
CAMILLE & MANOLO, 
directeurs artistiques
et l’équipe du Théâtre du Centaure

sont heureux de vous inviter à

l’inauguration  
du nouveau Centaure
lieu de création entre Ville et Nature

Pour faire du nouveau centaure une utopie réalisée, fertile et créative,
nous vous demandons d’apporter une graine, une fleur, une plante ou un arbre que nous planterons ensemble …
Plantes comestibles, aromatiques, potagères, ou médicinales vivaces de préférence.

pour ouvrir  
les perspeCtives de Ce nouveau lieu

Projection du film deMain  
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Suivie de « et Maintenant», table ronde avec partenaires et invités :

• Emmanuel DruON PDG de la société Pocheco, protagoniste du film Demain 

• Jean-Paul CAPITANI Directeur de la maison d’édition Actes Sud 

• MANOLO Co-directeur du Théâtre du Centaure

• Thierry TATONI Directeur de l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d’Ecologie marine et continentale / Institut Pythéas (CNRS-IRD-Aix-Marseille 
Université), professeur à l’Université Aix-Marseille

• Wolfgang CrAMEr Directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint 
scientifique de l’IMBE

• Sophie BEChErEL Journaliste à France Inter, Vice-présidente de l’associa-
tion des Journalistes scientifiques, modératrice de la table ronde

vendredi 14 octobre 
20h30

MuCEM - Le J4
Auditorium Germaine Tillion

Marseille 2e

entrée libre 
dans la limite des places disponibles

InauguratIon  
offIcIelle

En présence de :

• stéphane Bouillon Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône

• Jean-Claude gaudin Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat, 
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

• guy teissier Député, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille 
Provence 

• Christian estrosi Président du Conseil Régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

• Martine vassal Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, Première Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence 

• lionel roYer-perreaut Maire des 9ème et 10ème arrondissements de 
Marseille 

• dewi M. KusuMaastuti Consul Général de la République d’Indonésie

Jeudi 13 octobre 2016 
12h 

Théâtre du Centaure
rue Marguerite de Provence  

Marseille 9e

réponse souhaitée au 
04 91 25 38 10 

communication@theatreducentaure.com

portes ouvertes  
au Centaure

• Rencontre avec l’équIPE Du CENTAurE   
et les treize ChArPENTIErS INDONéSIENS

• Concert du GAMELAN BINTANG TIGA

• PErfOrMANCE CENTAurE sous le chapiteau

samedi 15 octobre 
15h - 18h

Théâtre du Centaure
rue Marguerite de Provence

Marseille 9e 


