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Festival Région en Scène 

2021 

 

La Fare-les-Oliviers - Istres - Berre l’Etang 

 

 
18H00 : Accueil professionnel   >Auditorium René Bartoli  

                             La Fare les Oliviers 
 

18H30 : Héroïne(s) # 3 Être ou ne pas >Centre Culturel Jean Bernard 
Cie des Passeurs                                                           La Fare les Oliviers 
 

20H30 : Les Dames de la Joliette  >Auditorium René Bartoli   
                                                                                  La Fare les Oliviers 

 

 

 

10H00 : At Home  >Espace 233, CEC Istres 
Cie/ TranS/ 

 

14H00 – 17H30 : Goûter des créations  >Espace 233, CEC Istres 

 

18H30 : Une goutte d’eau dans un nuage  >Médiathèque de Berre l’Etang 
Cie Microscopique 

 

20H30 : Double plateau musique >Forum de Berre l’Etang 
             Louise O’Sman 
             Marion Rampal & Pierre François Blanchard 

  

1 8  f é v r i e r  

1 9  f é v r i e r  
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Contacts uniquement à destination des réservations programmateurs, institutions et presse. 
 
06 63 11 99 90 I Nadia Lacchin I  prod.nadialacchin@gmail.com I  
 
06 16 10 62 77 I Cercle de Midi | cercledemidi@gmail.com | https://www.cercledemidi.fr/	
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Auditorium René Bartoli Et Centre culturel Jean Bernard  - La Fare les Oliviers 
Avenue de Broglie – 13580 La Fare les Oliviers 
Réservations, renseignements : 04 86 64 18 88 
https://omc-la-fare.fr/ 
 
Espace 233 CEC Les Heures Claires – Scènes et Cinés - Istres 
Chemin de Saint Pierre– 13800 Istres 
Réservations, renseignements : 04 42 56 48 48  
https://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-de-lolivier/ 
 
Médiathèque Edmonde Charles-Roux-Defferre - Berre L’Étang  
2 rue Lafayette – 13130 Berre l’Étang 
Réservations, renseignements : 04 42 74 93 85 
https://www.berreletang.fr/mediatheque 
 
Forum des Jeunes et de la Culture - Berre L’Étang 
Rue Fernand Léger – 13130 Berre L’Étang 
Réservations, renseignements : 04 42 10 23 60 
http://www.forumdeberre.com/ 
  

L i e u x  d u  f e s t i v a l  

A c c u e i l  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  
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PRÉSENTATION  
 
 
 
 
Créé au milieu des années 80, le réseau Chaînon regroupe 
aujourd’hui près de 300 structures professionnelles dans la diffusion 
du spectacle vivant.	
Le Réseau Chainon s’est forgé sur deux principes fondamentaux : le 
repérage artistique et le développement économique d’un circuit 
culturel équitable et solidaire. Cette volonté de mise en réseau de 
professionnels débouche naturellement en 1991 sur le festival du 
Chaînon Manquant, c’est-à-dire la création d’une plate-forme 
artistique permettant aux artistes de présenter leur projet et aux 
diffuseurs de repérer et d’échanger. 
 

 
 

 
Le réseau Chaînon est partenaire d’autres réseaux des pays francophones au travers de 
l’AREA (Association des Réseaux d’Événements Artistiques). Les membres de ce réseau sont : 
Entre Vues, Les Rencontres des Arts de la Scène en Belgique, La Bourse Rideau, Le Coup de 
cœur Francophone au Canada et au Québec, les ATP, la Bourse Suisse au spectacle en 
Suisse et Franco fête en Acadie. Le réseau Chaînon est également membre de la Fédération 
des Festivals de Chanson Française 
  

L e  R é s e a u  C h a î n o n  

Chaque année, à l’issue du festival, une mutualisation de tournées des spectacles 
programmés est organisée pour les adhérents ce qui génère la programmation de plus de 
1100 représentations sur tout l’hexagone et place le réseau Chaînon comme le premier 
diffuseur de spectacles en France. 
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Le Cercle de Midi est l'une des 10 fédérations régionales du réseau Chaînon. Il regroupe 
21 structures de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. 

• Il favorise le développement, l’aide à la création et à la diffusion du spectacle vivant 
en région et en France, en adéquation avec les objectifs du réseau Chaînon et dans 
le respect de sa charte professionnelle. 

• C’est un acteur du développement culturel sur le territoire grâce à son ancrage local 
et ses adhérents. 

• Il accompagne des projets des compagnies, l’aide à la diffusion, les partenariats 
inter-réseaux, la médiation-formation, l’accompagnement des structures adhérentes. 

 

Membres du Cercle de Midi (en 2020) 
Alpes-de-Haute-Provence : Centre Culturel René Char, (Digne-les-Bains) 
 
Bouches-du-Rhône : La Distillerie (Aubagne) -Service culturel (La Penne sur Huveaune) - 
Service des affaires culturelles (Bouc-Bel-Air) - Forum des jeunes et de la culture (Berre 
l’étang) -Service Culturel (Berre l’étang), Office municipal de la culture (La Fare les Oliviers) - 
MJC (Venelles) - Service Culturel (Saint Rémy de Provence)- Service Culturel (Vitrolles) – 
Scènes et Cinés, Scène conventionnée art en territoire (Istres) 
 
Var : Service Culture et Patrimoine (La Valette du Var) - Théâtre du Rocher (La Garde) - 
Espace des Arts (Le Pradet) - Service Culturel (Le Beausset) 
 
Corse : Musicales de Bastia (Corse)  

Alpes Maritimes : L’Entre-Pont (Nice) 
D’autres adhérents potentiels sont sollicités régulièrement et certains participent aux réunions 
de manière ponctuelle 
 
 
 

  

L e  C e r c l e  d e  M i d i  
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Le festival Région en Scène Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse  
Les festivals "Région(s) en Scène(s)" sont organisés par les adhérents des 
Fédérations  régionales du réseau Chaînon. Ils sont le fruit d’un travail de repérage et 
d’accompagnement effectué tout au long de l’année. 
 
Ces festivals ont vocation à :  
 
1°/ Animer le réseau régional pour la sélection des artistes sur l’événement. 
  
2°/ Promouvoir la diffusion des artistes sélectionnés, en organisant la venue 
de programmateurs et de professionnels de Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, mais 
également d’autres régions, afin de favoriser l’exposition des artistes dans la perspective 
d’organiser des tournées. 
  
3°/ Permettre à la direction artistique nationale du réseau Chaînon de mieux connaître 
l’actualité de la création régionale et de pratiquer un repérage pour sa programmation sur le 
festival du Chaînon Manquant. En effet, un tiers de la programmation du festival national 
provient des différents «Région(s) en Scène(s) » 
4°/Favoriser la circulation interrégionale et internationale. A la suite du festival Le Chaînon 
Manquant, Le Chaînon organise des tournées (avec des prix négociés) en France et à 
l’international dans le réseau des fédérations régionales et des différents réseaux partenaires 
des spectacles présentés lors du festival.  
 
Ainsi ce réseau est un formidable outil de diffusion des spectacles en dehors de leur région. 
 

Le Goûter des créations 
Ce rendez-vous avec les compagnies régionales est un temps de rencontre entre 
professionnels et les compagnies qui présentent leur projet de création.  
 
Un comité sélectionne des projets artistiques en cours d'écriture, de recherche ou de 
création, de compagnies et groupes musicaux implantés en région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur Corse. 
 
Ces rencontres, ouvertes à tous les professionnels adhérents ou non, favorisent la découverte 
et la visibilité de compagnies pour lesquelles il est parfois difficile de rencontrer les 
programmateurs. C'est aussi l'occasion pour elles d'exprimer leurs besoins en résidences et 
coproductions. Ce temps d'échanges resserré permet aussi aux lieux éloignés 
géographiquement de découvrir des projets artistiques en cours.  
 
Une réunion mensuelle 
Le Cercle de Midi se réunit une fois par mois pour échanger sur les spectacles en cours de 
création, les spectacles à voir, les compagnies à soutenir etc. Ces échanges contribuent à la 
programmation du Région en Scène. 
	
Échanges et partenariats 
Le Cercle de Midi est un réseau d'échanges au sein duquel chaque adhérent peut puiser 
une information, poser des questions et mutualiser connaissances et moyens. 
Il s'agit également de travailler en complémentarité avec les réseaux existants de façon plus 
ou moins formelle : PAM, PACADAC, RIR, Traverses… dont certains membres font partie. 
Les réunions mensuelles sont globalement axées sur le domaine artistique : un tour de table 
des adhérents présents permet d’échanger sur des repérages de compagnies régionales ou 
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hors région. Ces réunions sont aussi l’occasion de mutualiser nos connaissances sur les 
différents dispositifs régionaux, comme Provence en scène, Tournée CPA… 
 
Rencontre au Festival d’Avignon 
Le Cercle de Midi se réunit chaque année au Festival d’Avignon pour échanger sur le 
repérage que chacun a fait précédemment. C’est aussi un moment de rencontres ouvert à 
tous les professionnels. 
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18 FÉVRIER 
Centre Culturel Jean Bernard, La Fare les Oliviers 
 

18h00 – Accueil Professionnel 
 

18h30 – Héroïne(s) # 3 Être ou ne pas 
Théâtre 

Compagnie des Passeurs (La Salle-les-Alpes - 05) 
http://www.compagnielespasseurs.fr/ 
 

 
 
Employée du moi. 
Elle, c’est une jeune femme dynamique, sourire écrasant, «manager d’autrui à manager». 
Dans une logorrhée verbale, elle se raconte, avec fierté. Elle, le pur produit maison. 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 : équipe 
déstressée-conflits dégoupillés – motivation gagnée.  
Pas de place pour la fatigue, le doute ou la fragilité. 
Ce n’est pas du travail, c’est sa vie.	 
Même son langage est devenu conquérant. Jusqu’aux premières failles, à l’épuisement et à 
l’implosion qui court-circuite la raison pure et la poésie brute.		
	

De Sophie LANNEFRANQUE I Mise en scène Lucile JOURDAN I  Conception Compagnie Les Passeurs 
I  Avec  Gentiane PIERRE I scénographie/visuel : Isabelle FOURNIER I assistant mise en scène : Alain 
FILLIT I  création lumière-régie : Nicolas THIBAULT I régie : Pauline GRANIER 
 
Une production de la Compagnie Les Passeurs I Coproduction : Théâtre Joliette (Scène 
conventionnée pour les écritures contemporaines) et Centre Dramatique des Villages du Haut 
Vaucluse I Festival Les Nuits de l’Enclave I Avec  le  soutien de  : Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
(CNES) ; Scène Nationale de Cavaillon-La Garance, L’Entre-Pont - (Nice) ; L’Entrepôt (Avignon) ; 
Théâtre Berthelot, Ville de Montreuil I Avec l’aide du CNL Centre National du Livre, la Région SUD 
Paca ; la DRAC PACA ; le Département des Hautes-Alpes ; la Spédidam. 
 
 
Durée : 1h05 | Tout public à partir de 15 ans 
 
 

R é g i o n  e n  S c è n e  2 0 2 1  -  P r o g r a m m e  

©	Isabelle	Fournier	-	Cie	des	Passeurs	
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18 FÉVRIER 
Auditorium René Bartoli, La Fare les Oliviers 
 
20H30 – Les Dames de la Joliette 
Polyphonie méditerranéenne et poésie (Marseille-13) 
http://lesdamesdelajoliette.fr/ 

 

 
 
Cinq chanteuses et musiciennes originaires des rives de la Méditerranée forment les Dames 
de la Joliette. 
 
Annie Maltinti, Kalliroï Raouzeou, Maura Guerrera, Nadia Thighidet et Sylvie Paz ont toutes 
évolué dans l’univers des musiques traditionnelles polyphoniques : provençales, grecques, 
italiennes, hispaniques, urbaines. Elles ont été réunies par le compositeur 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.  
 
 
 
Avec Kalliroï Raouzeou : chant, piano, guitare I Maura Guerrera : chants, percussions I Sylvie Paz : chant, 
percussions, palmas I Nadia Thighidet : chant, percussions I Annie Maltinti : chant, percussions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 1h15 | Tout public  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wGNTfpFud4U&feature=emb_logo 
 
 

©	Solong’s	
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19 FÉVRIER 
Espace 233 CEC Les Heures Claires, Istres 
 

10h00 (scolaire) – At Home  
Danse, dans le cadre du festival des arts du geste Les Elancées 
Cie/ TranS/ (Nice- 06) 
https://trans-lm.jimdofree.com/ 
 

 
 
 

At Home ou Les liens invisibles 
At Home est une réflexion sur la relation au monde et l’idée du foyer comme élément 
fondateur de cette relation. Dans le sens de ce qu’il y a de plus profond en nous, nos liens 
invisibles.  
Je porte en moi le voyage de mes ancêtres, les traversées, l’engagement des corps vers 
l’inconnu. Aujourd’hui, le monde n’accueille plus les personnes en partance, c’est la fin d’un 
équilibre, d’où ma nécessité en tant qu’artiste de générer une relation d’écoute, une 
recherche permanente de cet équilibre perdu.  
 
La relation danse/musique que je développe est le reflet de cette démarche de relation 
avec l’altérité. Nous sommes in fine dans une écriture précise tout en créant un processus où 
le hasard peut agir. 
 
Conception	et	chorégraphie	:	Laurence	Marthouret		I	Création	musicale	et	interprétation	:	David	Amar	(Chant,	saxophone,	
clavier)	 et	 Damien	 Ravnich	 (Batterie,	 percussions)	 I	 Interprétation	 danse	:	 Aurore	 Allo	 et	 Angélique	 Pacchiotti	 I	
Scénographie	:	Tony	Barthélémy	I	Création	Lumière	:	Leslie	Horowitz	I	Régie	:	Albane	Augnacs	
	
Production	:	Cie/TranS/	I	Résidence	de	création	:	La	Fabrique	Mimont	–	Cannes	;	L’espace	Magnan	–	Nice	;	L’Entre-Pont	–	
Nice	;	Forum	Jacques	Prévert	–	Carros	I	Création	:	décembre	2017	pour	le	«	Temps	Fort	Danse	»	du	Forum	Jacques	Prévert	–	
Pôle	Régional	de	Développement	Culturel,	à	Carros	(06)	I	La	compagnie	est	soutenue	par	la	Ville	de	Nice	et	par	le	Conseil	
Départemental	des	Alpes-Maritimes.	
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 45mn | Tout public à partir de 4 ans	
	
  

©	Frédéric	Pasquini	
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19 FÉVRIER 
 
Espace 233 CEC Les Heures Claires, Istres 
14h00 – 17h30 – Goûter des créations 
Rencontre professionnelle : Programmation en cours… 
 
Ce rendez-vous avec les compagnies régionales est un temps de rencontre entre 
professionnels et les compagnies qui présentent leur projet de création. 
  
 

Médiathèque de Berre l’Étang 

18h30 – Une goutte d’eau dans un nuage 
Théâtre sonore 

Compagnie Microscopique (Toulon - 83) 
www.cie-microscopique.com 
 

 
 
Une Goutte d’eau dans un nuage est un seul en scène avec des accessoires en miniature et 
de la pluie, ou un imaginaire de pluie. Un petit voyage théâtral sonore et délicat à travers 
une mousson d’été. 
On y raconte l’histoire vraie d’une jeune femme qui s’expatrie à Saïgon et l’histoire des 
imaginaires qui l’entourent. La sensualité des paysages de Marguerite Duras, comme la 
violence : celle de l’orage, celle de la guerre et celle, toute autre, de la modernité. L’histoire 
d’un territoire – intime ou lointain – et de sa  transformation, où l'on se demande qui de nous 
ou du paysage change le plus. 
 

Texte, mise en scène et interprétation : Éloïse Mercier I Conception sonore : Vincent Bérenger et Éloïse 
Mercier I Arrangements et mixage : Charlie Maurin I Vidéo : Vincent Bérenger I Création lumières : 
Nicolas Martinez I Régie Lumières : Jean-Louis Barletta. 
 
Production La Compagnie Microscopique I Coproduction Châteauvallon-Liberté, scène nationale I 
Coréalisation Théâtre Transversal  I Avec le soutien de la SACD, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Département du Var, d’Arsud dans le cadre des Plateaux Solidaires, et de la DRAC Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre des projets internationaux I Texte du spectacle paru aux 
éditions Les Cygnes 
 
Durée : 1h10 | Tout public à partir de 12 ans 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=DrXBtSwkYEM&feature=youtu.be 
 
 

©	Vincent	Bérenger	



RÉGION	EN	SCÈNE	2021	 12	

Forum de Berre L’Étang  
20h30 - Double plateau musique 
 
Louise O’sman 
Joyeuse ville 
Chanson francophone (Marseille-13) 
https://louiseosman.com/ 
 
 

 
 

Une création de chansons francophones originales qui prend vie dans un spectacle où la 

rencontre de la lumière et des mots fait naître dans l’immensité suspendue les contours d'une 

ville imaginée.  

 
 
De tableaux en tableaux en passant par la nuit, un concert comme un vertige de nostalgie 

et de joie, de tristesse et d’espoir, de  réel à réinventer et de rêves à chausser. 

 
Louise O’sman : chant, accordéon, effets, percussions I Simon Louwet : lumière I Amélie-les-crayons / 

Geoffroy Rondeau : regard extérieur mise en scène. 

 
 
 
 
 
 
Durée : Set de 45 mn (concert entier : 1H10) | Tout public  
Vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=iCNvyQo7xCU&ab_channel=LouiseO%27smanhttps://  
https://www.youtube.com/watch?v=D-XYBfVBdRI&ab_channel=HOMERECORDS.BE 
 
 

Suivi de … 
  

©	Aurélie	Raidron	
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Marion Rampal  
& Pierre François Blanchard 
Le secret 
Jazz voix-piano (Toulon - 83) 
http://www.marionrampal.com/ 
 

 
 
Faire d’une mélodie de Fauré un standard de jazz ou d’un Lied de Schubert un pont pour 

traverser océans et territoires musicaux, ajouter un temps pour rapprocher Verlaine de la 

Nouvelle-Orléans, c’est possible lorsqu’on maîtrise à la perfection les codes de ces différents 

univers. Marion Rampal et Pierre-François Blanchard, collaborateurs des géants Archie Shepp 

et Pierre Barouh, élaborent depuis leur rencontre un langage commun de l’interprétation qui 

bouscule les codes établis. Leur Secret traverse la Mélodie Française, aborde un hymne 

ténébreux de la Nouvelle Vague, une pièce tragi-comique de Brigitte Fontaine, délirante et 

acide...  

Le duo déploie un art de la suspension du temps, dans la lignée des grands interprètes 

improvisateurs de l’histoire du jazz. Ils révèlent des affinités entre mélancolie romantique et 

Blues, conjuguent une mélancolie authentique à une ironie mordante et drolatique. 

 
Marion Rampal : chant I Pierre-François Blanchard : piano. 

 

 

 

Durée : Set de 45mn | Tout public  
Vidéo : https://m.youtube.com/watch?v=wbv88CRV3JI&list=PL5qp3t801Mh906POSR69Ta3-
JcIs6YTe7&index=3 

 

©	Martinn	Sarrazac	
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DEMANDE D’ACCREDITATION PROFESSIONNELLE 
	

RÉGION EN SCÈNE – 18 et 19 février 2021  
	

FICHE D’INSCRIPTION 
Une fiche par personne 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………… 
 
Structure représentée :…………………………………………………………………………………… … 
 
Fonction :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adhérent au réseau Chaînon 
! Oui 
! Non 
 
ACCÈS AU FESTIVAL 
L’ensemble des spectacles sont en entrée gratuite pour les professionnels accrédités.  
Merci de cocher. 
 
Jeudi 18 février, je serai présent(e) à : 
! 18h - Accueil professionnel / Auditorium de La Fare Les Oliviers 
! 18h30 - Héroïne(s)#3 Être ou ne pas / / Centre Culturel de La Fare Les Oliviers 
! 19h45 -  Petite Restauration sur place sous réserve / Auditorium de La Fare Les Oliviers  
! 20h30 – Les Dames de la Joliette / Auditorium de La Fare Les Oliviers 
Vendredi 19 février, je serai présent(e) à : 
! 10h – At Home / Espace 233 CEC Les heures Claires, Istres 
! 12h -  Repas sous réserve 
! 14h-17h30 – Goûter des créations / Espace 233 CEC Les heures Claires, Istres  
! 18h30 – Une goutte d’eau dans un nuage / Médiathèque de Berre L’Etang 
! 20h – Restauration sur place sous réserve - Renseignements auprès du Forum de Berre  
! 20h30  – Double plateau musique : Louise O’sman / Marion Rampal / Forum de Berre 
 
 

Merci de nous faire parvenir votre demande d’accréditation avant le 5 février 2021 sur  
prod.nadialacchin@gmail.com 

 
Pour tout renseignement professionnel :  

06 63 11 99 90 - prod.nadialacchin@gmail.com 
06 16 10 62 77-  cercledemidi@gmail.com 
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ADRESSES DES LIEUX DE REPRESENTATION 
 
Auditorium René Bartoli Et Cente culturel Jean Bernard  - La Fare les Oliviers 
Avenue de Broglie – 13580 La Fare les Oliviers 
Réservations, renseignements : 04 86 64 18 88 
https://omc-la-fare.fr/ 
 
Espace 233 CEC Les Heures Claires – Scènes et Cinés - Istres 
Chemin de Saint Pierre– 13800 Istres 
Réservations, renseignements : 04 42 56 48 48  
https://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-de-lolivier/ 
 
Médiathèque Edmonde Charles-Roux-Defferre - Berre L’Étang  
2 rue Lafayette – 13130 Berre l’Étang 
Réservations, renseignements : 04 42 74 93 85 
https://www.berreletang.fr/mediatheque 
 
Forum des Jeunes et de la Culture - Berre L’Étang 
Rue Fernand Léger – 13130 Berre L’Étang 
Réservations, renseignements : 04 42 10 23 60 
http://www.forumdeberre.com/ 
 
 
HEBERGEMENT / HÔTEL 
 
Chambres d’hôtes de Lunard – domaine de Lunard – Alexandra MICHEL  
Rte de Grans à Saint Chamas – 13140 Miramas - – 3 chambres 
04 90 45 64 12 – 06 86 85 46 43 
50€ (1 personne) 65€ (2 personnes) petit déjeuner inclus 
www.domainedelunard.com/ 

 
Campanile Le Griffon, Vitrolles  
708 route de la Seds 13127 Vitrolles 
04 42 89 25 11 
À partir de 55 € la chambre lit double  
Taxe de séjour et petit déjeuner en supplément 
https://marseille-vitrolles-griffon.campanile.com/fr-fr/ 
 
Près de la Gare Aix-TGV 
Hôtel Victor 
Hôtel de tourisme 3 étoiles 
105 Rue du Lac, 13480 Cabriès•04 42 69 07 81 
À partir de 90€ la chambre lit double  
Taxe de séjour et petit déjeuner en supplément 
https://www.hotelvictor.fr/ 
 

Hôtel / Appart Hôtel Adonis , Eguilles  - 3 étoiles 
3828 Route de Berre  
13510 Eguilles  -  
04 42 16 06 10 – info@adonis-aix.com 
A partir de 80€ le studio lit double ou Twin  
Taxe de séjour et petit déjeuner en supplément 
https://www.adonis-aix.com/index.html 
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Organisateurs et lieux d’accueil 
 

	

Partenaires institutionnels 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LE CERCLE DE MIDI 
Fédération Régionale Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du Chainon 
Maison des jeunes et de la culture – BP N°7 – 13770 Venelles 
N° Siret : 490 430 295 000 58 / APE : 9001Z / licences  d’entrepreneur du spectacle en cours d’attribution 
www.cercledemidi.fr 

P a r t e n a i r e s  




