


Vous tenez entre vos mains la nouvelle édition de notre 
saison culturelle Anim’Art qui s’étale de l’automne 
au printemps. Ce nouveau guide contient à la fois les 
spectacles et les expositions, qui ne font désormais plus 
l’objet d’une publication séparée.

Nous vous encourageons à profiter de ce nouveau support 
pour découvrir les magnifiques expositions disponibles 
à la chapelle du Collège, dans les salles voûtées de la 
Charité et au préau des arts.

En raison de la mise aux normes d’accessibilité, la Charité 
connaîtra plusieurs mois de travaux cette année. Cela 
occasionnera quelques désagréments temporaires pour 
les usagers du bâtiment mais, une fois terminée, la Charité 
sera enfin ouverte à tous, à tous les publics. C’est une 
volonté forte de permettre une accessibilité complète à 
nos lieux.

Cette année culturelle 2017/2018 sera également marquée 
par l’ouverture de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu, notre 
magnifique bibliothèque-musée à partir du 4 novembre 
2017. La première partie qui ouvrira sera la bibliothèque 
multimédia. Nous espérons qu’elle correspondra à vos 
attentes après plus de 10 ans de travail pour restaurer 
ce monument et donner à notre ville un lieu culturel à sa 
juste dimension.

Comme chaque année, nous avons fixé les tarifs les plus 
faibles possibles en fonction des cachets des artistes 
que nous allons accueillir. Nous vous rappelons que le 
tarif de groupe s’applique à partir de 10 places achetées 
simultanément sur l’ensemble de la saison.

Bonne saison culturelle à tout(te)s !

Francis 
ADOLPHE 

Maire de Carpentras
Président de la Communauté d’Agglomération  

Ventoux Comtat Venaissin

Pauline
DRÉANO

Adjointe Déléguée à la Culture et à la Jeunesse

Édito
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1 Espace Auzon
Rue Joseph Cugnot

2 Chapelle du Collège
Rue du Collège

3 La Charité et 
le Conservatoire
Rue Cottier

4 Bibliothèque et 
musée L’Inguimbertine
À l’hôtel-Dieu

OUVERTURE DES PORTES
ET POLITIQUE DE RETARD
Les portes de la salle de spectacle ouvrent généralement une demi-heure 
avant le début de la représentation.

Par respect du public et des artistes, il est possible que les retardataires 
ne puissent accéder à leurs sièges. Notez que les sièges réservés ne sont 
plus garantis après le lever du rideau.

À L’INTÉRIEUR DE LA SALLE
• Aucune nourriture ne sera tolérée à l’intérieur de la salle de spectacle
• Il est strictement interdit d’enregistrer, de photographier ou de filmer au 

cours du spectacle
• Nous vous demanderons aussi de bien vouloir éteindre votre téléphone 

cellulaire au cours de la représentation

10 PLACES

ACHETÉES SIMULTANÉMENT

TARIF RÉDUIT
Réservations
Billetterie 

 PAR COURRIER 
Mairie de Carpentras 
Direction de l'Action Culturelle
place Maurice Charretier, BP 264 
84208 CARPENTRAS CEDEX
Tél. : 04 90 60 84 00
Fax : 04 90 60 52 85

 PAR INTERNET 7j/7 et 24h/24 : 
www.carpentras.fr

Mais aussi
- www.fnac.com
- www.ticketnet.fr 
- www.francebillet.com
- www.digitick.com

 SUR PLACE
Direction de l'Action Culturelle
77 rue Cottier 84200 CARPENTRAS

Horaires
Du lundi au vendredi de 8h00 à 21h00 et 
le samedi de 9h00 à 16h00
Attention, possibilité de changement d'horaires pendant les 
vacances scolaires.

TARIF RÉDUIT *
Jeunes -18 ans, Groupes à partir de 
10 personnes, Bénéficiaires du RSA, 
minimum vieillesse, Bénéficiaires 
allocation adulte handicapé,Chômeurs, 
Étudiants.

TARIF CARTE JEUNES
-40% sur le tarif plein sur l’ensemble 
des spectacles produits par la ville 
et -10% sur les ateliers et stages 
organisés par la ville.

Pour toute personne achetant 
plus de 10 places simultanément
* Le tarif réduit est appliqué sur présentation du justificatif requis.

PLAN D’ACCÈS

En entrant dans une salle de théâtre avec un 
enfant on a envie que tout se passe bien, qu’il ne 
trouve pas le temps trop long, qu’il comprenne 
le propos artistique et aussi l’histoire, s’il y en a 
une. Alors, pour que chacun profite au mieux de la 
représentation, nous vous invitons à respecter l’âge 

minimum indiqué pour chacun des spectacles.  
Par contre il n’y a pas d’âge maximum. Car si 
les spectacles que nous accueillons racontent la 
même histoire à tout le monde, ils nous cueillent 
chacun, tout-petits et plus grands à un endroit 
différent.

 L’ACCUEIL DU JEUNE SPECTATEUR



SOIRÉES D’AUTOMNE DE LA COVE - AYO
Samedi 18 novembre – 20:00
Concert

L’ÊTRE OU PAS
Mercredi 22 novembre – 20:30
Théâtre

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
Vendredi 8 décembre – 20:30
Comédie Musicale

VÉRINO
Vendredi 19 janvier – 20:30
One-man Show

KOLORZ FESTIVAL D’HIVER
Vendredi 9 et Samedi 10 février – 22:00
Musique Électro

VÉRONIQUE SANSON
Jeudi 15 février – 20:30
Concert

VOULEZ-VOUS DANSER, GAINSBOURG ?
Vendredi 23 mars – 20h30
Danse

LE PRINTEMPS DE PLEIN LES MIRETTES
Du 23 au 27 avril
Jeune public

TARA SUR LA LUNE
Vendredi 27 avril – 17:00
Comédie Musicale

GASPARD PROUST
Samedi 5 mai – 20:30
One-man Show

“LES TEMPS FORTS 
ANIM’ART” 
Saison Culturelle 2017-2018

SOIRÉE THÉÂTRE FORUM
“TOUT VA BIEN”

Vendredi 15 septembre 2017 à 20h00
EspacE auzon

Cette soirée est présentée par les ateliers de théâtre forum des centres sociaux Lou 
Tricadou et ESC Villemarie, sous la direction de la Compagnie des Autres. Elle est 
réalisée dans le cadre du Contrat de Ville en partenariat avec la CoVe et l’Etat (CGET)

Synopsis : Le trafic bat son plein en bas de l’immeuble. Les clients défilent, les plus 
jeunes vendent ou font le guet mais dans le quartier, on préfère ne rien voir, ne rien 
entendre, ne rien dire. Pourtant, une mère s’inquiète : d’où vient cette télé dans la 
chambre de son fils ? Et surtout d’où vient l’argent pour la payer ?

Tout public
 Tarif adultes : 3 €

Tarif enfants : 2 €

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

SOIRÉE THÉÂTRE FORUM “TOUT VA BIEN”
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LA FLÛTE ENCHANTÉE
OPÉRA DE W.A. MOZART

mercredi 20 septembre 2017 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opéra House de Londres

Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Livret : Lorenzo Da Ponte
Direction musicale : Julia Jones
Mise en scène : David Mc Vicar
Tamino : Mauro Peter
Pamina : Siobhan Stagg
Papageno : Roderick Williams

Julia Jones dirige l’envoûtante production tirée par le Royal Opéra de 
La flûte enchantée de Mozart, avec une merveilleuse distribution qui 
comprend Roderick Williams en Papageno.

Le prince Tamino promet à la Reine de la Nuit qu’il va sauver sa fille 
Pamina de l’enchanteur Sarastro. Il entreprend sa quête accompagné de 
l’oiseleur Papageno, mais les apparences sont trompeuses…
En plus d’être une comédie, La flûte enchantée est une expression des 
profondes convictions spirituelles de Mozart : les questionnements des 
Lumières, avec la recherche de la sagesse et de la vertu sont au cœur 
de ce conte enchanteur. La flûte enchantée connut un succès public 
instantané et Salieri, le soi-disant rival de Mozart, la décrivit comme un 
“operone” – un grand opéra.

Durée approximative : 3 heures et 10 minutes (avec un entracte)
Chanté en allemand sous-titré en français

Tout public
 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
“SYMBOLES ET RÉALITÉS
DU PAYSAGE DU MOYEN-AGE AU 17E”
PAR MADAME SOPHIE ROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 22 septembre 2017 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Participation à la conférence :

Adhérents : 4 €

Non adhérents : 7 €

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART :
“PANORAMA DU PORTRAIT DE L’ANTIQUITÉ
JUSQU’AU 20E SIÈCLE” 
PAR CHANTAL DUQUÉROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Les Lundis 25 septembre, 9 OctObre, 6 nOVembre 
et 20 nOVembre 2017 de 17h15 à 19h15
maison du citoyEn - saLLE 206

Tout public
 Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)

Gratuit pour les 15-25ans
Cycle de 8 heures : 35€ non adhérents et 30€ adhérents.

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com
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7E ÉDITION DU FESTIVAL DE CINÉMA ISRAÉLIEN LA BOHEME DE GIACOMO PUCCINI

7E ÉDITION DU FESTIVAL
DE CINÉMA ISRAÉLIEN
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION “LAISSEZ-PASSER”
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA RIVOLI, 
LA VILLE DE CARPENTRAS ET TÉLÉRAMA

du 1er au 8 OctObre 2017
cinéma LE RivoLi

PROGRAMMATION 

Coup de projecteur sur Asi LEVI, actrice, avec Aviva mon amour, Avanim, 
Wedding doll et Encirclements.
Invité également Matan Yair, réalisateur de Scaffolding. Et aussi 
Harmonia, Babajoon, deux films inédits en France. Ainsi que Tempête de 
sable, Je danserai si je veux, deux courts métrages et un documentaire.

Certaines séances seront suivies de débats avec des réalisateurs ou des 
comédiens.

Cette année encore un jury de 12 personnes, toutes générations 
confondues, visionneront tous les films du festival et attribueront un 
prix à leur film préféré. 

Tout public

Renseignements :
Site : www.festival-laissez-passer.com
Email : festival.laissez.passer@gmail.com
Renseignements : 06 22 45 33 03

LA BOHEME DE GIACOMO PUCCINI

mardi 3 OctObre 2017 à 20h15
cinéma LE RivoLi 

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Quand Rodolfo, un poète sans le sou, rencontre Mimì, une cousette, ils 
tombent aussitôt amoureux, mais leur bonheur est fragile car Rodolfo apprend 
que Mimì est gravement malade. Richard Jones, le metteur en scène au 
parcours jalonné de succès (Boris Godounov, Il trittico), emmène une nouvelle 
production de La bohème de Puccini. Irrésistible mélange de comédie enjouée 
et de tragédie passionnée, l’opéra est centré sur les vies d’un groupe de jeunes 
artistes qui mènent une vie de bohème dans le Paris du XIXe siècle. Jones 
apporte l’acuité caractéristique de son regard à ce classique cher au cœur du 
public, sur la toile de fond spectaculaire et stylisée des décors 1850 de Stewart 
Laing. Le romantisme que Puccini insuffle à sa description du Paris bohémien, 
avec des pages mémorables et une histoire d’amour ancrée dans le quotidien, 
a captivé les auditeurs du monde entier et fait de La bohème l’un des opéras les 
plus aimés du monde. Il a été donné pour la première fois à Covent Garden en 
1897, et depuis cette date, il y a été représenté plus de 500 fois.

Durée approximative : 2 heures 35 minutes (avec un entracte)
Chanté en italien et sous-titré en français

Tout public
 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

Musique : Giacomo Puccini
Mise en scène : Richard Jones
Direction musicale : Antono Pappano
Mimi : Nicole Car

Rodolfo : Michael Fabiano
Marcello : Mariusz Kwiecien
Musetta : Nadine Sierra



LES ENFANTS DE SYBELE
DE MARIE-ALICE CHARRITAT
CONTE MUSICAL PAR LES ÉLÈVES DES CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL
ET DE CHORALE DU CRC DE CARPENTRAS
DIRECTION : DELPHINE HAGRY-RICHY

mercredi 4 OctObre 2017 à 18h30
EspacE auzon

D’un côté, une planète lointaine, Sybèle, où vivent des enfants curieux du 
monde qui les entoure, et de celui qu’ils ne connaissent pas.
De l’autre, la planète Terre où un petit garçon est tout seul et s’ennuie, mais 
a l’espoir d’une rencontre extraordinaire...

Tout public
 Entrée libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONNAISSANCE DU MONDE
LE TOUR DE FRANCE À PIED
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 5 OctObre 2017 à 14h00
cinéma LE RivoLi

Paysages, découvertes et rencontres - Granier-Derreumaux

Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la France. En 
marchant le long de nos frontières, en dormant chez l’habitant, ils 
découvrent une terre insoupçonnée et authentique, intime et émouvante.

Des plages du nord aux criques de Bretagne, de la Dune du Pilat aux 
calanques de Marseille en passant par le Pays-Basque, du mont Blanc 
aux plaines d’Alsace, laissez-vous surprendre par la France, pays insolite 
que l’on croit connaître ! Redécouvrez ses paysages grandioses, sa 
culture aux multiples facettes et son humour irrésistible… Entrez dans 
cette aventure unique, faite de partage et d’humanité !

Tout public
 Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 7 € (étudiants, seniors +60, handicapés, familles nombreuses)
Tarif groupe : 6 € (+ 10 personnes)
Tarif scolaire  : 4 €

Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00 
ou Cinéma Le Rivoli : 04 90 60 51 11

LES ENFANTS DE SYBELE DE MARIE-ALICE CHARRITAT CONNAISSANCE DU MONDE - LE TOUR DE FRANCE À PIED

Sept.

www.carpentras.fr

Oct.
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BONHEURS DE LECTURE
LE BARON PERCHÉ
(ED.EINAUDI 1957 - SEUIL 1960)
DE ITALO CALVINO (1923-1985)
TRADUCTION DE JULIETTE BERTRAND
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Jeudi 5 OctObre 2017 à 18h30
théâtRE dE La chaRité

Un roman cocasse, plein d’humour et d’énergie.

Au cours d’un repas de famille dans les jardins du château, le jeune 
Côme refuse de manger ses escargots et grimpe dans l’arbre le plus 
proche. Sommé de redescendre, il refuse et transforme ce caprice d’un 
moment en règle de conduite de toute sa vie. Il vivra donc désormais 
dans les arbres, y installera son lit, sa table, ses rencontres, ses amours. 
Il voyagera même, toujours de branche en branche, découvrant le 
monde du haut de ce point de vue original.

Calvino situe l’histoire de cet excentrique au XVIIIe siècle, sous la 
Révolution française puis les guerres napoléoniennes. C’est un roman 
d’aventure plein d’humour d’invention et de fantaisie, mais c’est aussi 
un véritable conte philosophique à la manière de Voltaire ou de Diderot, 
une critique des contraintes familiales et des conventions sociales, un 
hymne joyeux à la liberté et à l’intelligence.

 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

BONHEURS DE LECTURE



ENHCO BROTHERS
PAR “LES FLORAISONS MUSICALES”

Vendredi 6 OctObre 2017 - 20h30
EspacE auzon

David Enhco est né le 12 septembre 1986. Thomas Enhco est né le 29 
septembre 1988. L’un a choisi la trompette, l’autre le piano et le violon. 
Encore à l’école primaire, ils faisaient partie d’un groupe de jazz composé 
d’enfants de leur âge et donnaient leurs premiers concerts dans des fêtes 
de village. C’est seulement quand ils faisaient de la musique ensemble 
qu’ils ne se battaient pas comme des enragés !

Chacun de son côté, ils ont étudié la musique classique et le jazz, au 
Centre des Musiques Didier Lockwood, au CNSMDP..., puis ils se sont 
tout naturellement retrouvés sur scène au sein d’un jeune quartet de 
dix-huit ans de moyenne d’âge, Enhco & Co.

Ils ont déjà enregistré deux disques et ont sillonné le monde, parfois 
aux côtés de Didier Lockwood, du Festival de Jazz de Marciac à celui de 
Pékin, de celui de Vienne à celui de Manille, de New York au Cambodge, 
du Japon à l’Algérie en passant par l’Olympia ou le Théâtre du Châtelet...
De 2008 à 2010, ils ont joué dans le spectacle musical Le Jazz et la 
Diva Opus II, mis en scène par Alain Sachs, un véritable thriller musical 

en famille, pour plus de 200 représentations. (au Théâtre de la Gaîté 
Montparnasse à Paris et en tournée dans toute la France). Depuis, 
ils continuent chacun leur chemin et se retrouvent régulièrement 
en duo, avec un répertoire alliant les grands standards du jazz à des 
compositions personnelles, pour des moments uniques où la complicité 
entre deux frères fait des merveilles !

Tout public
 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 10 € (jeunes -26 ans, demandeurs d’emploi, l’ensemble 
des élèves du CRC de Carpentras…) - (hors frais de location)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Renseignements et réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Sept.

www.carpentras.fr

Oct.
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MUSIQUE AU TEMPS DES LUMIERES

MUSIQUE AU TEMPS DES LUMIERES
DUO MUSICAL SUR QUELQUES PARTITIONS
DE L’INGUIMBERTINE
PAR CATHERINE MARCHAND, VIOLONCELLE : NOËLLE HENRY, ALTO 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

Jeudi 12 OctObre 2017 à 18h30
chapELLE dE La chaRité

Deux musiciennes du Comtat Venaissin auront le plaisir d’interpréter 
des pièces musicales du répertoire classique du XVIIIe siècle. Certaines 
de ces pièces, conservées parmi les trésors de l’Inguimbertine, sont 
inédites.

Tout public
 Entrée libre sur réservation

Renseignements :
Fernande VEDEL, Professeur émérite
PIIM UMR 7345 CNRS - Université d’Aix Marseille
Centre de Saint-Jérôme Case C21
F13 397 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 28 81 45 ou 06 08 68 58 44
fernande.Vedel@univ-amu.fr

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
“VILLA DES MYSTERES A POMPEI,
UN NOUVEL ECLAIRAGE”
PAR JOËLLE SACCOMAN, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE ET PROFESSEUR D’ITALIEN
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 13 OctObre 2017 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Participation à la conférence :

Adhérents : 4 € - Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

MUSIQUE AU TEMPS DES LUMIERES
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JAZZ AUTOUR D’UN VERRE

JAZZ AUTOUR D’UN VERRE
CARRE NOIR

Vendredi 13 OctObre 2017 à 20h30
chapELLE ou théâtRE dE La chaRité

Chapelle ou Théâtre de La Charité 
Le quintette Carré Noir fait revivre les plus beaux standards de jazz 
vocal des années 40 et 50 à travers des arrangements inventifs et des 
improvisations étincelantes. D’Ella Fitzgerald à Carmen Mc Rae et Julie 
London, l’esprit des grandes dames du jazz inspire un répertoire élégant 
qui mêle ballades et swing.
Le programme sera élaboré à partir du répertoire des comédies musicales 
de Broadway (Cole Porter, Jérôme Kern…), des musiques de films (Irving 
Berlin, Victor Young…), des standards de jazz ou de musiques latines 
(Neil Hefti, Carlos Jobim, Tito Puente…).

Tout public
 Tarif plein: 10 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LE REVE DE KIWI
PAR LA “NOT’COMPAGNIE”

mercredi 18 OctObre 2017 
10h00 - séance scOLaire materneLLe

15h00 - séance tOut pubLic
théâtRE dE La chaRité 

“Le rêve de Kiwi” est l’histoire d’un petit oiseau qui ne sait pas voler. Kiwi 
rêve d’atteindre la lumière du soleil. Sa rêverie le conduit vers différentes 
rencontres : une fleur, un papillon, une grenouille, un escargot, un rayon 
de soleil…

Ce conte musical a pris sa source dans la pureté du haïku et nous relie au 
cycle de l’univers. Kiwi nous fait traverser plusieurs états émotionnels, 
accompagnés par des berceuses traditionnelles du monde entier.

La tendresse des marionnettes nous invite en douceur dans une histoire 
poétique et musicale. Un moment privilégié de partage entre le tout-petit 
et l’adulte.

Durée : 35 minutes

Conte musical pour très jeune public de 1 à 5 ans
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE REVE DE KIWI

www.carpentras.fr
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ALICE AUX PAYS DES MERVEILLESZIK EN PISTE

ZIK EN PISTE

di samedi 21 au Vendredi 27 OctObre 2017
EspacE auzon Et pRaiRiE dEs couquièREs

Le Samedi 21 Octobre à 20h30 : 
Spectacle de gala de la 2e convention de jonglerie jongle en zik 

Spectacle de jonglerie avec orchestre sous chapiteau
 Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant

Du 23 au 27 octobre 2017de 9h à 18h sous chapiteau :
- Stage orchestre et cirque 
- Repas tiré du sac

 15 € / jour/enfants 

Renseignements : www.facebook.com/zikenpiste
Réservations : zikenpiste@gmail.com

ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES
BALLET

Lundi 23 OctObre 2017 à 20h15
cinéma LE RivoLi 

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Choréraphie : Christopher Wheeldon
Musique : Joby Talbot

Par un après-midi ensoleillé, lors d’une garden- party, Alice est surprise de voir 
Lewis Carroll, l’ami de ses parents, se transformer en lapin blanc. Elle le suit au 
fond d’un terrier et tout devient de plus en plus bizarre… Au cours de son voyage 
au Pays des Merveilles, Alice rencontre une profusion de créatures étranges. 
Elle est subjuguée par le charmant Valet de Coeur, qui a pris la fuite car il a volé 
des tartes. Les événements deviennent de plus en plus déroutants et Alice se 
réveille en sursaut. Tout cela n’était-il qu’un rêve ? Alice au pays des merveilles 
de Christopher Wheeldon a fait irruption sur scène en 2011 dans une explosion 
de couleurs, de magie scénique et de chorégraphies inventives et recherchées. 
La partition de Joby Talbot combine des univers sonores contemporains et des 
mélodies entraînantes qui évoquent les musiques des ballets du XIXe siècle. Mais 
le ballet n’évite pas les nuances plus sombres qui sous-tendent le récit de Lewis 
Carroll : une cuisine de cauchemar, un inquiétant Chat du Cheshire désincarné et 
le thé déjanté sont tous là dans leurs moindres détails. Le résultat est un régal et 
nous montre The Royal Ballet à son meilleur, alliant une danse de haut vol à un 
divertissement familial enthousiasmant.

Durée approximative : 2 heures 50 minutes (dont 2 entractes)
Tout public

 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com



GEEK UNIVERSE FESTIVAL
2e FESTIVAL DE JEUX VIDÉO ET MANGAS

samedi 28 et dimanche 29 OctObre 2017
EspacE auzon Et cEntRE viLLE

Après une première édition ayant vu 4500 visiteurs, le Geek Universe, 
premier salon ‘geek’ du Vaucluse, revient sous la forme d’un festival, du 
23 au 29 octobre 2017, à Carpentras.

Pendant une semaine, le public aura la chance de parcourir les différents 
lieux culturels de la ville (les salles voûtées de la Charité, le Préau des 
arts, l’Espace Culturel de Leclerc…) à travers diverses animations 
(expositions, show-case, etc...) avant de plonger dans la seconde 
édition de ce salon, à l’Espace Auzon les 28 et 29 octobre.

Cosplay, manga, concours de jeux vidéo, jeux de plateaux, concerts, 
exposants, démonstration de Quidditch seront au rendez-vous.

Parmi les invités de prestige, vous pourrez retrouver :
- Alexis Tallone et Amandine Tagliavini, parrain et marraine de cette 
édition, scénariste et dessinateur du manga Rockstohl ;
- Les Noob ;

- Brigitte Lecordier et Vincent Ropion, comédiens de doublage 
(respectivement voix de Son Goku enfant et Nicky Larson entre autres)
- Jean-Paul Césari et Michel Barouille, chanteurs de génériques de notre 
enfance (Nicky Larson, Le Tour du Monde en 80 jours, Sous le signe des 
mousquetaires, Albator 78…) ;
- Chef Teheiura, ancien concurrent de Koh Lanta qui sera là avec son 
food truck pour nous faire découvrir la cuisine polynésienne ;
- Dina, double championne de France et vice-championne du monde 
2016 de Just Dance ;

D’autres surprises à venir… 

Jeunes Adultes et Adultes
 Tarifs (hors frais de réservation) :

1 jour : 8 €
2 jours : 13 €
Gratuit pour les moins de 9 ans.

Renseignements : geek-universe-festival.fr
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CONNAISSANCE DU MONDE
LAOS
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 9 nOVembre 2017 à 14h00
cinéma LE RivoLi

Une renaissance indochinoise – Nicolas Pelissier
Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos ne compte 
désormais qu’un millier d’éléphants. Aujourd’hui, c’est le Naga, figure 
mythologique du cobra qui demeure l’objet de la vénération des Lao.

Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués par ses pagodes 
étincelantes et la beauté de sa nature.

Des voyageurs soucieux de ne pas déranger la sérénité des sites qui, à 
l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou le temple khmer de Wat Phu, 
s’élèvent sur les rives du Mékong.

Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son image respectueuse 
de l’environnement. Saura-t-il maintenir ce cap dans la foisonnante 
économie de l’Asie du Sud-Est?

Tout public

 Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 7 € (étudiants, seniors +60, handicapés, familles nombreuses)
Tarif groupe : 6 € (+10 personnes)
Tarif scolaire : 4 €
Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements : www.carpentras.fr
ou Cinéma Le Rivoli - 04 90 60 51 11

BONHEURS DE LECTURE
LE LAC (ED.ALBIN MICHEL 1978)
DE YASUNARI KAWABATA (1899-1972),
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 1968)
TRADUCTION : MICHEL BOURGEOT ET JACQUES SERGUINE
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Jeudi 9 nOVembre 2017 à 18h30
théâtRE dE La chaRité 

Un voyage dans le Japon profond et dans le cœur ambigu des hommes.

Gimpeï est un personnage étrange, complexé, torturé, honteux d’avoir 
des pieds difformes et puants. Très tôt orphelin, traumatisé par la guerre 
dont il est cependant sorti indemne, il se sent rejeté par les autres. 
Professeur dans un lycée, il a eu une aventure avec l’une de ses élèves. 
Il a provoqué un scandale. Désormais condamné à la solitude, il ne 
peut s’empêcher de suivre les jeunes filles dans les rues. Leur beauté 
absolue, inaccessible, le fascine.

Dans ce roman contemporain d’une grande originalité, Kawabata, un peu 
comme Joyce ou Virginia Woolf, nous introduit dans la vie intérieure, 
les pensées flottantes de son personnage. Réflexions, fantasmes, 
rêves, souvenirs, hallucinations se mêlent aux simples réalités de la vie 
quotidienne pour nous introduire dans un monde à la fois poétique et 
cruel.

Tout public
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

BONHEURS DE LECTURECONNAISSANCE DU MONDE - LAOS



CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
LE PEINTRE “ZAO WOU-KI”
PAR CHANTAL DUQUEROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 17 nOVembre 2017 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Participation à la conférence :

Adhérents : 4 €

Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

LES DECOUVERTES DU CLASSIQUE
DU CONSERVATOIRE : LE QUINTETTE
DE CUIVRES - MUSIQUE

Vendredi 24 nOVembre 2017 à 20h30
chapELLE dE La chaRité

Nicolas PLANCHON & Jean-Claude RELAVE : Trompette
Frédéric DURAND : Cor
Claude DOREL : Trombone
Pierre LEFORT : Trombone basse

Le quintette de cuivres “Quintabrass” vous propose un programme varié, couvrant 
plus de cinq siècles de musique. Pièces originales, transcriptions, arrangements et 
dérangements musicaux sont l’occasion pour les cinq musiciens de nous montrer les 
multiples facettes de leurs instruments. Des danses de La Renaissance aux musiques 
actuelles, de l’opéra au jazz, un programme plein de bonne humeur à voir en famille.

Tout public
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif carte jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

PETIT DEJEUNER MUSICAL
DU CONSERVATOIRE : LE QUINTETTE
DE CUIVRES - MUSIQUE JEUNE PUBLIC

samedi 25 nOVembre 2017
9h30 - petit déJeuner/rencOntre aVec Les musiciens

10h00 - cOncert
chapELLE dE La chaRité

Le quintette “Quintabrass” propose un programme adapté au jeune public. Composé 
de courtes pièces de styles variés, de chansons enfantines, de musiques de films…

Tout public
 Tarif unique : 5 € (hors frais de location)

Renseignements : www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONNAISSANCE DU MONDE LES PYRÉNÉES
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 30 nOVembre 2017 à 14h00
cinéma LE RivoLi

De l’Atlantique à la Méditerranée – Eric Montarges
Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à couper le souffle. Sommets à plus 
de 3000 m, lacs d’émeraude, villages perdus dans la montagne, traditions pastorales, 
sanctuaire de vie sauvage où les vautours règnent en maître dans le ciel pyrénéen, et 
l’ours continuant de faire débat… Une vraie merveille pour naturalistes, randonneurs, 
grimpeurs… Comprendre les Pyrénées, c’est arpenter le GR 10, ce chemin de grande 
randonnée, essayer de déchiffrer la haute montagne, et flirter avec les cols révélés par 
le Tour de France… C’est aussi écouter ses habitants qui nous entraîneront dans leurs 
vallées, et découvrir ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses traditions 
et ses activités humaines.

Tout public

 Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 7 € (étudiants, seniors +60, handicapés, familles 
nombreuses) - Tarif groupe : 6 € (+10 personnes) - Tarif scolaire : 4 €
Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES CONNAISSANCE DU MONDE - LES PYRÉNÉES

Nicolas PLANCHON & Jean-Claude RELAVE : Trompette
Frédéric DURAND : Cor

Claude DOREL : Trombone
Pierre LEFORT : Trombone basse

nOV.
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LES SOIRÉES 
D’AUTOMNE 
DE LA CoVe

8E ÉDITION DU
FESTIVAL ITINÉRANT

musique

Co-organisées par La CoVe, Moustik Production
et les Passagers du Zinc

CONCERT ASSIS/DEBOUT

Tarif : 6 € (hors frais de location)
Renseignements : 04 90 67 69 21

Rens. et réservations : www.soireesdautomne.com

ayo
Soul/Folk

20h30

AYO
Dès la sortie de son premier album 
Joyful en 2006, AYO a imposé 
ses compositions folk soul aux 
sonorités uniques dans le paysage 
musical. L’allemande est une 
citoyenne du monde, d’origine 
nigériane et tzigane roumaine, elle 
a trainé sa guitare un peu partout, 
de l’Allemagne à Paris en passant 

par Londres. Elle est désormais installée à Brooklyn où elle a 
travaillé sur son cinquième album studio prévu courant 2017.

www.ayomusic.com

chEiKh touKouLEuR
Rap du monde

 
CHEIKH TOUKOULEUR
Artiste pluridisciplinaire zigzaguant 
entre le spectacle vivant, 
l’écriture et la musique, CHEIKH 
TOUKOULEUR est un électron 
libre. Avec des textes issus des 
zones sensibles de l’âme, des 
sonorités tribales ou urbaines, 
Cheikh nous propose une balade 

musicale, un rap solide empreint de sens et de finesse.

SAMEDI

18
ESPACE AUZON
ouverture des portes

20h00NOVEMBRE
2017
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L’ÊTRE OU PAS 
théâtre

Avec Pierre ARDITI et Daniel RUSSO 

Auteur : Jean-Claude Grumberg 
Metteur en scène : Charles Tordjman

Une cage d’escalier.

Un jour, deux voisins qui ne se parlaient pas se croisent. 
L’un, pressé par sa femme, accro a Internet, accoste l’autre.

“Vous êtes juif ?”. Et voilà que cette question ouvre 
les vannes d’une avalanche d’autres questions qui 

cherchent à savoir ce qu’est un juif.

Ces questions n’en finissent pas parce que le bout de la 
question est si difficile à atteindre.

Jusqu’où celle qui en coulisse depuis son ordi pousse 
à la question ira-t-elle ? Jusqu’où son interrogateur 

de mari ira-t-il ? Jusqu’où l’interrogé ira t il ?

Jusqu’où iront t ils tous pour en finir avec cette question ? 

On dit qu’il y aurait 8612 façons de se dire juif… 
Mais comme la pièce de Jean Claude Grumberg ne dure pas 

l’éternité, on a juste le temps d’en poser quelques unes.

Tout public
Spectacle assis, placement libre

Tarif plein : 30 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 20 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 18 € (hors frais de location)

Réservations : www.carpentras.fr 
04 90 60 84 00

MERCREDI

22
ESPACE AUZON

20h30NOVEMBRE
2017
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JAZZ AUTOUR D’UN VERRE
CAIO MANBERTI GROUP

Vendredi 1ER décembre 2017 à 20h30
théâtRE ou chapELLE dE La chaRité

Caio Mamberti : chant et batterie
Loïc Fauche : piano
Martial Reverdy : clarinette
Éric Serra : trombone
Pierre Fayolle : contrebasse
Guillaume Guino : percussions

Un voyage dans le jazz brésilien d’hier et d’aujourd’hui.
Ce nouveau spectacle, émaillé d’anecdotes, remonte aux origines de la 
musique brésilienne, le Choro, et fait la jonction avec le jazz contemporain au 
travers des compositions originales de Caio Mamberti.
Un spectacle dépaysant et subtil.

Tout public
 Tarif plein : 10 € (hors frais de location) 

Tarif réduit : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

CASSE-NOISETTE
BALLET

mardi 5 décembre 2017 - 20h15
cinéma LE RivoLi 

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Chorégraphie : Peter Wright
D’après Lev Ivanov
Musique : Pyotr Il’Yich Tchaïkovski

La jeune Clara se glisse au rez-de-chaussée la veille de Noël pour jouer avec 
son cadeau préféré – un pantin casse-noisette. Mais le mystérieux magicien 
Drosselmeyer l’attendait pour l’entraîner dans une aventure féérique. Après 
avoir vaincu le Roi des Souris, Casse- Noisette et Clara traversent le Pays des 
Neiges pour se rendre au Royaume des Délices, où la Fée Dragée leur offre un 
merveilleux spectacle de danse. De retour chez elle, Clara se dit qu’elle doit avoir 
rêvé… mais le neveu de Drosselmeyer ne lui est pas inconnu.
La production quasi insurpassable de Peter Wright pour The Royal Ballet figure 
parmi les versions les plus intemporelles et enchanteresses de Casse-Noisette. 
Avec ses décors festifs, ses flocons de neige qui dansent et toute la féérie de sa 
scénographie, le ballet monté par Lev Ivanov en 1892 est devenu le divertissement 
de Noël par excellence, et la musique somptueuse et sucrée de Tchaïkovski est 
la plus reconnaissable de toutes les partitions de ballet. Librement inspirée du 
récit de E.T.A. Hoffmann, le ballet débute par une fête de Noël pleine d’entrain 
dont le décor victorien est reproduit avec opulence et dans ses moindres détails 
par les créations visuelles de Julia Trevelyan Oman. La chorégraphie de Wright 
incorpore avec ingéniosité des fragments du matériau du ballet original qui nous 
sont parvenus, comme le sublime pas de deux de la Fée Dragée et de son Prince. 
Toutefois, en mettant l’accent sur la relation entre Clara et son prince Casse-
Noisette, cette production ajoute aussi le filigrane touchant d’un premier amour.

Durée approximative : 2 heures 15 minutes (dont une entracte)
Tout public

 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

JAZZ AUTOUR D’UN VERRE - CAIO MANBERTI GROUP CASSE-NOISETTE



BONHEURS DE LECTURE
LE TEMPS DES SECRETS
(ED. DE FALLOIS,1960)
DE MARCEL PAGNOL (1895-1974)
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Jeudi 7 décembre 2017 à 18h30
théâtRE dE La chaRité

Marcel et Isabelle, le vert paradis des amours enfantines.

Marcel retourne à la Bastide Neuve pour les vacances. Il compte bien 
retrouver son ami Lili et reprendre avec lui leurs libres aventures des 
collines sous le Garlaban, à côté de Marseille. Mais les deux amis ont 
grandi. Lili doit participer aux travaux de la ferme avec son père. Et lui, 
Marcel, il découvre soudain sur un chemin une créature absolument 
étrange, et qui porte dans ses bras un bouquet de fleurs : une fille de 
son âge. Tout en est bouleversé.

Dans ces pages pleines de drôlerie et d’innocence, nous suivrons, avec 
une tendresse amusée, toutes les étapes de la rencontre de Marcel et 
Isabelle. Ces deux enfants sont uniques mais en eux se retrouve toute la 
curiosité des enfants du monde : coquetteries de l’une, vanités de l’autre : 
des moments merveilleux de tendresse, de gaucherie et d’humour.

Tout public
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location) 

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements et Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART
“VALENTIN DE BOULOGNE, JOSE DE RIBERA,
CARAVAGE : L’OMBRE ET LA LUMIERE”
PAR MME SOPHIE ROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Les Lundis 11 et 18 décembre 2017, 8 et 22 JanVier 2018
de 17h15 à 19h15
maison du citoyEn - saLLE 206

Tout public
 Adhésion annuelle La Passerelle : 20 € (couple : 30 €, 15-25 ans : gratuit)

Cycle de 8 heures : Adhérents : 30 € - Non adhérents : 35 €

Renseignements : Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION
D’IMAGES : “EROTISME ET SEXUALITE
DANS L’ANTIQUITE GRECO-ROMAINE” 
PAR SOPHIE BENTIN, HISTORIENNE
AVEC L’ASSOCIATION LA PASSERELLE

Vendredi 15 décembre 2017 - de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Adhérents : 4 € 

Non adhérents : 7 € 

Renseignements : Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

BONHEURS DE LECTURE CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART

déc.
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LA PETITE FILLE
AUX ALLUMETTES

cOmédie musicaLe

Dans les rues de Londres, en plein hiver... 
Une jeune orpheline, Emma, est recueillie dans un orphelinat, 

à la mort de sa grand-mère. Le lieu est tenu par l’affreux 
Collins, qui envoie la jeune fille vendre neuf allumettes dans 

la rue pour gagner le droit de dormir au foyer...

La petite Emma, transie de froid et n’ayant pas réussi à 
vendre la moindre allumette, finit par craquer l’une d’entre 

elles pour se réchauffer... Elle est alors embarquée dans 
un royaume fantastique et imaginaire. Elle y retrouve sa 

grand-mère qui n’est autre que la Reine du Royaume. 
Elle-même y est accueillie en princesse.

Mais dans ce royaume vit aussi un être cruel répondant au 
nom de Fragotov, qui enlève la grand-mère d’Emma pour 

attirer la petite dans un piège… afin de lui voler son âme !

Toute la nuit, Emma multipliera rencontres et aventures, 
croisant des pirates et des monstres, à la recherche d’un 

moyen de battre Fragotov et sauver sa grand-mère...

Famille / jeune public
Spectacle assis, placement libre

Tarif plein : 12 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 8 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 7,20 € (hors frais de location)

Réservations : www.carpentras.fr 
04 90 60 84 00

VENDREDI

08
ESPACE AUZON

20h30DÉCEMBRE
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LA FOLLE NUIT DE NOËL

CONCERT DE NOËL
PAR LE CHŒUR ELZÉAR GENÊT
DIRECTION : VINCENT FUCHS

Vendredi 15 décembre 2017 à 20h30
cathédRaLE saint siffREin

Chants de Noël d’ici et d’ailleurs une variété de chants de Noël d’Espagne, 
d’Argentine, d’Italie, de Grande Bretagne, de France.

Durée : 50 minutes

Tout public
 Tarif plein : 8 €

Tarif Carte Jeunes : 4 € (hors frais de location)
Gratuit pour les enfants

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LA FOLLE NUIT DE NOËL
CONTE SPECTACLE PAR SOPHIE JOIGNANT
COMPAGNIE L’ARBRE QUI CHANTE

mercredi 20 décembre 2017 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

C’est bientôt Noël et dans son atelier, le Père Noël est débordé.
Clara la sorcière veut l’embrasser, l’ours Michka ne veut plus être un jouet et 
de drôles de choses tombent dans la cheminée…
Un Noël de rêve pour les petits et leurs parents.
Avec son visage souriant et à la grande joie des enfants et des parents, Sophie, 
en douceur et pleine d’imagination, enchante le public.

Durée : 45 à 50 minutes

Jeune public à partir de 5 ans
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00



LA FOLLE NUIT DE NOËL L’AFFAIRE PERE NOËL LE NOUVEAU TRAÎNEAU DU PERE NOËL

L’AFFAIRE PERE NOËL
COMÉDIE MAGIQUE
PAR LA COMPAGNIE “SENS EN EVEIL”

samedi 23 décembre 2017 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

De Sébastien Delsaut avec Sébastien et Vanessa Delsaut
Illustrations et décors : Serge Fiedos

Noël approche et cette année, rien ne se passe comme prévu… On vient 
d’apprendre que le Père Noël a disparu !
Les lutins tout affolés vont faire appel à Allan Watsay, célèbre détective 
privé, pour tenter de résoudre ce mystère.
L’enquête s’annonce très compliquée et la rencontre entre Gribouille la 
lutine et Allan Watsay est pleine d’imprévus…
Réussiront-ils à accomplir cette mission de la plus haute importance ?
Les enfants les aideront-ils à comprendre pourquoi Le Père Noël a 
disparu ?
Vous le saurez en venant vous-même mener l’enquête pour sauver les 
fêtes de Noël du monde entier.

Durée : 50 minutes

Jeune public de 3 à 11 ans
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE NOUVEAU TRAÎNEAU DU PERE NOËL
OU COMMENT ETRENNER SANS TRAINER
SON TRAINEAU TRES NEUF ?
COMÉDIE
PAR BROUTILLE ET COMPAGNIE

mardi 26 décembre 2017 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

Texte et Mise en Scène : Nicolas Guepin
Avec Solène Angeloni et Nicolas Guepin

Quelques jours avant la grande nuit de Noël, tout est déjà prêt. Tout, 
tout, tout et tout. Aussi le Père Noël décide t-il de s’accorder une journée 
de repos avant sa longue tournée. Mais il est difficile d’être tranquille au 
Pôle Nord, surtout quand on est le Père Noël : les rênes font un sacré 
remue-ménage avec leur entraînement, les lutins sont très stressés et 
les vendeurs d’Igloo à Igloo sont insistants. Très. Tellement que le Père 
Noël finit par en recevoir une, qui lui propose tout et surtout, n’importe 
quoi. En tous cas, rien qui n’intéresse le Père Noël. Rien ? Rien à part 
un superbe traîneau rouge et or V12 turbo et robotisé, un bijou, une 
merveille !
Le Père Noël craque et se l’offre.
Après d’âpres et délirantes négociations, le nouveau traîneau est livré.
Il faut l’essayer... mais à chaque fois, le Père Noël est dérangé et ne peut 
le tester à loisir. Jusqu’à ce qu’un lutin très étourdi s’envole avec.
S’en suit une poursuite folle et poétique autour du monde et même dans 
l’espace pour finir au Pôle Sud, là où fut fabriqué le fameux traîneau...

Durée : 45 minutes

Jeune Public à partir de 4 ans
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

déc.
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STAGE ARTS PLASTIQUES
NOËL INSOLITE
PAR ISABELLE ROTH

du mardi 26 décembre

au Vendredi 29 décembre 2017
de 10h00 à 17h00
saLLE dE dEssin – La chaRité

Isabelle Roth, qui accueille les enfants toute l’année à pratiquer les arts 
plastiques dans son atelier de la Charité (renseignements et inscriptions 
à l’accueil), invite, dans le cadre du festival les noëls insolites, les enfants 
de 6 à 12 ans à un stage d’arts plastiques au cours duquel ils pourront 
allier imaginaire et réalisation graphique ou plastique.

 Tarif unique : 15 € par jour ou 40 € pour les 4 jours

Renseignements et réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

AU SERVICE SECRET DU PERE NOËL
MUSIQUE, HUMOUR, CIRQUE ET LUTINS
PAR BROUTILLE ET COMPAGNIE

Jeudi 28 décembre 2017 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

Texte et mise en scène : Nicolas Guépin
Musique originale : Solène Angeloni
Distribution : Stéphan et Alexandre Meynet

Le 25 décembre à 5h17 du matin le Père-Noël revient de sa tournée 
fatigué mais content car il a bien distribué tous les cadeaux...
Le Père-Noël a bien mérité sa nuit de trois jours et demi!
Les deux lutins agents du S.A.C. (Service Après Cadeaux), aidés par 
l’ordinoëlateur, ont alors jusqu’au réveil des enfants (6h du matin, oui 
les enfants se lèvent tôt, surtout le matin de Noël) pour vérifier qu’il n’y a 
pas d’erreur dans la livraison et qu’aucun paquet n’a été abîmé.
L’agent de terrain Clems Bond et l’ingénieur fou Max Gyver réussiront-ils 
dans cette tâche difficile, surtout si un cadeau est retrouvé 5h53 dans le 
traîneau du Père-Noël et que le télécabinoëloporteur se met à voyager 
de travers ?
Devront-ils à contre cœur réveiller le Père-Noël et subir sa colère ?
Une aventure rythmée, pleine de suspense, d’originalité et d’humour, où 
cirque, musique et lutins espions mènent la danse.

Durée : 45 minutes

Jeune public à partir de 4 ans 
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

STAGE ARTS PLASTIQUES - NOËL INSOLITE AU SERVICE SECRET DU PERE NOËL



CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGESRIGOLETTO DE GIUSEPPE VERDI

RIGOLETTO DE GIUSEPPE VERDI
OPÉRA

mardi 16 JanVier 2018 - 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

La corruption de l’innocence est au cœur de la puissante tragédie de Verdi dans 
la production de David McVicar pour The Royal Opera. Rigoletto, bouffon à la 
cour du Duc de Mantoue, un libertin, se fait maudire par le père de l’une des 
victimes de son maître pour ses railleries irrévérentes. La malédiction semble 
prendre effet quand le Duc séduit Gilda, la fille de Rigoletto… La production 
de David McVicar souligne la cruauté qui règne à la cour de Mantoue. Des 
courtisans richement vêtus s’adonnent à toutes sortes d’excès orgiaques au 
son des danses enjouées et entêtantes composées par Verdi. Parmi les grands 
moments musicaux de l’opéra figurent le bouillonnant air “La donna è mobile”, 
où le Duc fanfaronne et dénigre les femmes, les ravissants et plaintifs duos de 
Gilda avec Rigoletto et le Duc, et le sublime quatuor du troisième acte où les voix 
s’entrelacent merveilleusement tandis que le récit approche de sa bouleversante 
conclusion. Giuseppe Verdi écrivit en 1855 que Rigoletto était son “meilleur 
opéra”. Pourtant, quand il le monta, il lui fallut pourtant se mesurer aux censeurs 
de l’état, qui virent d’un très mauvais œil cette description d’un gouvernant 
immoral, mais le compositeur finit par l’emporter grâce à l’immense succès 
rencontré par son ouvrage lors de sa création de 1851. Rigoletto fut représenté 
250 fois au cours des 10 années qui suivirent et est demeuré l’un des opéras les 
plus populaires du monde.

Durée approximative : 2 heures 45 minutes (dont un entracte)
Chanté en italien et sous-titré en français

Tout public
 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION
D’IMAGES : “DE LA RENAISSANCE AUX
LUMIERES : UNE MUTATION EROTIQUE ” 
PAR SOPHIE BENTIN, HISTORIENNE
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 19 JanVier 2018 - de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Adhérents : 4 € - Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

Musique : Giuseppe Verdi
Mise en scène : David Mc Vicar
Direction musicale : Alexander Joel

Rigoletto : Dimitri Platanias
Gilda : Lucy Crowe
Le duc de Mantoue : Michael Fabiano

Jan.
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VERINO
One-man shOw

Quand humour et intelligence se mêlent… Le bijou du stand up!

Touchant de sincérité, drôle, passionné mais aussi maladroit 
et follement humain, Vérino est “juste assez intelligent 

pour voir qu’il ne l’est pas…”.

Après plus de 300 représentations et 100 000 spectateurs, 
Vérino prolonge son spectacle dans une version enrichie, 

avec toujours autant de maturité et de dérision.

L’OBS : “Humoriste emblématique de sa génération” 
GQ : “Parfait ! Il parle de tout et à tout le monde”

LE PARISIEN : “Il nous fait hurler de rire” 
VERSION FÉMINA : “Humour d’une extrême finesse”

Tout public
Spectacle assis, placement libre

Tarif plein  : 30 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 20 € (hors frais de location) 
Tarif Carte Jeunes : 18 € (hors frais de location)

Renseignements : www.carpentras.fr
04 90 60 84 00

VENDREDI

19
ESPACE AUZON

20h30JANVIER
2018
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CONNAISSANCE DU MONDE
LE CAMBODGE
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 25 JanVier 2018 à 14h00
cinéma LE RivoLi

Le sourire retrouvé - Emmanuel et Sébastien Braquet

“Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le Cambodge en tous sens, explorant 
chaque Province avec ma petite équipe d’amis, tous Cambodgiens. 
De ces périples est issu un documentaire : Cambodge les clés d’un 
royaume, un road-movie ponctué de rencontres émouvantes.

Dix ans après, mon père et moi nous sommes posés les mêmes 
questions : Que sont devenus la petite fille de Païlin, le petit garçon 
aux chauves-souris, l’ancien Khmer rouge devenu sorcier ? Et le vieux 
balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces enfants de Phnom 
Penh qui se consacraient à l’art de la danse ?

Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis sur les pistes 
de ce royaume. De Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en 
retrouvailles magiques, c’est la face émouvante d’un pays nouveau que 
vous découvrirez : le Cambodge du sourire retrouvé.”

Tout public
 Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 7 € (tudiants, seniors +60, handicapés, familles nombreuses)
Tarif groupe : 6 € (+10 personnes)
Tarif scolaire : 4 €
Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements : www.carpentras.fr
ou Cinéma Le Rivoli 04 90 60 51 11

BONHEURS DE LECTURE
LE DECAMERON (VERS 1350)
DE JEAN BOCCACE (1313-1375)
ED.GALLIMARD 2006
TRADUCTION : GIOVANNI CLERICO
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Jeudi 25 JanVier 2018 à 18h30
théâtRE dE La chaRité

Un festival de nouvelles, du burlesque au sublime.

Aux côtés de Dante et de Pétrarque, Boccace est un des fondateurs de la 
langue et de la culture italienne. Son Décaméron a eu et continue d’avoir 
un succès énorme. C’est un recueil de 100 nouvelles d’une extraordinaire 
diversité et assemblées de façon tragique et charmante à la fois. Il imagine 
en effet que pour échapper à la peste noire qui frappe alors Florence (elle fit 
environ 100 000 morts en quelques mois !) sept jeunes filles et trois jeunes 
gens, quittent la ville et se retirent à la campagne dans une belle demeure. 
Ils y passent dix jours à célébrer toutes les beautés, tous les raffinements de 
la vie : cuisines exquises, jeux intelligents, musique vocale et instrumentale, 
danse, et surtout échange, entre eux de contes, de récits, d’histoires de 
toutes sortes, morales et immorales, scandaleuses ou édifiantes, paillardes 
ou raffinées.

Maris trompés, nonnes lubriques, amoureux héroïques, femmes émancipées, 
les six nouvelles que nous avons choisies offriront un bel échantillon de ce 
superbe répertoire d’histoires drôles, insolentes, pleines d’énergie populaire. 
On y découvre en effet un peuple joyeux, plein de fierté, d’indépendance et 
d’énergie, rebelle à toutes les tyrannies, celle des princes comme celle de 
l’Église.

Tout public
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONNAISSANCE DU MONDE - LE CAMBODGE BONHEURS DE LECTURE



JAZZ AUTOUR D’UN VERRECONCERT DU CONSERVATOIREBONHEURS DE LECTURE

CONCERT DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT COMMUNAL
DE CARPENTRAS
MUSIQUE ET DANSE

Vendredi 26 JanVier 2018 à 20h30
EspacE auzon

En grands ensembles et formations de musique de chambre, en classique 
ou en contemporain, élèves musiciens et danseurs du Conservatoire 
donnent à entendre leurs talents.

Tout public
Spectacle assis, placement libre

 Entrée libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

JAZZ AUTOUR D’UN VERRE
MANHU ROCHE QUINTETTE

samedi 27 JanVier 2018 à 20h30
chapELLE ou théâtRE dE La chaRité

Musiciens :
Manhu Roche : batterie
Christian Mornet : piano
Gerald Bataille : basse
Sylvain Avazery : trompette
Eric Serra : trombone

Tout public
 Tarif plein : 10 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Jan.
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JE VEUX VOIR MIOUSSOV
COMÉDIE EN DEUX ACTES DE VALENTIN KATAÏEV 
PAR “LES BERLINGER’S”

Vendredi 2 féVrier 2018 à 20h30
théâtRE dE La chaRité

Le camarade Mioussov est un honnête fonctionnaire qui, pour passer 
un dimanche en paix, est venu se réfugier dans une maison de repos 
“Les Tournesols”.

Zaitsev, qui désire lui faire signer un bon pour obtenir de la peinture, 
vient le relancer et il est amené - car on exige des références pour 
le laisser entrer - à se faire passer pour le mari de la célèbre Klava 
Igniatiouk, ingénieur agronome. Bien entendu, celle-ci arrive aussi aux 
“Tournesols” pour retrouver son mari qui revient d’une expédition dans 
l’Antarctique. Et l’on ira de quiproquo en quiproquo pendant que Zaitsev 
recherche Mioussov et que celui-ci se dérobe, car une incandescente 
quadragénaire, avec qui il a fait une innocente promenade, lui a fait 
craindre l’arrivée d’un mari jaloux. La maison de repos avec médecin et 
infirmière est un cadre rêvé pour cet invraisemblable tohu-bohu qui se 
termine le mieux du monde.
Créée en 1965 par Jacques Fabbri, cette comédie connut un succès tout 
aussi grand quelques vingt années plus tard avec Jean Lefebvre.

Tout public
 Tarif unique : 10 € (hors frais de location)

Renseignements et réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART
“LEONARD DE VINCI, LE MAITRE”
PAR CHANTAL DUQUEROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Les Lundis 5 et 19 féVrier 2018, 12 et 26 mars 2018
de 17h15 à 19h15
maison du citoyEn - saLLE 206

Tout public
 Adhésion annuelle La Passerelle : 20 € (couple : 30 €, 15-25 ans : gratuit)

Cycle de 8 heures : Adhérents : 30 € - Non adhérents : 35 €

Renseignements : Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS

http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.comIN

JE VEUX VOIR MIOUSSOV CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART

Choura : Lysiane Brouchier
Zaïtsev : Rémy Repichet
Mioussov : Philippe Frontini
Madame Doudkina : Catherine Gautrain
Le portier : Philippe Duhamel
Vera Karpovna : Véronique Frontini

Klava Igniatiouk : Chrystelle Lablanche
Docteur Kirilov : Catherine Simon
Kostia Galouchine : Robin Rouveyrol
Professeur Doudkine : Gérard Novara
Rosa Eréméèvna : Nicole Sauvaire



CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGESTOSCA DE GIACOMO PUCCINI

TOSCA DE GIACOMO PUCCINI
OPÉRA

mercredi 7 féVrier 2018 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Tosca nous garantit toujours de passer une fabuleuse soirée d’opéra, et dès ses 
perçants accords initiaux, nous sommes plongés dans un univers d’instabilité 
politique et de sourde menace. La production de Jonathan Kent pour The Royal 
Opera capture les troubles politiques qui secouaient Rome en 1800. Scarpia, le 
chef de la police – et l’un des plus vils méchants du répertoire – traque et torture 
impitoyablement les ennemis de l’état. La musique sombre et démoniaque qui 
le caractérise contraste avec les épanchements mélodiques des deux amants 
idéalistes, Tosca et Cavaradossi, qui expriment leur passion dans des airs 
sublimes comme “Vissi d’arte” et “E lucevan le stelle”. L’ouvrage dramatique 
de Giacomo Puccini rencontra un franc succès public lors de sa création en 
1900 et demeure l’un des opéras les plus joués au monde ; avec son intrigue 
palpitante et sa magnifique musique, cela n’a rien d’étonnant. Une église éclairée 
aux chandelles, le sinistre bureau de Scarpia avec sa chambre de torture cachée, 
et enfin l’optimisme trompeur d’une aube romaine: cette élégante production 
met en relief l’implacable tension du récit, qui progresse inexorablement vers 
sa tragique conclusion. La partition très recherchée de Puccini est tout aussi 
détaillée, depuis le son lointain du canon durant le Te Deum du premier acte 
jusqu’aux cloches d’une église et à la déflagration d’un peloton d’exécution.

Durée approximative : 3 heures (dont deux entractes)
Chanté en italien et sous-titré en français

Tout public
 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
“L’OBSESSION DE L’ANTIQUE : INFLUENCE
DE L’ANTIQUITE CHEZ LES ARTISTES
DU 18E AU 20E SIÈCLE”
PAR PIERRETTE NOUET, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 16 féVrier 2018 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Adhérents : 4 € - Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

Musique : Giacomo Puccini
Mise en scène : Jonathan Kent
Direction musicale : Dans Ettinger

Floria Tosca : Adrianne Pieczonka
Mario Cavaradossi : Joseph Calleja
Le baron Scarpia : Gerald Finley

féV.
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KOLORZ FESTIVAL
D’HIVER 2018
cOncert musique ÉLectrO

Par la société Peck Studios

Le Kolorz Festival d’Hiver vous invite
à sa cinquième édition d’hiver pour deux soirées
de musique électro avec comme chaque année,

des artistes mondialement reconnus. 

 

Tout public à partir de 16 ans
Concert debout

Tarif unique pour chaque soirée :
20 € (hors frais de location) - (sous réserve)

Pass pour les 2 soirées :
35 € (hors frais de location) - (sous réserve)

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Plus d’infos bientôt sur : www.kolorzfestival.com
Contact programmation :
Société Peck Studios - Pascal Maurin - 06 11 53 48 10
Mail : peckprod@gmail.com

VENDREDI & SAMEDI

09-10
ESPACE AUZON

22h00 à 5h00
22h00 à 6h00FÉVRIER

2018



féV.
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VERONIQUE SANSON
“DIGNES, DINGUES, 

DONC...”
cOncert

En accord avec Gilbert Coullier Productions
et Piano Blanc avec Nostalgie et France 2.

“DIGNES, DINGUES, DONC…”
C’est la nouvelle tournée de Véronique Sanson, dans laquelle elle 

chantera les titres de l’album éponyme sorti le 4 Novembre dernier 
et bien d’autres chansons de son répertoire, qu’elle offrira comme 

toujours du fond d’elle-même, avec cette sincérité et cette générosité 
qui font de ses spectacles des moments rares. 

Tout public
Spectacle assis, placement libre

Tarif unique : 45 € (hors frais de location)

Renseignements : www.carpentras.fr
04 90 60 84 00

JEUDI

15
ESPACE AUZON

20h30FÉVRIER
2018
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CONNAISSANCE DU MONDE
LA SICILE
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 22 féVrier 2018 à 14h00
cinéma LE RivoLi

Merveille de la Méditerranée - Bruno Beaufils

Triangle de terre posé à la croisée de tous les chemins maritimes, 
c’est la plus grande, la plus convoitée, la plus conquise des iles de la 
Méditerranée. 

Ile aux trois caps, aux trois volcans, aux mille couleurs d’une nature 
généreuse, dont les habitants, porteurs de toutes les cultures arrivées 
sur leurs rivages, reçoivent l’étranger de passage avec égards. Riche 
d’un patrimoine artistique important où la religion catholique est 
omniprésente avec ses rites inchangés depuis des siècles, la Sicile 
résume à elle seule l’histoire de la Méditerranée.

Sur 1000 km de côtes s’étendent des plages à l’infini qui en font une 
terre de vacances et de soleil où règne en maitre le plus haut volcan 
d’Europe en activité : L’Etna.

Une perle au cœur de la Méditerranée.

Tout public
 Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 7 € (tudiants, seniors +60, handicapés, familles nombreuses)
Tarif groupe : 6 € (+10 personnes)
Tarif scolaire : 4 €
Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements : www.carpentras.fr
ou Cinéma Le Rivoli 04 90 60 51 11

LE CONTE D’HIVER
BALLET

mercredi 28 féVrier 2018 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Chorégraphie : Christopher Wheeldon
Musique : Joby Talbot

Christopher Wheeldon, associé artistique du Royal Ballet, a créé son adaptation 
du Conte d’hiver, la dernière grande pièce romantique de Shakespeare, pour The 
Royal Ballet en 2014. Dans le sillage du succès d’Alice au pays des merveilles, 
Le Conte d’hiver a recueilli des suffrages enthousiastes lors de sa création, 
applaudie aussi bien par la critique que par le public pour son récit intelligent, 
distinctif et d’une grande puissance émotionnelle, raconté par le biais de danses 
ravissantes. Il est désormais considéré comme un classique du ballet moderne. 
La trame suit la destruction d’un couple consumé par la jalousie, l’abandon d’un 
enfant et un amour apparemment sans espoir. Pourtant, malgré les remords et 
les regrets – et après une résurrection qui semble miraculeuse –, tout s’achève 
par le pardon et la réconciliation. Avec des décors éloquents de Bob Crowley et 
une musique pleine de caractère de Joby Talbot, Le Conte d’hiver est un ballet 
narratif moderne particulièrement magistral.

Durée : environ 1h50 avec deux entractes

Tout public
Sous réserve de modification :

 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)
Tarif réduit 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

CONNAISSANCE DU MONDE - LA SICILE LE CONTE D’HIVER





SEMAINE AUTOUR
DES DROITS DES FEMMES
PAR LES ASSOCIATIONS UFF FEMMES SOLIDAIRES, AED KAREEN MANE, ASPTT, 
RHÉSO EN COLLABORATION AVEC LE CINÉMA LE RIVOLI

du 5 au 10 mars 2018

Expositions, conférences, projections de films... vous attendent encore 
cette semaine.

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CARMEN
OPÉRA

mardi 6 mars 2018 à 19h45
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Carmen est l’ouvrage le plus connu du compositeur français Georges Bizet 
et l’un des opéras les plus célèbres de tout le répertoire – des pages comme 
la Habanera et la Chanson du Toréador ont marqué l’inconscient collectif 
comme peu d’autres morceaux de musique. L’envoûtant alliage de passion, de 
sensualité et de violence de cet opéra sembla d’abord excessif pour la scène 
; la création de 1875 essuya un échec critique, et Bizet mourut peu de temps 
après, sans pouvoir savourer le succès spectaculaire que sa Carmen était 
destinée à connaître : rien qu’au Covent Garden, cet ouvrage a été représenté 
plus de 500 fois. Créée à l’origine pour l’Opéra de Francfort, la production 
extrêmement physique de Barrie Kosky jette un regard neuf sur cet ouvrage 
à la popularité jamais démentie. Ce metteur en scène australien est l’un des 
plus demandés dans le domaine lyrique, et ses débuts au Royal Opera dans 
Le Nez de Chostakovich en 2016 ont ravi le public et la critique. Pour Carmen, 
il a concocté une version tout sauf traditionnelle, incorporant des pages écrites 
par Bizet pour l’opéra mais rarement interprétées, et donnant une nouvelle voix 
au personnage central éternellement fascinant du drame.

Durée : 3 heures 20 minutes (dont un entracte)
Chanté en français et sous-titré en français

Tout public
Sous réserve de modification :

 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

SEMAINE AUTOUR DES DROITS DES FEMMES CARMEN

Musique : Georges Bizet
Mise en scène : Barrie Kosky
Direction musicale : Jakub Hrusa
Carmen : Anna Goryachova

Don José : Francesco Meli
Micaëla : Anett Fritsch
Escamillo : Kostas Smoriginas



CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGESBONHEURS DE LECTURE

BONHEURS DE LECTURE
LES CONFESSIONS LIVRE I (1782)
DE JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Jeudi 15 mars 2018 à 18h30
théâtRE dE La chaRité

En racontant sa vie, il nous fait découvrir la nôtre !

Rousseau veut tout dire, tout raconter. Tout expliquer de ce qu’a été sa 
vie, son enfance, sa formation, les personnes et les événements qui ont 
fait ce qu’il est devenu. Dire également ce qu’il a fait de bien et ce qu’il a 
fait de mal, sans jamais rien cacher... Il ne sait pas que c’est impossible, 
mais sa tentative est superbe d’audace et de sensibilité.

On y trouve les portraits touchants des adultes qui ont entouré sa petite 
enfance, le récit des expériences heureuses ou malheureuses qui ont 
formé sa curiosité, sa sensualité, son sens de la justice, son sens moral. 
Comment la découverte des livres a nourri son imagination, ses rêves 
d’héroïsme, ses ambitions… comment l’apprentissage du travail sous 
des maîtres injustes ou inhumains a pu l’indigner et le rendre parfois 
stupide et méchant.

Ce sont des pages d’une incroyable vivacité et souplesse d’écriture, où 
se mêlent le désir de comprendre, de se comprendre, de s’expliquer à 
soi même et aux autres, et celui de se justifier, mais où éclate aussi, 
superbement, la jouissance de retrouver par l’écriture les lieux, les 
personnes et les émotions du passé.

Tout public
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
LE PAYSAGE PICTURAL PROVENCAL
DU 14E SIECLE A L’AUBE DU 18E SIECLE
PAR HÉLÈNE DERONNE, HISTORIENNE DE L’ART, MAÎTRE DE CONFÉRENCE 
HONORAIRE DES UNIVERSITÉS AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 16 mars 2018 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Adhérents : 4 € - Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

CONNAISSANCE DU MONDE
DES CARPATES AU DANUBE
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 29 mars 2018 à 14h00
cinéma LE RivoLi

La Perle de l’Europe Orientale - Olivier Bourguet

J’aime la Roumanie...
Ceux qui la connaissent me rétorqueront: “comment pourrait-il en être 
autrement ?”
Un voyage dont on souhaiterait ne jamais revenir

Tout public
 Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 7 € (étudiants, seniors +60, handicapés, familles nombreuses)
Tarif groupe : 6 € (+10 personnes)
Tarif scolaire : 4 €
Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements : www.carpentras.fr
ou Cinéma Le Rivoli 04 90 60 51 11 41www.carpentras.fr

mars



VOULEZ-VOUS
DANSER, 

GAINSBOURG ? 
danse des chansOns de serge gainsbOurg

Par François Régnault
Par la Compagnie Octavio de la Roza

Octavio de la Roza danse avec deux danseuses,
qu’il semble séduire tour à tour, ou en même temps,
et qui le séduisent aussi. C’est érotique et c’est très 

amoureux (comme le Faune avec ses deux Nymphes).

Son ballet s’appelle: Voulez-vous danser, Gainsbourg ? 
Retenez bien la virgule, car c’est une invitation à Serge 

Gainsbourg de venir danser. Avec lui, avec elles,
avec les trois, pourquoi pas ?

C’est dans le style de Gainsbourg, et de son beau film
Je t’aime moi non plus (mais c’étaient deux garçons et une 
fille). Serge Gainsbourg est donc là, puisque c’est lui qu’on 

entend. Sa voix envoûtante, entre la parole et le chant,
avec ses silences, ses hésitations, ses arrêts,

ses jouissances secrètes.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ : “Avec beaucoup de finesse et d’émotion,
à vous en donner la chair de poule. Une création audacieuse

et de caractère”

LA MARSEILLAISE : “Octavio de la Roza met en scène un bijou 
d’expression corporelle et scénique. L’alchimie des danseurs sublime la 

prose. Un spectacle de poésie pure qui invite à la rêverie”

MIDI LIBRE : “Octavio de la Roza montre une fois encore son immense 
talent. Sa complicité avec les danseuses est un plaisir des yeux.
Un beau moment de souvenirs et de fougue juvénile”

Tout public
Spectacle assis, placement libre

Tarif plein  : 30 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 20 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 18 € (hors frais de location)

Réservations : www.carpentras.fr
04 90 60 84 00

VENDREDI

23
ESPACE AUZON

20h30MARS
2018
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JAZZ AUTOUR D’UN VERRE
ERXERA 5 TÊTES INVITE OLIVIER DULLION
TROMPETTISTE MONTPELLIERAIN

samedi 24 mars 2018 à 20h30
chapELLE ou théâtRE dE La chaRité

Olivier Dullion : trompettiste 
Gerald Bataille : basse
René Fortune : saxophone
Didier Tofolini : piano
Jo Kotchian : batterie
Eric Serra : trombone

Tout public
 Tarif plein : 10 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

CENTENAIRE BERNSTEIN
BALLET

mardi 27 mars 2018 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Chorégraphie : Wayne Mcgregor, Liam Scarlett, Christopher Wheeldon
Musique : Leonard Bernstein

Leonard Bernstein fut l’un des premiers compositeurs classiques américains 
à connaître le succès à la fois auprès du public et de la critique. Ses sources 
étaient éclectiques – il puisait aussi bien dans le jazz et le modernisme que dans 
les traditions de la musique juive et des comédies musicales de Broadway – 
et nombre de ses partitions se prêtent remarquablement bien à la danse. Son 
nom fut souvent associé à celui de Jerome Robbins ; on leur doit notamment 
Fancy Free et West Side Story. À l’occasion du centenaire de la naissance du 
compositeur, The Royal Ballet a réuni trois des chorégraphes associés de la 
troupe afin de rendre hommage à l’ample palette dynamique de la musique 
de Bernstein, qui donne si souvent envie de danser. Le programme comprend 
deux créations mondiales du Chorégraphe en résidence Wayne McGregor et 
de l’Associé artistique Christopher Wheeldon et marque pour chacun d’eux 
leur première incursion dans l’univers de Bernstein. Au cœur du triptyque, 
la première reprise de The Age of Anxiety de l’Artiste en résidence Liam 
Scarlett, créé en 2014 sur les pages pleines d’interrogations existentielles de la 
Symphonie n° 2 de Bernstein. La symphonie comme le ballet sont inspirés par 
le magistral poème moderniste de W.H. Auden écrit en réaction à l’atmosphère 
de désillusion et d’incertitude qui régnait à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Durée : 3 heures (dont deux entractes)

Tout public
 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

CENTENAIRE BERNSTEINJAZZ AUTOUR D’UN VERRE



MACBETH

MACBETH
OPÉRA DE GIUSEPPE VERDI

mercredi 4 aVriL 2018 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Musique : Giuseppe Verdi
Mise en scène : Phyllida Lloyd
Direction musicale : Aantonio Pappano
Macbeth : Zeljko Lucic
Lady Macbeth : Anna Netrebko
Banquo : Ildebrando D’Arcangelo

L’idylle que Verdi entretient toute sa vie durant avec les œuvres de Shakespeare 
commença avec Macbeth, pièce qu’il considérait comme “l’une des plus grandes 
créations humaines”. Avec son librettiste, Francesco Maria Piave, Verdi décida 
de créer “quelque chose sortant de l’ordinaire”, et le succès de leur entreprise 
est confirmé par chaque mesure d’une partition qui nous montre le compositeur 
sous son jour le plus théâtral. En effet, son ouvrage bouillonne d’une énergie 
endiablée. Cette production du Royal Opera utilise la révision effectuée par Verdi 
pour l’Opéra de Paris en 1865, version qui comprend l’irrésistible air de Lady 
Macbeth “La luce langue”.

Durée : 3 heures 20 minutes (dont un entracte)
Chanté en italien et sous-titré en français

Tout public

 Tarif plein  : 15 € (hors frais de location) 
Tarif réduit : 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

LES DECOUVERTES DU CLASSIQUE
DU CONSERVATOIRE : GUITARE
ET VIOLONCELLE “AUTOUR DES AIRS
ET CHANSONS CÉLÈBRES”
PAR DENIS MORTAGNE, GUITARE ET SOPHIE HAUTIER, VIOLONCELLE

Vendredi 6 aVriL 2018 à 20h30
chapELLE ou théâtRE dE La chaRité

Si le violoncelle est l’instrument qui ressemble le plus à la voix humaine, la 
guitare, elle, est l’instrument par excellence qui accompagne cette voix.

La guitare chante aussi, tout comme le violoncelle peut accompagner avec 
subtilité, pour participer à une célébration de la vocalité. Ce duo propose 
donc un programme d’Airs et chansons célèbres à travers les siècles qui 
exalte les plus belles pages du génie musical.

Tout public

 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

PETIT DEJEUNER MUSICAL
DU CONSERVATOIRE
LE VIOLONCELLE ET LA GUITARE

samedi 7 aVriL 2018
9h30 - petit déJeuner/rencOntre aVec Les musiciens

10h00 - cOncert
chapELLE ou théâtRE dE La chaRité

Jeune public/famille
 Tarif unique : 5 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LES DECOUVERTES DU CLASSIQUE DU CONSERVATOIRE

aVriL
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LE MALADE IMAGINAIRE
THÉÂTRE
PAR LE TRAC DE BEAUMES DE VENISE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FESTO PITCHO

Jeudi 5 aVriL 2018
10h00 - séance scOLaire à partir de La sixième

18h00 - séance tOut pubLic
EspacE auzon

Argan : Vincent Siano
Toinette : Christèle Salert
Angélique : Maïssane Maroqui
Béline : Emilie Lecot
Béralde : Jean Michel Lambertin
Cléante : Baptiste Contamin
M. Diafoirus : Eric Buralli
Thomas Diafoirus/M. Fleurant : Sébastien Dementhon
M. Purgon/M.Bonefoy : Maël Jean
Louison : Agathe Daniel et Sian Agraphioty
Musicien : Loïc Waro
Mise en scène : Pierrick Bressy-Coulomb et Vincent Siano

Ce divertissement pour le Roi fut, de fait, la dernière comédie de Molière. 
Tout son sens du théâtre y est concentré avec un goût prononcé pour 
le spectacle total : musique, chant et comédie à l’italienne. Mais avec 
Molière les personnages en disent toujours plus qu’on ne croit sur une 
certaine société et sur l’âme humaine. La farce et le burlesque sont là 
pour nous faire rire d’un certain nombre de travers, et non des moindres 
ici : notre rapport au corps, à la maladie, à la médecine.
La maladie entraîne son cortège de maniaqueries, voire d’hypocondries, 
et comme si cela ne suffisait pas, Molière y rajoute une couche de 
“maladies d’amour” des jeunes et des vieux, contrariantes et contrariées, 
où l’idéal et la pureté des sentiments doivent parfois se confronter aux 
calculs cyniques et intéressés.
Le TRAC a donc choisi de réemprunter le chemin de Molière en reprenant 
sa création de 2012 avec nouvelle distribution et mise en scène ; sur un 
plateau nu afin que le jeu des corps et de l’imaginaire emportent le public 
dans un joyeux voyage à travers les fantaisies et les cauchemars d’Argan 
et comparses.

Spectacle assis, Placement Libre
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif Réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00



CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGESCYCLE D’HISTOIRE DE L’ART

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART
“LA LYBIE GRECQUE, ROMAINE
ET BYZANTINE”
PAR CHANTAL DUQUEROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Les Lundis 9 et 16 aVriL, 14 et 28 mai 2018
de 17h15 à 19h15
maison du citoyEn – saLLE 206

Programme en cours de réalisation

Tout public
 Adhésion annuelle La Passerelle : 20 €

(couple : 30 €, 15-25 ans : gratuit)
Cycle de 8 heures : Adhérents : 30 € - Non adhérents : 35 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
“LE PAYSAGE PROVENCAL PICTURAL
DU 18E ET 19EME SIECLE”
PAR HÉLÈNE DERONNE, HISTORIENNE DE L’ART, MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
HONORAIRE DES UNIVERSITÉS AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 13 aVriL 2018 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Adhérents : 4 € - Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

aVriL
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CONCERT DES BIG BANDS DE VAUCLUSE
DIRECTION : PATRICE ROQUEL

Vendredi 13 aVriL 2018 à 20h30
EspacE auzon

Le CRC de Carpentras, sur invitation de Patrice Roquel, professeur de 
saxophone et chef du Big Band de Carpentras, accueille les big bands 
de Vaucluse.
Tout cela sonne, swingue et c’est un bon moment de musique partagée.

Tout public
 Entrée libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONCERT FINAL DES RENCONTRES
DEPARTEMENTALES D’ORCHESTRES
D’HARMONIE JUNIOR

samedi 14 aVriL 2018 à 17h30
EspacE auzon

Ce rassemblement des orchestres d’harmonie junior des écoles 
de musique et/ou conservatoires du département existe depuis plus de 
10 ans ; il a lieu chaque année dans une ville hôtesse différente et permet 
de donner à entendre l’aboutissement d’un travail pédagogique réalisé 
en établissement d’enseignement artistique spécialisé.

4 orchestres réunis, 100 musiciens sur scène, vibrations sonores 
garanties !

Tout public
 Entrée libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONCERT DES BIG BANDS DE VAUCLUSE CONCERT FINAL



CONNAISSANCE DU MONDE
CUBA
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudi 19 aVriL 2018 à 14h00
cinéma LE RivoLi

L’Île de tous les désirs - Jean-Louis Mathon

Cuba, est une île en pleine mutation de société au lendemain de la disparition 
de son leader Fidel Castro. 

Le réalisateur nous propose une découverte intimiste de cette perle 
des Caraïbes qui devient aujourd’hui l’épicentre de toutes les attentions 
internationales.

De la capitale La Havane en pleine réhabilitation sous les auspices de 
l’Unesco, aux paysages préservés des montagnes, sans oublier une musique 
omniprésente, le voyageur nous offre une immersion cubaine avec toutes 
ses richesses ... à découvrir sans réserve sous le texte chaleureux de Jean-
Louis Mathon.

Tout public
 Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 7 € (étudiants, seniors +60, handicapés, familles nombreuses)
Tarif groupe : 6 € (+10 personnes)
Tarif scolaire : 4 €
Abonnement à 7 séances : À préciser

Renseignements : www.carpentras.fr
ou Cinéma Le Rivoli 04 90 60 51 11

BONHEURS DE LECTURE
LES COMPLICES 1956
DE GEORGES SIMENON (1903-1989)
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Jeudi 19 aVriL 2018 à 18h30
théâtRE dE La chaRité

Un fait divers atroce et ses dessous vertigineux.

Simenon a été desservi par l’énormité de sa production (tant de romans, 
écrits chaque fois en quelques semaines, pouvaient-ils ne pas être 
médiocres ?) et par son choix d’occuper principalement le terrain du 
roman policier, genre hâtivement considéré comme mineur. C’est 
pourtant, à l’évidence, un des plus grands écrivains du XXe siècle par 
l’énergie et l’efficacité de son écriture, la pertinence des événements et 
des situations qu’il scrute, son art d’entrer dans la peau des personnages 
pour mettre à jour leurs motivations, leurs contradictions, et donc leur 
humanité. 

Les Complices part d’un fait divers, banal et épouvantable : un accident 
de la circulation aux conséquences atroces a été provoqué par un 
automobiliste qui s’occupait davantage de sa passagère que de son 
volant… et nous sommes aussitôt plongés au plus épais de la matière 
humaine, au cœur des tragédies de la vie : sexualité, responsabilité, 
éthique, culpabilité, police, justice… L’homme va-t-il assumer la 
cascade des conséquences de l’événement ? Se dénoncer, perdre sa 
réputation, sa situation, sa vie ? Occasion pour Simenon de faire une 
percée vertigineuse dans les contradictions de nos comportements et 
les abîmes de nos consciences.

Tout public
 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

BONHEURS DE LECTURECONNAISSANCE DU MONDE - CUBA

aVriL
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4E FESTIVAL MINI JEUNE PUBLIC

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AVRIL 2018

RESERVATIONS :

WWW.CARPENTRAS.FR - 04 90 60 84 00



RESERVATIONS :

WWW.CARPENTRAS.FR - 04 90 60 84 00

CHOUETTESSTAGE ARTS PLASTIQUES 

STAGE ARTS PLASTIQUES
PAR ISABELLE ROTH

du Lundi 23 aVriL au Jeudi 26 aVriL 2018
de 10h00 à 17h00
saLLE dE dEssin – La chaRité Et BERgEs dE L’auzon

Isabelle Roth, qui accueille les enfants toute l’année à pratiquer les arts 
plastiques dans son atelier de la Charité (renseignements et inscriptions à 
l’accueil), invite, dans le cadre du festival le printemps de plein les mirettes, 
les enfants de 6 à 12 ans à un stage d’arts plastiques au cours duquel ils 
pourront allier imaginaire et réalisation graphique ou plastique.

 Tarif unique : 15 € par jour
ou 40 € pour les 4 jours

Renseignements et réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CHOUETTES
MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OMBRES
PAR LA COMPAGNIE “1.2.3 SOLEIL”

mardi 24 aVriL 2018 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

Interprétation, mise en scène
et construction des marionnettes : Pascale Thevenon
Assistante à la mise en scène : Brigitte Soirat
Création musicale : Céline Ottria
Intervention graphique : Elizabeth Foye
Réalisation scénographie, création lumière et régie : Jacques Thevenon

Au cœur de la forêt, dans un vieil arbre creux, deux petites chouettes 
attendent leur maman partie chasser. Dehors, la nuit est froide, immense 
et mystérieuse ; des branches noires caressent son visage un peu 
mouillé d’étoiles ; le vent parfois nous parle de solitude et d’absence...
Reviendra-t-il bientôt le vol silencieux 

Durée : 30 minutes

Jeune public à partir de 2 ans
Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

aVriL
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LA PETITE FILLE ET LA MER LEONARD, L’ENFANT DE LA LUNE

LA PETITE FILLE ET LA MER
MARIONNETTES SUR TABLE
PAR LA COMPAGNIE “ARTHÉMA”
AVEC MARIE ET ALAIN VIDAL

mercredi 25 aVriL 2018 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

Une histoire écrite par Marie Vidal
Mise en images et en marionnettes par Alain Vidal
Musique : Emmanuel Valeur
Collaboration artistique : Francoise Waldek-Seince et Chloé Desfachelle.
Costumes marionnettes : Emmanuelle Grobet

Malika est une jolie petite fille, qui aime la vie et ses mille et une couleurs. 
Malika est aussi une enfant très sensible et la beauté du monde lui donne 
beaucoup d’émotions et la fait pleurer souvent… c’est comme ça ! Mais sa 
maman ne l’entend pas de cette oreille et la sermonne régulièrement. Un 
jour elle s’enfuit… C’est au bout du chemin qu’elle rencontrera ce qui va la 
changer et l’apaiser.

Durée : 40 minutes

Jeune public de 2 à 6 ans
Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LEONARD, L’ENFANT DE LA LUNE
CONTE ONIRIQUE
PAR LA COMPAGNIE “CROQUETI”

Jeudi 26 aVriL 2018 à 11h00 et 15h00
théâtRE dE La chaRité

Auteur et mise en scène : Sara Formosa
Distribution : Sara Formosa et Katy Elissalde
Régie lumière : Julien Villevieille

“Assoupi sur la Lune sommeille Léonard, un gros gourmand qui 
grignote des bouts de lune.
Une fois tout avalé, un croissant s’est formé, le voilà donc contraint de 
s’en aller.
S’entame alors un étrange voyage entre nuages et terre, une douce 
dégringolade à la rencontre des éléments qui nous entourent et de 
personnages loufoques…
Une échappée entre rêve et réalité, pendant laquelle Léonard va tout faire 
pour retourner sur ce bel astre rond…”
Aux frontières de la magie, Léonard entraîne petits et grands dans 
un monde en “apesanteur”... Un univers proche du rêve où poésie et 
douceur créent un moment délicat et confiné au milieu des étoiles.

Durée : 30 minutes

Jeune public à partir de 18 mois
Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00



LEONARD, L’ENFANT DE LA LUNE

TARA SUR LA LUNE
cOmédie musicaLe

Pendant les années 60, Tara passe ses étés à la ferme, où elle 
regarde les étoiles et se délecte des histoires fascinantes que lui 

raconte son grand-père. À cette époque, le monde est plongé dans 
la course à l’espace et Tara rêve de devenir astronaute. 

La disparition soudaine de son grand-père, qu’elle croit parti pour 
la lune, l’amène à se lancer dans la mission la plus importante de 

sa vie : Sauver le destin de la lune et retrouver son grand-père, 
avec l’aide d’une bande d’oies aussi drôles qu’indisciplinées.

Durée : 55 minutes
Jeune Public à partir de 5 ans
Spectacle assis, placement libre

Tarif plein : 12 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 8 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 7,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

VENDREDI

27AVRIL
2018

ESPACE AUZON

17h00

aVriL
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GASPARD PROUST
One-man shOw

Nouveau Spectacle

Il a conquis le public avec son spectacle
Gaspard Proust tapine.

Véritable succès de la rentrée parisienne 2016,
son Nouveau Spectacle a triomphé à la Comédie

des Champs-Élysées à Paris en 2016
et au Théâtre Antoine en 2017.

Sa tournée 2017-2018 passe par Carpentras.

LE MONDE : “Gaspard Proust est dérangeant, sans concession, à l’aise 
plus que jamais dans son rôle de punk en habit de bourgeois”

TÉLÉRAMA  : “Un spectacle particulièrement cinglant
et surtout méchamment drôle.”

LE FIGARO : “Plus acerbe que jamais, il ose tout… Textes ciselés 
comme des diamants, Gaspard Proust n’a aucune difficulté 

à conquérir les fans de ses débuts.”

LE PARISIEN : “Un spectacle encore plus noir et mordant 
que le précédent. L’écriture est brillante, incisive, 

et le sens de la formule souvent génial.”

FIGARO MAGAZINE : “Le spectacle le plus extraordinaire de cette 
rentrée. Tellement bon ! Gaspard Proust est entré 

dans la cour des très grands.”

Tout public
Spectacle assis, placement libre

Tarif plein  : 30 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 20 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 18 € (hors frais de location)

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

SAMEDI

05
ESPACE AUZON

20h30MAI
2018
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MANON
BALLET

Jeudi 3 mai 2018 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Chorégraphie : Kenneth Macmillan
Musique : Jules Massenet

Alors que Lescaut, le frère de Manon, propose sa jeune sœur au plus offrant, 
celle-ci fait la connaissance de Des Grieux et tombe amoureuse de lui. 
Ils s’enfuient ensemble à Paris, mais Monsieur G.M. fait miroiter à Manon une 
existence luxueuse, et elle est incapable de résister à la tentation. Encouragé par les 
Lescaut, Des Grieux triche aux cartes pour essayer de gagner sa fortune à Monsieur 
G.M., mais les forces de l’ordre interviennent. Accusée de prostitution, Manon est 
arrêtée et déportée à La Nouvelle Orléans, où Des Grieux la suit. Dans leur fuite, 
Manon meurt d’épuisement. En s’attaquant à Manon, Kenneth MacMillan a pris 
pour source le roman français du XVIIIe siècle déjà adapté à l’opéra par Massenet et 
Puccini. Son ballet a été créé le 7 mars 1974, et les rôles principaux étaient dansés par 
Antoinette Sibley et Anthony Dowell. L’ouvrage est vite devenu un pilier du répertoire 
du Royal Ballet, et une référence en matière de danse adulte et dramatique. MacMillan 
s’est découvert une sympathie nouvelle pour la capricieuse Manon, qui se bat pour 
échapper à la pauvreté. Les créations visuelles de son collaborateur habituel Nicholas 
Georgiadis en sont le reflet, dépeignant un univers de splendide opulence pollué 
par la misère et la déchéance. Les spectaculaires scènes d’ensemble conçues par 
MacMillan pour la troupe au complet dessinent des portraits frappants et complexes 
des différentes milieux de Paris et de La Nouvelle Orléans, mais c’est surtout le pas de 
deux passionné de Manon et Des Grieux – rappelant l’intensité du Roméo et Juliette 
monté précédemment par MacMillan – qui est le moteur de cette tragique histoire et 
fait de Manon l’un des drames les plus intenses de son chorégraphe.

Durée : 2 heures 35 minutes (dont deux entractes) 

Tout public
Sous réserve de modification :

 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)
Tarif réduit 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

CONCERT DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT COMMUNAL
DE CARPENTRAS
MUSIQUE ET DANSE

Vendredi 18 mai 2018 à 20h30
EspacE auzon

En grands ensembles et formations de musique de chambre, en classique 
ou en contemporain, élèves musiciens et danseurs du Conservatoire 
donnent à entendre leurs talents

Tout public
Spectacle assis, placement libre

 Entrée libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONCERT DU CONSERVATOIREMANON



CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES

RECITAL TRISTAN-PATRICE CHALLULAU
LA DECADANSE AU PIANO

samedi 19 mai 2018 à 20h30
chapELLE dE La chaRité

Ahhh, la décadence, en voilà tout un programme…
Un tout petit peu de musique dense pour plus de musique de danse et 
autres musiques...
Pièces de Debussy, Mozart, Satie, Ohana, Delor, Inigo, Challulau…

 Entrée libre sur réservation

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION D’IMAGES
“L’ARTISTE CATALAN MIQUEL BARCELO” 
PAR MME CHANTAL DUQUEROUX, HISTORIENNE DE L’ART
AVEC L’ASSOCIATION “LA PASSERELLE”

Vendredi 25 mai 2018 de 17h30 à 19h00
chapELLE dEs pénitEnts BLancs

Tout public
 Adhérents : 4 € - Non adhérents : 7 €

Renseignements :
Association La Passerelle
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS
http://lapasserelle84.free.fr/ - lapasserelle84@gmail.com

RECITAL TRISTAN-PATRICE CHALLULAUCONCERT DU CONSERVATOIRE

mai
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MISA A BUENOS AIRES
DITE MISATANGO

Vendredi 25 mai 2018 à 20h30
cathédRaLE saint siffREin

Par le Choeur Elzéar Genêt
Direction : Vincent Fuchs
avec Mezzo Soprano, Choeur, Bandonéon, Piano et Orchestre à Cordes

Avec l’arrivée de son nouveau chef de chœur, Vincent FUCHS , le chœur 
Elzéar Genêt a choisi cette œuvre de Martin Palmeri.

Martin Palmeri est né en 1965, pianiste, chef de chœur, très actif dans 
son pays d’origine, l’Argentine.

Cette messe en latin, de facture classique (Kyrie, Gloria, Credo, etc) a 
été composée en 1996.

L’orchestre à cordes est complété par un piano et un bandonéon, 
instrument emblématique du tango qui apporte une touche inimitable à 
l’ensemble et donne à cette messe sublime une tonalité tragique.

C’est une œuvre étrange et magnifique, extraordinaire, sur un rythme 
inhabituel, de quarante minutes, aux contrastes tranchés entre le chœur 
et la seule soliste.

Tout public
Spectacle assis, placement libre

 Tarif unique : 15 € (frais de location compris)
Gratuit moins de 15 ans
Carte Jeunes : 50% du tarif 

Renseignements : choeurelzeargenet@gmail.com
www.facebook.com/Choeur-Elzear-Genet



JAZZ AUTOUR D’UN VERRE
JAZZ & PROHIBITION

samedi 26 mai 2018 à 20h30
chapELLE ou théâtRE dE La chaRité

Jazz & Prohibition vous plonge dans l’univers des années folles, jouant 
le répertoire que l’on pouvait entendre dans les “speakeasies” durant la 
Prohibition.

Jazz & Prohibition, ce sont cinq musiciens désireux de revenir aux sources 
du jazz: le ragtime, le music-hall et les premiers “musicals” de Broadway.

Sophie Teissier : chant
Martial Reverdy : clarinette
Loïc Fauche : piano
Adrien Coulomb : contrebasse
Philippe Rousselet : batterie

Tout public
 Tarif plein: 10 € (hors frais de location)

Tarif réduit : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LA NUIT DES NOUVELLES
PAR L’ASSOCIATION “BONHEURS DE LECTURE”

Vendredi 1er Juin 2018 de 19h00 à 23h00
couR dE La chaRité

Chaque année, la nuit des nouvelles est une fête joyeuse et sans façon, une 
fête de littérature et de musique. Bonheurs de lecture l’organise pour ses 
adhérents, ses amis, la ville de Carpentras, pour tous ceux qui accompagnent 
et soutiennent son action pour une présence forte de la littérature dans notre 
culture commune.
La nouvelle est une forme courte, mais c’est un genre à part entière. Sa 
brièveté oblige à aller à l’essentiel. Souvent centrée sur un personnage 
principal, sur le moment-clef d’une situation inattendue, elle aime aussi 
mettre en relief, étudier, comme au microscope, le caractère révélateur ou 
décisif, d’une attitude, d’une situation apparemment banale, sans histoire.
Sa brièveté lui permet toutes les audaces. Elle est en quelque sorte le 
laboratoire expérimental de la littérature. Elle est joueuse, elle va vite et nous 
emporte dans des mondes inattendus, elle nous fait découvrir, éprouver 
des émotions fortes ou subtiles. Huit nouvelles, c’est comme huit voyages-
éclair à travers la condition humaine, huit brefs moments d’élargissement et 
d’enrichissement de nos consciences.
La soirée comportera deux périodes de lecture, (19h - 20h30 et 21h30 - 
22h30). Elles seront séparées par un entracte convivial où l’on pourra se 
restaurer : apéritif offert par la ville et toute nourriture apportée par chacun 
pour un partage chaleureux.
NB : En cas d’orage (...il peut en survenir en cette période ! ), la soirée sera 
repoussée au lendemain, samedi 2 juin, même lieu, même horaire, même 
déroulement...

Tout public
 Tarif plein : 10 € (hors frais de location)

Tarif adhérents : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LA NUIT DES NOUVELLESJAZZ AUTOUR D’UN VERRE
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MORGANE FAIT SES GAMMES

MORGANE FAIT SES GAMMES
PAR LA COMPAGNIE “MADAME CLARINETTE ET CIE”

mercredi 6 Juin 2018 à 10h00 et 15h00
couR dE La chaRité

Auteur-compositeur : Morgane Raoux
Piano et arrangements : Olga Vassileva 
Chant et clarinette : Morgane Raoux 
Percussions : Bruno Desmouillières 
Mise en scène : Ombeline De la Teyssonnière 
Costumes : Manon Gesbert

Les notes, les graves, les aigus, les nuances, le tempo, le rythme, les 
gammes, le mode majeur et le mode mineur… Toutes ces notions d’éveil 
musical sont abordées de façon très ludique à travers ce spectacle de 
chansons qui nous emmène à la rencontre de croustillants personnages : 
une famille de petites souris qui cohabitent avec des grizzlis, un crapaud 
amoureux, un petit chinois gastronome, une pétillante petite mémé qui court 
les bals, une mouche engourdie qui peine à prendre son envol et même une 
caserne de pompiers toujours prêts à faire entendre leur sirène. 
Sur scène, Morgane et ses musiciens tissent un lien d’interactivité unique 
avec les jeunes spectateurs. Les enfants participent activement et chantent 
tout au long du spectacle. Ils vivent une première expérience d’initiation à la 
musique avec le plus naturel des instruments : leur voix.
“Chacun possède en lui un instrument de musique d’une richesse infinie : la 
voix. L’idée de ce spectacle est de faire découvrir à chaque enfant ce cadeau 
caché. J’espère pouvoir leur donner les clefs pour les ouvrir à la musique et 
surtout leur donner l’envie et le plaisir de chanter !” (Morgane).

Durée : 55 minutes

Jeune Public de 3 à 8 ans
Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 7 € (hors frais de location)
Tarif adhérants : 5 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 4,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

GALA DE DANSE TERRE DES ENFANTS
PAR L’ASSOCIATION “TERRE DES ENFANTS” VAUCLUSE

Vendredi 8 Juin 2018 à 20h30
EspacE auzon

“Terre Des Enfants” est une association humanitaire reconnue d’intérêt 
général et autorisée à recevoir des dons et des legs. “Terre Des Enfants” se 
voue au sauvetage immédiat, direct et aussi total que possible de chaque 
enfant exposé sans secours à sa faim, son mal, son abandon, sa misère ou 
sa peine, où qu’il soit et quel qu’il soit.
Pour soutenir ses actions, la Ville de Carpentras accueille les écoles de danse 
du département et au-delà afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes.
Ainsi, les enfants dansent pour d’autres enfants !
Venez les soutenir !

Tout public
Spectacle assis, placement libre

 Tarif unique : 9 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Plus d’information : www.terredesenfants.fr

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

GALA DE DANSE TERRE DES ENFANTS



LES PLUS BELLES CHANSONS FRANCAISES
PAR LA CHORALE HAUT DE GAMME
DIRECTION : GÉRARD MABY

samedi 9 Juin 2018 à 21h00
couR dE La chaRité

90 choristes sur scène pour un répertoire qui va de Michel Berger à 
Gilbert Bécaud en passant par Florent Pagny, Yannick Noah et tant 
d’autres…

Eh bien chantez maintenant !

Tout public
 Tarif plein : 10 € (hors frais de location)

Tarif adhérants : 7 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 6 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE LAC DES CYGNES
(NOUVELLE PRODUCTION)
BALLET

mardi 12 Juin 2018 à 20h15
cinéma LE RivoLi

Diffusion en direct depuis le Royal Opera House de Londres

Chorégraphie : Marius Petipa et Lev Ivanov
Chorégraphies supplémentaires : Liam Scarlett
Musique : Pyotr Il’yich Tchaïkovski

Le lac des cygnes occupe une place à part dans le répertoire du Royal Ballet depuis 
1934. Cette saison, The Royal Ballet en propose une nouvelle production avec une 
chorégraphie additionnelle de l’Artiste en résidence Liam Scarlett. Tout en demeurant 
fidèle à la lettre de Petipa et Ivanov, Scarlett apportera un éclairage nouveau à la 
mise en scène de ce classique du ballet, en collaboration avec le décorateur John 
Macfarlane, qui le seconde depuis longtemps. Parti à la chasse, le Prince Siegfried 
tombe par hasard sur un vol de cygnes. Il est subjugué quand il voit l’un d’eux se 
métamorphoser en une belle jeune femme Odette. Victime d’un sortilège, elle ne peut 
reprendre sa forme humaine que la nuit. Le lac des cygnes fut la première partition 
de Tchaïkovski pour le ballet. Comme aujourd’hui il s’agit sûrement du plus aimé et 
admiré des ballets classiques, on pourra s’étonner que sa création de 1877 ait été 
tièdement accueillie. C’est grâce à cette production de 1895 signée Marius Petipa 
et Lev Ivanov que Le lac des cygnes est devenu un élément incontournable, non 
seulement de l’univers du ballet, mais aussi de la culture populaire au sens large. 
Ce succès est assuré par les sublimes envolées symphoniques de la partition de 
Tchaïkovski et par les contrastes chorégraphiques frappants qui opposent l’élégance 
des scènes conçues par Petipa pour le palais royal au lyrisme de celles créées par 
Ivanov pour les bords du lac.

Durée : 3 heures (dont deux entractes)

Tout public

 Tarif plein : 15 € (hors frais de location)
Tarif réduit 13 € (hors frais de location)
Possibilité d’abonnement pour 5 spectacles à 60 €

Renseignements :
Cinéma Le Rivoli - 56, Avenue Victor Hugo - 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 - www.cine-rivoli.com

LES PLUS BELLES CHANSONS FRANCAISES LE LAC DES CYGNES

Juin
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LE TOUR D’UNE BLONDE EN 80 JOURS
PAR LA COMPAGNIE “AIME PRODUCTIONS”
UNE COMÉDIE DE FLORENT AVEILLAN ET JEAN JAQUE
AVEC STÉPHANIE MONTLUCON ET SERGE GUBERN

Vendredi 15 Juin 2018 à 21h30
couR dE La chaRité

Auteurs : Florent Aveillan et Jean-Jaque
Mise en scène : Jean Jaque
Comédiens : Stéphanie Montluçon et Serge Gubern

Elle est blonde et lécheuse de timbres dans une administration. Il est brun 
et directeur d’une agence de voyages... Alors quand Dorothée rencontre 
Patrick afin de s’offrir le voyage de sa vie, celui n’est indifférent ni à 
son physique, ni à son porte-monnaie. Aussi, il lui propose son produit-
phare, le top du top : le fameux “pack Jules Verne”, à savoir un voyage 
autour de monde en 80 jours... Sauf que Patrick n’avait pas prévu de 
tomber sur une blonde... très blonde et vivre des aventures touristiques
et internationales aussi mouvementées. Car ce dragueur impénitent 
n’aurait jamais imaginé que si Dorothée passait un test de QI, elle 
obtiendrait au mieux un résultat équivalent à son avantageux tour de 
poitrine... 90 !

Attention aux oreilles chastes... Déconseillé aux moins de 10 ans.

Tout public
Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 12 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 8 € (hors frais de location)
Tarif Carte jeunes : 7 € (hors frais de location)

Renseignements : stephaniemontlucon@yahoo.fr
ou www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
DES CLASSES DE DANSE DU CRC

samedi 16 Juin 2018 à 20h30
EspacE auzon

Tous les deux ans, les élèves des classes de danse classique et de 
danse contemporaine du conservatoire nous proposent un spectacle 
composé par leurs professeurs et qui met en avant un savoir-faire qui 
va des plus jeunes aux plus grands élèves. Cette année, les élèves des 
classes à Horaires Aménagés Danse du Collège Raspail sont associés à 
ce spectacle dont le thème est à découvrir.

Tout public
 Entrée libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE TOUR D’UNE BLONDE EN 80 JOURS SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES CLASSES DE DANSE DU CRC



PRELUDE À LA FETE DE LA MUSIQUE
EN JAZZ BANDS
JAZZ

mercredi 20 Juin 2018 de 19h00 à 23h00
pLacE mauRicE chaRREtiER

Pour la seconde année consécutive, Patrice Roquel et le jazz band de Carpentras 
invitent les jazz bands de Sorgues, Orange et Vaison

Tout public

 Accès libre

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

JACK L’ENTARTEUR
COMÉDIE MUSICALE PAR “LES BERLINGER‘S”

samedi 23 Juin 2018 à 21h30
couR dE La chaRité

Dans les rues sombres de Londres, Jack fait régner la terreur et chaque soir une 
nouvelle victime féminine vient compléter sa collection. La panique gagne tout le 
pays, et chacun est persuadé d’avoir aperçu l’horrible Jack. Accompagné de son 
fidèle ami, le Docteur Fatson, le célèbre détective Charlo Kolmes mène l’enquête. 
Le très conservateur ministre Sir Robert Pale veut imposer le couvre feu pour 
toutes les dames. Mais les suffragettes, menées par Mrs Deakins ne l’entendent 
pas de cette oreille et comptent bien organiser coûte que coûte leur première 
convention. La police est sur les dents et la romancière Agatha Crispy tient là 
un formidable sujet pour son nouveau roman. Cette nouvelle comédie musicale 
des Berlinger’s est bien entendu une parodie burlesque des romans d’horreurs et 
s’adresse aux mélom’âmes sensibles de 7 à 107 ans et plus !

Tout public - Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 10 € (hors frais de location)
Tarif adhérants : 5 € (hors frais de location)

Renseignements : www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

13E NUIT DU BLUES
CONCERT - UNE PRODUCTION “AUZON LE BLUES”

Vendredi 29 Juin 2018 à 20h30
EspacE auzon

La Nuit du Blues de Carpentras revient cette année pour sa treizième édition !
Au cours de ces treize années, de nombreuses légendes du blues 
ont foulé la scène de l’Auzon pour le plus grand plaisir des amateurs 
et néophytes venus les admirer. L’aventure se poursuit en 2018. 
La programmation est en cours d’élaboration.

Tout public - Spectacle assis, placement libre

 Tarif plein : 27 € (hors frais de location)
Tarif réduit : 22 € (hors frais de location)

Renseignements et réservations 
www.carpentras.fr et réseaux habituels
04 90 60 84 00

LES JOURNEES PORTES OUVERTES
DU CRC MUSIQUE ET DANSE
DE CARPENTRAS

pOur Les étabLissements scOLaires :
Lundi 25 et mardi 26 Juin 2018 de 9h00 à 11h00
tOut pubLic : mercredi 27 Juin 2018 de 14h00 à 18h00

Spectacle de fin d’année des élèves des classes d’éveil musical de Rodrigue Youcef.

Tout public - Spectacle assis, placement libre

 Entrée libre sur réservation pour les scolaires et le spectacle

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

PRELUDE À LA FETE DE LA MUSIQUE EN JAZZ BANDS JACK L’ENTARTEUR

Juin
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LA BABY SITTER
DE RENÉ DE OBALDIA
PAR LA COMPAGNIE “LADIES’LAB”

samedi 30 Juin 2018 à 21h30
couR dE La chaRité

Distribution : Christian Baltauss, Séverine Cojannot, Anne Turolla
Décor : Jean-Marie Granghaud
Costumes : Frédéric Morel
Musique : Nicolas Peigney
Mise en scène : Georges About

Treize ans de vie conjugale. Mais où sont les feux de Bengale ?
Tel est le leitmotiv qu’entonnent souvent ensemble Elvire et Franklin, les 
deux époux modernes d’une éternelle comédie. Lorsque le rideau se lève, 
nous les voyons tous deux affalés dans un fauteuil, en proie à une longue 
attente. Ils doivent se rendre à un dîner chez des amis (les Paniquel), mais 
demeurent cloués chez eux, sans pouvoir partir : la baby-sitter sur laquelle 
ils comptaient pour garder leurs enfants n’arrive pas.
Lassitude, mauvaise humeur, griefs plus ou moins rentrés se font jour 
entre eux. Franklin, par ailleurs, souffre du “complexe de baby-sitter”, 
d’un sentiment de frustration : le fait, dit-il, à sa femme, que chaque fois 
que l’une de ces jeunes et ravissantes créatures fait irruption chez lui, il 
doit aussitôt quitter les lieux, se mettre à la porte… Nous surprenons 
donc ce couple, enfermé dans une sorte de temps mort. Mais la vie qu’ils 
mènent ensemble depuis plusieurs années n’est-elle pas une longue suite 
de temps morts ? Où sont la joie, les minutes fécondes des premiers 
moments de leur union ?
La baby-sitter sonnera enfin à la porte. Ce ne sera pas tout à fait celle qu’ils 
attendaient… Et la confrontation d’Elvire et de Franklin avec la nouvelle 
venue donnera un tour imprévu à leurs propres relations.

Tout public
 Tarif unique : 10 € (hors frais de location)

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

REMISE DES PRIX DU CONSERVATOIRE

mercredi 4 JuiLLet 2018 à 18h30
couR dE La chaRité

Pour clôturer l’année scolaire, les élèves des classes de musique et de 
danse reçoivent leurs diplômes de fin de second et troisième cycle.

Tout public
 Entrée libre sur réservation

Réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LA BABY SITTER REMISE DES PRIX DU CONSERVATOIRE

REMISE DES PRIX DU CONSERVATOIRE

mercredi 4 JuiLLet 2018 à 18h30
couR dE La chaRité 

Pour clôturer l’année scolaire, les élèves des classes de musique 
et de danse reçoivent leurs diplômes de fin de second et troisième 
cycle.

Tout public
 Entrée libre sur réservation

Renseignements et réservations :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00



JAZZ DANS LA COUR
DANIEL HUCK ET LE SWING MACHINE

samedi 7 JuiLLet 2018 à 21h00
couR dE La chaRité

Daniel Huck : Saxophone
Didier Tofolini : piano
Jo Kotchian : batterie
Gerald Bataille : basse
Eric Serra : trombone

Daniel Huck, saxophoniste, clarinettiste et chanteur français. Fougue et 
volubilité, swing évident, humour et tendance à la “folie”, telles sont les 
caractéristiques de ce personnage qui ne saurait laisser indifférent.
Pouvant évoquer aussi bien le slap primitif de Stump Evans que 

les délires d’Albert Ayler, il est attiré par les racines du jazz: blues et 
spiritual, et par l’expressionnisme noir dans son ensemble. Ses maîtres 
avoués sont Coleman Hawkins et Charlie Parker, mais l’influence de 
Louis Armstrong et de Benny Carter est indéniable. Apprécié pour 
ses qualités de catalyseur et de showman, il se montre aussi l’un des 
plus swingants vocalistes, risque-tout du scat, revisitant souvent son 
idole Cab Calloway et capable d’improviser sur-le-champ des paroles 
drolatiques en français. Il est, de plus, l’un des quelques jazzmen experts 
en histoire du jazz.

Tout public
 Tarif plein : 12 € (hors frais de location)

Tarif Réduit : 8 € (hors frais de location)
Tarif Carte Jeunes : 7,20 € (hors frais de location)

Renseignements :
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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LES PAPILLONS
S’ENVOLENT...
Du 2 au 31 Octobre 2017
Chapelle du Collège

9e édition du festival d’art contemporain les Papillons. 215 toiles on 
été exposées dans les rues de Carpentras.

Cette année une nouvelle catégorie : l’art numérique.

L’exposition “les papillons s’envolent...” présente les 20 toiles 
sélectionnées par le Jury, et la toile préférée du public

(des urnes ont été mises pendant l’été dans la ville pour permettre au 
public visitant l’exposition de voter pour sa toile préférée)

Lors du vernissage qui aura lieu le Samedi 7 Octobre 2017 à 18h30 
sera organisée la remise des prix 2017.

Renseignements / Festival Les Papillons : 
www.lespapillons.org - 09 80 38 71 73
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LE 31E MARCHÉ
AUX SANTONS 
Du 13 au 31 décembre 2017
Chapelle du Collège

La grande chapelle du collège du 17e siècle de Carpentras accueille 
le petit monde des santons. A partir de moulages, sculptures, 
modelages, décors peints... chaque artisan santonnier de la région 
s’attache à produire une collection qui lui est propre. Nombreux 
travaillent dans le maintien des techniques traditionnelles du santon 
provençal, d’autres dévoilent une expression plus personnelle à travers 
la création de formes, couleurs, procédés plus contemporains mais 
tous restent fidèles à la production des personnages incontournables 
de la crèche provençale, que le visiteur découvrira au gré des stands. 
Des ateliers créatifs de modelage du santon pour s’amuser en famille 
20 - 23 - 27 - 30 décembre 2017 

Combien ça coute ? 6 €, j’emporte mon santon 
Espace ouvert du 13 au 31 décembre 2017, 7j/7 l’après-midi de 
14h30 à 18h30, ainsi que le vendredi, samedi et dimanche matin 
de 10h à 12h / 14h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Ventoux Provence, accueil de Carpentras
04 90 63 00 78

VENTOUX EN IMAGES
Du 04 au 25 novembre 2017
Chapelle du Collège

Ventoux en Images est un collectif de photographes composé de huit 
artistes. Ils ont pour univers le Mont Ventoux et sa région, parmi eux 
différentes sensibilités sont présentes. Certains préfèrent les animaux, 
la flore, d’autres les paysages avec des lumières hallucinantes, mais 
tous ont un même plaisir, se retrouver une fois par an pour une 
exposition à la fois collective mais aussi personnelle.

Retrouvez nous à la Chapelle Du Collège, avec plus de 150 photos 
à découvrir !

Renseignements :
www.facebook.com/ventouxenimages/



CHRISTIAN SAINT-LOUIS
Du 11 janvier au 11 février 2018
Chapelle du Collège

Exposition de photographies argentiques

“Après ma première exposition de photographies inversibles 
“Nuances, Lumières et Reflets”, je présente ce nouveau thème, 
“l’Art et la Manière sous l’Objectif” pour mettre en avant les gestes 
des artisans d’Art, sujet que je travaille depuis très longtemps, en 
argentique noir et blanc pour la plupart. Il s’avère que le public retient, 
avec la photo noir et blanc, le geste de l’artisan, alors qu’avec une 
photo inversible, l’intérêt se porte plus sur l’esthétique globale de 
la photo. Lorsque je photographie un artisan, je respecte le lieu et 
la personne qui m’accueille: je me fonds dans le décor.” Christian 
Saint-Louis.

Renseignements :
nyctalopie43@gmail.com

DRAGAN DRAGIC
Du 14 février au 24 mars 2018
Chapelle du Collège

D’origine serbe, Dragan Dragic est arrivé en France à l’âge de vingt 
ans. Dans ses bagages : son diplôme de l’École des Beaux-Arts de 
Sarajevo, son audace et son talent, cette envie d’être un peintre libre. 
Thème récurrent depuis quelques années, Dragan Dragic nous donne 
une vision très personnelle et fantasmée du Mont Ventoux dans son 
versant nord : inquiétant, sombre, et dont la beauté majestueuse le 
hante.

“Il est de ceux, devenu rare, qui savent nous toucher et nous émouvoir 
au premier regard. Simplement. Sans qu’il ait besoin de décryptage 
intellectuel, de carré blanc sur fond blanc. L’espoir subsiste quand au 
XXIe siècle, un artiste demeure pleinement contemporain, au premier 
sens du terme.” Valérie Huss (conservatrice au musée de Grenoble.) 
Yovan Dragic.
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RENCONTRES
CRAYONNÉES
Du 12 au 22 mars 2018
Salles Voûtées de la Charité 1 et 2

AUTOUR DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

Notre liberté d’expression est mis en danger ! Les premiers défenseurs 
de celle-ci sont les dessinateurs, illustrateurs et caricaturistes de 
presse.

Lors de ces rencontres, ils se réunissent, exposent leurs dessins et en 
parlent : l’humour, qu’il soit tendre, acide, virulent, voir irrévérencieux,
ouvre la vision que nous avons des événements, il ouvre l’acuité, 
l’autonomie de pensée, de penser…

Renseignements :
Pascal CAFFA - atelier.direct@gmail.com
ou sur Facebook

LE LIONS CLUB
Du 30 mars au 27 avril 2018
Chapelle du Collège

Photographies de Catherine de Clippel / Peintures de Mickaël Bastow 
+ un sculpteur invité.

Catherine de Clippel est une grande photographe, artiste et 
documentariste, elle fut notamment exposée par la ville d’Avignon 
et le Musée de l’Homme, elle s’est spécialisée sur l’Afrique et les 
rites des tribus encore préservées du monde occidental. Pour cette 
exposition, elle nous présentera ses clichés majestueux du Mont 
Ventoux : 15 panneaux de 1x3m avec une ambiance sonore de la 
campagne Vauclusienne la nuit.

Michael BASTOW est un artiste peintre qui travaille fréquemment 
la fresque murale, il associe le pastel et la feuille d’or pour mettre 
la femme son sujet de prédilection en valeur et lui donner une aura 
énigmatique. Il a mis en scène la chapelle St Alexis à Malaucène, sa 
galerie, quant à elle, se trouve à Anvers.

Un sculpteur invité les accompagnera.



TERRE DE SIENNE
Du 2 mai au 15 mai 2018
Chapelle du Collège

Les ateliers TERRE DE SIENNE proposent à des personnes 
hospitalisées ou pas, un lieu, un temps, des supports, de la matière 
afin de s’essayer à la création artistique… Les ateliers TERRE DE 
SIENNE du pôle Centre et Est Vaucluse de l’hôpital de Montfavet 
réunissent quatre modes d’expressions artistiques, réalisés par les 
patients de façon autonome : Peinture, sculpture, photographie et 
créativité.

Cette exposition met au premier plan, les qualités artistiques des 
auteurs, réunis dans ce lieu. Les œuvres présentées sont des 
expressions de soi dont l’aboutissement n’est pas essentiellement 
esthétique mais plutôt un cheminement curatif à la rencontre du 
spectateur. La valeur des œuvres proposées à la vente, se situe dans 
ce contexte. Par choix de l’artiste, les quelques œuvres réservées, 
n’ont pas d’autre vocation que d’être montrées. Au fil des expositions 
annuelles organisées en partenariat avec la ville de Carpentras, le 
public a imposé une reconnaissance des talents posés sur une toile, 
sur du papier, ou sculptés dans l’argile. Tous, contant des histoires ou 
rapportant des instantanés à partager. Ces talents s’expriment au sein 
des trois hôpitaux de jour du pôle ainsi que dans l’espace de création 
situé avenue du mont Ventoux à Carpentras.

PAEJ “LE PASSAGE”
Du 13 au 20 AVRIL 2018
Salles Voutées 1 et 2 de la Charité

Pour la septième année consécutive, l’exposition proposée par 
l’association Point Accueil et Écoute jeunes et parents “Le Passage” 
et ses partenaires du social, de l’éducation, de l’insertion et de la 
formation, présente le fruit d’un travail de sensibilisation à partir 
d’extraits de films évoquant des situations sur la place de chacun dans 
la famille, le respect de l’intimité, la relation amoureuse, la sexualité 
humaine, “les jardins secrets”.

Des créations artistiques (tableaux, masques, écrits...) ont été 
réalisées par des adolescents, des jeunes adultes et des parents 
autour de mots “valises” : le corps, le désir, l’image de soi, la parole, 
le respect, le regard, l’amour...

La semaine sera aussi l’occasion de rencontres, d’échanges autour 
de contes, lectures, spectacles pour tout public.

Une journée sera plus particulièrement réservée aux professionnels.

Le vernissage aura lieu le jeudi 12 avril 2018 à 18h.

PAEJ “Le Passage”
102, rue Moricelly 84200 Carpentras - 04 90 67 07 28
pej.lepassage@wanadoo.fr - www.paej-lepassage.fr
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DANIELLE DOUCET
Du 17 mai au 29 juin 2018
Chapelle du Collège

Danielle Doucet, artiste peintre et mélomane : “Il 
faut s’attarder sur la mise en scène pour saisir le 
rôle essentiel que jouent les variations d’intensité 
des gris, des noirs, les projections brossées et 
colorées, pour demeurer en résonance avec les 
partitions elles-mêmes. La violence expressionniste 
des pinceaux de Danielle Doucet constitue un cri 
de douleur ou de joie. Son écriture, faite de collage 
et d’aplats, suit les vibrations musicales en un 
tournoiement d’abstraction lyrique.” D.D.

YVETTE VELAY
Du 04 juillet au 03 août 2018
Chapelle du Collège

Yvette Velay est artiste peintre et plasticienne, 
elle dit de son travail : “Tout m’est sujet 
d’émerveillement de l’herbe qui pousse sous le 
béton au nuage qui passe dans le ciel, des abysses 
des mers profondes à la montagne qui s’élève. Alors 
j’essaie de retrouver à ma façon, avec mes gestes, 
mes couleurs, mon souffle et tout ce que je trouve 
autour de moi, cet incommensurable mystère du 
monde et de la vie”.

PHOTOGRAPHE INVITEE : ELISE MAILLARD 
“100%COTON”

“100% COTON” rassemble des images réalisées 
au Mali, l’un des premiers pays producteurs de l’or 
blanc sur le continent africain. A la rencontre des 
cotoncultrices du village de Shô près de Koulikoro, 
toutes les étapes de la production manuelle du tissu 
en coton bio ont pu être photographiées : cueillette 
de la fleur, égrenage, cardage, filage, tissage, …

HERVE THIBAULT
Du 08 août au 14 septembre 2018 
Chapelle du Collège

Noces de Diamant en peinture :

Voilà déjà 60 ans que Hervé Thibault fit sa première 
exposition à la maison des princes de Pérouges. Il avait 
14 ans. Toutes les œuvres furent vendues, ce qui lui 
permit d’acheter son premier vélo. Après de nombreux 
méandres artistiques et de multiples expositions, il se 
présente aujourd’hui devant vous pour une importante 
rétrospective. Il offrira aux regards des amateurs et 
des curieux un panorama de ses créations, telle une 
narration visuelle de son parcours de vie et d’artiste.
Jean Palermo.

Renseignements :
www.hervethibault.com
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