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A découvrir : 

MA PETITE ANNA-TÔLE 

CHANSONS A LA MAISON 

Le mot de Gisèle : « C’est une aventure musicale et collective. Je voudrais tant 

partager et faire connaître tous ces artistes magnifiques que j’ai eu la chance et le 

bonheur de croiser, qui ne rentrent dans aucun des circuits de la consommation et 

que l’on découvre que si, par curiosité, amour, ou autre chose, on pousse la porte 

d’un petit théâtre, d’un festival ou d’un appartement.  Alors j’ai décidé de créer mon 

propre petit espace, chez moi, , dans mon appartement, et de vous y inviter, vous, 

les passeurs d’émotion, les livreurs de combats pacifistes, et vous, le public. Un clin 

d’œil à ma mère, Anna, qui, sans doute, aurait adoré et à la grande Zizou qui m’a 

soufflé le trait d’union, celui qui fait la différence. Et une pensée pour Théâtre et 

chanson où tout a commencé, un beau jour. 

Nous y voilà, 33 mètres carrés dédiés à la musique, qui vous attendent. 35 places 

confortables pour assurer les cachets des artistes, mon appartement pour loger 

celles et ceux qui viendraient d’un peu loin, mes complices-co-propriétaires pour 

aider à la logistique. Bref, un petit coin de paradis à investir, à découvrir. » 

25 septembre Thomas Pitiot (http://www.thomaspitiot.net/) 

16 octobre à 18h30, Lily Luca (http://www.lilyluca.fr/) 

6 novembre à 18h, Rémo Gary (http://www.remogary.com/) 

13 novembre à 18h, Hélène Piris (http://www.helenepiris.com/) 

11 décembre à 18h, Marcia Higelin (http://www.facebook.com/marciahigelin/) 

Spectacles suivis du pot de l’amitié. 

Entrée : 12€ minimum (reversés intégralement aux artistes) à payer sur place. 

5 places sont réservées pour LSR, s’inscrire auprès de Gisèle Bermond : Ma 

petite Anna-Tôle, 37 boulevard Boyer 13003 Marseille. Tel : 06 62 34 13 31 

Parking place Cadenat. Bus 31, 32 place Caffo, 33, 34 Belle de Mai. 49 Belle de Mai 
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