







Après « A nos morts » 

en hommage aux

Tirailleurs sénégalais, 

la Cie Mémoires Vives

présente, dans le cadre

du FIFA, «Folies

Colonies» un spectacle

hip hop forain sur le

colonialisme. 

D
e véritables historiens de l’immigration!
Sur un thème qui pourrait vite mettre le
moral au plus bas, la Cie Mémoires

Vives offre un spectacle total qui retrace
l’histoire coloniale de la France en chansons,
danse, théâtre d’objets, mêlant cynisme et
humour. L’affiche du spectacle en dit déjà très
long sur le ton emprunté pour la circonstance :
«Folies Colonies, la fabuleuse histoire des
colonies françaises, racontée et jouée par
l’illustre Compagnie du Palais des Merveilles,
entourée pour les besoins de la cause de
quelques indigènes». 
L’illustre Compagnie, emmenée tambour 
battant par un bonimenteur qui mène son
monde comme un dompteur ses fauves, met
ainsi l’art au service de la transmission des
mémoires. Ce spectacle de création hors
normes, porteur d’un message humain et
citoyen, s’adresse au plus grand nombre et en

particulier aux plus jeunes. Sur scène, six
artistes, danseurs, chanteurs hip hop et
comédiens, d’âges et d’origines divers, délivrent
une performance artistique sans pareille. Ils
revisitent l’histoire des colonies dans le but de
raviver la mémoire collective, pour mieux
cimenter les différentes composantes de la
société actuelle. 
Pendant le Festival International du Film
d’Aubagne, 1200 élèves des collèges et lycées de
la ville verront le spectacle. Chaque représen -
tation sera suivie d’une rencontre avec les
artistes. Deux représentations tout public sont
programmées les 16 et 17 mars au Comœdia,
elles aussi suivies d’une rencontre avec les
artistes. 
A ne pas manquer !

Folies Colonies, mardi 16 mars, à 14h, et 
mercredi 17 mars, à 15h30, au Comœdia.

LES CINÉMAS

Palace
08 92 68 01 31

Tarif réduit le mercredi

ainsi qu’aux séances 

de 14h et 16h30 

tous les jours, 

week end compris.

Pagnol
08 92 68 81 13

Tarif réduit le mercredi

ainsi qu’aux séances 

de 14h30 et 16h30 

du lundi au vendredi, 

sauf jours fériés.

www.aubagne.fr/cinemas

sophie.pehaut-bourgeois@mairie-aubagne.com

LE CHOIX DE L’AJJ

Une femme, la cinquantaine, seule dans un café. Le décor est planté pour une

heure de spectacle avec Edmonde Franchi. Edmonde est chez elle à Aubagne . On

ne décrit plus l’ambiance de ses spectacles où l’humour, les rires, le disputent à

l’émotion, aux larmes. On se souvient de Femme d’intérieur, de Cabaret Rose et

carré blanc. Il y a tout juste an, elle présentait au Comœdia l’histoire des ouvrières

de la manufacture de tabac de La Belle de mai. Elle revient cette fois avec Un cœur

@ prendre, un spectacle sur la difficulté d’aimer, d’être aimé(e), d’avoir une place

dans le cœur de quelqu’un. 

Edmonde Franchi a écrit le texte, Gabriel Cinque l’a mis en scène.

L’Escale, samedi 20 mars, à 21h.

Folies Colonies, hip hop forain

De la difficulté d’être aimé
Avec Un cœur @ prendre, la Cie Cocktail Théâtre offre à L’Escale une

nouvelle bouffée d’humanité, drôle et attendrie.
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