Jeudi 03 juin 2021

CULTURE
L’ESPACE DE LA CONFLUENCE RETROUVE SON PUBLIC ET PROPOSE TROIS
DATES AVANT L’ÉTÉ
Suspendue plusieurs mois durant en raison du contexte sanitaire et des directives
gouvernementales, la programmation de l’Espace de la Confluence, équipement
culturel métropolitain qui rouvre ce vendredi 4 juin, retrouve des couleurs avec trois
dates proposées au public avant l’été. Cirque, théâtre, concert... il y en a pour tous les
goûts !
Inaugurée en janvier 2020, cette salle de spectacle a pour objectif de proposer une
programmation culturelle métropolitaine tout au long de l’année. Située à Auriol, elle
s’étend sur plus de 1600 m² et offre des espaces d’accueil du public modulables et un large
plateau de scène. Si le secteur culturel a fortement été touché par le contexte sanitaire,
l’heure est à la reprise progressive des festivités, toujours dans le respect de jauges d’accueil
réduites. En juin, trois rendez-vous bien différents attendent leur public :
Vendredi 4 juin 2021 – 19h – Cirque
La Compagnie Barolosolo présente le spectacle « Plus haut ! », fortement inspiré de l’univers
du cirque de Calder, rempli de personnages hauts en couleur. Acrobates, garçons de piste,
animaux sauvages… tous les ingrédients sont réunis pour donner l’illusion d’être sous un
chapiteau.
Vendredi 18 juin 2021 – 20h – Théâtre
Dernière pièce écrite par Marcel Pagnol en 1956, Fabien est certainement celle qui fut le
plus en avance sur son temps. L’auteur y décrit, pour la première fois, un personnage
principal à la double personnalité tranchée et le met en scène dans un univers très
particulier, celui des « Monstres » et des « curiosités » des foires de l’époque.
Jeudi 24 juin – 19h – Concert gratuit
L’histoire de la Musique de la Légion étrangère débute avec la création de la Légion, en
1831. Cet ensemble évoluera au rythme de l’Histoire, connaîtra plusieurs conflits et même
deux dissolutions, mais verra son essor sans cesse grandir. La Musique de la Légion étrangère
rejoint la ville d’Aubagne en 1962. Sous la direction du lieutenant-colonel Émile Lardeux, la
Musique
de
la
Légion
étrangère
se
produit
dans
toute
la
France.
Informations et réservations sur : https://espacedelaconfluence.fr/
Neuf compagnies en résidence pendant la crise sanitaire
En attendant la réouverture des lieux culturels, de nombreuses compagnies ont pu
bénéficier des équipements offerts par l’Espace de la Confluence, à titre gracieux, pour
peaufiner leurs productions et spectacles divers. Depuis le début de la crise sanitaire,
l'Espace de la Confluence a ainsi accueilli neuf compagnies en résidence: deux de
théâtre, deux de danse et cinq de cirque. Deux autres groupes de théâtre seront
également accueillis au mois de juin.
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