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CONCERT

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - LE DÔME

GIMS
DÉCENNIE TOUR

Samedi 5 février 2022

4



SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet

GIMS, premier rappeur francophone à remplir le Stade de France, célèbrera en 2022
ses 10 ans de carrière. 
C’est après le succès de son album studio ‘’Ceinture Noire’’, de sa réédition baptisée
‘’Transcendance’’ qui occupa pendant plus de 9 semaines la première place des
classements musicaux, et après la longue crise sanitaire mondiale, que Gims
reviendra sur scène pour fêter avec son public ses 10 ans de carrière en lui réservant
un show époustouflant, le GIMS DÉCENNIE TOUR. 
15 concerts exceptionnels (13 en France, 1 en Belgique, 1 au Luxembourg) où GIMS
retracera les plus beaux et grands moments, accompagné sur scène d’invités
surprises et prestigieux. De « Sapé comme Jamais » à « La Même », « Bella », «
Miami Vice » ou encore les numbers 1 de ses débuts avec la Sexion d’Assaut tels
que « Wati by night », « Désolé » … 

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 10 ans.

Le spectacle se déroulera au Dôme situé au 48 avenue Saint Just, 13004 Marseille,
le samedi 5 février 2022 à 20h30.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 4 au 10 novembre 2021.

GIMS
DECENNIE TOUR

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

5 février 2022
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MARSEILLE - LE CEPAC SILO

THE RABEATS
HOMMAGE AUX BEATLES

Dimanche 20 mars 2022

6



Depuis 20 ans, les Rabeats s'attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur
scène dans leur spectacle "Hommage aux Beatles". Avec plus de 1000 concerts à
leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les
Rabeats sont devenus incontournables. 

Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2022 pour fêter ces 20 ans
de tournée : Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont
joués sur scène et composé pendant leur carrière. Vous viendrez voir les Rabeats,
vous verrez Les Beatles !

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 10 ans.

Le spectacle se déroulera au CEPAC Silo situé au 35 quai du Lazaret, 13002
Marseille, le dimanche 20 mars 2022 à 17h30.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions du 20 au 25 janvier 2022.

THE RABEATS
HOMMAGE AUX BEATTLES

 
P R O G R A M M E

20 mars 2022

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - ORANGE VÉLODROME

INDOCHINE
CENTRAL TOUR

Samedi 11 juin 2022

8



Pour célébrer leur « 40 ans », le groupe annoce une tournée unique et exceptionelle
dans les 5 plus grands stades de France ! 
6 ans après le fabuleux « Black City Tour », ils reviennent pour un show gigantesque
et une tournée anniversaire d’exception, le "Central Tour".

Indochine a toujours privilégié son public - mélange de plusieurs générations - en
proposant des concerts grandioses rythmés par d’incroyables moments de
communion.

Le 11 Juin 2022 le groupe nous offrira un show inédit à l’Orange Vélodrome avec une
scène centrale à 360° au cœur du stade, au centre de toutes les attentions.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 10 ans.

Le spectacle se déroulera à l'Orange vélodrome situé au 3 boulevard Michelet,
13008 Marseille, le samedi 11 juin 2022 à 20h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 2 au 7 décembre 2021.

INDOCHINE
CENTRAL TOUR

P R O G R A M M E

11 juin 2022

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - ORANGE VÉLODROME

SOPRANO
CHASSEUR D'ÉTOILES TOUR

Samedi 18 juin 2022

 

10



Soprano, l’artiste battant tous les records, remontera sur scène en 2022 et il voit les
choses en grand !

Un départ immédiat dans les étoiles, avant de revenir pour 4 dates exceptionnelles
dans les plus grands stades de France, en configuration scène centrale, qui
permettra à l’artiste d’être au plus près de son public !

Retour sur terre prévu le samedi 18 juin 2022 à l’Orange Vélodrome à Marseille avec
un ultime show qu’on vous promet époustouflant.

Accrochez-vos ceintures et prenez place pour le « Chasseur d’étoiles tour » !

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 10 ans.

Le spectacle se déroulera à l'Orange vélodrome situé au 3 boulevard Michelet,
13008 Marseille, le samedi 18 juin 2022 à 20h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 2 au 7 décembre 2021.

SOPRANO
CHASSEUR D'ÉTOILES TOUR

P R O G R A M M E

18 juin 2022

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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NÎMES - ARÈNES DE NÎMES

STING
MY SONGS

Lundi 4 juillet 2022



STING fait son retour aux Arènes de Nîmes avec sa tournée My songs.

My Songs  sera un concert rock-ambolesque et survolté durant lequel seront
présentées les plus belles chansons écrites par Sting au cours de sa carrière
prolifique, avec The Police et en solo, jallonée par 16 Grammy Award.

Les Fans pourront entendre “Englishman In New York,” “Fields Of Gold,” “Shape Of
My Heart,” “Every Breath You Take,” “Roxanne,” “Message In A Bottle” et beaucoup
d’autres, avec Sting qui sera accompagné d’un groupe rock.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 10 ans.

Le spectacle se déroulera aux Arènes de Nîmes situées au boulevard des Arènes,
30000 Nîmes, le lundi 4 juillet 2022 à 20h30.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions prévues en avril 2022.

STING
MY SONGS

P R O G R A M M E

4 juillet 2022

13SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet



HUMOUR

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - LE CEPAC SILO

PATRICK TIMSIT
ADIEU. . .PEUT ÊTRE. MERCI. . .C'EST SÛR

Jeudi 27 janvier 2022

15



Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr. » Un spectacle d’adieu. 
Plutôt que de quitter son public par sms, il a préféré le faire avec un spectacle. 
Après 35 ans, c’était la moindre des choses. 
Au départ, il a pensé faire un best of de ses sketchs, pensant que son public serait
heureux de les entendre, et lui ravi de les jouer. 
Ensuite il s'est dit « il faudrait faire 2 ou 3 choses nouvelles… mais comme je suis
gourmand, j’en ai rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses
nouvelles : ça a donné un nouveau spectacle.   
Faire un dernier show pour dire adieu à son public, visiblement, c’est très inspirant. 
Et comme c’est le dernier, lui qui était un peu timide dans les spectacles
précédents, forcément, il s'est un peu lâché… 

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

La pièce se déroulera au CEPAC Silo situé 35 Quai Du Lazaret, 13002 Marseille, le
jeudi 27 janvier 2022 à 20h30.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 4 au 10 novembre 2021.

PARICK TIMSIT
27 janvier 2022

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MUSIQUE
CLASSIQUE 

ET JAZZ

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE - LA CRIÉE

MIKHAIL PLETNEV
CHOPIN

Lundi 17 janvier 2022

18



Mikhaïl Pletnev est parmi les plus grands virtuoses au monde, un artiste accompli.
Pianiste, chef d’orchestre, compositeur, personnalité exceptionnelle, il se distingue
par l’intensité de ses interprétations et renouvelle le répertoire pianistique. Mikhaïl
Pletnev est en harmonie avec cette âme slave qui pénètre la musique de Chopin.
Son interprétation « hors norme » des Nocturnes, Polonaises et Barcarolle est
saisissante d’émotion et de force poétique.

Premier Prix du Concours Tchaïkovski en 1978, le pianiste et chef d’orchestre russe  
est non seulement l’un des grands représentants de l’école russe du clavier et un
interprète « hors normes » des standards du circuit international. 

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera au Théâtre National de Marseille - La Criée situé 30 quai
de Rive Neuve, 13007 Marseille, le lundi 17 janvier 2022 à 20h .

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 4 au 10 novembre 2021.

MIKHAIL PLETNEV
CHOPIN

17 janvier 2022

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - PALAIS DU PHARO

QUATUOR ÉBÈNE
MOZART | CHOSTAKOVITCH | BRAHMS

Samedi 26 février 2022

20



Le Quatuor Ébène offre un souffle nouveau à la musique de chambre et apporte un
regard sans a priori à chaque interprétation. La passion qu’il manifeste se transmet
instantanément au public et reste un des phénomènes les plus marquants à
l’écoute de cet ensemble.

Aucun terme ne peut entièrement définir le style qu’ils ont véritablement créé :
l’évolution libre entre les différents genres crée une tension qui anime chaque
aspect de leur champ artistique. Cette multiplicité des facettes de leur art fut
accueillie, dès le début, par l’enthousiasme du public et des critiques.

Ce soir ils interpréteront le Quatuor à cordes No. 14, K387 dit “Le printemps” de
Mozart, le Quatuor à cordes No. 8, op.110 de Chostakovitch et le Quatuor à cordes
No.3, Op.67 de Brahms.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera au Palais du Pharo – Salle La Major situé 58 Boulevard
Charles Livon, 13007 Marseille, le samedi 26 février 2022 à 19h .

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 2 au 7 décembre 2021.

QUATUOR ÉBÈNE
 

26 février 2022

21SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet



MARSEILLE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE - LA CRIÉE

GIDON KREMER TRIO
SCHUMANN | RACHMANINOV

Lundi 28 mars 2022

22



Gidon Kremer, né à Riga en Lettonie, est l’un des plus grands violonistes au monde.
Aujourd’hui entouré de ses complices, la violoncelliste Giedrė Dirvanauskaitė et le
pianiste Georgijs Osokins, il dirige un trio d'élite dont les enregistrements ont été
primés en Europe comme aux États-Unis.

Au programme notamment de ce concert exceptionnel, l’inoubliable trio opus 110
de Schumann, et le bouleversant « Trio élégiaque » de Rachmaninov composé à la
mémoire du grand compositeur Tchaïkovski. 

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet

23

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera au Théâtre National de Marseille - La Criée situé 30 quai
de Rive Neuve, 13007 Marseille, le lundi 28 mars 2022 à 20h .

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions du 20 au 25 janvier 2022.

GIDON KREMER TRIO
SCHUMANN | RACHMANINOV

28 mars 2022



MARSEILLE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE - LA CRIÉE

KANTOROW
PÈRE & FILS

Lundi 2 mai 2022

24



Deux magnifiques virtuoses conjuguent leurs talents pour un concert d'exception !
Avec les Kantorow, on parle d’artistes surdoués et profonds. Jean-Jacques, le père,
violoniste et chef d’orchestre aux 170 disques, enchaîne entre 17 et 23 ans, une
incroyable série de réussites aux concours les plus prestigieux.
À 24 ans, Alexandre, le fils, s’est déjà produit dans les plus grandes salles. En 2020,
il remporte deux Victoires de la Musique Classique. Il est le premier pianiste
français à remporter, en 2019, la médaille d’or ainsi que le Grand Prix du
prestigieux Concours Tchaïkovski.
Ces deux magnifiques virtuoses conjuguent leurs talents pour nous offrir trois
grandes sonates romantiques pour violon et piano : les sonates n°1 opus 78 et
n°2 opus 100 de Brahms et la célèbre sonate en la majeur de César Franck.

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera au Théâtre National de Marseille - La Criée situé 30 quai
de Rive Neuve, 13007 Marseille, le lundi 2 mai 2022 à 20h .

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions prévues en avril 2022.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

25

KANTOROW
PÈRE & FILS

2 mai 2022

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet



MARSEILLE - BASILIQUE DU SACRÉ CŒUR

MASSILIA SOUNDS GOSPEL
PIANO / CHŒUR

26

Vendredi 13 mai 2022



Massilia Sounds Gospel est une chorale Gospel de Marseille, fondée et dirigée par
Greg Richard.

Ils chantent comme un moyen d’être ensemble et de partager ce qu'ils sont dans
l’énergie et les vibrations. Ils y trouvent aussi, en regard de la forte histoire de ce
répertoire, l’occasion d’un questionnement sur l’époque contemporaine.

Chaque concert produit cette magie, celle du « faire ensemble » et toute la richesse
dont ils se nourrissent avec celles et ceux qui viennent les écouter.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera à la Basilique du Sacré Cœur située 81 avenue du Prado,
13008 Marseille, le vendredi 13 mai 2022 à 20h30.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions prévues en avril 2022.

MASSILIA SOUNDS GOSPEL
PIANO / CHŒUR

13 mai 2022



Samedi 2 juillet 2022

28

MARSEILLE - PALAIS DU PHARO

VINCENT PEIRANI &
FRANÇOIS SALQUE



Jazz, classique, inspirations contemporaines et musiques du monde
s’entrecroiseront dans ce programme sans frontières proposés par deux artistes
d’exception. 

Fruits de rencontres entre musiciens d’univers différents, interprètes ou
compositeurs, leurs concerts nous invitent au voyage dans le monde des musiques
écrites ou improvisées et projettent des éclairages nouveaux sur le répertoire
savant, les thèmes traditionnels d’Europe centrale, le tango et le jazz pour créer un
langage original et jubilatoire.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera au Palais du Pharo – Salle La Major situé 58 Boulevard
Charles Livon, 13007 Marseille, le samedi 2 juillet 2022 à 19h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions prévues en avril 2022.

VINCENT PEIRANI &
FRANÇOIS SALQUE

2 juillet 2022



OPÉRA

30SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet



MARSEILLE - OPÉRA MUNICIPAL DE MARSEILLE

LA WALKYRIE
RICHARD WAGNER

Mercredi 9 février 2022

31



Sophie Koch et Béatrice Uria-Monzon prennent leurs rôles aux côtés d’une
Brünnhilde d’exception incarnée par Petra Lang. Œuvre d’art totale et festival vocal
en perspective.

Prologue de L’Anneau du Nibelung, L’Or du Rhin introduisait au Walhalla, le
légendaire domaine des dieux. Première des trois « journées » de la tétralogie, ce
volet plus torturé présente Sieglinde et Siegmund, jumeaux incestueux que
l’insoumise Brünnhilde protègera des foudres décidées en haut-lieu. Charge à
Wotan, leur père à tous, de prendre des mesures. Pour démêler mythologie et
leitmotiv, Charles Roubaud relira l’œuvre à hauteur d’homme. Reine du Ring, Petra
Lang s’imposera pour sa part en frondeuse walkyrie.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera à l'Opéra municipal de Marseille situé 5 rue de Molière,
13001 Marseille, le mercredi 9 Février 2022 à 19h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 2 au 7 décembre 2021.

LA WALKYRIE
9 février 2022



MARSEILLE - THÉÂTRE MUNICIPAL DE L'ODÉON

LA VEUVE JOYEUSE
FRANZ LEHAR

Dimanche 17 avril 2022

33



Qui dit Franz Lehár pense d’abord Veuve Joyeuse. Valeur sûre du répertoire de la
maison, la mise en scène d’Olivier Lepelletier garantira encore la fortune de Missia
Palmieri.

Opérette viennoise ou féerie parisienne ? Les deux !
Entre valses, filles légères, cancan et soirées chez Maxim’s, La Veuve Joyeuse,
créée en 1905, fait couler un champagne très français.

Et pour cause : l’œuvre s’inspire d’une pièce d’Henri Meilhac qui, avec Ludovic
Halévy, livra entre autres ses meilleurs textes à Offenbach. Pour sa chère ville de
Marseille, Olivier Lepelletier en fera le plus chic des vaudevilles.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

Le concert se déroulera au Théâtre de l'Odéon, situé 162 La Canebière, 13001
Marseille, le dimanche 17 avril à 14h30 .

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions du 20 au 25 janvier 2022.

LA VEUVE JOYEUSE
17 avril 2022

34



SPECTACLE
FAMILLE ET 
 ENFANTS

SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
Plus d'informations dans votre SCASC campus ou sur https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/scasc-intranet
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MARSEILLE - PALAIS DES SPORTS

HOLIDAY ON ICE
SUPERNOVA
Samedi 2 avril 2022

36



Avec SUPERNOVA, Holiday on Ice signe une production moderne, truffée d'effets
spéciaux spectaculaires. L'histoire commence sur terre, par une grande fête dans
un royaume lointain au cœur des glaces éternelles. Soudain, une terrible tempête
de neige se lève et met fin aux festivités, projetant les patineurs dans l’espace
infini. Là, ils vont vivre un incroyable voyage dans les étoiles, qui les conduira de
lieux magiques en rencontres insolites... Jusqu'au cœur d'une Supernova, qui en
explosant les ramènera tous sur terre pour un final éblouissant.

La direction artistique du nouveau spectacle sur glace SUPERNOVA, est confiée
cette année au champion olympique de patinage artistique Robin Cousin, qui a
réalisé le magnifique Atlantis il y a 2 ans. Pendant plus de 2 heures de show, les
meilleurs patineurs internationaux enchaîneront cascades et acrobaties pour
transporter le spectateur au cœur d’une fabuleuse aventure sur et au-dessus de la
glace.

P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 4 ans.

Le spectacle se déroulera au Palais des Sports situé 81 rue Raymond Teisseire,
13009 Marseille, le samedi 2 avril 2022 à 17h30.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions du 20 au 25 janvier 2022.

HOLIDAY ON ICE
SUPERNOVA

2 avril 2022
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THÉÂTRE
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AIX-EN-PROVENCE - THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

QUI EST MONSIEUR
SCHMITT ?

Mercredi 19 ou jeudi 20 janvier 2022

39



Des dialogues turbulents au service d'une intrigue rocambolesque incarnés par
Stéphane de Groodt et  Valérie Bonneton plus en forme que jamais.
Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre Edouard VII présente : Qui
est Monsieur Schmitt ?
Un couple d'éjeune tranquillement chez lui mais quand le téléphone sonne,
stupéfaction ! Ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, que leur
appartement n'est pas vraiment leur appartement et qu'on les prend pour
Monsieur et Madame Schmitt dont ils n'ont jamais entendu parler. Tout s'écrule
sous leurs pieds soudainement engourdis. Machination ou névrose ?
Telle est la question...
Dans cette affaire impossible, plus les personnages se démènent à expliquer
l'inexplicable, plus on rit. Nommé aux Molières pour le texte de Sébastien Thiéry, ce
boulevard à l'absurde corrosif n'aurait pas déplu à Ionesco ni à Feydeau.

P R O G R A M M E

19 ou 20 janvier 2022

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

QUI EST MONSIEUR
SCHMITT ?

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

La pièce se déroulera au Théâtre du Jeu de Paume situé 21 rue de l'opéra, 13100
Aix-en-Provence, le mercredi 19 janvier 2022 à 19h ou le jeudi 20 janvier 2022 à
20h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 4 au 10 novembre 2021.
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MARSEILLE - THÉÂTRE MUNICIPAL DE L'ODÉON

SNOW THÉRAPIE

Mercredi 19 ou samedi 22 janvier 2022

41



Pendant leurs vacances à la montagne, Eva et Thomas assistent à une avalanche
qui ne blessera personne mais ébranlera le couple en profondeur. En effet, une fois
la panique apaisée, elle lui reproche d’avoir fui en sauvant son téléphone, alors
qu’elle protégeait les enfants. Il nie. Lutte. Chacun défend son point de vue, remet
l’autre en question, jusqu’à l’implosion.
Qu’aurions-nous fait à leur place ? À quoi tiennent l’héroïsme et la lâcheté si ce
n’est les récits que l’on en fait ? Ce sont les questions que posent Bruno Dega et
Jeanne Le Guillou dans leur adaptation du film de Ruben Östlund, qui obtint le Prix
du jury d’Un Certain Regard en 2014 pour ce film, avant sa Palme d’Or en 2017
pour The Square. Snow Thérapie observe avec beaucoup de finesse et d’ironie ce
qui peut faire et défaire une relation humaine. Salomé Lelouch offre à Alex Lutz et
Julie Depardieu le rôle de ce couple au bord du précipice, qui confronte leur part
d’ombre, et la nôtre avec, jusqu’à se voir sous un nouveau jour.

SNOW THÉRAPIE
P R O G R A M M E

19 ou 22 janvier 2022

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

La pièce se déroulera au Théâtre municipal de l’Odéon situé 162 La Canebière,
13001 Marseille, le mercredi 19 janvier 2022 à 19h ou le samedi 22 janvier 2022
à 20h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 4 au 10 novembre 2021.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
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MARSEILLE - THÉÂTRE MUNICIPAL DE L'ODÉON

COUPABLE

Mercredi 2 ou vendredi 4 février 2022

43



Richard Anconina enfin au théâtre ! Et qui plus est, seul en scène dans un huis-clos
haletant aux allures de polar de cinéma.
À la permanence du commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit l’étrange appel
d’une femme en danger. La communication est subitement coupée. Prêt à tout
pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée contre
la montre. Jérémie Lippmann, comédien, réalisateur et metteur en scène, a été
récompensé par deux Molières en 2015 pour La Vénus à la fourrure. Cet « ouvrier
du spectacle », comme il se qualifie lui-même surprend avec cette adaptation du
film The Guilty, de Gustav Möller.
La force de cette mise en scène réside dans le face à face suffocant que le
spectateur entretient avec ce policier à la personnalité complexe, qui de son côté,
agit en cavalier seul, pour porter secours à cette femme dont on n’entend que la
voix. Tout repose sur le son et la suggestion. Le suspense est à son comble jusqu’à
cette scène finale à vous donner des sueurs froides.

COUPABLE

P R O G R A M M E

2 ou 4 février 2022

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

La pièce se déroulera au Théâtre municipal de l’Odéon situé 162 La Canebière,
13001 Marseille, le mercredi 2 ou le vendredi 4 février 2022 à 20h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions réalisées du 2 au 7 décembre 2021.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
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MARSEILLE - THÉÂTRE MUNICIPAL DE L'ODÉON

BIOGRAPHIE,
UN JEU

Mercredi 4 ou jeudi 5 mai 2022



Le professeur Kürmann aurait voulu ne pas rencontrer Antoinette. S’il ne l’avait pas
invitée à rester chez lui après une soirée, sa destinée aurait été différente. Et le voilà
qui, par l’entremise d’un jeu théâtral, se met à rejouer sa vie, la retoucher
légèrement par endroits. Il s’imagine un autre passé pour espérer un autre avenir.
Une biographie sans Antoinette.

Frédéric Bélier-Garcia revient à ses premières amours en remontant cette pièce de
Max Frisch, qui fût sa première mise en scène en 1999, alors avec François Berléand
et Emmanuelle Devos. Il offre la partition aujourd’hui à Golshifteh Farahani,
lumineuse dans les films de Jim Jarmusch, Louis Garrel ou Mia Hansen- Love entre
autres, qui donne la réplique à José Garcia, ici en professeur révolté qui rue dans les
brancards de sa mémoire pour choisir son existence.

BIOGRAPHIE, UN JEU

P R O G R A M M E

4 ou 5 mai 2022

Attribution limitée à l'agent et ses ayants-droit à partir de 12 ans, dans la limite de
deux places par inscription.

La pièce se déroulera au Théâtre municipal de l’Odéon situé 162 La Canebière,
13001 Marseille, le mercredi 4 mai 2022 à 19h ou le jeudi 5 mai 2022 à 20h.

Les places proposées par le SCASC sont situées en catégorie 1.

Inscriptions prévues en avril 2022.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
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SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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Conditions générales 
Activités Culturelles

Bénéficiaires :
Les agents AMU en activité, éligibles au SCASC conformément à ses statuts (CA du 15/12/21) : 
Sont considérés comme bénéficiaires des actions du SCASC les personnels rémunérés par AMU, en activité, effectuant une quotité de temps de
travail au moins égale à 50 %, conformément aux dispositions réglementaires et listés de façon exhaustive ci-après : 
- tous les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires 
- les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois (ou plusieurs contrats
successifs atteignant 6 mois) après la période d’essai 
- les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage d’une durée d’au moins 6 mois 

De ce fait ne sont pas éligibles au bénéfice des prestations du SCASC :
- les agents n’étant pas en position d’activité au sein d’Aix-Marseille Université (agents en congé parental d’éducation, en disponibilité ou congé
assimilé pour les agents contractuels, en détachement)
- les bénéficiaires d’une convention de stage
- les vacataires (administratifs ou d’enseignement)
 
Leurs  ayants droit . Sont considérés comme tels : 
 
-         Les conjoints mariés, les partenaires liés par un PACS, les conjoints en union libre et partageant une communauté de vie (justificatifs  : avis
d’imposition ou tout autre document justifiant d’une vie commune) , les veufs ou veuves d’un personnel bénéficiaire (non remariés, titulaires d’une
pension de réversion, jusqu’à la date prévue de la retraite du conjoint décédé). 
 
-     Les enfants fiscalement à charge jusqu’à leur majorité ou à la date d’anniversaire de leurs 27 ans s’ils sont étudiants ou demandeurs d’emplois
et dans le cas d’une famille recomposée, les enfants du conjoint marié ou pacsé non personnel s’ils sont à charge du couple.
 
-      Les orphelins à charge d’un personnel au moment de son décès sont bénéficiaires dans les mêmes conditions.
 
Une limite d’âge est possible selon le type d’activité.

Subvention du SCASC :
La plupart   des   prestations sont   accordées   sous conditions de   ressources,   avec une   participation   de l’agent (référence   au   Quotient Familial
SCASC  sur   la base  du  dernier avis d’imposition reçu avec possibilité de recalculer les droits en cas de changement de situation familiale durant
l’année en cours).
 
Quotient Familial SCASC = revenu fiscal de référence (n-1) / nombre de parts 
-         Pour les personnes seules : ½ part supplémentaire est attribuée aux personnes justifiant d’une seule part fiscale sur leur dernier avis
d’imposition.
-     Pour les personnes seules avec un enfant en garde alternée : ¼ de part supplémentaire est attribué aux personnes justifiant d’1,25 parts sur leur
dernier avis d’imposition.
 
Détails des subventions : 
80% si QF ≤ 14 000, 60% si 14 000 < QF ≤ 21 000, 40% si QF > 21 000
Cette subvention est appliquée à l’agent et ses ayants droit seulement.           
 
En l’absence assumée des photocopies du ou des avis d’impôt, une subvention de 40% sera appliquée systématiquement sans que l’agent ne puisse
demander de correction a posteriori.

Modalités d'inscription : 
Chaque campagne d’inscription fera l’objet d’une communication spécifique au cours de laquelle les dates et heures valables de réception des
dossiers vous seront indiquées. Aucun dossier d'inscription ne sera accepté hors délai. Ces informations vous seront communiquées par mail , par le
biais du site internet, de la newsletter et par voie d’affichage sur les panneaux dédiés au SCASC sur chaque campus. Aucune préinscription ni aucun
dossier déposé hors délai ne seront acceptés.

Inscription directement par mail : scasc-culture@univ-amu.fr avec le scan de tous les documents. Toute inscription incomplète sera refusée.
Attention : un seul dossier par email sera accepté (sauf vœux liés : voir ci-dessous).
 



SERVICE COMMUN D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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Conditions générales 
Activités Culturelles

NB : Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à un poste informatique ou pour constituer votre dossier, nous vous invitons à vous rapprocher
de votre SCASC campus qui pourra vous accompagner. Les coordonnées de vos antennes campus sont au dos de ce catalogue.
 
Depuis 2019, il est possible de procéder à un vœu lié : il s’agit de l’inscription de deux agents de l’université qui souhaiteraient participer ensemble
exclusivement. Ce cas exclut donc la participation d’ayant-droit des agents concernés. 
Dans ce cas précis le mail d’inscription devra comporter les dossiers des deux agents concernés. Le tirage au sort de l’un des deux agents entraînera
automatiquement la sélection de l’agent lié. L’annulation de l’un ou l’autre des agents entraînera systématiquement la libération des deux places. Le
vœu lié concerne deux agents qui ne souhaiteraient pas maintenir l’activité dans le cas où leur collègue ne serait pas sélectionné pour y participer. 
 
Si le dossier d’inscription concerne un couple AMU (l’agent AMU et son conjoint AMU), il est inutile de déposer une deuxième inscription. Les deux
noms seront reportés dans le fichier de tirage au sort en cas de tension. Ainsi les chances d’être sélectionnés seront doublées.

Pièces à fournir : 
La fiche d'inscription doit être remplie et envoyée par email à l'adresse scasc-culture@univ-amu.fr dans le respect des dates de la campagne
d'inscription.

S’il s’agit de votre première demande pour l’année civile en cours, votre dossier annuel d’ouverture de droits doit également avoir été déposé ou
actualisé auprès de votre campus SCASC).

Modalités d'inscription (suite) : 

Modalités de sélection : 
Depuis 2019, pour renforcer l’équité et la transparence les modalités de sélection évoluent : il est mis fin à la priorité donnée aux 1ers inscrits ; les
agents peuvent s’inscrire sur plusieurs jours. Chaque thématique fera l’objet d’une gestion et d’un historique qui lui seront propres. Ainsi par
exemple, participer à un concert n’empêchera pas de participer à une pièce de théâtre ou à un opéra. 
 
Les thématiques suivantes sont mises en place à partir de 2020 : 
-      Concert
-      Danse
-      Exposition
-      Humour
-      Musique classique et Jazz
-      Opéra
-      Spectacle famille et enfants
-      Théâtre
 
Les modalités de sélection sont les suivantes : 
 
-            Premier degré  : priorité aux agents n’ayant jamais bénéficié d’activités dans la thématique choisie avec le SCASC. Si le nombre d’inscrits
respectant ce critère est supérieur au nombre de places disponibles, le SCASC procédera à un tirage au sort parmi tous les inscrits néo-partants (voir
modalités ci-dessous).
 
-           Second degré  : priorité aux agents n’ayant plus bénéficié d’activités dans la thématique choisie avec le SCASC depuis plus de 2 ans (n-2 et
années antérieures). Si le nombre d’inscrits respectant ce critère est supérieur au nombre de places disponibles restantes, le SCASC procédera à un
tirage au sort (voir modalités ci-dessous).
 
-      Troisième degré : priorité aux agents n’ayant plus bénéficié d’activités dans la thématique choisie avec le SCASC depuis 1 an (n-1). Si le nombre
d’inscrits respectant ce critère est supérieur au nombre de places disponibles restantes, le SCASC procédera à un tirage au sort (voir modalités ci-
dessous).

-      Quatrième degré : prise en compte des inscriptions des agents ayant bénéficié d’activités dans la thématique choisie avec le SCASC durant
l’année en cours (n). Si le nombre d’inscrits respectant ce critère est supérieur au nombre de places disponibles restantes, le SCASC procédera à un
tirage au sort (voir modalités ci-dessous).

https://www.univ-amu.fr/fr/media/4660
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Conditions générales 
Activités Culturelles

Les dossiers seront traités successivement par degré de priorité. Si le nombre de dossiers éligibles par degré est inférieur au nombre de places
disponibles, les places seront allouées automatiquement. Dès que le nombre de dossiers éligibles dépassera le nombre de places disponibles, le
SCASC procèdera à un tirage au sort parmi les dossiers du degré en cours d’étude.
Les mêmes modalités seront utilisées pour constituer la liste d’attente.
 
Application pratique : 
 
-      Les agents ayant bénéficié de PASS pour les Baux de Provence ou de billets pour Caumont (depuis l’application de la subvention) ne seront pas
prioritaires pour la thématique Exposition.
 
-      Les agents bénéficiant ou ayant bénéficié d’un abonnement au GTP ne seront pas prioritaires pour les thématiques Danse, Humour et Théâtre. 
 
-     Les agents bénéficiant ou ayant bénéficié du festival de Pâques ne seront pas prioritaires pour la thématique Musique classique et Jazz.
 
-      Les agents ayant bénéficié de la Fiesta des Suds ne seront pas prioritaires pour la thématique Concert.
 
Modalités de tirage au sort : 
Le tirage au sort sera effectué à l’aide d’un outil informatique mis en place par la DOSI. Il s’agit d’un outil de tri aléatoire qui permettra de déterminer
les dossiers sélectionnés mais également l’ordre de la liste d’attente. Le fichier global récapitulant les inscriptions qui sera intégré à l’outil sera validé
au préalable par la direction du SCASC.

Modalités de sélection (suite) : 

Conditions d'annulation et de remboursement : 
Les informations concernant les conditions d’annulation et de remboursement seront communiquées lors de chaque campagne d’inscription.
 
Les billetteries vendues par le SCASC ne sont ni reprises, ni échangées.



scasc-aix@univ-amu.fr 
04 13 55 30 25 - 04 13 55 32 02

Bureau 620 - Aile C -Bâtiment Egger
29 avenue robert schuman  

13621 Aix en Provence cedex 1

scasc-centre@univ-amu.fr 
04 13 55 05 31 - 04 13 55 05 21

Bâtiment 5 - Rez de jardin - Bloc C
3 place Victor Hugo - Case 8

13331 Marseille cedex 3

scasc-etoile@univ-amu.fr 
04 13 94 51 19

Rez de chaussée du bâtiment TP C
Entrée par la Cour C ou par le BJ4

Avenue escadrille normandie niemen
13387 Marseille cedex 20

scasc-luminy@univ-amu.fr 
04 13 94 59 31

RDC de faculté des sciences du sport
163 avenue de luminy

13288 Marseille cedex 9

scasc-timone@univ-amu.fr 
04 91 32 43 54 -04 91 32 46 25

2ème étage - Aile bleue
 derrière les portes battantes

27 boulevard Jean Moulin
13385 Marseille cedex 5

scasc-pharo@univ-amu.fr 
04 91 32 41 61

Bureau C016
58 boulevard Charles Livon

13284 Marseille cedex 7

contacts : 
scasc-culture@univ-amu.fr

Campus Aix-en-Provence

Campus Centre Campus Etoile

Campus Luminy Campus Timone

Site Pharo
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