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Contacts & infos pratiques

Hôtel de Ville

Allée des Platanes – 13590 Meyreuil 

Service Accueil

04 42 65 90 65 
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h (hors vacances scolaires)

Service Culture / Office Municipal Socio-Culturel

04 42 65 90 60 – c.perrenoud@ville-meyreuil.fr 

Service de la Jeunesse et des Sports 
et secrétariat de MUZ’ART

04 42 65 90 50 – l.rubio@ville-meyreuil.fr 

MUZ’ART 

Allée des Fauvettes – Plan de Meyreuil 
04 42 51 59 40 - l.rubio@ville-meyreuil.fr

Médiathèque Municipale

04 42 58 10 47 – meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 9h-12h et 15h30-17h30
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h30
Jeudi : 15h30-18h 
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 9h30-12h

Domaine de Valbrillant

Route de Valbrillant 

www.ville-meyreuil.fr

 Ville de Meyreuil
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P our la huitième année consécutive, 
découvrez le programme annuel des 
animations culturelles proposées par la 
Municipalité de Meyreuil. 

La nouvelle saison sera ponctuée de rencontres riches 
et éclectiques. 
Vous retrouverez les traditionnelles manifestations 
telles que la Chasse aux œufs de Pâques, la Saint-Marc, 
les auditions de Muz’Art ou le Blues Roots Festival de 
Valbrillant.
Aussi, vous plongerez au cœur du spectacle Magyc Show 
en février qui fera rêver petits et grands. Les plus 
jeunes pourront expérimenter la magie avec un stage 
organisé pendant les vacances de février durant une 
semaine. Meyreuil aura également le plaisir d’accueillir 
les Concerts de poche en avril qui ont pour mission de 
partager la musique dite « savante » (classique, jazz et 
opéra) avec ceux qui n’y ont pas accès.
La culture scientifique sera également à l’honneur avec 
des conférences sur le thème de la  cuisine, proposées à la 
salle Jean Monnet à l’occasion de la Fête de la Science.
Cette programmation est le fruit d’un travail de 
qualité de la part des équipes professionnelles, amateurs 
et bénévoles qui vous réservent des moments uniques de 
partages artistiques à Meyreuil. 
Cette offre culturelle est accessible à tous, et à l’attention 
de tous publics. 
Place à la culture, la découverte, le plaisir et l’ouverture 
vers l’autre. 
À toutes et tous, excellente saison culturelle 2020 ! 

Le Maire de Meyreuil

l’agenda culture 2020
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t Tout public
Entrée libre 

Proposé par 
la Médiathèque 
en partenariat avec 
la Bibliothèque 
Départementale des 
Bouches-du-Rhône

14H : ATELIER GRAINES MOTION

Animé par la Cité de l’Agriculture et Camille Goujon
À partir de 6 ans / 2h
Les enfants sont invités à réaliser un film collectif à partir de graines. 
Etape par étape, ils visionnent ainsi en direct le film d’animation en 
train de se créer !
L’occasion de découvrir la diversité et l’origine des graines et d’expéri-
menter collectivement la fabrication d’une vidéo en « stop motion », qui 
sera diffusée sur une chaîne de partage.

16h : ELLES SÈMENT !

Atelier animé par La Cité de l’Agriculture et Pépins Production
À partir de 6 ans / Durée : 2h
Après un tour d’horizon des modes reproductifs des végétaux, du semis 
au repiquage, en passant par bouture et division, l’association Pépins 
Production apprend aux enfants à différencier les plantes en fonction 
de leur cycle végétatif (annuel, bisannuel, vivace). Le public est invité à 
tester différentes méthodes de multiplication des végétaux puis est sen-
sibilisé à la conservation des semences libres et vivantes en apprenant à 
récolter leurs graines.

18h : SEMEURS DU CHANGEMENT

Rencontre animée par la Cité de l’agriculture et un acteur local
Tout public / Durée : 1h
Provenant de la commune ou des environs, cet acteur de terrain qui 
expérimente des pratiques durables au quotidien vient à la rencontre 
des usagers pour un moment d’échange citoyen. L’occasion pour tous 
de découvrir de belles initiatives près de chez nous.

Réservations obligatoires au 04 42 58 10 47.

Mercredi

15 janvier

Dès 14h

Médiathèque 
Municipale

De la graine à l’assiette



lecture

4 l’agenda culture 2020

Médiathèque
Municipale

Samedi

18 janvier   

Dès 15h Pour la 4ème année, la Nuit de la lecture sera placée sous 
le signe des partages, avec des lectures à voix haute, en 
musique, en famille, des contes et de la musique.

15h : animation préparée par les bibliothécaires 

autour de la lecture. 

Les équipes gagnantes, constituées d’un enfant et d’un 
adulte, se verront attribuer des bons d’achats pour des 
livres.
Jeu réservé en priorité aux Meyreuillais. Nombre de places limité, 
réservations obligatoires.
Suivi de la remise des prix et d’un goûter.

18h : A table ! Embarquement immédiat

Contes sur la gourmandise avec Sylvie Vieville et le 
musicien Kayro.
Sylvie Vieville, aventurière et colporteuse de saveurs 
est fin prête pour le départ ; avec dans sa besace, son 
répertoire de contes fondants, ses histoires de goulus 
et quelques pensées culinaires.
Tout public à partir de 5 ans
Durée 1h
Nombre de places limité, réservations obligatoires
En partenariat avec Provence en scène

t Public 
familial et 

adulte
Entrée libre

Organisée par
la Médiathèque

Nuit de la lecture
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Nuit de la lecture

20h : Lectures musicales
Tournée Par les Villages - Opening Night - Debrid’arts production
Deux pays, deux voyages dans deux univers où le verbe a 
sa puissance onirique, poétique, voire même visionnaire.

« DEUX MOTS » 
D’ISABEL ALLENDE 
Extrait des Contes D’Eva Luna
Lectrice/comédienne : Judith Arsenault 
Musicienne compositrice : Mireille Collignon, à la viole de gambe
Durée : 30 min 
Belisa Crepusculario, vit dans une famille extrêmement 
pauvre dans les montagnes. Pour échapper à la misère, 
elle décide de fuir vers la ville. Elle va y découvrir les mots, 
elle apprend à lire et à écrire et devient marchande de 
mots. Un colonel issu de la guerre civile souhaitant deve-
nir Président va lui demander de rédiger un discours pour 
atteindre son rêve. Les mots que Belisa rédigent auront 
un étrange pouvoir.

« LE RÊVE DE L’HOMME BLANC » 
d’ARIANE BUISSET
Extrait de “ Le maître de la laque”
Durée : 30 min
Deux «Peaux rouges» des plaines sont tués par un cher-
cheur d’or. La vie de leurs esprits se poursuit et ce père et 
ce fils amérindiens observent les conquêtes de l’homme 
blanc pour y bâtir un monde de plus en plus éloigné de la 
nature. Jusqu’où peut aller cette obsession de maîtrise et 
de technologie ? Une science-fiction poétique qui s’achève 
dans un clin d’œil.

Renseignements : Médiathèque Municipale

t A partir 
de 11 ans

Réservations 
conseillées au 
04 42 58 10 47
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Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique 
en solo et en ensembles, proposée par les professeurs de 
piano, Anne Taupinard et Sidonie Fénérol.

Renseignements :
Hôtel de Ville – Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée Libre

Audition organisée 
par MUZ’ART

Audition de piano

MUZ’ART

Vendredi

24 janvier   

20h30
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t A partir 
de 8 ans
Durée : 1h15
Entrée libre 

En partenariat avec 
Provence en scène

Proposé par 
l’OMSC

Cie Théâtre des 3 Hangars 
D’après : Alexandre Dumas
Adaptation et mise en scène : Jean-Louis Kamoun
Avec : Julien Asselin, Olivier Durand, Christine Gaya, Martin Kamoun
Illustrations et animation vidéo : Olivier Durand / Studio Phosphore

La Cie du Théâtre des 3 Hangars propose aujourd’hui une adaptation 
fidèlement libre du chef d’œuvre d’Alexandre Dumas : le Comte de 
Monte-Cristo.
Une histoire passionnante, truffée d’aventures, de rebondissements 
spectaculaires et de figures inoubliables, racontée sur scène par 4 comé-
diens qui naviguent entre narration moderne  et dialogues des célèbres 
personnages du roman intensément dramatiques.
Derrière eux,  des images fortes  en noir et blanc inspirées des mangas 
projetées sur des voiles et une lumière crépusculaire viennent sublimer 
le texte. Ces voiles sont manipulées par les comédiens sur scène et les 
projections vidéo sont réalisées en direct depuis le plateau par le co-
médien-vidéaste.
Le découpage en chapitre est un clin d’œil à une autre célèbre histoire 
de vengeance, Kill Bill de Quentin Tarantino.
Cette bouleversante histoire d’amour perdu, de trahison, de trésor, et 
surtout, de vengeance suscite de multiples questions sur des sujets qui 
sont toujours d’actualité tels que la corruption, le pouvoir infini de 
l’argent, la tentation de l’auto-justice...
Une adaptation contemporaine qui surprend et tient le public en 
haleine tout comme le faisait Alexandre Dumas !
Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture

Le Comte de Monte-Cristo

Salle 
Jean Monnet

Vendredi

31 janvier

20h30



musique

8 l’agenda culture 2020

Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique 
en solo et en ensembles, proposée par leur professeur, 
Jean-Paul Peroz.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre

Audition organisée 
par MUZ’ART

MUSICZAK

MUZ’ART

Samedi

1er février   

14h30
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Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique 
en solo et en ensembles, proposée par leur professeur, 
Françoise Jullien.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre 

Audition organisée 
par MUZ’ART

Audition de guitare classique

MUZ’ART

Vendredi

7 février

20h30
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FAME EVENT

Avec Fabien Solaz 

L’avignonnais Fabien Solaz appartient à la nouvelle 
vague d’artistes magiciens internationaux et associe 
la magie aux arts du spectacle dans des mises en scène 
spectaculaires.
Depuis plus de 20 ans, il séduit tous les publics, sur 
scène, en piste, en close-up ou à la télévision. Impres-
sionnant, bluffant, incroyable... apparitions, dispa-
ritions, évasions ou lévitations… Grandes illusions 
originales, comédie et participation du public !

Renseignements :
Hôtel de Ville - Service Culturet Tout public

Entrée libre
Durée : 1h

Tournée Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
Proposé par 

le Service Culturel

Grand spectacle Magic Show

Salle
Jean Monnet

Samedi

8 février   

20h30
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Cie Mascarille
Écriture et mise en scène : Cécile Petit 
Avec Arnaud Anson et Cécile Petit  
Violoncelle : Arnaud Anson 
Création et composition musicale : Christian Fromentin 
Scénographie : Matthieu Philippon 
Création lumières : Guillaume Bonnet 
Costumes : Cécile Petit

Un bateau largue les amarres, les marins à bord s’apprêtent 
à faire une longue traversée de l’Océan... Après plusieurs 
semaines, deux d’entre eux, amis de galère depuis long-
temps, se retrouvent de garde une nuit. “Un mystère, un 
secret, après quoi courons-nous ? Quelle est cette mysté-
rieux cité que nous cherchons depuis si longtemps ?”
Alors ils commencent à raconter, à se raconter l’un à 
l’autre la cité de l’Atlantide. Une cité perdue, enfouie sous 
les eaux, peuplée d’être parfaits. Des conquérants, des 
hommes à part !
Les deux amis nous emmènent au cœur de cette cité ou-
bliée, ils nous la font vivre entre aventure et histoire d’une 
civilisation. Mais la question reste la même, cette belle cité 
a-t-elle réellement existé ? A vous de voir...

Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture

t Jeune public 
ou familial, 
à partir de 6 ans
Durée 1h
Entrée libre 

Tournée Métropole 
Aix-Marseille 
Provence
Proposé par 
le Service Culturel

Atlantide

Salle
Jean Monnet

Samedi

15 février

20h30
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Avec Erik Parker 

Le stage de magie est de retour !

Envie de découvrir des tours ou te perfectionner en 
magie ?
L’OMSC propose aux jeunes meyreuillais une découverte 
à la magie pendant les vacances.

Du lundi au vendredi (inscription à la semaine)
> De 10h à 12h : pour les enfants de 8 à 12 ans
> De 14h à 16h : pour les ados de 12 à 16 ans

Un petit spectacle avec participation des enfants est 
prévu le vendredi 28 février après-midi pour clôturer le 
stage. A vous d’impressionner parents et copains !

Gratuit sur inscriptions obligatoires 
en mairie auprès du service culture 
du 3/02 au 14/02 au 04 42 65 90 60 ou par mail : 
c.perrenoud@ville-meyreuil.fr
La priorité est donnée aux enfants de Meyreuil. Places limitées.

t Jeune public

Organisé par 
l’Office Municipal 

Socio-Culturel 
de Meyreuil

Stage de magie enfants/ados

Salle Mistral

Du
lundi 24 février

au
vendredi 28 février 
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Sous la direction de Jean-Paul Peroz, les professeurs de 
l’Ecole Municipale de Musique Béatrice Agaisse-Mour-
lon, Romuald Bayeux, Bruno Bonnes, Sidonie Fénérol, 
Angélique Garcia, Françoise Jullien, Anne Signoret, Gilles 
Grivolla et Anne Taupinard, vous proposent une repré-
sentation, accompagnés de leurs élèves.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre 

Audition organisée 
par MUZ’ART

Concert des professeurs

MUZ’ART

Samedi

7 mars

20h30
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Médiathèque
Municipale

Avec Clément Goguillot 

“Si vous n’êtes pas capable d’un peu de sorcellerie, 

ce n’est pas la peine de vous mêler de cuisine.” 

Colette

De tout temps, poètes et littérateurs ont chanté les plai-
sirs de la chair, du partage et de la magie des fourneaux. 
Le conteur Clément Goguillot extrait quelques recettes 
de ses grimoires, les lit, vous interpelle, parle de ses sou-
venirs de repas, puis se met à cuisiner… Apprêtez vos 
oreilles, n’ayez crainte, il ne les cuisinera pas !
A l’issue de la représentation un apéritif proposé par la 
Cie sera partagé avec les spectateurs.

Renseignements : Médiathèque Municipale

t Public 
ado-adulte

Durée : 1h10
A partir 

de 11 ans 

Tournée Métropole 
Aix-Marseille 

Provence
Proposé par 

la Médiathèque

Laissez-moi vous conter recette 

Mardi

10 mars   

18h30
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Audition des élèves de l’École Municipale de Musique en 
solo et en ensembles, proposée par l’ensemble des profes-
seurs. Instruments acoustiques amplifiés.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre 

Audition organisée 
par MUZ’ART

MUZ’ART

Audition multi-instrumentale

Vendredi 27 mars
20h30

Samedi 28 mars
14h30
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Atelier du Possible

 
Conception, mise en scène : Bernard Colmet 
Chanteur, pianiste, comédien : Diego Bordonaro 
Chanteuse, comédienne : Isabelle Desmero 
Chanteur, accordéoniste, comédien : Mickaël Portalès 
Chanteuse, comédienne : Corinne VanGysel 
Régie générale : Xavier Proença 
Compositions originales, arrangements : Gilles Maugenest / Corinne 
VanGysel 
Textes et paroles : Isabelle Desmero / Dominique Duby / Gilles 
Maugenest / Corinne VanGysel
Une organiste barbare, un pianiste magicien, un 
musicien folk, une jazz singer, de la chanson réaliste, 
des propos irréalistes, des solos, des duos, et plus si 
affinités... Deux femmes, deux hommes, quatre artistes 
aux talents multiples. Un cabaret éclaté, imprévisible, 
détonnant. Au menu, entre autres, des airs de Min-
vielle et Joan Baez, du Basie, du Bizet, du Distel et des 
compositions originales sans oublier l’incontournable 
KaraoLive ! Un joyeux bazar, un mélange des genres 
tendre et pétaradant, un spectacle surprenant et 
convivial.
Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture

t Public adulte
Entrée libre

Durée : 1h10

En partenariat avec 
Provence en scène

Proposé par 
le Service Culturel

Cabaret aléatoire 

Salle
Jean Monnet

Samedi

28 mars   

20h30
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CONTES EN KAMISHIBAÏ ET CATIMINI : 

« ROUGE ÇA BOUGE » 

Compagnie L’Air de dire

Avec Claire Pantel 

Pour les enfants à partir de 18 mois
Conteuse, bricoleuse de mots et de papier, Claire Pantel 
construit son kamishibaï de papiers découpés et déchirés 
et s’inspire de ses livres-objets qu’elle utilise pour conter. 
Le kamishibaï, à la fois livre et théâtre de papier, ouvre à 
la conteuse de nouveaux possibles.
Une pomme, un ballon, c’est du pareil au même : c’est 
rouge ou c’est vert, ça bouge et ça roule ! Une fillette court 
les chemins son ballon à la main et, dans son panier, une 
pomme que sa maman lui a donnée. Elle cherche un petit 
coin pour prendre son goûter. La souris, la grenouille et le 
lapin aimeraient bien l’aider, histoire d’y mettre le nez et 
d’y goûter ! Mais il ne faudrait pas tomber nez à nez avec 
plus gourmand … 

Renseignements et inscription obligatoire : 
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47
Nombre de places limité.

t Jeune public
A partir 
de 18 mois
Durée : 30 min 
Entrée libre
sur inscription

Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel 
de Meyreuil et 
la Médiathèque

Contes en kamishibaï et catimini

Médiathèque
Municipale

Mardi

31 mars   

10h
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Médiathèque
Municipale

t Tout public
Entrée libre

Proposé par 
la Médiathèque

L’OFA (Observatoire Français d’Apidologie), installé 
dans le Var, au pied de la Sainte-Baume, est une associa-
tion loi 1901 déclarée d’intérêt général qui s’est donnée 
pour mission d’agir en faveur du repeuplement et de la 
sauvegarde des abeilles. 

La conférence proposée est axée sur la petite butineuse, 
son rôle essentiel dans la pollinisation et la biodiversité, 
sur le métier d’apiculteur et ses formations.

Renseignements :
Médiathèque Municipale

Conférence de l’OFA

Vendredi

3 avril

18h30
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Quintette Iddo Bar Shaï / Quatuor Akilone

Avec Iddo BAR SHAÏ, piano
Emeline CONCÉ, violon
Elise DE BENDELAC, violon
Tess JOLY, alto
Lucie MERCAT, violoncelle

Les Concerts de Poche, c’est un dispositif d’ateliers et de concerts 
indissociables et itinérants qui a pour but :
- d’emmener les plus grands artistes de la musique classique, du 
jazz ou de l’opéra, dans les zones rurales et les quartiers,
- d’impliquer tous les publics, en particulier les jeunes, les 
personnes isolées ou défavorisées, dans des projets musicaux 
participatifs,
- de servir une dynamique sociale et territoriale, créer un lien du-
rable entre les habitants et contribuer à équilibrer l’offre culturelle.
Les Concerts de Poche organisent chaque saison plus de 1 700 
ateliers musicaux et 115 concerts dans 300 villages ou quartiers. 
On dénombre 43 000 participants aux ateliers et spectateurs en 
2019. Ils apportent la preuve que la musique classique est plus 
vivante que jamais. Meyreuil vous propose ainsi de venir écou-
ter le Quintette inédit composé par Iddo Bar Shaï et le Quatuor 
Akilone.
Des ateliers de médiations en amont du concert sont program-
més. Informations à venir.

Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture

t Tout public

Billetterie payante

En partenariat 
avec Les Concerts 
de Poche
Proposé par 
le Service Culturel

Salle
Jean Monnet

Samedi

4 avril

20h30

Les concerts de poche
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t Enfance
Entrée libre 

Manifestation 
proposée par 

l’OMSC

Chasse aux œufs

Domaine
de Valbrillant

Lundi

13 avril

11h30 Petits et grands gourmands, rendez-vous au Domaine 
de Valbrillant pour une journée gourmande et festive !

L’OMSC vous propose la traditionnelle chasse aux œufs 
avec animations en plein air pour tous ! Un apéritif est 
offert et les familles qui désirent manger sur place 
peuvent apporter leur pique-nique. Des animations 
sont proposées dans l’après-midi. 

Renseignements :
Hôtel de Ville - Office Municipal Socio-Culturel
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Stationnement limité / Mise à disposition de tables et chaises suivant 
les stocks



fête
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La fête de la Saint-Marc est l’occasion de déambuler 
dans la rue principale du Chef-Lieu où sont proposés 
le vide-grenier, les animations pour les enfants et la mi-
ni-ferme, accompagnés par une joyeuse fanfare. La tra-
ditionnelle daube provençale est proposée au restaurant 
scolaire du Chef-Lieu le midi. 

La bénédiction des brioches lors de la messe du pèleri-
nage de Saint-Marc la Morée se déroulera également le 
dimanche.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Office Municipal Socio-Culturel

t Tout public

Manifestation 
proposée par 
l’OMSC, 
avec la participation 
des Amis de Saint-
Marc la Morée 
et les Chineurs de 
Meyreuil.

Chef-lieu

Fête et daube de la St-Marc

Dimanche

26 avril   
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Artesens 

A l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Re-
noir, décédé le 9 décembre 1919, l’association Artesens 
conçoit une exposition multisensorielle autour de 
plusieurs œuvres du peintre. Auguste Renoir a vécu 
les dernières années de sa vie à Cagnes-sur-Mer au 
Domaine des Collettes où il avait son atelier. Pour 
réaliser cette exposition Artesens s’est donc rapproché 
de l’équipe du musée Renoir de Cagnes-sur-Mer pour 
mettre en place une collaboration et le lancement de 
l’exposition à la fin 2019.

Cette exposition comprend 12 œuvres à découvrir à 
travers des dispositifs tactiles, olfactifs et des ateliers 
ludiques et pédagogiques : toucher une nature morte 
qui sent la fraise et le citron, recomposer un paysage 
tactile avec la touche typique de Renoir, redessiner les 
Grandes Baigneuses, découvrir le matériel du peintre…

Renseignements : Médiathèque Municipale
Exposition-atelier pédagogique et ludique qui s’adresse tout 
particulièrement aux enfants et est également adapté au public 
handicapé.

t Tout public
Entrée libre 

aux horaires 
d’ouverture de 

la Médiathèque

Proposé par 
la Médiathèque

et l’OMSC

Exposition Atelier Renoir

Médiathèque
Municipale

Du 11

au 18 mai
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Avec Stéphanie Joire

Le violon. Qui est-il ? Et que fait-il ?

Son corps, sa voix, ses expressions, son langage, ses imi-
tations. Petits morceaux et ritournelles, d’ici et d’ailleurs.

Le plus beau, c’est le regard de l’enfant quand il le touche, 
l’essaye, le détourne, le caresse.

Un violon à leur taille, une présentation par le jeu, en rap-
port à leurs références de tout petits.

Renseignements et inscription obligatoire :
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47
Nombre de places limité. t Jeune public

A partir de 1 an
Entrée libre
sur inscription
Durée : 
25 min/atelier 

Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel de 
Meyreuil et la 
Médiathèque

3 ateliers autour du violon

Médiathèque
Municipale

Mardi

12 mai   

9h30/10h/10h30
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Salle
Jean Monnet

Ce festival propose en un seul lieu une quinzaine de 
spectacles (théâtre, chants, improvisation) tous publics, 
y compris des pièces pour enfants.

Des classiques mais aussi, comme chaque année, des 
créations. Cet événement offre aux troupes du bassin 
aixois une scène où le public vient à la rencontre du 
théâtre, mais aussi du chant et de la danse, et connait 
un succès grandissant avec les années.

Renseignements : theatreoffmeyreuil@gmail.com 

t Tout public

Proposé par 
l’association 
Théâtre Off 

Meyreuil, avec la 
participation de 

l’Office Municipal 
Socio-Culturel

10ème journée des arts vivants

Du
vendredi 15 

au
samedi 23 mai
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Le ca lendr ie r  de  l ’ agenda

Tous les événements de l’année sur une double page

de
1 an
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t Jeune public
A partir 
de 6 ans
Places limitées

Proposé par
la Médiathèque

Médiathèque
Municipale

Mercredi

20 mai   

de 15h à 16h30 La médiathèque propose des ateliers créatifs thématisés 
selon les saisons.
La priorité est donnée aux enfants fréquentant la 
Médiathèque.
 
Renseignements et réservation obligatoire :
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47 
Début des inscriptions 15 jours avant l’atelier.

Atelier décoration “fleurs”
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t Tout public
Entrée libre 

aux horaires 
d’ouverture de 

la Médiathèque

Proposé par la 
Médiathèque 

et l’association 
du Musée de la 

Mémoire militaire

Médiathèque
Municipale

Du 26 mai

au 12 juin
L’association du Musée de la Mémoire militaire vous 
présentera à travers une exposition dans les locaux de la 
Médiathèque des mannequins, des vitrines de matériels 
et documents en lien avec la Libération de la France.

Exposition labellisée « 75e anniversaire ».

Renseignements :
Médiathèque Municipale

1944, la France commence sa libération
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t Tout public
Entrée libre 

Audition organisée 
par MUZ’ART

Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique, 
proposée par les professeurs, Anne Taupinard et Sidonie 
Fénérol.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

Audition de piano

MUZ’ART

Samedi

6 juin

20h30
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Proposée par la municipalité, la Fête de la Saint-Antoine, 
c’est 3 jours de festivités au Plan de Meyreuil avec 
concours de pétanque, bal gratuit Place de la Poste, 
spectacles, musique, restauration pour se clôturer avec 
un grand aïoli le lundi midi. 

La classe de musiques actuelles de Muz’Art ouvrira les 
festivités le vendredi 12 juin en fin de journée !

Renseignements :
Hôtel de Ville - Service Culture

t Tout public
Accès libre

Durée : 1h30 

Manifestation
organisée par la 

Municipalité, 
MUZ’ART et les 

associations

Fête de la Saint-Antoine

Place
de la Poste

Du 12 

au 15 juin



exposition

33l’agenda culture 2020

Exposition des travaux de l’année réalisés par tous les 
élèves (enfants, adolescents et adultes) de l’Ecole d’Arts 
Plastiques, proposée par leurs professeurs : Françoise 
Jullien, Béatrice Jamois et Nathalie Lehoux.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre  
aux horaires 
d’ouverture de 
l’école

Organisée par 
MUZ’ART

Expo annuelle de l’École Municipale d’Arts

MUZ’ART

Du 15 

au 30 juin
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Chant Libre Meyreuil vous propose son programme 
pour la Fête de la Musique sur la Place de la Poste avec 
notamment le groupe Kitchen4Six aux manettes !

Renseignements :
Hôtel de Ville - Service Culture

t Tout public
Accès libre

Manifestation 
organisée par 

Chant Libre Meyreuil, 
l’Office Municipal 

Socio-Culturel et la 
Municipalité

Meyreuil en musiques

Place 
de la Poste

Vendredi

19 juin   

18h
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Les élèves et leurs professeurs vous proposent leur grand 
spectacle de fin d’année, fruit du travail accompli en-
semble pendant l’année. Arrangements et compositions 
thématisés élaborés par les professeurs.

Un spectacle de grande qualité pour apprécier les talents 
meyreuillais !

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre 

Spectacle organisé 
par MUZ’ART

Spectacle École Municipale de Musique

Salle
Jean Monnet

Samedi

20 juin

20h30
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Médiathèque
Municipale

Contes en kamishibaï et catimini : 

« Le petit bonhomme sous le soleil »

Avec Claire Pantel 

P’tit Bonhomme est tout petit. C’est un petit homme 
de papier. Il marche droit devant et à chaque coin de 
son petit bonhomme de chemin, des idées folles lui 
poussent dans la tête. Le matin, il fait sa toilette sous un 
nuage de pluie. À midi, son parapluie se transforme en 
bateau. Et le soir, avant d’aller au lit, la lune lui envoie 
un clin d’œil, rien que pour lui.

Renseignement et inscription obligatoire : 
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47 
Nombre de places limité.

t Jeune public
A partir 

de 18 mois
Entrée libre

sur inscription
Durée : 30 min 

Proposé par 
l’Office Municipal 

Socio-Culturel de 
Meyreuil et 

la Médiathèque

Contes en kamishibaï et catimini 

Mardi

23 juin   

10h
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À vos papilles !

La Municipalité est heureuse de vous donner rendez-vous, 
Place de la Poste, pour célébrer les traditionnelles Agapes. 
Animation musicale et traiteurs seront présents pour la 
dernière soirée festive de l’été !

Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture

t Tout public
Accès libre 

Manifestation
proposée par
la Municipalité
avec l’aide
des associations

Fête des Agapes

Place
de la Poste

Samedi

29 août

20h
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En avant la rentrée !

Enfant comme adulte, vous souhaitez pratiquer une 
activité ou vous impliquer dans une association à la 
rentrée ? 
 
Le Forum des associations est le grand rendez-vous 
de septembre pour faire le plein d’informations 
pratiques. Plus d’une quarantaine d’associations ainsi 
que Muz’Art vous présenteront leurs activités sous forme 
de démonstrations ludiques, sportives ou culturelles 
et seront à votre disposition pour échanger ensemble. 

Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture 
et Service des Sportst Tout public

Entrée libre

Manifestation 
organisée par la 

Municipalité, 
l’OMSC, l’OMJS, 

avec la participation 
des associations

Forum des associations

Gymnase
Municipal

Samedi

5 septembre   

de 14h à 18h
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t Tout public
Entrée libre 
spectateurs &
inscriptions au 
concours payantes 

Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel, avec 
la participation de 
l’association Les Etoiles 
de nos régions et Vocal 
Player

Finale du concours de chant 

“les Etoiles de nos Régions”

La grande finale du concours “Les Étoiles de nos Régions” 
est l’occasion de découvrir les très belles voix sélection-
nées par le jury lors de castings dans différentes régions.
Chaque année et depuis plus de 10 ans, les candidats du 
concours “Les Étoiles de nos Régions” sont recrutés par 
un jury professionnel pour les castings de “The Voice”, 
“l’Ecole des fans”, “1789”, “le Grand show des Enfants”, 
des projets d’album solo…
Le concours est partenaire de Radio Star, l’émission 
« N’oubliez pas les paroles », l’Académie internationale 
de comédie musicale ou encore le WCOPA (Champion-
nat Mondial des arts de spectacle). En 2020, les auditions 
s’étendent à la Corse !

Petite restauration sur place. 
Renseignements et inscriptions au casting : 
lesetoilesdenosregions@gmail.com
https://fr.facebook.com/lesetoilesdenosregions 

Renseignements : 
Hôtel de Ville - Office Municipal Socio-Culturel

Les Étoiles de nos Régions

Salle
Jean Monnet

Samedi

5 septembre

20h30
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En 2019, le Blues Roots festival vous proposait les 
concerts de Taj Mahal, Nina Attal et Vincent Bucher 
au Domaine de Valbrillant, des rencontres avec les 
artistes, conférence, concours de jeunes interprètes, 
projection de film et une exposition d’instruments à la 
Médiathèque.
La seconde édition aura lieu du 11 au 13 septembre 
2020, un évènement à ne surtout pas manquer !
Le Blues Roots festival, véritable rendez-vous du Blues 
en Pays d’Aix !
Découvrez la programmation dès début 2020.

Renseignements : Hôtel de Ville - Service culture 

festival.ville-meyreuil.fr 
https://www.facebook.com/meyreuilbluesrootsfestival/

t Tout public

Proposé par 
la Municipalité

Blues Roots Festival

Domaine
de Valbrillant

Du vendredi 11

au dimanche 13

septembre
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Toile de fond
A l’occasion de la fête de la science, l’OMSC vous propose un 
cycle de 3 conférences d’une heure à la salle Jean Monnet. 
Les médiateurs scientifiques vous expliqueront la cuisine à 
travers les sciences grâce à des expériences et démonstrations.

«Les yeux dans les œufs»
En neige, en mayonnaise, au plat, à la coque ou dur, enquê-
tons sur les transformations fondamentales à l’origine de la 
consistance, de la couleur, et de la fonction des œufs dans 
diverses préparations culinaires.

«En tête à tête avec le lait»
Au-delà de son apparence pure, lisse et homogène, le lait 
cache sous sa robe blanche bien des trésors pour nos compo-
sitions culinaires. Avec un zeste de chimie et une pincée de 
physique, le lait deviendra tour à tour mousse, crème, beurre 
ou fromage qui ravissent nos papilles.

«Cuisinons les sciences à -78°C»
Glace sèche, sorbet, crème glacée, cocktail fumant... N’ayez 
pas froid aux yeux ! 
Physique et chimie vous invitent dans un voyage culinaire et 
moléculaire à -78°C.
Des séances pour les écoles élémentaires sont programmées en amont, 
du 28 septembre au 2 octobre.

Renseignements : Hôtel de Ville - Office Municipal 
Socio-Culturel

t Tout public
Entrée libre / 
sans réservation

En partenariat avec 
l’agence scientifique 
Toile de Fond
Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel de 
Meyreuil 

La science fait son show !

Salle
Jean Monnet

Samedi

3 octobre

En journée



théâtre

42 l’agenda culture 2020

Médiathèque
Municipale

Compagnie Poisson Pilote 

Texte et Mise en Scène : Claire Pantel   
Regard extérieur : Agnès Pétreau
Jeu : Amandine Thomazeau    
Costumes : Elise Py
Création de Marionnettes : Basile Harel   
Scénographie : Mathieu Prawerman
Lumières : Camille Menei

C’est l’histoire de mamie Paulette et de sa petite ferme. 
Chaque jour au chant du coq, c’est le même rituel : 
s’occuper des animaux, nettoyer la cour, aller chercher 
du foin, faire la cueillette des pommes ... Jusqu’au jour 
où de grosses machines viennent s’installer devant sa 
petite ferme. Une usine, des maisons, une tour d’im-
meuble, des cheminées se construisent ! Où vont brou-
ter les vaches de Paulette ? Où son cheval galopera-t-il ? 
Paulette n’a plus le choix, elle se doit de sauver sa petite 
ferme !  Elle entreprend alors un grand voyage autour 
du monde pour la mettre à l’abri du monde moderne et 
trouver le champ idéal pour ses animaux.

Renseignements et inscription obligatoire, 
nombre de places limité : 
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47 

t Jeune public
A partir 

de 6 mois
Entrée libre

sur inscription
Durée : 30 min 

Proposé par 
l’Office Municipal 

Socio-Culturel de 
Meyreuil et 

la Médiathèque

La Petite Ferme

Mardi

6 octobre   

10h
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Barjaque comédie production

Avec Ghyslaine Lesept et Jean-Luc Bosso

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la gar-
rigue et du romarin, vendeurs d’olives dénoyautées ils 
sont mariés depuis plus de 20 ans ! Gigi décidée à mettre 
du piment dans sa vie, va tenter de transformer en amant 
torride son Jeannot plus attiré par les tournées du bistrot 
que les sorties en famille. Vont s’ensuivre une multitude 
de situations cocasses entre chamaillerie, jalousie et rè-
glement de comptes, des Noces de Rouille au début de 
l’embrouille !
En 3 ans, cette comédie moderne pagnolesque a reçu près 
de 65 000 spectateurs et décroché 350 dates de tournée. 
Le texte a été édité et vient d’être adapté au cinéma début 
2020.

Renseignements :
Hôtel de Ville – Office Municipal Socio-Culturel

t Tout public
Entrée libre / 
sans réservation
Durée : 1h30

Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel 
de Meyreuil 

Noces de Rouille

Salle
Jean Monnet

Samedi

17 octobre

20h30
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Médiathèque
Municipale

Compagnie Poisson Pilote

Avec Amandine Thomazeau

La vie de la ferme autour des 5 sens.

Renseignements et inscription obligatoire :
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47
Nombre de places limité

t Jeune public
A partir  

de 6 mois
Entrée libre

sur inscription
Durée : 35 min 

Proposé par 
l’Office Municipal 

Socio-Culturel de 
Meyreuil et 

la Médiathèque

Ateliers de la Petite Ferme

Mardi

3 novembre   

9h30 et 10h



lecture
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D’après l’œuvre de Victor Hugo

Compagnie Gaf’alu 

Avec Lionel Jamon

C’est une de ses dernières œuvres, la plus étrange. Réso-
lument engagée, elle préfigure l’arrivée des surréalistes. 
Gwynplaine est un enfant-monstre. Une cicatrice lui fait 
un sourire. Hugo va donner grâce à cette balafre les cou-
leurs du pouvoir.

Il s’agit d’une adaptation d’un roman de huit cent cin-
quante pages en une trentaine ! 
Lionel Jamon a choisi de prendre comme fil conducteur 
l’histoire de cette étrange famille recomposée. Ursus le 
philosophe misanthrope, Omo le loup, les deux enfants 
recueillis : Gwynplaine l’homme qui rit et Déa l’aveugle. 
C’est dans leur roulotte que vous cheminerez et que nous 
rencontrerez les personnages clefs de l’histoire.
   
Renseignements et inscription obligatoire : 
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47

t Public adulte
A partir de 
13-14 ans
Entrée libre 
Durée : 1h30

Proposé par
l’Office Municipal 
Socio-Culturel de 
Meyreuil et
la Médiathèque

L’homme qui rit

Médiathèque
Municipale

Vendredi

6 novembre

20h30



spectacle dîner
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Après l’Inde, le Cabaret et le Brésil, l’Office Munici-
pal Socio-culturel vous propose une nouvelle soirée à 
thème avec repas, animation musicale et dansante où 
la bonne humeur et le divertissement sont de rigueur ! 
Le thème sera dévoilé à la rentrée 2020.

Renseignements :
Hôtel de Ville – Office Municipal Socio-Culturel
Sur réservation à partir du 12 octobre au 04 42 65 90 60

t Tout public

Proposé par
l’Office Municipal 

Socio-Culturel
de Meyreuil

Spectacle / Dîner de l’OMSC

Salle 
Jean Monnet

Samedi

14 novembre   

19h30



conte
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t Jeune public
A partir 
de 18 mois
Entrée libre
sur inscription
Durée : 30 min 

Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel de 
Meyreuil et 
la Médiathèque

Contes en Kamishibaï et Catimini : 

“Le Petit Bonhomme Sous La Neige” 

Compagnie L’air de Dire 

Avec Claire Pantel 

C’est l’hiver, il neige à gros flocons. Petit Bonhomme n’a 
pas grand-chose : il n’a pas de lumière, il n’a pas de man-
teau chaud pour l’hiver, et surtout il n’a pas d’arbre dans 
son jardin.
Petit Bonhomme voudrait un arbre pour abriter les oi-
seaux, un beau sapin vert pomme avec des nids de toutes 
les couleurs. Il est prêt à décrocher la lune !
Heureusement les enfants et la conteuse sont là ! Ils se-
ront les anges gardiens de ce Petit Bonhomme tout au 
long de son chemin.

Renseignements et inscription obligatoire : Mé-
diathèque Municipale au 04 42 58 10 47

Contes en kamishibaï et catimini

Médiathèque
Municipale

Mardi

8 décembre

10h



fête
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Au programme : concert de chants de Noël en l’Eglise 
Saint-Marc et traditionnel cocktail dînatoire, servi au 
restaurant scolaire de l’école du Chef- Lieu, avec vin 
chaud et spécialités scandinaves.

La crèche provençale animée de Jean-Pierre Gournès 
prend vie à cette occasion !

Venez nombreux à cette manifestation qui rassemble 
chaque année plus de 250 personnes. 

t Tout public
Entrée libre

Manifestation
proposée par

l’association Les 
Amis de Jean-Pierre

et la Municipalité

Chef-lieu

Sainte-Lucie

Mardi

8 décembre   

En soirée



musique
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Auditions des élèves de l’École Municipale de Musique en 
solo et en ensembles, proposée par l’ensemble des profes-
seurs. Instruments acoustiques.

Renseignements :
Hôtel de Ville - Secrétariat de Muz’Art

t Tout public
Entrée libre 

Audition organisée 
par MUZ’ART

Audition multi-instrumentale

MUZ’ART

Vendredi

11 décembre

20h30



soirée
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Le Souper Calendal est le repas provençal traditionnel 
de Noël.

Cette soirée chaleureuse ponctuée de musique, contes, 
chants et danses propose un repas avec anchoïade et 
bourride marseillaise. Animé par une troupe provençale, 
le souper se termine avec la dégustation des treize 
desserts et un petit présent surprise. 
L’évènement idéal pour découvrir ou redécouvrir avec 
convivialité une véritable tradition provençale ! 

Renseignements : 
Hôtel de Ville – Office Municipal Socio-Culturel
Sur réservation au 04 42 65 90 60 - Places limitées

t Tout public

Manifestation 
traditionnelle 
organisée par 

l’Office Municipal 
Socio-Culturel de 

Meyreuil

Souper Calendal

Salle
Jean Monnet

Samedi

12 décembre   

19h30



animations
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Noël en fête, c’est le plein d’animations sur le thème de 
Noël pour les enfants qui vous sont proposées : tente 
du père noël avec photographe, boîte aux lettres et 
atelier pour envoyer sa lettre au Père Noël, jeux gonflables, 
stands d’animations, cirque de noël, tombola, séance de 
maquillage, ventes de crêpes, confiseries et accessoires 
proposés par les associations et artisans… 

Une belle journée en famille au cœur du village !

Renseignements :
Hôtel de Ville – Office Municipal Socio-Culturel

t Public familial
Accès libre 

Proposé par 
l’Office Municipal 
Socio-Culturel de 
Meyreuil, 
avec la participation 
des associations et 
artisans meyreuillais

Noël en Fête

Place 
de la Poste

Dimanche

13 décembre

de 14h à 18h



atelier
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Médiathèque
Municipale

t Jeune public
A partir de

6 ans
Places limitées

Durée : 1h30 

Proposé par
la Médiathèque

La médiathèque propose des ateliers créatifs thématisés 
selon les saisons.

La priorité est donnée aux enfants fréquentant la 
Médiathèque. Début des inscriptions 15 jours avant 
l’atelier.
 
Renseignements et réservation obligatoire :
Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47 

Atelier décoration, thème Noël

Mercredi

16 décembre   

de 15h à 16h30



... tous acteurs !

La Ville de Meyreuil
remercie ses partenaires...

... et le tissu associatif meyreuillais



Hôtel de Ville

Allée des Platanes
13590 Meyreuil
04 42 65 90 65

www.ville-meyreuil.fr

Ville de Meyreuil
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