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Vendredi

26
20h30

AVRIL Espace de l’Huveaune
Evénement théâtral

Gens d’Ici, 
Rêves d’Ailleurs

Christian Mazzuchini

Durée : 

1h40

Tout public à partir de 7 ans

Tarifs : 15, 10, 7 et 5 €

Christian Mazucchini, artiste associé depuis la
saison dernière, a rencontré des gens d’ici, à
La Penne sur Huveaune, à travers des “tchat-
chades”, pour le plaisir du partage et de la
poésie qui peut naître d’une rencontre.
Certains d’entre eux seront présents ce soir-là,
sur le plateau, comme des amis invités à s’ex-
primer, à intervenir dans une création théâ-
trale, burlesque et drôle.
Se tissera une relation directe, simple, entre
l’acteur, le texte et le public, comme une rela-
tion entre une commune – sa vie sociale au-
tant qu’intime – et le théâtre.

“Gens d’ici, Rêves d’Ailleurs” nous entraîne
dans la vie d’un acteur qui se retrouve en
“maison de repos pour artiste sans œuvre” à
qui l’on fait croire qu’il est toujours en repré-
sentation théâtrale.P
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PÔLE 
CULTURE

HIVER
2018 / 2019

SAISON DU

Texte : Michel Bellier
Réalisation, conception, textes additifs, interprétation :
Christian Mazzuchini
Coréalisation, scénographie, décors, costumes, jeu : 
Marilyne Le Minoux
Envolée poétiques, jeu Alain : Cesco Résia
Echappée libre, jeu : Roland Peyron
La chienne : Gina
Créateur lumière, régie générale : Éric Valentin
Mise en espace : Équipe Zou Maï
Photographie : Richard Patatut 

Coproduction : Théâtre du Bois de l'Aune, Aix en Provence - Théâtre des
Salins, Scène Nationale de Martigues - Pôle des Arts de la scène Friche
Belle de Mai
Partenariat : Ville de la Penne-sur-Huveaune, avec le soutien de la Drac
PACA, ministère de la Culture, Ville de Marseille, Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur

A VOIR 
EN FAMILLE

En avril, découvrons nos talents !
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