AVANT-PROGRAMME 2021-2022 SCOLAIRES
(Sous réserve de modifications)

MAR 7 SEPT – 10h – Entrée libre

Présentation de saison 21-22
En présence de toute l’équipe du théâtre et des artistes invités - suivi du apéritif convivial
(conformément aux conditions sanitaires en vigueur).

------------------------------Collège
JEU 30 SEPT – 20h
VEN 1 OCT – 19h

La saga de Molière
Johana Giacardi | Cie Les Estivants
création 2021 / À partir de 10 ans
En collaboration avec Les théâtres

Quand a véritablement eu lieu l’âge d’or de Molière ? Dans l’instabilité des jeunes années ou dans le
confort des dernières ? De digression en anachronisme, Johana Giacardi tisse un canevas joyeusement
déglingué pour nous narrer l’histoire du grand homme et de son Illustre théâtre.
Comment raconter la vie rocambolesque du dramaturge et comédien français le plus célèbre ? Entre
fable et histoire, Les Estivant choisissent la légende, le romantisme et la fantaisie. Avec délice et
impertinence, la troupe compose un récit épique dès plus approximatif où se côtoient pêle-mêle un
narrateur, le ministre de la culture et même, le chevalier du Graal…
Dans une mise en scène décapante, Johana Giacardi déforme le réel et se joue des conventions pour
dévoiler une machinerie théâtrale de bric, de broc et de merveille. Poursuivant sa quête d’un idéal de
troupe, elle interroge l’obstination nécessaire à créer coûte que coûte ; en dépit des contraintes.
Après tout le théâtre n’est-il pas un défi lancé à la réalité ?
production Cie Les Estivants
coproduction Théâtre Antoine Vitez – Aix-en-Provence, Théâtre Gymnase - Bernardines Marseille
production déléguée de tournée Théâtre Gymnase - Bernardines Marseille
résidences de création Théâtre Antoine Vitez, Théâtre des Carmes, Théâtre du Jeu de Paume, La Fonderie, Théâtre Gymnase
Bernardines, Département des Bouches-du-Rhône- centre Départemental de création en résidence
avec le soutien de la Région SUD - dispositif Plateaux Solidaires, Le Pôle arts de la Scène – Friche la Belle de Mai

------------------------------VEN 15 OCT – 15h & 19h - Entrée libre

Des créatures extraordinaires
De Lisa Meriot

Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master Arts et scènes d’aujourd’hui d’AixMarseille Université.

------------------------------MAR 9 NOV – 20h

Molly Bloom
Viviane De Muynck et Jan Lauwers | Needcompany
d'après Ulysse de James Joyce

Derrière chaque homme, il y a une femme qui regarde avec étonnement. Puisant dans le dernier
chapitre d’Ulysse, le roman phare de James Joyce, la légende vivante du théâtre flamand se glisse dans
la peau de la sulfureuse Molly Bloom pour nous livrer un monologue intérieur brûlant, d’une
incroyable modernité !
Alors que son mari volage s’effondre ivre sur le lit conjugal , Molly n’arrive pas à dormir. Aventureuse
et un brin scandaleuse, elle s’abandonne sans filtre et sans taboue à ses souvenirs, ses blessures, ses
joies et ses fantasmes. Dans un flot de paroles, elle effeuille les différentes strates de sa vie,
transforme les mots en chair et se confie crue et entière.
Menstruation, vieillesse, désirs sexuels… Tout y passe ! Écrit sans ponctuation, ce soliloque,
magistralement interprété, fascine tout autant qu’il bouscule. Sur un plateau dépouillé, Viviane De
Muynck, incarne une Pénélope des temps modernes ; libre, insoumise et magnifiée par le talent du
grand metteur en scène Yan Lauwers. Une ode à la féminité aussi puissante que vivifiante !
++ Représentation suivie d’une rencontre avec Viviane De Muynck et Marie-Odile Hédon. Professeure
de littérature britannique – dans le cadre des rencontres de la Maison du Théâtre
production Needcompany
coproduction La Filature - Mulhouse
co-présentation Festival Temporada Alta - Girona, Festival de Otoño - Madrid, La Rose des Vents - Villeneuve d'Ascq, La
Passerelle - Saint-Brieuc, Espaces Pluriels -Pau
soutien autorités flamandes

------------------------------Collège
Temps fort famille dans le cadre de Mômaix
MAR 16 NOV – 18h30

Mon prof est un troll
de Dennis Kelly | mise en scène Vincent Franchi |Cie Souricière
tout public à partir de 7 ans

Alice et Max n’ont de cesse de faire tourner en bourrique leur institutrice. Les deux garnements vont
avoir à faire à l’arrivée d’un nouveau directeur : un troll tyrannique qui règne sur l’école sans pitié. Il
est grand temps d’entrer en résistance ! Mais comment s’y prendre alors ?
Au centre de la scène, une immense malle au trésor. Elle dissimule les bambins qui cherchent
désespérément une idée pour renverser ce régime dictatorial instauré au sein même de leur
établissement. Face à la figure du monstre, une démocratie serait-elle possible ?
Véritable conte initiatique, cette pièce porte une réflexion sur les citoyens de demain qui observent
avec leurs yeux d’enfants un monde parfois injuste, souvent complexe. Entre rire et frisson, Vincent
Franchi livre un spectacle tendre et désopilant qui nous rappelle que le langage est une arme
d’émancipation massive contre la servitude et la barbarie !
Production Cie Souricière
coproduction : Théâtre des Halles – Avignon, Théâtre Massalia – Marseille, Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse
– Valréas, Réseau Traverses

-------------------------------

Collège
Temps fort famille dans le cadre de Mômaix
MER 24 NOV – 14h30

Noir et humide
de Jon Fosse | mise en scène Frédéric Garbe
tout public à partir de 9 ans

Lene profite de l’absence de sa mère pour réaliser ce qu’elle projette de faire depuis longtemps et qui
lui est formellement interdit : descendre à la cave, là où il fait humide et noir. Mais arrivera-t-elle à
surmonter sa peur ? L’autre compagnie nous embarque pour une expérience sensorielle et poétique
aux allures d’épopée initiatique !
Sur scène, jeu de lumières, musique, sculptures de papier et dessins projetés en direct jouent de
concert. Face public, la comédienne Camille Carraz porte le récit de Jon Fosse avec sensibilité et
intensité. Dans une langue méticuleuse et répétitive, elle nous accompagne pas à pas, émotion après
émotion, vers ce chemin qui mène à l’inconnu.
Entre onirisme et réalité, étrangeté et douceur, ce voyage théâtral, visuel et musical nous invite à
s’immerger dans nos propres souvenirs d’enfance et à ressentir à nouveau le désir débordant de la
transgression, de l’affranchissement, de la vie. Un conte d’apprentissage, précieux et délicat, qui
souligne l’importance de lutter farouchement contre tout ce qui nous empêche.
production L’autre Compagnie
coproduction : Théâtre Transversal - Avignon
soutien : La scène nationale Châteauvallon-Liberté, METAXU – Toulon

------------------------------JEU 25 NOV – 18h30

Rouge lie de vin
Lecture / débat
Valérie Hernandez |Cie La Variante
>> à la salle Le Plateau – Le Cube
Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
En partenariat avec la Mission Égalité Femmes-Hommes et à la lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille Université

Coups, viols, féminicides... Aujourd’hui, les violences subies par les femmes ne sont plus des secrets
honteux que l'on balaye sous le tapis. Pourtant, même si la parole se libère, il est encore difficile de
s’exprimer pleinement sur ce sujet; surtout lorsque cela touche la sphère familiale.
À partir d'un travail mené auprès des centres sociaux des quartiers prioritaires aixois ; Valérie
Hernandez brise le silence, entre dans la fiction et interroge la gravité des actes pour ouvrir un espace
d'échange citoyen et salvateur.
Sa démarche s'inscrit dans un souci de prévention auprès de la jeunesse pour déconstruire
stéréotypes et préjugés ; et lutter contre des comportements qui se banalisent.
production Compagnie La Variante
avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence et du Centre social La Maréchale

-------------------------------

MER 15 DÉC – 14h30 & 20h - Entrée libre
JEU 16 DÉC – 10h & 20h

N°187
d'après Le Diable en France de Lion Feutchwanger, écrivain interné au Camp des Milles
Angie Pict | Création pluridisciplinaire de la Cie Mémoires Vives
Une co-programmation : Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les Discriminations d’AMU et le centre
socioculturel Jean-Paul Coste

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et vidéo, ce spectacle libre et
pluridisciplinaire s’inspire librement de l’ouvrage Le Diable en France de Lion Feuchtwanger, écrivain
allemand interné au Camp des Milles à Aix-en-Provence durant la Seconde Guerre Mondiale.
Nous sommes dans un futur, proche ou lointain. Un pouvoir autocratique et totalitaire s’est installé
par les urnes, porté par le populisme et nos abandons successifs aux sombres desseins. La haine de
l’Autre. La déshumanisation des êtres. L’élimination par la sélection. La création et l’exploitation des
superflus. L’Homme doit être vidé de son humanité pour en faire une superfluité efficiente, une
individualité sans identité, indéfinie, utile et nécessaire à la production et à la consommation.
Le Camp des Milles, devenu Lieu de Mémoire, est ré-ouvert et affecté à l’internement, à la mise en
quarantaine et à la guérison des « inutiles », « des malades » et des « déviants ». S’y retrouvent des
artistes libres-penseurs d’origines et d’horizons divers. Comme d’autres avant, ils vont réaffirmer l’art
comme outil de résistance et d’humanité. Comme le firent avant eux les « internés du Camp des
Milles » de 1940, victimes de l’indolence administrative, du « j’m’en foutisme », du diable en France.
Production Cie Mémoires Vives
soutien : L’ACSE, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Préfet de la Région ProvenceAlpes Côte d’Azur, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT, le Défendeur des Droits, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville
d’Aix-en-Provence, le Site Mémorial du Camp des Milles, la Compagnie Mémoires Vives, Aix-Marseille Université, Théâtre
Antoine Vitez

------------------------------MER 12 JANV – 19h
JEU 13 JANV – 14h (scolaire)

Le labo du gai savoir
Danielle Bré | Cie In Pulverem Reverteris
d’après Têtes rondes et Têtes pointues de Bertolt Brecht

Que se joue-t-il entre un artiste sur scène et vous, qui êtes dans la salle ? En mettant en scène et en
témoignage Têtes rondes et têtes pointues de Bertold Brecht, la compagnie In Pulverem Reverteris
démonte les mécanismes de cette expérience vivante, communément partagée et intrinsèquement
reliée à la pensée du monde.
Dans un royaume imaginaire, en prise à une grave crise économique, Brecht dénonce une
manipulation politique qui remplace le poids de la lutte des classes par celui de la luttes des races.
Rapprochant ce texte des année 30 à l’actualité, Le labo du gai savoir vous propose de traverser, à
gué, les interrogations que soulèvent ces différents modèles d’analyses de la société.
Sur scène, six comédiens sont à la fois interprètes des personnages mais aussi chercheurs à l’œuvre et
surtout avec vous. Face aux oppositions qui s’expriment de façon majeure en 1936, la volonté
brechtienne était d’inciter à choisir le bon camp. En 2020, où l’analyse politique est très confuse et les
oppositions multiples, ne serait-il pas plus pertinent de se pencher sur les causes et les intérêts qui en
détermine l’usage politique ?

Production In Pulverem Reverteris.
soutien : Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence, Théâtre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, Le dispositif Plateaux
Solidaires de la Région Sud, Place aux compagnies - La Distillerie - Aubagne / La Déviation – Marseille / Théâtre Joliette –
Marseille, L’ouvre boîte – Aix-en-Provence

------------------------------SAM 22 JANV – 15h

Et le cœur fume encore
de Alice Carré et Margaux Eskenazi |mise en scène Margaux Eskenazi | Cie Nova
avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Jérôme Lindon et d’Edouard Glissant
En partenariat avec le Bois de l’Aune

De la guerre d’Algérie à la France d’aujourd’hui ; de la décolonisation au malaise de nos banlieues,
comment penser nos identités ? Entre mémoires, littérature et parfums d’exil, la compagnie Nova
mène une investigation théâtrale éminemment politique, à l’acuité saisissante.
Membres du FLN, officiers de l’armée française, pieds-noirs, enfants de harkis… Sept jeunes
interprètes incarnent admirablement le visage d’une histoire si longtemps refoulée. Héritiers malgré
eux de souvenirs enfouis, ils explorent le passé pour mieux remettre en jeu ce qui au fond bouillonne
et monte à la surface, comme une rumeur qui gronde.
Enquêtes, récits, archives et témoignages constituent une fresque forte et d’une rare justesse. À
rebours du temps, cette succession de tableaux laisse jaillir une parole, trop souvent tue. Une parole
au présent qui, comme un cri, déchire le silence dans un élan de liberté nécessaire et salvateur.
++ Suivi d’une rencontre avec Aurélia Dusserre, Maîtresse de conférences en Histoire contemporaine et
chercheuse à l'IREMAM dans le cadre des rencontres de la Maison du Théâtre
++ Exposition proposée au sein du Cube en partenariat avec les Archives Nationale d’Outre-Mer
production Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville
soutien : Conseil Régional d’Ile-de-France, Ville des Lilas, Conseil Départemental du 93 , Lilas-en-Scène, La Ferme Godier –
Villepinte, Studio Théâtre de Stains, Collectif 12, Centre Culturel de La Norville, Arcadi, Région Ile-de-France, la Grange
Dîmière – Fresnes, Fondation E.C Art Pomaret, la SPEDIDAM, Fondation d’entreprise Vinci pour la cité
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

------------------------------Dans le cadre du Festival Parallèle
MAR 1 FEV – 20h

Théories et pratiques du jeu d'acteur·rice (1428-2021)
Une bibliothèque vivante pour l’art de l’acteur de Maxime Kurvers

Par un retour aux textes fondateurs de la discipline théâtrale, Maxime Kurvers nourrit une lecture
critique des outils pédagogiques dont dispose l’acteur. Il invite ses interprètes à performer librement
des énoncés théoriques, contribuant à une encyclopédie incarnée de ces propositions, ici
réappropriées.
Poursuivant ses recherches sur l’imagination de l’acteur entamées avec La Naissance de la tragédie
(2018), Maxime Kurvers propose à des comédiens de questionner leurs outils méthodologiques et la
distance qui sépare ces discours prescripteurs de la pratique auxquels ils donnent lieu. Il s’agit de
revenir aux écrits qui en ont fourni les fondements théoriques, de relire Zeami, Diderot, Brecht,
Meyerhold, Lecoq, Bogart ou Overlie dans le texte, pour les ramener à leur littéralité avant d’en
proposer des « précipités » théâtraux.

Chaque comédien traduit ainsi une proposition intellectuelle dans la pratique de manière à incorporer
le savoir théâtral dont il fait simultanément la démonstration. L’ensemble de ces exercices
performatifs forme alors une bibliothèque vivante, incarnée à rebours de toute spectacularité.
Ramenant le jeu théâtral à la condition d’une situation intellectuelle, Maxime Kurvers le réinscrit dans
son historicité pour mieux penser la façon dont l’acteur subjectivise toujours le discours, qui s’adapte
en retour à sa plasticité.
Déduites de la compréhension individuelle des textes, cette suite de situations d’énonciation retrace
ainsi une histoire de la modernité théâtrale ; elles dessinent le profil d’un acteur informé, libre de son
interprétation, potentiellement souverain. Raconter aujourd’hui le rôle et la fonction sociale de
l’acteur met enfin en évidence la façon dont ces outils constituent des moyens dont chaque époque se
dote pour se représenter le monde.
production MDCCCLXXI
production déléguée La Commune - Centre dramatique National d’Aubervilliers,
coproduction Festival d’Automne - Paris, The Saison Foundation - Tokyo
soutien DRAC Ile-de-France (aide à la création et agence pour les Affaires culturelles du Japon)
avec l’aide de La Ménagerie de verre dans le cadre de Studiolab, de l’Odéon - Théâtre de l’Europe, des Tréteaux de France Centre Dramatique National, de Morishita Studio – Tokyo
Maxime Kurvers est artiste associé à La Commune Centre dramatique national d’Aubervilliers.

------------------------------MAR 1 > SAM 5 MARS

mar, ven & sam : 20h
mer : 14h30 - jeu : 19h

Ida ou le délire
d’Hélène Bessette |mise en scène Michel Cerda
création universitaire avec des étudiants de la section Arts de la scène
Spectacle surtitré - Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Ida, l'héroïne de ce roman, est déjà morte, dès la première ligne. Elle ne vit qu'à travers les paroles de
ses employeurs, de ceux qui croisaient son chemin humble et furtif. Silhouette discrète et tassée par
l'âge, Ida était au service de la famille Besson. Bonne à tout faire. Sa vie se réduisait à son travail.
Ida a été renversée par un camion. Pourquoi a-t-elle passé sa vie à fixer ses grands pieds plutôt que
prêter attention au monde qui l'entourait ? Cette mort brutale entraîne des commentaires. Qui est
vraiment Ida ? Comment a-t-elle osé mourir ?
Les phrases s'entrecroisent de façon limpide et assourdissante, construisant un récit amer. Un univers
d'égoïsme, de conventions, de cruauté et d'indifférence dont Ida a été la victime silencieuse et
triomphante.
++ Représentation du jeu 3 mars suivie d’une rencontre avec Michel Cerda et l’équipe artistique
étudiante

-------------------------------

Collège
VEN 25 MARS – 20h

Dans ma chambre #2
Arnaud Saury | MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation
à partir de 12 ans

Créer un club de lancer de couteaux dans la deuxième plus grande ville de France ? Mais quelle drôle
d’idée ! Dans l’intimité de sa chambre, Arnaud Saury convie le circassien Édouard Peurichard à
s’entrainer en le prenant pour cible. Lequel des deux prendra alors le plus de risque ?
Une échelle, une planche, quelques lames bien tranchantes et des rondins de bois… C’est bien ce qu’il
faut à ces deux-là pour réussir l’exploit ! Entre acrobaties et corps à corps, nulle besoin de tourner
autour des mots ; pour toucher en plein cœur il faut trouver la bonne distance ! Et si tout cela n’était
qu’une savante histoire d’équilibre ?
Avec un humour tendrement décalé, le duo tisse un dialogue qui se construit sur le fil ténu de la peur,
des doutes et de la confiance naissante. Mêlant théâtre et cirque, Arnaud Saury se joue des
contraintes et de la limite des corps pour imaginer un spectacle où l’amitié, même à couteau tiré, tape
dans le mille !
production MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation
coproduction Le ZEF Scène nationale – Marseille, L’Agora – Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine, La Verrerie –
Pôle national cirque d’Alès Occitanie, L’Onyx – Scène conventionnée danse et arts du cirque de Saint-Herblain

------------------------------MAR 29 MARS – 17h30

Debout-Payé
Gauz |Ma voisine s’appelle Cassandre.
>> à la BU des Fenouillères
Une co-programmation Par les Villages – Théâtre Antoine Vitez
En partenariat avec La BU des Fenouillères

Lecture dirigée par Nanouk Broche à la Bibliothèque universitaire des Fenouillères suivi d’une
rencontre avec l’auteur : Gauz
Debout-payé est le roman d’Ossiri, étudiant ivoirien devenu vigile après avoir atterri sans papiers à
Paris en 1990. C’est un chant en l’honneur d’une famille, d’une mère et de la communauté africaine
avec ses travers, ses souffrances et ses différences.
C’est l’histoire politique d’un immigré et de son regard sur notre pays, à travers l’évolution du métier
de vigile, de la Françafrique jusqu’à l’après 11-Septembre. C’est enfin le recueil des choses vues et
entendues par l’auteur lorsqu’il travaillait au Camaïeu de Bastille et au Sephora des Champs-Élysées.
Une satire à la fibre sociale et au regard aigu sur les dérives du monde marchand contemporain.

------------------------------MER 30 MARS – 19h

Lectures contemporaines
Soirée de mise en partages de textes lus par leurs auteurs, qu’ils soient professionnels ou étudiants,
dans des formats de lectures peu théâtralisés – coordonnée par Arnaud Maïsetti

-----------------------------JEU 21 AVR – 20h

Burn out
d’Alexandra Badéa | Mise en scène Cécile Brochoire | Cie Chabraque
création 2021

Burnout part d’un discours politique sur la valeur du travail. Jouant sur l’effet de liste, le texte met en
scène deux personnages qui se font rattraper par leur monomanie. Le Burnout est une forme de
dépendance au travail qui peut mener à la mort suite au syndrome d’épuisement professionnel.
Burnout est un compte-rendu des névroses de l’individu plongé dans une société de plus en plus
centrée sur l’efficacité et la performance. Burnout est une rencontre entre un évaluateur de
ressources humaines et une jeune cadre dynamique qui veut travailler plus pour gagner plus. Burnout
est un matériau dramaturgique construit sur la répétition des slogans publicitaires et politiques, où le
langage perd sa consistance, où tout est déstructuré jusqu’à l’épuisement. Burnout est un texte qui
surprend l’impact dévastateur du politique sur l’intime.
production Cie Chabraque
co-production : Théâtre La passerelle - Scène Nationale de Gap
résidence de création : Usine Badin, La Passerelle Scène nationale de Gap, Théâtre municipal de Fontblanche - Vitrolles

------------------------------MAR 10 > SAM 14 MAI
mar, ven & sam : 20h
mer : 14h30 – jeu : 19h

Les neuf petites amies
de Sandrine Roche |mise en scène Carole Errante
création universitaire avec des étudiants de la section Arts de la scène
Spectacle surtitré - Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Entre deux rondades et trois portées, de petites gymnastes expriment avec des mots d'enfants le
regard qu'elles portent sur les abjections, les médisances, les perversions sexuelles émises par les
adultes.
++ Représentation du jeu 12 mai suivie d’une rencontre avec Carole errante et l’équipe artistique
étudiante

------------------------------VEN 20 & SAM 21 MAI – Entrée libre

Festival des Bahuts
Présentation des spectacles créés par les collèges et lycées partenaires. Ces derniers mènent des
ateliers tout au long de l’année au sein de leur établissement et participent également à des
répétitions, des échanges et des rencontres au Théâtre Antoine Vitez.

-------------------------------

VEN 3 > MAR 7 JUIN

Festival 3 jours et plus…
Festival de jeune théâtre amateur
En collaboration avec l’association Pratik Téatr
Avec le soutien de la Bibliothèque du Théâtre Joliette – Marseille.

À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique artistique amateur, ce temps
fort du théâtre étudiant met à l’honneur cette année des pièces issues du répertoire Les Solitaires
intempestifs et des Éditions Théâtrales.

------------------------------JEU 23 JUIN – 14h30 & 19h – Entrée libre

CFMI – Concert / Spectacle
pour adultes et enfants par les élèves du Centre de Formation des Musiciens Intervenants d’AixMarseille Université

Attention
Les horaires de cet avant-programme sont susceptibles d’être modifiés.
Plus d’information sur notre site internet : theatre-vitez.com dès septembre
Merci pour votre compréhension.
-----------------------------

PUBLIC SCOLAIRE
Établissements partenaires
6 € par élève (au lieu de 8€) + gratuité pour les accompagnants (1 pour 10)
Pour bénéficier du tarif partenaire, vous devez établir une convention avec le Théâtre Antoine Vitez
et vous engager à rejoindre le parcours du spectateur :
Pour les lycées : au moins 2 spectacles professionnels et une création universitaire dans l'année
Pour les collèges : au moins 1 spectacle dans l’année
Etablissements non-partenaires
8 € par élève

-----------------------------

RÉSERVATIONS
Dans le contexte actuel post-Covid, le théâtre accepte de réserver jusqu'à 30 places par
représentation. Nous reprendrons contact avec vous en septembre pour réévaluer les possibilités de
réservations supplémentaires. Merci d'avance pour votre compréhension.

-----------------------------

LE THEATRE VITEZ ACCEPTE
L’E-Pass jeune / Région Sud
Crédit de 10€ pour des spectacles + 10€ supplémentaire pour participer à une sortie scolaire.
Bénéficiaires : lycéens, apprentis, élèves et étudiants du sanitaire et du travail social ainsi que les
stagiaires de la formation professionnelle âgés de 15 à 25 ans scolarisés en Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Informations : e-passjeunes.maregionsud.fr
La carte Collégien de Provence / Département 13
Porte-monnaie intégré sur la carte (100 € pour le sport, la culture et les loisirs)
Bénéficiaires : Collègiens du département des Bouches du Rhône
Informations: collegiendeprovence.fr
Le Pass Culture / Ministère de la Culture
Crédit de 300€ à utiliser pendant 24 mois pour découvrir les propositions culturelles de proximité
Bénéficiaires : tous les jeunes de 18 ans – en téléchargeant, au préalable, l'application dédiée au
dispositif
Informations: : pass.culture.fr

Informations et dossiers des spectacles disponibles sur demandes
Isabelle Antheaume - isabelle.antheaume@univ-amu.fr / 04 13 55 35 56

