
[ L’imaginaire peut être à la fois 

poison et antidote, entre idéologie et utopie, 

conservation des hiérarchies 

et quête d’alternatives, au service des pouvoirs 

d’aliénation et d’asservissement.] 

Ariel Kyrou, Les imaginaires du futur

BILLETTERIE DE L’ESPACE NOVA VELAUX PLAN D’ACCÈS

www.espacenova-velaux.fr
www.velaux.fr
www.mediatheque-velaux.fr

 Réserver, c’est facile ! 
 Par internet : 24h/24h sur espacenova-velaux.com
 Par tel : 04 42 87 75 00 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Sur place : mercredi : 14h à 17h30 tout au long de la saison (hors vacances 
scolaires)
Paiement par carte bancaire, espèce, carte collégien de Provence, carte E-Pass 
Jeune

DÉCOUVREZ AUSSI...
À découvrir dans le hall de l’Espace NoVa Velaux mardi 17 mai (soir), mercredi 
18 mai (après-midi) et vendredi 20 mai (soir) :
 Exposition et projection pour célébrer les 10 ans de Culture’Mania 
 Exposition sur la thématique « Le Réveil des Imaginaires » par les élèves des 
écoles et du collège de Velaux

Tarif normal Tarif réduit*

Tarif A 27 22
Tarif B 20 18
Tarif C 15 12

Pass Festival 24

*Tarif réduit accordé exclusivement sur présentation d’un justificatif : moins de 18 ans et étudiants, 
séniors plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, groupes (collectivités et 
associations), En fonction du contexte sanitaire, les places seront attribuées et numérotées directement 
par la responsable billetterie afin de maintenir la distanciation sociale entre les spectateurs.

  Tarifs

 Accessibilité de l’Espace NoVa Velaux
 Accessible aux personnes à mobilité réduite*
*Merci de prévenir lors de la réservation

 Appareils d’amplification sonore*
*Vous pouvez récupérer les écouteurs en billetterie contre votre pièce d’identité 
à titre de caution

SAINTE-PROPICE

CABANON 
DE L’AREMS

PARCOURS
DE SANTE

Départ de la  
Randonnée des Imaginaires  
(Parking du parcours de santé)

Représentation  
Le Poids des Nuages 

Cie Hors Surface



LE MONDE D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Samedi 14 mai

Médiathèque des Quatre Tours

LE LABYRINTHE D’ALICE
Traversez le monde imaginaire d’Alice en résolvant des énigmes dans ce jeu 
grandeur nature ! (sans inscription - en libre accès)
 De 10h à 12h et 13h30 à 17h - Jeu en libre accès - Sans inscription

LES CONTES DES « LAPINOUS » 
Venez découvrir des histoires d’animaux qui vous feront rêver
 De 10h à 10h30, de 0 à 3 ans - Sans inscription

LES CONTES IMAGINAIRES 
Plongez dans l’imaginaire en écoutant des histoires
 De 11h30 à 12h et de 14h à 14h30, de 3 à 5 ans - Sans inscription

LES HISTOIRES D’ALEXANDRA
Un moment de partage et d’échange au pays des merveilles 
 De 15h30 à 16h30, à partir de 6 ans  - Sans inscription

CRÉATION DE FLEURS EN PAPIER
Le printemps est là… Viens apprendre à réaliser 
des fleurs en papier 
 De 10h à 11h et de 15h à 16h, de 4 à 6 ans 

ATELIER MARQUE-PAGE
Viens créer ton marque-page sur le thème d’Alice 
 De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30, de 6 à 8 ans

ATELIER FABRICATION  
« CHAPELIER FOU »
Fabrique ton chapeau façon chapelier fou  
 De 14h à 15h30, de 7 à 10 ans 

ATELIER CUISINE
Par la Pomme d’Amour  
Les petits chefs cuisiniers apprendront à préparer des 
pancakes colorés sur le thème d’Alice
 De 10h à 12h pour les 7 - 10 ans, de 14h30 à 16h30 
pour les 10-13 ans 

ACTIVITÉS EN LIBRE ACCÈS
• Jeu de croquet
• Casque VR et jeux vidéo sur le thème d’Alice 
• Quizz jusqu’à 16h (résultats à 16h45)
• Coloriages
• Projection documentaire sur Alice au pays des 

merveilles

Renseignements et inscriptions par téléphone au 04 42 46 34 00  
ou par mail à mediatheque@mairie-de-velaux.fr

Aucun prêt ne sera possible lors de la journée d’Alice le samedi 14 mai.

ALAIN DAMASIO & YAN PÉCHIN LE CONTE DU PETIT BOIS POURRI RÉCOMPENSES DU CONCOURS DE NOUVELLES

L’HABITAT PERCHÉ : ENTRE ANTIQUITÉ TARDIVE ET 
MOYEN-ÂGE, NAISSANCE DU CHÂTEAU MÉDIÉVAL  

LE POIDS DES NUAGES

RANDONNÉE DES IMAGINAIRES

Mardi 17 mai Vendredi 20 mai Samedi 21 mai

Samedi 21 mai

Samedi 21 mai

Samedi 21 mai

Entrer dans la couleur Cathy Heiting & les Groove Ménestrels Cie Hors Surface

Dans ce concert de rock-fiction issu du roman 
Les Furtifs, les morceaux tissent la trame de ce 
renouement au vivant qu’Alain Damasio appelle et 
que Yan Péchin opère. Récits, slams ou manifestes, 
tous deux nous poussent à sortir de nos résignations 
pour entrer, avec eux, dans la couleur. Le futur, c’est 
maintenant. Plus qu’un spectacle, une initiation au 
monde qui vient.

Voix et instruments : Alain Damasio
Guitare, chant : Yan Péchin
Mise en scène : David Gauchard

Comédie musicale portée par la fantaisiste chanteuse 
et compositrice Cathy Heiting, ce spectacle musical 
arpente tous les styles. Entre vocalises et métal, 
Cathy raconte, mime, danse, improvise, débordante 
d’énergie. On suit, hilare, au fil des épisodes rythmés 
en « breaking news » à l’américaine, les tribulations 
d’une princesse, séduite au fond d’un bois par un 
prince bien peu charmant au final !

Texte, composition et chant : Cathy Heiting
Les Groove Ménestrels : Sam Bobin, Renaud 
Matchoulian, Sylvain Terminiello
Mise en scène : Catherine Sparta

Ponctuée de surprises, cette promenade  
des Imaginaires vous permettra de redécouvrir  
le patrimoine naturel et historique autour de  
Sainte-Propice. 
N’hésitez pas à apporter un coussin ou une 
couverture si vous souhaitez vous asseoir !

Marie Valenciano, Archéologue, Métropole Aix Marseille 
Provence, pays de Martigues, membre associé au 
Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en 
Méditerranée, Aix Marseille Université, vous propose la 
conférence « L’habitat perché : entre Antiquité tardive et 
Moyen-Âge, naissance du château médiéval ». 

Au début du printemps, l’association des Amis de la 
médiathèque a proposé aux velauxiens férus d’écriture 
de phosphorer et de jongler avec les mots sur la 
thématique du « Réveil des Imaginaires ». Samedi 21 
mai, les nouvelles coups de cœur de la médiathèque 
seront récompensées. Venez vite découvrir le cru 2022 !

Le Poids des Nuages explore la relation de deux 
hommes à travers leurs quêtes d’absolu. Devant 
nos yeux, ces deux personnages traversent des 
mondes, des frontières perméables, réelles et 
parfois imaginaires. Sur et sous une immense 
toile de trampoline, ces artistes incarnent le rêve 
d’Icare, celui de voler, la capacité de l’homme à 
insister, à se dépasser et à se réinventer.

Un spectacle de Damien Droin
Artistes de cirque : Emilien Janneteau, Damien Droin 
Régisseur plateau : Charles Périchaud
Compositeur : Matthieu Tomi

19h30
Durée : 1h15

Espace NoVa Velaux
A partir de 14 ans

Tarif C : 15 € / 12 €

20h30
Durée : 1h15

Espace NoVa Velaux
A partir de 12 ans

Tarif C : 15 € / 12 €

16h00 - Durée : 2h 
30 min de marche
Départ au parking  

du parcours de santé
Randonnée facile 

14h00
Durée : 1h00

Musée du  
Moulin Seigneurial

Sur réservation*

11h00
Médiathèque  

des Quatre Tours
Accès libre 

18h00
Durée : 30 min 

Accès libre
Sans inscription

Tout public 

SUR 
INSCRIPTION

SUR 
INSCRIPTION

SUR 
INSCRIPTION

SUR 
INSCRIPTION

Plan d’accès au verso

Plan d’accès au verso

* Réservation par téléphone au 06 32 87 96 10 ou par mail à 
l’adresse suivante : patrimoine@mairie-de-velaux.fr

Pass Festival à 24 € 
Assistez aux deux 

représentations du Festival 
des Imaginaires à l’Espace 
NoVa Velaux et bénéficiez 

ainsi d’un tarif réduit sur 
chacune des soirées !

Pass Festival à 24 € 
Assistez aux deux 

représentations du Festival 
des Imaginaires à l’Espace 
NoVa Velaux et bénéficiez 

ainsi d’un tarif réduit sur 
chacune des soirées !


