzigane.
Le tout sera animé et illustré par la diffusion d’images 
et d’extraits vidéo sur écran.

L’ensemble Giocoso, créé également en 2011 et basé 
à Rousset, est un ensemble symphonique, composé 
d’une trentaine de musiciens, essentiellement de 
professeurs des conservatoires régionaux. Il est dirigé 
par le chef d’orchestre Dylan SAMUEL.

Lors de ce concert anniversaire, vous retrouverez six 
grands styles de musiques : classique (le siffleur, les 
Swings Cock’elles), folk (les Têtes de linettes, Dawn 
Tayler et Paul Deslauriers), jazz (Kirby Memory, Sudden), 
variétés (Brassens, Piaf), décalée (Poum Tchack) et 
spectacles à thèmes (commémoration 14-18).

Nous vous proposons 
une soirée inédite.

Ce concert anniversaire sera 
interprété par l’Ensemble 

Giocoso qui mettra en 
évidence la diversité et 
l’éclectisme des styles 

abordés durant nos 10 ans 
de programmation.

1h30
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Ensemble
Giocoso

Orchestre

Création Spéciale



Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie
LUNDI 20 DÉCEMbRE 2021

Vendredi 14 
jANVIER 2022
21H

AUDITORIUM 
RENÉ bARTOLI

Vous êtes invités au vernissage de Loïc Bartolini. 
Aventurier-photographe suisse, qui partage ses 
réflexions humoristiques et philosophiques en 

243 photos à travers 
12 pays : la Chine, 
l’Argentine, le Sri Lanka, 
l’Islande, le Pérou, la 
Bolivie...

Si vous avez envie 
de voyager, rire 
et découvrir, en 
une heure douze. 
Rejoignez-nous.

L’exposition est en 
partie visible avant le 
spectacle (horaires à 
déterminer). 

Loïc est né en Suisse. À 19 ans, il déménage à Paris 
pour suivre une formation d’Art Dramatique. 
En 10 ans, en plus de la comédie, il se forme au mime, 
à la marionnette, à la magie et depuis peu au cirque. 
De l’écriture à la mise en scène en passant par la 
réalisation, et la photo, il touche à tout ce qui lui 
permet de raconter des histoires. 
C’est un curieux… en bref un véritable couteau suisse.

Le premier 
One-Man-Expo-Show,

de et avec Loïc Bartolini

1h15
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Photo

Liberté
en

One M
an Show

graphe

Une belle réussite ! Ça sent la poésie et l’intelligence. Billet Reduc



Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie
LUNDI 31 jANVIER 2022

Vendredi 25 
FÉVRIER 2022
21H

CENTRE CULTUREL 
jEAN bERNARD

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 !

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 !

1h20
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date reportée
saisons

2019-20 / 2020-21

Triwap

Un régal pour 
l’ouïe autant 
que pour les 

yeux, courez-y ! 
Le Figaro

3 garçons mi clowns mi chanteurs
à texte... C’est subtil, c’est frais…

Faut y aller ! France Inter

Specta
cle Musical



Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie  LUNDI 28 FÉVRIER 2022

Vendredi 25 
MARS 2022
21H

AUDITORIUM 
RENÉ bARTOLI

«Aime moi... Si tu peux» ou le fabuleux destin de 
Hervé Pauchard, personnage atypique 

et irrésistiblement drôle.

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie 
rangée. Ingénieur informatique, 
il est consciencieux et passionné 
par son travail. Ses amis le 
considèrent comme un cas 
désespéré de l’amour. Mais pas 
lui. Lui attend. Il attend l’amour, 
le vrai, le pur, l’inaccessible. Au 
point d’idéaliser et de sacraliser 
ce qui doit arriver... Son 
mariage avec Monica Bellucci, 
qu’il a prévu pour l’été 2023.

Bref Hervé Pauchard 
a tout pour inspirer 
la tristitude. Nina, 
sa voisine de palier, 
est totalement à 
l’opposé. Exubérante, 
provocatrice, 
sensuelle... Elle qui a 
tous les hommes à ses 
pieds va, à la surprise 
de tous, jeter son 
dévolue sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.
Mais cela ne fait pas du tout partie des prévisions de 
Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de 
Nina, il va d’abord se montrer distant.
Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour 
parvenir à ses fins...

Vous les connaissez, ils sont 
déjà venus jouer «20 ans 

après» à La Fare les Oliviers 
début 2020. Ils reviennent 

avec une nouvelle pièce car 
vous les avez plébiscités.

1h15
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Aime-Moi

Peux !

Comédie

... Si Tu



Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie
LUNDI 4 AVRIL 2022

Vendredi 29 
AVRIL 2022
21H

AUDITORIUM 
RENÉ bARTOLI

Un magicien qui se rend 
compte qu’aujourd’hui 
les machines font son 
métier mieux que 
lui. Des algorithmes 
plus rapides que 
son cerveau pour 
retrouver les cartes 
choisies. Des logiciels 
plus précis que son 
intuition pour lire 
dans les pensées des spectateurs. Il y a même des 
magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à 
faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux 
sociaux. Alors que faire pour son bonheur ? 
Résister ou pactiser ?

Un spectacle de magie 
interactif qui nous plonge 

dans un monde où 
l’humain et le numérique 
commencent à fusionner.

1h00
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Tarifs 14€/ 10€ 
Ouverture de la billetterie LUNDI 2 MAI 2022

Vendredi 20 
MAI 2022
21H

AUDITORIUM 
RENÉ bARTOLI

Vous allez redécouvrir Christelle Loury avec son 
deuxième spectacle. Elle vous a enchanté il y 3 ans 
avec Edith Piaf et vous nous avez demandé de la faire 
revenir.

Christelle Loury 
chante et redonne 
la parole à 3 grandes 
artistes d’exception : 
Edith Piaf, Juliette 
Gréco et Barbara. 
Christelle Loury 
met ces 3 grandes 
dames de la chanson 
française à l’honneur. 
3 femmes qui ont su 
imposer leur talent 
et leur personnalité 
malgré de nombreuses 
blessures. 

Elle leur redonne tour à tour la parole 
et interprète une sélection de leurs 
plus grands succès. 
De la tendresse, de la joie, de 
l’espièglerie et beaucoup d’émotion 
entourent ce spectacle qui se veut une 
ode à la femme, à l’amour et à la liberté. 
Christelle Loury, auteure-compositrice-
interprète, rend hommage aux grands 
noms de la chanson française dans le 
monde, de New York jusqu’en Russie 
où elle se produit régulièrement. 
Artiste attachante, la presse lui a 
également signé de belles critiques. 

1h30
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Christelle
Loury

Piaf, Gréco,
Barbara

Chant

Duo piano-voix 
par Christelle Loury 

accompagnée de 
Jean-Christophe 

Kotsiras 

Hommage 
à la femme, 
à l’amour et 
à la liberté



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

RC
S A

IX-
EN

-P
RO

VE
NC

E 5
13

 09
6 7

27
 - 

Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bli
qu

e 

www.omc-la-fare.fr


