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ÉDITO
Une année pour se retrouver…
Après une fin de Saison 2019/2020 particulière, le projet
associatif du FJP aura cette année encore, et plus que jamais,
la volonté de permettre à toutes et à tous, Carrossois.e.s
et habitants du Moyen-Pays, de s’adonner à une activité
culturelle et de plaisir, de profiter de ses nouveaux espaces,
de se retrouver dans ce lieu de vie en ébullition, au cœur de
la ville, avec un maître-mot : être-ensemble.
Ce sont tout d’abord soixante-et-un ateliers de pratique
hebdomadaire qui vous sont proposés afin que petits
et grands puissent s’initier à une discipline artistique,
développer leur créativité, éveiller son esprit et ses sens,
avec notamment quatre nouveaux ateliers :
Danse Afro-Beat
Technique dessin & peinture enfant
▶ Théâtre adulte
▶ Yoga 10-16 ans
▶
▶

En échos aux spectacles de la Saison Culturelle, l’accent
sera mis cette année sur la rencontre, le débat. Vous pourrez
ainsi retrouver les Kid’s Conférences, les Parcours d’Éveil
Artistique parents/enfants dès 6 mois, auxquels viennent
s’ajouter cette saison plusieurs Goûters-Philo et des ApéroConférences.
Notre souhait est que cet espace que nous avons en commun
reste le lieu citoyen, convivial, agréable et plein de vie dans
lequel nous aimons nous retrouver.
Bienvenue !

Pierre Caussin et l’équipe du FJP

Infos Pratiques
Calendrier / Horaires
▶ Calendrier
Les activités sont interrompues les jours fériés et durant les vacances scolaires.
Inscriptions ......... Lundi 22 juin au jeudi 2 juillet, horaires d'ouverture
............................................ Lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet, 13h-17h
..................................................................... Mercredi 2 septembre, 13h-20h
.................................................. Jeudi 3 et vendredi 4 septembre, 16h-20h
........................................................ Lundi 7 et mardi 8 septembre, 16h-20h
..................................................................... Mercredi 9 septembre, 13h-20h
Reprise des activités ................................... Mercredi 23 septembre 2020
Essais gratuits des ateliers .................................. Mercredi 23 septembre
au mardi 29 septembre
Fin des ateliers .............................................................. Mardi 29 juin 2021
▶ Horaires
Lundi ............................................................................................ 16h-21h30
Mardi .......................................................................... 9h-14h et 16h30-21h
Mercredi ............................................................................................. 9h-21h
Jeudi ................................................................................................ 12h-21h
Vendredi.............................................................................................. 9h-18h
Samedi............................................................................................... 10h-17h

Mesures spécifiques COVID-19

Si les mesures gouvernementales de distanciation, gestes barrières, et circulation demeurent, soyez assurés que toutes les dispositions seront prises pour
vous accueillir dans les meilleures conditions. Cependant les capacités d'accueil
des cours pourraient être réduites. Le cas échéant, rapprochez vous directement
du FJP pour connaître les restrictions liées à votre cours.

Tarifs
▶ Adhésion
Adhésion familiale ............................. 15€ (valable de septembre à août)
Adhésion individuelle stages courts........ 5€ (valable 2 jours maximum)
L’adhésion est ouverte à toute personne souhaitant être membre de
l’association. Les cotisants à une activité ont obligation d’adhérer à
l’association. Cette adhésion constitue une assurance.
4-6 ans ..........................................Tarif plein 155,00
7-12 ans........................................................... 175,00
13-18 ans......................................................... 195,00
Adultes ◆ activité 1h...................................... 210,00
Adultes ◆ activité 1h15-1h30....................... 225,00
Adultes ◆ activité 2h...................................... 240,00
Ateliers parents/enfants **............................. 40,00
Stages vacances............................................... 80,00

€
€
€
€
€
€
€
€

. Réduit * 115,00
................ 130,00
................ 145,00
................ 160,00
................ 170,00
................ 180,00
.................. 25,00
.................. 60,00

€
€
€
€
€
€
€
€

* Quotient familial de 0€ à 700€ sur présentation d'attestation CAF originale
délivrée depuis moins de 3 mois ** Tarif à l'année par personne
Toutes les activités sont conduites par des intervenants dans le cadre prévu par la loi.
Les activités sont maintenues sous réserve d’un minimum de participants.

▶ Cotisation activités
La cotisation, individuelle et nominative, est valable pour une année
d’activités de septembre à juin.
Certificat médical obligatoire à l’inscription pour chaque personne souhaitant
pratiquer une activité physique ■ Réduction de 10% à partir de la 2e activité pour
la même personne ou la même famille ■ L’achat de matériel spécifique pour l’activité
doit se faire en concertation avec l'intervenant.

▶ Modes de paiement
Espèces, CB, chèques bancaires, chèques vacances/coupons sport
ANCV, chèques culture UP.
▶ Aides Ville de Carros
Moins de 26 ans / séniors
Renseignements ↦ Guichet unique ou CCAS dès le mois de septembre.
▶ Conditions de remboursement
Déménagement, raisons professionnelles, problème de santé (certificat médical obligatoire) ne permettant pas la pratique de l’activité
sur une longue durée (un trimestre ou plus).
Les demandes de remboursement doivent être adressées par courrier
à la direction, accompagné d’un justificatif.

ACTIVITés
DANSE
▶ Éveil à la danse
Mayra Morelli
4-5 ans [débutants] ◆ Éveil 1 ................................... Mercredi 9h30-10h30
5-6 ans ◆ Éveil 2 ...................................................... Mercredi 10h30-11h30
Isabelle Pencréach
4-6 ans ◆ Éveil ....................................................................... Jeudi 17h-18h
▶ Danse classique
Mayra Morelli
6-7 ans [initiation] ........................................................... Mercredi 15h-16h
8-10 ans ....................................................................... Mercredi 16h-17h15
11-13 ans ....................................................................... Jeudi 17h30-18h45
Adolescents / adultes .................................................. Jeudi 18h45-20h15
▶ Jazz
Nathalie Baldi
7-8 ans .............................................................................. Mercredi 10h-11h
9-10 ans ............................................................................ Mercredi 11h-12h
11-12 ans .......................................................................... Mercredi 14h-15h
Adolescents .................................................................. Lundi 18h30-19h30
Adultes [confirmés] ...................................................... Lundi 19h30-21h00
Roxane Scionico
7-11 ans ......................................................................... Jeudi 17h30-18h30
11-16 ans ....................................................................... Jeudi 18h30-19h30
Adultes .............................................................................. Jeudi 19h30-21h
▶ DANSE CONTEMPORAINE
Ces ateliers permettent de découvrir et de pratiquer la danse contemporaine, discipline artistique dans laquelle le rapport au corps, l’expérimentation et la signification du mouvement sont primordiaux.
Mayra Morelli
8-14 ans ................................................................... Mercredi 17h30-18h30
Mayra Morelli (enseignante principale), Jeanne Chossat et Morena Di Vico
Adolescents / adultes ................................................ Mercredi 19h45-21h

▶ Hip hop
Yannick Cartier
7-10 ans ................................................................... Mercredi 17h30-18h30
10-14 ans ................................................................. Mercredi 18h30-19h30
+ de 14 ans .............................................................. Mercredi 19h30-20h45
nouveau
▶ AFRO BEAT
Genre musical créé par Fela Kuti, mélangeant percussions Afro, Jazz et
Funk, l’Afro Beat s’est développé avec des sonorités mêlant Afro et HipHop.
Encadrés par Alexandra Fuentes, intervenante professionnelle, venez-vous initier à ces différents styles de danse venus de Côte d’Ivoire,
du Congo, d’Angola et d’ailleurs. Au programme : Coupé Décalé, Ndombolo, l'Azonto, le Kuduro, l'Afrohouse... ou encore le Dancehall, le tout dans
la bonne humeur !
Alexandra Fuentes
Adolescents / adultes ...................................................... Lundi 20h-21h30

▶ Tango argentin
Mayra Morelli
Adultes tous niveaux ......................................... Mercredi 18h30 – 19h45

MUSIQUE
▶ Éveil musical
Béatrice Cervel
4-6 ans [éveil musical]............................................ Mercredi 16h45-17h45
▶ Atelier de pratique instrumentale
Bernard Héry
9-16 ans [avec une pratique musicale] ............................... Mardi 18h-19h
Adultes ................................................................................... Mardi 19h-21h
Adultes .................................................. Lundi 18h-19h30 et 19h30-21h00
▶ Chant
Béatrice Cervel
7-13 ans........................................................................ Mercredi 17h45-19h
Adolescents / adultes ................................................ Mercredi 19h-20h30
▶ Studio de répétition
Après rencontre avec l’équipe d’animation et une formation à l’utilisation des instruments et du matériel, les groupes amateurs peuvent répéter dans le studio du Forum Jacques Prévert.
Réunion de rentrée du studio le jeudi 1er octobre à 19h au FJP ◆
Adhésion individuelle obligatoire ◆ 100 €/an ou 5 €/h.

THÉÂTRE
Les cours de théâtre proposent une approche pédagogique
active permettant d’éprouver rapidement le véritable
plaisir du jeu théâtral.
Accompagné.e par un.e comédien.ne professionnel.le vous
apprendrez à mieux vous connaître, à améliorer votre
expression orale ainsi que votre jeu.
▶C
 ompagnie CUPEA – Un Poisson En Avril
Emilie Pirdas & Camille Amoignon
Enfants ◆ 7-10 ans ............................................................ Lundi 17h-18h30
Adultes .......................................................................... Lundi 19h30–21h30
▶ Limite Larsen théâtre
Hugo Musella
Enfants / adolescents ◆ 8-12 ans ............................... Mardi 17h00-18h30
Adolescents ◆ 11-16 ans .............................................. Mardi 18h30-20h00

cirque
▶ Initiation aux Arts du Cirque
Jonglerie, équilibre, acrobaties et pyramides humaines : c’est à travers
toutes ces activités que les enfants découvriront les Arts du Cirque. Encadrés par des intervenants professionnels, ils pourront ainsi pratiquer
une discipline physique tout en développant leur potentiel créatif.
École de cirque La Mus’en Scène
8-13 ans ........................................................................ Samedi 10h30 - 12h

DéTENTE & RéFLEXION
nouveau
▶ Initiation au Yoga
Ce cours de yoga dédié à la jeunesse offre la possibilité d’apprendre les
techniques du yoga de manière ludique et adaptée. Il permet aux jeunes
de comprendre le fonctionnement de leurs corps, de gagner en sérénité
et en confiance en soi.
Nicolas Morena
10-16 ans ......................................................................... Vendredi 17h-18h

▶ Yoga
Gilbert Mutone
Adultes ..................................................................... Mercredi 19h20-20h50
Nicolas Morena
Adultes [spécial dos].............. Mardi 18h30-19h30 et jeudi 12h30-13h30
Adultes ............................... Mardi 9h-10h et 20h-21h, jeudi 19h30-20h30
▶ Initiation à la méditation yoga
Nicolas Morena
Adultes avancés ........................................................... Vendredi 9h-10h30
▶ Sophrologie Meditation
Cynthia Ferreira
Adolescents / adultes ...................................................... Mardi 18h30-20h
▶ Tai chi chuan – Qi Gong
Joël Kraif
Adultes débutants ............................................................. Samedi 11h-12h
Adultes avancés................................................................ Lundi 18h-19h30
▶ MéTHODE PILATES Étirements, équilibre, renforcement musculaire
Elphège Feliciello
Adultes.................................................................................... Lundi 18h-19h
Adultes.................................................................................... Lundi 19h-20h
Lilian Grima
Adultes [spécial dos] .............................................................. Mardi 9h-10h
Adultes ...................................... Mardi 10h-11h, 11h-12h et 12h30-13h30
Isabelle Pencréach – Pilates/Stretch
Adolescents / adultes .................................................. Jeudi 18h15-19h15
▶ Échecs
Frank Pobedonostzeff
Ouvert à tous ◆ dès 5 ans ........................................... Mercredi 10h-11h30

ARTS PLASTIQUEs
nouveau
▶ Technique Dessin & Peinture enfant
Avec une approche du dessin ludique et constructive, ce cours à destination des jeunes leur permettra d'apprendre les différentes techniques
de dessin et peinture (crayons, pastels, gouache).
Justyna Ptak
9-14 ans ............................................................................... Mardi 17h - 19h

▶ Peinture & dessin
Justyna Ptak
Adultes ................................................................................... Mardi 19h-21h
▶ arts plastiques / Atelier d’Éveil artistique
Laurie Caccia
4-7 ans ................................................................................... Jeudi 17h-18h
8-13 ans ............................................................................. Jeudi 18h-19h15
Atelier parent-enfant ◆ dès 2 ans ...................... 1 samedi/mois 10h-11h *
* 17 oct, 14 nov, 5 déc, 23 jan, 13 fév, 20 mars, 17 avr, 22 mai, 12 juin

▶ Terre et sculpture – céramique *
Magali Riou
6-8 ans ......................................................................... Mercredi 14h-15H30
9-13 ans ....................................................................... Mercredi 15h30-17h
Adultes .............................................................................. Mercredi 17h-19h
Adultes ............................................................................. Mercredi 19h-21h
* 10€ de participation annuelle à l’achat du matériel en plus de la cotisation

LANGUES
▶ Conversation anglaise
Esin Tunca
Adultes ......................................................................... Mercredi 17h30-19h

STAGES MULTI-ACTIVITÉS
▶ Spectacle vivant
Stages de découverte de pratiques artistiques pouvant mêler théâtre,
musique, danse, arts plastiques, cirque, etc.
8-16 ans .................................................................... 10h-12h et 14h-16h30
↦ Du 1er au 5 mars 2021 (vacances d’hiver)
Présentation publique du travail de la semaine vendredi 5 mars, 17h.
↦ Du 3 au 7 mai 2021 (vacances de printemps)
Présentation publique du travail de la semaine vendredi 7 mai, 17h.
↦ Du 5 juillet au 9 juillet 2021 (vacances d’été)
Présentation publique du travail de la semaine vendredi 9 juillet, 17h.

PLACE
À LA JEUNESSE
Au-delà des activités du Centre Culturel, des espaces de
création collective et de réflexion sont ouverts aux enfants
et aux jeunes du territoire pour partager du sensible et se
rencontrer autour de l'expérience artistique.
L'aventure artistique de la Troupe d'Ados de Carros se
poursuit pour accompagner les jeunes dans la création
de leur spectacle.
▶ LA TROUPE D’ADOS DE CARROS (Troupe TAC)
Lucile Jourdan, Cie Les Passeurs
Pour les 13-20 ans / 2 ans
↦ Week-end d’auditions
Samedi 3 octobre 2020, 10h-16h et dimanche 4 octobre 2020,
10h-13h
Accompagnés par la metteure en scène Lucile Jourdan, les jeunes de la
Troupe TAC ont amorcé l’écriture d’un spectacle qui leur ressemble : « Les
Désordonnés », ils en sont les auteurs et les acteurs. En début de saison,
le groupe s’ouvre à de nouveaux jeunes prêts à rejoindre l’aventure (cf.
dates week-end d’auditions).
La Troupe se réunit un week-end par mois et une semaine durant chaque
période de vacances scolaires.
Participation gratuite ◆ Inscription au week-end d’auditions à l’accueil
du FJP, au 04 93 08 76 07 ou sur animationrp@forumcarros.com
▶ Éducation artistique & CULTURELLE
En route pour le 100 % !
Depuis 2019, la Ville de Carros est labellisée comme territoire pilote par
le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education Nationale. En
tant que principale structure de spectacle vivant, le FJP s’engage dans
cette démarche 100% EAC afin de permettre à chaque enfant et à chaque

jeune de vivre une expérience d’éducation artistique et culturelle (la
rencontre avec un spectacle, la pratique artistique et l’acquisition de
connaissances).
Les projets renforcés cette saison s’inscrivent dans cette démarche et
renvoient au cœur du projet du FJP : encourager la découverte et la
pratique des disciplines artistiques et culturelles.
Pour plus d’informations sur les parcours EAC, contactez l’accueil du FJP
au 04 93 08 76 07 ou sur animationrp@forumcarros.com
▶ Les Kids Conférences
Pour les enfants et leur parents ◆ À partir de 7 ans ◆ Au Café du Forum
Le Forum Jacques Prévert invite des personnalités aux parcours et expériences diverses pour venir partager avec les enfants la passion de
leur métier. À partir du récit de ces parcours, les enfants découvrent de
manière ludique des horizons variés qui animent souvent leur imaginaire
et leur curiosité.
Les propos sont compréhensibles et seuls les enfants sont autorisés à
poser des questions.
↦ Rencontre avec Nathalie Meulemans, autrice, libraire et éditrice
Dimanche 4 octobre ◆ Festival du Livre de Mouans Sartoux
↦ Rencontre avec Aline Perros, costumière de danse et de théâtre
Samedi 16 janvier 2021 ◆ 11h-12h au Forum Jacques Prévert
↦ Rencontre avec Gilles Frediani, ultra-trailer, deux fois vainqueur
de l'utra-trail Côte d'Azur Mercantour
Samedi 27 mars 2021◆ 11h-12h au Forum Jacques Prévert
↦ Rencontre avec un photographe sous-marin et avec l'association
Inf’eau Mer Méditerranée – Méditerranée 2000
samedi 29 mai 2021 ◆ 11h-12h au Forum Jacques Prévert
Conférences gratuites ◆ Sur inscriptions à l’accueil du FJP, par
téléphone au 04 93 08 76 07 ou sur coordinationrp@forumcarros.com
▶ Parcours d’éveil artistique
Caroline Duval, Cie BE
Pour les enfants et leur parents ◆ De 6 mois à 5 ans
Quatre ateliers d’expérimentation artistique dès le plus jeune âge sont une
plongée dans les émotions, les sensations et l’imaginaire. Des créations
poétiques immédiates seront partagées et inventées en famille.
Une immersion qui invite à vivre un moment créatif et joyeux, en famille !
↦ Les parcours d’éveil artistique auront lieu de 10h à 12h
Samedi 5 décembre 2020 au FJP, samedi 6 février 2021 à la
Médiathèque A. Verdet, samedi 10 avril 2021, Salle Juliette Gréco,
et samedi 5 juin 2021, au FJP.
Parcours gratuit ◆ Sur inscriptions à l’accueil du FJP, par téléphone au
04 93 08 76 07 ou sur coordinationrp@forumcarros.com

▶ Goûters Philo
Marion Llopis – « O’phil du cœur » et formation SEVE.
Pour les enfants et leur parents ◆ Dès 6 ans
En résonance à 3 spectacles jeune public de la Saison Culturelle, Marion
Llopis, animatrice en philosophie, vous propose de prendre conscience
de votre pensée, et de vos émotions en lien avec un thème abordé.
En écoutant le point de vue des autres, il permet également à chacun
de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et d'enrichir sa propre vision
du monde !
↦ Dis, ça veut dire quoi être sage ?
En lien avec le spectacle Mon prof est un troll
Mardi 24 novembre 2020 à 17h15 au Café du Forum
(Spectacle à découvrir le 24 novembre à 20h, salle J. Gréco)
↦ Dis, je dois être comme les autres pour avoir plein d’amis ?
En lien avec le spectacle J’ai trop d’amis
Vendredi 29 janvier 2021 à 17h15 au Café du Forum
(Spectacle à découvrir le 30 janvier à 20h, salle J. Gréco)
↦ Dis, je suis qui au milieu des sons et lumières de la ville ?
En lien avec le spectacle Block
Samedi 13 mars 2021 à 11h au Café du Forum
(Spectacle à découvrir 13 mars à 10h, Forum Jacques Prévert)
Gratuits ◆ Sur inscriptions à l’accueil du FJP, par téléphone au
04 93 08 76 07 ou sur coordinationrp@forumcarros.com

Ateliers AVEC LES COMPAGNIES
Les compagnies accueillies sur la Saison Culturelle proposent des ateliers à destination de tous les publics.
▶ Atelier PRATIQUE MUSICALE
Bonobo ◆ Cie Fracas / Sébastien Capazza
Parent/enfant ◆ Dès 8 ans
Demande des connaissances de base de pratique d’un instrument.
↦V
 endredi 9 octobre, 18h-20h
Adhérent : adulte 10€ / enfant 5€
Non adhérent : adulte 15€ / enfant 5€

▶ Atelier DANSE

Rock & Goal ◆ Kelemenis & Cie
Parent/enfant ◆ Tous niveaux
↦ Samedi 7 novembre, 10h-12h
Adhérent : adulte 10€ / enfant 5€
Non adhérent : adulte 15€ / enfant 5€

▶ Stage d’initiation à la conférence gesticulée

Alors comme ça les classes sociales, ça n’existerait plus ? ◆
Cie l’Ardeur, Franck Lepage et Anthony Pouliquen
Adolescents / adultes ◆ Dès 16 ans
Au travers de cette conférence gesticulée collective et interactive, venez
partager des bouts d’histoires, des petites histoires. A partir des récits de
vie, des souvenirs des personnes sur scène, vous serez invités à dresser
des tableaux pour interroger les enjeux de classes. Alors comme ça les
classes sociales, ça n’existerait plus ?
↦ Samedi 28 novembre, 10h-17h et dimanche 29 novemnbre, 10h-15h
Les participants au stage donneront une représentation publique de
leur travail, au FJP, dimanche 29 novembre à 16h, accompagnés par
les membres de la compagnie L’Ardeur.
Adhérent : 30€
Non adhérent : 40€ (comprend le stage de deux jours + un billet
pour la conférence vendredi 27 novembre, salle J. Gréco).

▶ Atelier THÉÂTRE ET DANSE

URGENCE ◆ Cie HKC
Dès 13 ans ◆ Tous niveaux
↦ Samedi 23 janvier 2021, 10h-13h
Adhérent : adulte et adolescent 10€ / enfant 5€
Non adhérent : adulte et adolescent 15€ / enfant 5€

▶ Atelier ÉCRITURE

La Mécanique du Hasard ◆ Catherine Verlaguet
Parents/enfants ou ados/enfants ◆ Dès 7 ans ◆ Tous niveaux
Atelier en binôme exclusivement
↦ Samedi 24 avril 2021, 10h-13h
Adhérent : adulte et adolescent 10€ / enfant 5€
Non adhérent : adulte et adolescent 15€ / enfant 5€

LES SPECTACLES
Lors de votre inscription à une activité hebdomadaire,
le FJP vous offre une invitation pour un spectacle dans la
programmation de la saison culturelle 2020-2021.
03/10/2020 Damoclès
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Ecotone
Cie 3.6/3.4

Bal impro "Guinguette"
Cie Antipodes

chant, danse,
acrobatiE
spectacle
participatif

10/10/2020 Bonobo
Cie Fracas
10h30

concert
illustré

SALLE J. GRÉCO

06/11/2020 Rock & Goal
Kelemenis & Cie
20h

danse

SALLE J. GRÉCO

13/11/2020 Hamlet Requiem
TAC. Théâtre
20h

théâtre

SALLE J. GRÉCO

16/11/2020 Vers le Spectre
Cie la Crapule
19h

théâtre

L'ENTREPONT

16/11/2020 Capharnaüm
Cie Désirades
19h

Musique,
danse, théâtre

L'entrepont

24/11/2020 Mon Prof est un Troll
Cie Souriciere
20h

théâtre

SALLE J. GRÉCO

27/11/2020 Conférence Gesticulée
Cie L'Ardeur
20h

conférence
gesticulée

SALLE J. GRÉCO

04/12/2020 Boire, écrire, s'enfuir
Miossec
20h

Concert

SALLE J. GRÉCO

11/12/2020 S’ENGAGER
Cie Ariadne
20h

théâtre

SALLE J. GRÉCO

17/12/2020 Rien À Dire
Léandre
20h

CLOWN
POéTIQUE

SALLE J. GRÉCO

08/01/2021 Et le cœur fume encore
Cie Nova
20h

Théâtre
contemporain

SALLE J. GRÉCO

13/01/2021 Piaf, l'être intime
Blueline Productions
20h

théâtre
musical

SALLE J. GRÉCO

théâtre

TNN

21/01/2021 URGENCE
Cie HKC
20h

Danse
théâtre

SALLE J. GRÉCO

31/01/2021 Je me souviens
Théâtre des évadés
17h

théâtre

scène 55

27/01/2021 TAF
Cie les hommes de mains
20h

Acro-danse
Clown

SALLE J. GRÉCO

30/01/2021 J'ai trop d'amis
Cie du Kaïros
20h

Théâtre
jeune public

SALLE J. GRÉCO

02/02/2021 Je danse parce que...
Kaori Ito
20h

danse

Théâtre
de grasse

02/02/2021 Désobéir
Cie Les Cambrioleurs
20h

Théâtre

TNN

04/02/2021 Désobéir
Cie Les Cambrioleurs
20h

Théâtre

SALLE J. GRÉCO

11/02/2021 Ton père
Cie 8 Avril
20h

Théâtre

SALLE J. GRÉCO

12/02/2021 Beauté fatale
Compagnie Des Scies Sauteuses
20h

Tragicomédie

théâtre
de la Licorne

19/02/2021 Playlist #2
Ballet Preljocaj
20h

danse

SALLE J. GRÉCO

26/02/2021 Guillermo Guiz
Olympia Productions
20h

stand up

SALLE J. GRÉCO

13/03/2021 Block
Cie La Boite A Sel
10h

théâtre
SALLE J. GRÉCO
d'objets Sonores

16/03/2021 Evidences inconnues
Cie Rode Boom
20h

magie mentale

SALLE J. GRÉCO

02/04/2021 Alexis HK
La Familia
20h

Concert

SALLE J. GRÉCO

19-20
/01/2021

Plus grand que moi
Cie Théâtre du Baldaquin

opéra
10/04/2021 Opéra Minuscule
Cies BE & Une petite voix m'a dit contemporain
10h30

SALLE J. GRÉCO

16/04/21
20h

L.U.C.A

théâtre

SALLE J. GRÉCO

23/04/21
20h

La mécanique du hasard

théâtre
de récit

SALLE J. GRÉCO

Cie Eranova

Théâtre du phare

L’Association
DU FORUM JACQUES PRÉVERT
▶ Une association d’éducation populaire !
L’ensemble du projet déployé par le FJP (une saison de spectacles, les
festivals Jacques a dit et Trajectoires, la pratique au Centre Culturel et
l’Éducation Artistique et Culturelle) s’inscrit dans le cadre de la démarche
d’éducation populaire portée par l’Association Forum Jacques Prévert
depuis plus de 40 ans sur le territoire. L’objet statutaire de l’association
est de : « Favoriser, développer et promouvoir l’accès à la culture des
enfants, des femmes et des hommes par la pratique artistique, et par
la diffusion de spectacles vivants ». Ces missions, mises en œuvre par
l’équipe salariée permanente, se co-construisent tout au long de l’année
avec les membres bénévoles du Conseil d’Administration.
Ce dialogue constant permet de discuter, réfléchir, débattre des orientations du projet du FJP qui est ensuite validé par le CA. Ces échanges
sont précieux pour l’ancrage démocratique du projet.
Nous tenons ici à remercier les membres pour cet investissement.
▶ l'équipe
Pierre Caussin ............................................................................ Directeur
Laurie Andrio ................................................................... Administratrice
Marion Bertrand ................................. Chargée des relations publiques
Stéphane Dahan..........................................................................Technicien
Justine Lemonnier................................ Chargée des relations publiques
Charlotte Matarasso Charp Agency .. Communication/relations presse
Laurence Matassa ................... Chargée de l’Accueil et de la Billetterie
Laurent Nicolas ................................................. Chargé d'administration
Les techniciens et artistes intermittents du spectacle
▶ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe Duval (Président), Annie Lanselle (Trésorière), Anne Ivars (Secrétaire),
Katia Souriguère (Secrétaire adjointe), Jean-Christophe Bréjaud, Elisabeth Cosimi,
Catherine Jacquin, Guy Musella, Lydia Pavlicic, Michel Rosi, Chrystel Siccardi,
Nathalie Maurel, Céline Girardot, Samir Nadi, Ludovic Lavabre et Jean-Pierre Sirerols
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www.forumcarros .com
contact@forumcarros.com
O4 93 08 76 07
1 rue des oliviers — 06510 Carros
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