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Edito
Dans la succession d’événements festifs populaires
mis en place par « Marseille-Provence 2013 », l’opé-
ration initiée par le Comité Départemental 13 de la
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateur est un moment fort et original. Sous le titre
« Lectures sous les arbres », plus de 40 compagnies
de théâtre amateur regroupant plus de 200 per-

sonnes vont offrir à la population du territoire de la Ca-
pitale Européenne de la Culture un programme exceptionnel de lectures
de textes dans les sites les plus originaux et les plus inattendus.
Un parcours poétique de promenades en lectures permettra au public
de circuler d’une place à la cour d’un monument historique, d’une rive
de la mer ou d’une rivière à la ruine d’un site industriel abandonné, d’un
jardin à une terrasse de café, d’un champ à une fontaine, etc… et d’y en-
tendre des textes écrits par les plus grands auteurs comme les plus mé-
connus sur la Provence et la Méditerranée.
On y parlera des paysages autant que des grandes figures littéraires, des
saveurs du Midi autant que de la navigation, et de bien d’autres thèmes.
A Marseille, Aix en Provence, Aubagne, Istres, Gardanne, Marignane, la
Roque d’Anthéron, les Pennes Mirabeau, Trets, et ailleurs, l’air résonnera
de ces paroles fortes qui mettent en valeur un espace vivant avec ses par-
ticularités à travers le temps et l’espace.
Et ces nourritures intellectuelles s’achèveront par un échange convivial
autour d’un verre de l’amitié.
Ce croisement entre lecteurs et auditeurs provoquera pendant trois jours
un bouillonnement culturel intense mettant en évidence la vitalité et la
richesse de cette région. 

Maurice Vinçon
Directeur du Théâtre de Lenche

Lectures sous les arbres
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Le projet
Le CD13 et « Lectures sous les arbres »
Depuis l’annonce de la candidature de Marseille à l’année capitale eu-
ropéenne de la Culture jusqu’à sa désignation en 2008, le CD13 et ses
affiliés ont affiché dès le départ leur volonté de prendre part à cet évé-
nement majeur. C’est ainsi qu’ils ont proposé à l’équipe de Marseille-Pro-
vence 2013 plusieurs projets dont notamment la « Nuit de la lecture »
qui s’est ensuite transformée en un week-end : « Lectures sous les
arbres », validé dans le volet « Actions de participation citoyenne » du
programme officiel pour notamment la simplicité de mise en place (ni
décor, ni technique), l’importance de la constellation des lieux sur le ter-
ritoire et la mobilisation de l’ensemble des troupes du département,
qu’elles soient affiliées à la FNCTA ou non. Au total, ce sera en effet près
de 40 compagnies qui prendront part à cet événement, soit plus de 200
comédiens amateurs !

Partezdonc les 5, 6 et 7 juillet pour un week-end de (re)découvertes
de textes sur la Provence et la Méditerranée dans des cadres insolites.
À Aix-en-Provence, Aubagne, Istres, Gardanne, La Roque d'Anthéron, Les
Pennes Mirabeau, Marignane, Marseille, St Cannat et Trets.

Venez écouter des lectures de textes littéraires et poétiques sur les
thèmes liés aux manifestations de Marseille-Provence 2013, capitale eu-
ropéenne de la Culture (navigation, saveurs du Midi, grandes figures lit-
téraires...) et découvrez des sites particuliers et insolites, hors des
salles de spectacles habituelles.

Après les lectures, un temps d’échanges et de partage avec les troupes
autour d’un verre de l’amitié sera proposé par les organisateurs afin de
prolonger ce moment convivial et privilégié.
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vendredi 5 juillet

17h Marseille
18h Aix-en-Provence

Marseille
Trets

19h Marseille

10h Marseille 
11h Istres
11h30 Aix-en-Provence
17h Aubagne

Marseille 
Trets

18h Aix-en-Provence
Les Pennes-Mirabeau
Marseille
Saint-Cannat

18h30 Marignane
18h45 Aix-en-Provence
19h Marseille
19h30 Aix-en-Provence

10h30 Gardanne
11h Istres
12h30 Aix-en-Provence
14h La Roque d’Anthéron
19h30 Aix-en-Provence

samedi 6 juillet

dimanche 7 juillet
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Programme
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Aix-en-Provence

À l’ombre des platanes qui ont remplacé les or-
meaux et bercés par l’eau jaillissante de la fon-
taine, vous apprécierez le calme et la magie des
mots de René Char, Suarès, Darwich, Djebar,
mais également de Pagnol, Daudet, Colette,

Brauquier et Izzo. Des textes sur la Sainte-Vic-
toire chère à Cézanne clôtureront ce moment hors du temps.

Place des 3 Ormeaux
vendredi 18h
samedi 11h30 et 18h45

Restaurant “Au gôut du monde”
38 rue des Bernardines
dimanche 12h30
Il ne pouvait y avoir meilleur endroit pour vous emmener en voyage
avec, entre autres, les poèmes du palestinien Mahmoud Darwich, de l'Al-
gérienne Assia Djebar et du marseillais André Suarès.
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Place de la Mairie
vendredi 18h
dimanche 12h30 et 19h30
Sur la place encadrée par la Tour de l’Hor-
loge, par la fontaine et sa colonne romaine et
par la Halle aux Grains, des textes d'auteurs
contemporains (H-F. Blanc, Ascaride, Abd’al
Malik… ) y côtoieront Reboul, René Char,
Daudet, Suarès, Darwich, tous évoquant à

leur manière la Provence et la Méditerranée. 



Restaurant 
“La cerise sur le gateau”
7 Place Rasmus
dimanche 19h30
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Monument Joseph Sec
6 avenue Pasteur
samedi 11h30

Sous l'ombre des platanes et à côté du pa-
lais de l'Archevêché qui sert d'écrin au
Festival d'Art Lyrique, vous (ré)entendrez
parmi tant d'autres : Pagnol, Colette, René
Char, Suarès, Van Gogh et Izzo.

Place de l’Archevêché
samedi 18h

Rare vestige d’une architecture révolu-
tionnaire, ce Monument, construit par le
maître menuisier aixois du même nom,

est assez peu connu. Au pied des sept
grandes statues, les textes de Suarès, Izzo, Djebar, Darwich, Pagnol et
Daudet raisonneront dans ce jardin insolite.

Artif ’Aix Compagnie
Boulevard des Platanes *

Compagnie L’Eclat
Compagnie Léonie

Compagnie Trafic d’Arts II
*Affiliée FSCF

Pour terminer ce week-end de lec-
tures aixois, un dernier rendez-vous
avec les auteurs Darwich, Djebar,
Suarès, Izzo, Daudet et Reboul et ses
« Recettes » qui vous mettront en
appétit juste avant le dîner.



Aubagne

Sur les berges de l'Huveaune, les troupes au-
bagnaises vous proposent un programme
éclectique : les « Serpents de mer » d'Hervé
Hamon vous emporteront « Pour oublier Pa-
lerme » (Edmonde Charles-Roux) aux « Frag-
ments d'un paradis » (Jean Giono) en passant
par la rencontre des « Marins perdus » de
Jean-Claude Izzo et de « L'homme révolté »
de Maurice Blanchot et d'Albert Camus.

Après un « Petit-Déjeuner » (Julio Cortazar)
avec le « Sous-préfet aux champs » (Alphonse

Daudet), la promenade littéraire se terminera, entre autres, par la lec-
ture d'une des « Lettres de Van Gogh à son frère Théo ».

Les berges de l’Huveaune
Quartier Les Défensions 
(derrière le supermarché)
samedi 17h
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La Troupe du Songe
L’Atelier du Mardi

Les Tréteaux du Charrel



Gardanne

Le clocher
Place Paul Cézanne
Rue de la Vieille église, Vieille ville
dimanche 11h
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Compagnie Tiramisu
Le Paradisier rouge

Les comédiens gardannais et tretsois vous
entraîneront ensuite dans les ruelles étroites
pour monter au clocher qui domine toute la
ville et qui inspira plusieurs toiles à Cézanne.
Ici, vous retrouverez Prévert, Brassens, et
Camus.

Au sein de la ville aux couleurs de la terre
rouge et ocre de Provence, les lectures
commenceront au pied du vieux lavoir
restauré avec notamment des textes de

Giono et d'Izzo.

Le lavoir
Accès par l’impasse Krueger
Vieille ville
dimanche 10h30



Istres

Dans les magnifiques Jardins méditerra-
néens situés aux abords de l'étang de l'O-
livier, étang naturel d'eau douce, et au
milieu de leur végétation locale recensant
une centaine d'espèces différentes, les
compagnies du secteur offriront l'occa-
sion de (ré)écouter Pagnol et Daudet tout
en faisant la part belle à l'Histoire d'Istres
écrite par un collectif istrien.

Les jardins méditerranéens
Pourtour de l’étang de l’Olivier
samedi 11h
dimanche 11h
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Compagnie Sucrée Salée
L’Evénement

Les deux coups
Mnemosyne Compagnie

Natso
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Ce village typiquement provençal situé au
bord de la Durance, entouré de magni-
fiques paysages sauvages et préservés,
face aux contreforts du Luberon et à deux
pas de son Parc Naturel Régional, sera un
lieu privilégié pour entendre des textes
sur la Provence. A (re)découvrir sur la place
de l’ancienne mairie.

Place de l’ancienne mairie
dimanche 14h

Théâtre du Vide

La Roque d’Anthéron



Les Pennes-Mirabeau

À l'ombre des arbres du jardin Saint Domi-
nique, naviguez sur le « Canal du Rove » de
Suarès et partez à la rencontre de « L'inconnu
sur la Terre » de Jean-Marie Le Clézio. Les
mots de Jean Contrucci et son « Parle-moi de
Marseille » traverseront « L'autre côté de la
mer [Méditerranée] » pour un « Retour à Alger
» (Maïssa Bey). Cette escale littéraire

se terminera
avec « De guerres en révolutions, les liber-
tés confisquées » de Malika Mokeddem
et « La naissance de l'Odyssée » de Giono.

Le Jardin Saint Dominique
Les Cadeneaux
samedi 18h

Les Tréteaux 
de la Commune
Les Pennes’Art
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Marignane

Le kiosque est situé dans le
quartier du Jaï au nord-

ouest de la ville, au bord de
l’étang de Berre, entre la commune de Château-
neuf-les-Martigues et l’aéroport. Il offre un cadre
insolite pour écouter les mots d’auteurs aussi
variés que René de Obaldia, Hubert Reeves, Ho-
mère et Bernard Giraudeau mais également Al-
bert Londres, André Suarès, Blaise Cendrars et
Louis Brauquier.

Le Kiosque du Jaï
Avenue Henri Fabre
samedi 18h30

La Cabre d’Or
Théâtre Découverte

Les Chaipaquand
Les troubadours
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Marseille

Dans ce superbe bâtiment au cœur du quartier
du Panier, partez pour une promenade en lec-

tures avec, notamment, au programme : « Le Pa-
nier » d'André Remacle, « Si Protis m'était conté » de Jean de Sisco, « De
sel et de cendre » de Proal, « Je me souviens » de G. Del Pappas, « Sérieux,
t'es jamais venu à Marseille ? » de B. Camoin, etc.

Vieille Charité
2 rue de la Charité, 2ème arrondissement
vendredi 17h
samedi 17h

Esplanade
Saint Laurent
2ème arrondissement
vendredi 18h
Poursuivez ce
parcours avec un
arrêt sur l'espla-

nade Saint Laurent
qui offre un magnifique point de vue sur
le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde et
le Fort Saint Jean : « Mes bateaux vont par-
tir » d'A. Londres, « Marseille, une ville selon
mon cœur » de J. Contrucci, « Le marin à
l'ancre » de B. Giraudeau, « Et prendre de
la hauteur » de P. Carrese, « Les remparts
d’Europe » de S. Cotton, etc.

La Phalange du Lacydon
Atelier du Courant d’Air

L’atelier Virgule
Compagnie du Gros Grain

Le Puits à Coq
Les Rainettes du Boulevard *

Théâtre Corail
Cie Les mouches du Coche

Cie théâtrale Ici 
et Maintenant

L’Atelier des Compteurs
Les Tréteaux du Sud

Scaferlati *
* Hors FNCTA
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Monument à Arthur Rimbaud
Le Bateau ivre, plages du Prado
8ème arrondissement
vendredi 19h

Esplanade du J4
Villa Méditerranée
vendredi 19h
samedi 18h

A côté de la Bastide Ranque, au programme,
des extraits du « Comte de Monte-Cristo »
(Dumas), de « L’exil et le royaume » (Camus),
de contes provençaux (Berteaux), du film «
Jofroi » (Pagnol) et du spectacle « Pauline et le chou farci » faisant écho
à l'exposition des archives municipales  « Ici même, les lieux de mémoire
à Marseille 1939- 1945 ».

Parc de la Moline
Bd Marius Richard, 12ème arrondissement
samedi 10h et 17h

Des auteurs ayant écrit sur la Méditerranée se-
ront lus au pied de la Villa consacrée à ce ter-
ritoire : Albert Londres (« Marseille, Porte du
Sud »), Gilles Martin-Raget (« Rencontre avec la

mer ») Stanislas Cotton (« Les remparts d’Europe »).

(Re)découvrez ce monument à la mémoire
du poète tout en savourant quelques-unes
de ses oeuvres.

15



Saint-Cannat

Considéré comme l’un des espaces
préférés des Saint-Cannadéens, vous
serez conquis par ce décor agréable et
paisible. Sous les arbres, sur la pelouse
ou sur les bancs, laissez-vous porter
par la beauté des poèmes de Suarès et

de Char, par la magie des mots de
Camus, Giono et Pagnol, par le suspense d'Izzo et par le réalisme de
Contrucci.

Jardin public Joseph Richard
Accès par l’avenue Victor Hugo
et par la rue Honoré Daumier
samedi 18h

Compagnie L’Escarbille
La Bourrasque
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Trets

C'est autour du lavoir communal édifié en
1882, témoin de l’histoire locale de la ville,
que nos compagnies ont choisi de vous re-
plonger dans les romans de Camus, Pa-
gnol et de Giono tout en vous proposant
des poèmes d'Yvan Audouard, José-Maria
de Heredia, Alfred de Musset, Paul Valéry,

Moncef Ghachem …

Le lavoir
vendredi 18h

Domaine de la Noria
Chez Monsieur Raoul Cayol
Campagne “La Malbarate”
Route de Puyloubier
samedi 17h
Les troupes du vendredi seront re-
jointes par leurs voisins gardannais
le samedi pour redonner le même
programme que la veille mais cette
fois dans un cadre insolite puisque
le domaine privé de La Noria sera
exceptionnellement ouvert au pu-
blic pour l'occasion. Le Paradisier rouge

Les Pennes’Art
Cie Tiramisu
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Vincent Van Gogh  .  Serge Valetti . Paul
Valéry . André Suares . Jules Superviell .
Françoise Sagan . Edmond Rostand . Ar-
thur Rimbaud . Hubert Reeves . Jean
Proal . Marcel Pagnol . Martin Raget .
Albert Londres . Raymond Jean . Jean-

Claude Izzo . Homère . Ernest  Hemingway .
Hervé Hamon . Bernard Giraudeau . Jean Giono . Moncef Ghachem
Robert Desnos . Alexandre Dumas . Jacques Delphino. Gilles Del
Papas . Alfred De Musset . Jose-Maria De Heredia . De Obaldia .
Alphonse Daudet . Stanislas Cotton . Jean Contrucci . Julio Cortazar.
Colette . Edmonde Charles-Roux . Paul Cézanne . Blaise Cendrars .
Philippe Carrese . Albert Camus . Bernard Camoin . Louis Brauquier -
Maria Borrély . Maurice Blanchot . Hervé Berteaux . Yvan Audouard -
Anna de Noailles .
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Tout au long du week-end et au fil des
lieux, vous aurez l’occasion d’entendre :

Les auteurs
lus par les Compagnies

Nous tenons à remercier :
Nos partenaires institutionnels Marseille-Provence 2013, le Conseil Général
des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille, le Conseil Régional PACA, 13
Habitat, la RTM, 
Le Théâtre de Lenche, le Théâtre du Gymnase, le Théâtre de la Minoterie et
la société Ricard pour leur soutien,
Pierrette Monticelli, Anny Perrot, Yvan Romeuf, Maurice Vinçon pour leurs
interventions auprès des troupes,
Mais également, la Vieille Charité, la Villa Méditerranée et les communes
d'Aix-en-Provence, Aubagne, Istres, Gardanne, La Roque d’Anthéron, les
Pennes Mirabeau, Marignane, Marseille (Mairies du 2/3 et du 11/12), Saint-
Cannat et Trets pour leur accueil,
Et enfin, nos compagnies affiliées et les non affiliées ainsi que les béné-
voles qui ont participé à la réalisation du projet.
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La FNCTA, fédération du théâtre amateur en
France, est heureuse de participer par son co-

mité départemental à Marseille-Provence 2013 Capitale
Européenne de la Culture. Elle est agréée par le Ministère des Sports, de
la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative et soutenue
par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Avec près de 1600 compagnies et quelque 20 000 licenciés, la FNCTA
rassemble ceux qui partagent, en amateur, la passion du théâtre et le
plaisir de jouer. Elle dispose d’un réseau actif de bénévoles de terrain
réunis localement en 15 Unions régionales et 43 Comités départe-
mentaux.

Développer la pratique théâtrale amateur, c’est l’objectif principal du
Comité départemental 13 auprès de la centaine de compagnies sur l’en-
semble du département. La formation, les rencontres, la pratique chez
les jeunes et la communication sont nos priorités. Nous collaborons tou-
jours étroitement avec les professionnels du théâtre vivant pour aider
ces troupes dans leurs démarches artistiques. C'est d'ailleurs dans ce
cadre que les théâtres de Lenche, Gymnase et Minoterie ont mis à dis-
position pour « Lectures sous les arbres » des intervenants durant les
journées de préparation destinées aux compagnies participantes.

La FNCTA
Fédération Nationale  
des  Compagnies de 
théâtre amateur
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