programme
2022

THÉÂTRE • BODEGAS • CONCERTS • SPORTS
MUSIQUE CLASSIQUE • ÉLECTRO • CULTURES & MUSIQUES JUIVES
VARIÉTÉS • TRIAL • JEUNE PUBLIC

ÉDITO
Carpentras renoue cette année avec
Trans’Art, les rendez-vous de l’été. Ce label,
qui fait la richesse des journées comme
des nuits estivales de la cité comtadine
a fidélisé, depuis plus de dix ans qu’il
existe, un public toujours plus nombreux
et impatient de retrouver la fièvre festive
des heures d’été carpentrassiennes. De
juin à septembre, touristes, habitants et
visiteurs de la région profiteront de tous
les évènements, qu’ils soient culturels,
sportifs, gourmands, festifs, etc.
Comme pour chaque édition, la part
belle est faite à la musique, expression
artistique fédératrice s’il en est ! Ainsi cette
année, outre les deux têtes d’affiches que
sont Tayc et Patrick Bruel, l’équipe d’Auzon
le blues nous a concocté un programme
digne des plus grands festivals de bluesjazz, tout comme l’équipe du Kolorz
Festival qui vous propose des sessions de
Jeff Mills et Martin Solveig entre autres.
Les guinguettes de l’Auzon, rendez-vous
familial incontournable dans son espace
verdoyant et arboré, font leur grand retour,
on met les petits plats dans les grands à
cette occasion. Les festivals Classique au
Clair de Lune, et Cultures et musiques juives
raviront cette année encore les mélomanes
les plus exigeants. La musique s’écoute,
mais elle se danse également. Quelle
meilleure occasion que le festival latin
Holà Fiesta pour s’essayer à quelques pas

de danse aux déhanchés sud-américains
dans une ambiance chaleureuse, festive et
gourmande.
Le sport n’est pas en reste. L’open de
tennis 84 se tient toujours dans notre ville,
joueurs classés et personnalités sportives
ne manqueront pas de nous rendre visite,
de jour, pour les matchs, comme de nuit,
pour les soirées surprises organisées à
cette occasion.
Au rayon sensations fortes, le trial urbain et
son incroyable parcours mis en place dans
le centre-ville, auxquels viendront se frotter
les plus grandes pointures internationales
de cette discipline, ne manqueront pas de
vous époustoufler !
Enfin, pour des ambiances familiales
et bon enfant, de la fête des berges au
Bal des pompiers en passant par le 14
juillet et les présentations des ateliers du
Conservatoire, n’hésitez pas à éplucher
notre guide de l’été. Il y en a pour tous les
goûts, tous les jours, toutes les ambiances.
L’ensemble de l’équipe municipale et de
nos agents, qui toute l’année œuvrent
pour vous offrir ces moments de partage,
vous souhaitent un excellent été dans
la capitale comtadine et espèrent vous
accueillir nombreux à chacune de nos
manifestations.

Serge Andrieu

Pauline Dréano

Maire de Carpentras
Vice Président de la
CoVe à l’économie
Locale et à l’Attractivité

Adjointe à la culture
et à la jeunesse
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Jean-Pierre Cavin

Élu au Tourisme,
aux Anciens Combattants
et aux Expositions
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JUILLET

Trial Urbain

temps forts

Hola Fiesta Bodegas
DU 7 AU 10 JUILLET

Ambiance latine pour un
week-end festif et familial :
musique, danse, spectacle
équestre, jeux pour enfants…

Festival
Plein les Mirettes
DU 25 AU 29 JUILLET

Une semaine de spectacles,
d’ateliers et de lectures pour
les enfants.

f

Gagnez des places pour
les événements Trans’Art
sur facebook.com/carpentras
/6/

Informations et réservations
sur carpentras.fr

Patrick Bruel
LE 20 JUILLET

Un concert événement du
chanteur Patrick Bruel dans
la cour de l’hôtel-Dieu.

Tayc
LE 21 JUILLET

Un concert événement du
chanteur Tayc dans la cour
de l’hôtel-Dieu.
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temps forts

Kolorz Festival
LES 15 ET 16 JUILLET

Le rendez-vous électro
incontournable qui réunit
les meilleurs du genre,
à l’hôtel-Dieu.

Classique
au Clair de Lune
LES 22 ET 23 JUILLET

La musique classique
accessible à tous avec un
répertoire de qualité, sur le
Parvis de la Cathédrale
St-Siffrein.

Tarif Carte Jeunes
Tarif spécial pour les détenteurs
de la carte sur les spectacles
signalés de cette pastille
rte

ca
es
jeun
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Informations et réservations
sur carpentras.fr

Festival des Cultures
et Musiques Juives
DU 08 AU 10 AOÛT

Pour la 3è édition du festival
retrouvez des formations
musicales riches et variées,
représentatives de toute la
culture juive.

Les Guinguettes
de l’Auzon
LES 05 ET 06 AOÛT

Un rendez-vous familial pour
les amateurs de chanson, de
musique festive et d’ambiance
cosmopolite.
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Tout l’été

UIT

GRAT

Carpentras - gourmand
MARCHÉ FORAIN

À partir de 8h, Centre-ville • TOUS LES VENDREDIS

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

À partir de 16h45, Square Champeville • TOUS LES MARDIS

MARCHÉ aux truffes

À partir de 8h, Centre-ville • TOUS LES VENDREDIS

Carpentras - en famille
VILLAGE DES LOISIRS - 3e Edition !
DU 12 JUILLET AU 25 AOÛT,
Complexe sportif de Coubertin ou Parc de la Roseraie
Cette année encore la ville
de Carpentras propose aux
Carpentrassiens et Carpentrassiennes
un espace d’animations, d’activités
culturelles, artistiques et sportives
ouverts à toutes et tous, et ce tout au
long de l’été.
Vous pourrez durant 7 semaines, du
12 juillet au 25 août 2022, 3 jours par
semaine, les Mardis et Mercredis de
19h à 21h ainsi que les Jeudis de 18h
à 22h venir découvrir les différentes
animations proposées.

• Les mardis et mercredis découvrez
des animations diverses et variées à
caractères coopératives, inclusives et
récréative.
• Les jeudis seront dédiés à la famille.
À partir de 18h, venez partager un
moment de jeu avec vos enfants au
sein des activités pensées pour les
petits avec les grands ! Puis, dès 21h
autour d’une nappe géante, partagez
un pique-nique en famille ou entre
amis tout en profitant d’une animation
culturelle telle que : ciné plein air,
concert, performance plastique.

Du 12 au 21 juillet : Parc de la Roseraie
Du 26 juillet au 11 août : Complexe sportif de Coubertin
Du 16 août au 25 aout : Parc de la Roseraie
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Carpentras surprises
à l'inguimbertine
À 16h, TOUS LES SAMEDIS DE L'ÉTÉ
Laissez-vous surprendre à l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

Carpentras - expositions
chapelle
du collège

ATTRAP’ART

MAI > AOÛT, Centre-Ville
Plus de 50 attrapes rêves géants
fabriqués, par les enfants d’art et vie et
d’autres associations, à partir d’objets
de récupération.

17 MAI AU 16JUIN
Alain Bernegger
28 JUIN AU 27 JUILLET
Dominique Coutelle
05 AOÛT AU 09 SEPTEMBRE
Amélie Joos

EXPO GALERIE

MAI > JUIN, Porte d’Orange
Exposition de Carmen Marco Darsi et
Pepe Royo, une peintre et un céramiste
espagnols de la Ville de Valencia en
Espagne.

Scannez-moi
pour plus
d'informations

IMAGES D’ICI ET
D’AILLEURS
MAI > JUIN, Centre-Ville
Plus de 120 photos XXL venues du
monde entier, suspendues dans les rues
de Carpentras. Vous pouvez voter pour
votre photo préférée en allant sur le site
: www.thepap.org ou dans l’urne située
à l’Office de Tourisme de Carpentras.
(voir page 13 pour le coupon de vote).
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STADE
NAUTIQUE DE
CARPENTRAS
DU 13 JUIN AU 28 AOÛT 2022
861, Avenue Pierre de Coubertin
84200 Carpentras • 04.90.60.80.00

juin

Tout l’été

UIT

GRAT

Carpentras - expositions
L’ARBRE À COULEURS

JUIN > AOÛT, Place du Marché aux Oiseaux
Installation multicolore, dans l’esprit des arbres à souhaits chinois,
réalisée à partir de plastique de récupération par les enfants
d’Art & Vie

LES PARAPLUIES DE CARPENTRAS
JUIN > AOÛT, Passage Boyer
Plus de 100 parapluies peints par des grands et petits artistes suspendus
dans une des plus belles rues de Carpentras.
Vous pouvez voter pour votre parapluie préféré en allant sur le site :
www.yadelart.org ou dans l’urne située à l’Office de Tourisme de Carpentras.
(voir page 13 pour le coupon de vote).

PAPILLONS
JUILLET > AOÛT
Vernissage de l’ensemble des expositions le samedi 09 juillet à 11h,
Place d’Inguimbert. Sous le haut parrainage de Monsieur l’ambassadeur
d’Espagne en France et en présence du Consul d’Espagne à Marseille.
• Les papillons, Centre-ville
Plus de 150 toiles XXL venues du monde entier suspendues dans les rues de
Carpentas. Pays invité en 2022 l’Espagne avec la participation de l’école d’Art
de la Ville de Valencia.
• Les Bulles du Pape, Rue Porte de Monteux
Plus de 100 ballons peints suspendus dans la rue Porte de Monteux réalisés
par les habitants et associations de Carpentras.
• Les Champions du Ventoux, Rue Porte de Mazan
En collaboration avec l’institut du patrimoine sportif.
Le football à l’honneur en 2022 avec la coupe du monde qui arrive.
30 portraits de joueurs qui ont fait l’histoire de ce sport.
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Bulletin de vote

juin

(il n’est autorisé qu’un seul bulletin de vote par personne)

• Images d’ici et d’ailleurs :

Plus de 120 photos XXL venues du monde entier, suspendues dans les rues
de Carpentras.
Je vote pour mes 3 toiles préférées (inscrire dans le cercle le numéro des toiles choisies)
1er choix

2e choix

3e choix

Vous pouvez également voter sur www.thepap.org

• Les parapluies de carpentras :

Plus de 100 parapluies peints par des grands et petits artistes suspendus
dans une des plus belles rues de Carpentras.
Je vote pour mes 3 toiles préférées (inscrire dans le cercle le numéro des toiles choisies)
1er choix

2e choix

3e choix

Vous pouvez également voter sur www.yadelart.org
Déposer le bulletin avant le 31 août.
Lieux de vote : Mairie, Office de Tourisme.
Nom : ................................................... Prénom : ................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone : .................................................
Des données à caractère personnel sont collectées afin de permettre à l’association Art et Vie de sélectionner les projets retenus par les
administrés dans le cadre des expositions de rue dans la ville de Carpentras. La responsable de traitement est la Présidente de l’association
Art et Vie. Les données collectées avec votre consentement et ne sont destinés qu’aux membres habilités de l’association. Les données ne
font l’objet d’aucune cession à un tiers, ni d’aucun usage commercial. Les données des votants sont conservées jusqu’à proclamation effective
des résultats et seront ensuite anonymisées. Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD
2016/679 et à la réglementation nationale associé, vous disposez de droits notamment d’accès, d’opposition ou de modification aux données
qui vous concernent. Pour toute question relative à la protection de vos données ou l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser
à tout moment à l’association Art et Vie par courrier 36, rue des Frères Laurens 84200 Carpentras ou ar courriel à contact@artetvie.org
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Spectacle de danse
DU CONSERVATOIRE

UIT

GRAT

SAMEDI 04 JUIN
À 18h, Espace Auzon
Les classes de danse contemporaine et classique du conservatoire de musique et
de danse de Carpentras, respectivement dirigées par Jenny Parouty et Marie Grève,
vous présentent le travail de toute une année. Malgré les contraintes sanitaires qui
ont pesé sur les répétitions, les artistes en herbe vous proposent de partager un
moment hors du temps.
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

GALA TERRE DES ENFANTS
DIMANCHE 05 JUIN
À 16h, Espace Auzon
Association humanitaire reconnue d'intérêt général et autorisée à recevoir
des dons et des legs. “Terre des enfants Vaucluse” aide à la scolarisation,
la cantine et aux soins d'enfants très pauvres dans ses trois centres de
Madagascar, d'Haïti et du Togo.
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'ellesmêmes. Ainsi, les enfants dansent pour d'autres enfants !
Venez nombreux pour les soutenir !
Tarif unique : 9¤ / Gratuit pour les moins de 16 ans
Réservation : www.terredesenfants.fr
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OPEN 84
DU SAMEDI 07 MAI
AU VENDREDI 03 JUIN
Organisé par le Tennis Club
de Carpentras
Du 23 au 30 mai
Phases finales Féminines
+ Tournoi E-sport
Du 30 mai au 03 juin
Phases finales Masculines + Village
(animations + concerts le soir)
Renseignements :
www.open84-carpentras.com

LA
RANDONNÉE
DU COMTAT

juin

SAMEDI 11 JUIN
Départ de l'hippodrome Saint Ponchon
Circuit 1 : 52km D+385
Circuit 2 : 76km D+883
Circuit 3 : 86km D+1324
Circuit 4 : 109km D+1639
Tarif unique :
• F.F vélo : 5 ¤ / - 18 ans : gratuit
• Non F.F vélo : 8¤ / - 18 ans : 2¤
Plus d’informations :
aspttcyclocarpentras@orange.fr

EXPOSITION
LES MANGE-LIVRES

UIT

GRAT

DU 13 AU 18 JUIN,

Salles voûtées de la Charité
• Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30
• Samedi : 9h-11h30 / Remise du prix « Berlingot » à 10h
L’association des Mange-Livres a été créée il y a plus de 20 ans. Elle vise à répandre
le plaisir de lire par une pratique vivante, par la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs
de littérature jeunesse. Notre comité de lecture sélectionne 6 albums parus dans
l’année en cours. Un concours de lecture est ouvert pour les classes de GS, de CP et
CE1 du secteur de Carpentras (environ 60 classes et 1 700 enfants).
Tous les enfants votent afin de désigner leur album préféré. Celui-ci est déclaré
“Prix Berlingot”. Chaque classe réalise également une œuvre plastique sur un ou
plusieurs des albums de la sélection. Ce sont ces œuvres qui seront exposées dans
les Salles Voûtées de la Charité pour célébrer la Fête des Mange-livres.
Renseignements : www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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LA NUIT DES NOUVELLES

te
car s
e
jeun

VENDREDI 17 JUIN
À 21h, Cour de la Charité
Chaque saison, la Nuit des Nouvelles est un rendez-vous attendu : c’est une fête de
littérature et de musique ; une soirée de découverte et de partage propice à accueillir
les spectateurs fidèles des Bonheurs de Lecture comme la curiosité des nouveaux
venus ; une soirée spéciale organisée par la Compagnie Maâloum pour les habitants
de Carpentras, pour tous ceux qui accompagnent et soutiennent son action pour une
présence forte de littérature dans notre culture commune.
La nouvelle est une forme courte, mais un genre à part entière. 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.
Tarif : 10¤ / tarif réduit : 7¤ / Carte jeunes : 6¤
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Fête
des Berges

UIT

GRAT

UIT

GRAT

SAMEDI 18 JUIN
Dès 12h, Prairie des Cerisiers
Dès 12h, la prairie des Cerisiers, accessible à pied
depuis la Coulée Verte, le parking de la Chapelle
Notre Dame de Santé ou par le chemin du Moulin
des Vignes sera le rendez-vous d’une belle journée au
bord de l’Auzon. Au programme de cette fête, une paëlla
offerte, sur inscription, à tous les carpentrassiens dans une
ambiance musicale et folklorique. Les plus petits se divertiront au
grand air sur la pelouse.
Inscription à l’accueil de la mairie ou en ligne, du 30 mai au 10 juin, dans la
limite des places disponibles et sur présentation d’un justificatif de domicile
récent (prouvant que vous habitez à Carpentras) ainsi que d’un justificatif
d’identité. 1 inscription par foyer.
Limité à 6 personnes carpentrassiennes par foyer.
Renseignements : Inscription obligatoire et gratuite
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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AUX FABLES

GRAT

juin

Concert Jazz
CONSERVATOIRE

SAMEDI 18 JUIN
À 16h, Rue des Frères Laurens
Un échange : chacun donne et reçoit,
c’est un troc.

SAMEDI 18 JUIN

D’où l’idée de construire une rencontre
d’échange de fables, non pas un exercice
purement scolaire réservé aux enfants,
mais une rencontre entre les générations, entre les différents publics de la
rue et de l’atelier. Cela s’appellerait le
troc aux fables. Tous ceux qui voudraient,
adultes et enfants, seraient invités à
venir dire, réciter, lire ou jouer les fables
ou un texte qu’ils aiment, celles qu’ils ont
retenues ou découvertes, celles de leur
pays ou celles de leurs souvenirs d’école.

À 20h, La Charité
La classe de jazz de Rodrigue Youcef et
le Big Band de Carpentras dirigé par
Patrice Roquel vous invitent à partager
un moment rythmé sous le signe du
swing.
Entrée libre, sans réservation

Renseignements : Inscription obligatoire
et gratuite au 04 90 60 69 54

14e Triathlon
de Carpentras
DIMANCHE 19 JUIN
À partir de 8h,
Complexe sportif Pierre de Coubertin
Au programme :
Matin • un format XS ouvert à tous
400m de nage + 15km à vélo + 2km de course à pied
Midi • Animathlon pour les enfants
Après-midi • un format S dans le cadre du championnat régional D3.
800m de nage + 21km de vélo + 5 km de course à pied
Si vous pratiquez le triathlon ou si vous souhaitez découvrir cette discipline,
cet événement est fait pour vous !
Renseignements : Inscription obligatoire et gratuite
www.triathlon-carpentras.fr
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Fête de la musique
MARDI 21 JUIN
À partir de 19h30, Place Maurice-Charretier

Le Groupe « 2000 Nuits » vous enchantera et vous fera à
nouveau danser sur un répertoire Pop Rock Funk et variétés
internationales. Une belle occasion de fêter le début de l’été !

21h, Cour de la Charité

Concert « Les plus grands tubes de Michel Sardou »
par André Gardiol.
Animations des commerçants :
•A
 ssociation Carpentras Notre Ville
Concert « Showbises »
Rue de la République
•B
 istrot la Place
Ambiance musicale 80’s
•B
 rasserie Les Palmiers
Concert « Couleur de Blues »
•R
 estaurant Drôle d’Oiseau
Concert « Caribou Volant »
et « Chats Badins »
•R
 estaurant l’Étable du Comtat
Concert « Combo pop »
(duo acoustique)
•R
 estaurant Taverna Salato
Concert « Pauline De Peretti »
 iste non exhaustive, sous réserve de modifications.
L
Renseignements : www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
Au conservatoire

À 18h,
Cour de la Charité

Concert de violon alto et de clarinette.

Parvis de la cathédrale
Chorale du collège Daudet

Entrée libre, sans réservation
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AU CONSERVATOIRE

UIT
GRAT

MERCREDI 22 JUIN
La Charité

Journées portes ouvertes
La journée “Portes Ouvertes” est une journée de rencontre.
Une découverte de l’univers de la musique et de la danse aux côtés
d’autres pratiques artistiques ; découverte d’un lieu dédié unique empreint
d’une certaine poésie, d’enseignants passionnés par la transmission et le
partage de projets avec les plus jeunes et plus grands, d’élèves musiciens
et danseurs décidés à se faire plaisir et se découvrir à travers leur pratique
artistique (et un aussi certain dépassement de soi)...
Une journée tout en partage et en échanges chaleureux, où chacun livre
ses expériences, ses envies destinées à ouvrir ses horizons, révéler sa
créativité et aller à la rencontre de soi-même mais avec les autres. On
vous accueille bras et musique ouverts.

MERCREDI 22 JUIN
À 18h, La Charité

Concert portes ouvertes.
Tout au long de la journée, découvrez les instruments de musique grâce
à un jeu de piste éducatif et amusant.
Clôture de la journée avec un concert des professeurs.
Entrée libre, sans réservation
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15e Nuit du Blues
VENDREDI 24 JUIN
À 20h30, Espace Auzon

Walter Trout
Un des meilleurs guitaristes de blues-rock de ces cinquante dernières années et
sans doute un des derniers à savoir faire vibrer sa guitare avec autant de passion et
précision. Il faut dire que Walter Trout a gagné de l'expérience en accom-pagnant les
plus grands. Il a été membre de Canned Heat avant d'intégrer les Bluesbreakers de
John Mayall (succédant, pour rappel, à Eric Clapton, Peter Green ou Mick Taylor), puis
a enfin accompagné John Lee Hooker et Joe Tex. Depuis 1989, il mène avec brio une
carrière solo (avec son Walter Trout Band) qui fait le pari de signer des titres forts et
contemporains tout en restant profondément attaché à la tradition blues et boogie
qui lui tient à coeur. Et il compte déjà à son actif une bonne vingtaine de disques !
Quant à la scène, il a pu démontrer sa virtuosité sur les scènes du monde entier ou
dans des festivals renommés comme le Pinkpop aux Pays-Bas ou le Mydtfins Festival
au Danemark.

Kaz Hawkins
La musique a sauvé la vie de Kaz Hawkins. Littéralement. Elle raconte son histoire
tristement véridique et terriblement poignante dans la chanson "Lipstick & Cocaïne",
dont le clip vidéo totalise plusieurs millions de vues cumulées entre Youtube
et Facebook. Une histoire extraordinaire de survie et d'espoir. Née à Belfast, Kaz
Hawkins découvre le blues, le gospel, le jazz, toutes ces musiques afro-américaines
pour lesquelles elle a la voix, le groove, mais aussi un talent d'écriture. Et sur
scène ! Kaz y est tout simplement solaire ! Pleine de
vie, charismatique, elle n'a pas besoin d'en faire
beaucoup pour attirer le regard et l'attention
du public, qui ressort de ses concerts ému,
heureux, chamboulé...

Tarif : 30,99 ¤
Tarif réduit : 27,99 ¤
(12-15 ans et chômeurs)
Billetterie en ligne :
www.auzon-le-blues-carpentras.com
Réservation : carpentras.fr
04 90 60 84 00
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le grand rendez-vous
des vins aoc ventoux

UIT

GRAT

SAMEDI 25 JUIN

À 19h, L'hôtel-Dieu
Une découverte des vins de l'AOC Ventoux, une rencontre gourmande avec les
acteurs locaux, un moment festif avec des DJs locaux et internationaux, un
moment convivial et d'échange...
Programmation :
19h - 21h • Stéphane Pompougnac
21h - 23h • Benedetto & Farina ft. Akram
23h - 01h • Joris Delacroix
Animations :
- Dégustation immersive à l'aveugle
- Terrains de pétanque
- Stands culinaires :
Restaurant Chez Serge, Crèmerie Fromagerie Mercy, The Marius, L’envie des Mets
- Ateliers kids, Photobooth
Entrée libre, sans réservation
Renseignements : Maison des Vins AOC Ventoux à Carpentras, 04 90 63 36 50
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Repas
AUTOUR
DU MONDE

FÊTE DE LA
MUSIQUE
À SERRES

VENDREDI 24 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

À 19h,
Rue du refuge

À partir de 18h,
Cour des anciennes écoles de Serres

Venez partager un repas convivial
ouvert à tous (il est demandé à chacun
d’apporter son panier repas).

Concert, récital puis bal avec Dj.
Restauration et buvette
Renseignements : Comité des Fêtes de
Serres – 04 90 60 98 00

Appétitif offert par l’association et les
AOC Ventoux.
Renseignements : Art et Vie
04 90 60 69 54 - www.artetvie.org

Comédie
musicale

Les Berlinger’s
“JOYEUX ANNIVERSAIRE”

Concert chœur
et classe de
chant
MERCREDI 29 JUIN

SAMEDI 25 JUIN
À 21h30, Cour de la Charité
C’est une année particulière pour la
chorale “Cicadis Chorum” car celle-ci
fête ses 20 ans. Et oui, voilà déjà 20
printemps que sous la baguette de
l’intransigeant chef Stanislas, la chorale
enchante les oreilles des mélomanes
les plus avertis. Aussi, comme on n’a
pas tous les jours 20 ans, les choristes
comptent bien proposer un concert
exceptionnel. Cependant tout ne se
passe pas comme prévu, les déboires
s’enchaînent, et la fête semble vouée au
fiasco... Des chansons des années 80
illustrent cette nouvelle création.

À 18h, La Charité
Les classes de chorale et de chant
dirigées par Marlène Desauvage, vous
présentent le travail d'une année.
Malgré les contraintes sanitaires qui ont
pesé sur les répétitions, les artistes en
herbe vous proposent de partager un
moment hors du temps.
Réservation :
weezevent www.carpentras.fr

Tout public - Tarif : 12¤ / Tarif réduit : 6¤
Renseignements : contact@lesberlingers.fr
06 62 31 44 80
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juillet

fête des
terrasses

Concert
Jazz Autour
d’un verre

VENDREDI 01 JUILLET

te
car s
e
jeun

Rendez-vous dans tous les
commerces et bars de Carpentras
pour la Fête des Terrasses !

VENDREDI 01 JUILLET

Animations des commerçants :

“Eric LUTER et le swing machine”
Accompagné par le swing machine, Eric
Luter trompettiste, digne héritier de
son père, vous fera revivre les grandes
soirées de Saint-Germain autour des
standards de la Nouvelle-Orléans
immortalisés par Claude Luter, Sydney
Bechet...

À 21h, Cour de la Charité

•B
 istrot la Place
Concert Jazz & Soul « Zik Event »
•B
 rasserie les Palmiers
Concert surprise
•R
 estaurant Drôle d’Oiseau
Concert surprise
•R
 estaurant l’Étable du comtat
Concert « Hip&pop »

Une soirée à ne pas manquer.

•L
 'association Carpentras Notre Ville
Concert « Showbises »,
Rue de la République. Braderie,
ambiance musicale, dégustation de
tapas, glaces et bières artisanales,
jeux géants en bois pour enfants.

Tarif : 12¤ / Tarif réduit : 8¤ /
Carte jeunes : 7,20¤
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

•R
 estaurant Taverna Salato
Concert « Little Black Paper »

LOTO
NOCTURNE
EN PLEIN AIR
SAMEDI 02 JUILLET
À partir de 20h30,
Cour de la salle des Fêtes de Serres
7 parties. Restauration sur place dès 19h.
Renseignements : Comité des Fêtes de
Serres – 04 90 60 98 00
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Hola Fiesta
Bodegas

UIT

GRAT

JEUDI 07 AU DIMANCHE 10 JUILLET
HOLA FIESTA Bodegas est le rendez-vous incontournable du mois de juillet à
Carpentras depuis 14 ans déjà ! HOLA FIESTA Bodegas c’est une ambiance
festive, latine et dédiée à toute la famille !
Dès le matin, la Niñera, place Maurice Charretier (mairie) accueille les
enfants autour de grands jeux. Le soir, ces activités estivales s’accompagnent
de concerts, pour le bonheur des petits comme des plus grands. C’est aussi
en famille que l’on pourra découvrir le nouveau spectacle équestre de la
compagnie Voltéo, Place du 25-Août 1944.
La musique et les danses latines ont toujours une place importante dans la
fête avec les déambulations de batucadas, bandas et peña, le Cabaret
cubain et les spectacles sévillans et flamencos.
La ville s’anime avec des activités inédites pour que HOLA FIESTA Bodegas
soit synonyme de fête en famille !

JEUDI 07 JUILLET

Ouverture
de Hola Fiesta
Bodegas au
cabaret cubain
«Casa de Cuba»
19h-23h • Place d’Inguimbert
Soirée Mix avec DJ Miguel et concert avec le
groupe Romy Splinter y la Banda de Cuba
sur un répertoire Salsa Bachata, Reggaeton
y Timba.
Apéro et repas spectacle.
Bar cubain et cuisine d’Amérique du Sud :
grill argentin, spécialités mexicaines, tapas.
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juillet
DU VENDREDI 08 AU DIMANCHE 10 JUILLET

la Niñera
18h-22h • Vendredi
10h-12h et 18h-22h • Samedi et dimanche
Place Maurice-Charretier (Mairie)
La Niñera, le coin des enfants, s’installe dans une
ambiance conviviale ! Les artistes de "Laforaine"
créent et installent un univers merveilleux
s’inspirant de la fête foraine et de l’art populaire :
manège, jeux d’adresse, ateliers chapeaux…
Ils proposent un drôle de bestiaire domestique,
sauvage et fantastique, qui magnifie l’espace
urbain grâce à des formes ludiques et
inattendues aux couleurs vives.
Amusez-vous, ce sont les vacances !
De 3 à 12 ans sous la surveillance des parents.

VENDREDI 08 JUILLET
À partir de 19h • Place d’Inguimbert Cabaret cubain « Casa de
Cuba » avec Lili de Cuba et DJ Miguel – Initiation Salsa.
Apéro et repas spectacle.
Bar cubain et cuisine d’Amérique du Sud : grill argentin, spécialités mexicaines,
tapas.
À partir de 20h
Déambulations de batucadas, banda, peña…
Installez-vous sur les places et rues du centre ancien et aux terrasses des
brasseries et restaurants : places du 25 Août 1944, Sainte-Marthe, du Général
de Gaulle, d’Inguimbert, Maurice Charretier, du Marché aux Oiseaux et du Colonel
Mouret, pour découvrir batucadas, fanfare et peña.
22h30 • Place d’Inguimbert
Cabaret cubain « Casa de Cuba ».
Concert avec Romy Splinter y la banda de Cuba. Concert, animations caliente !
Pour finir la soirée animation avec DJ Miguel.
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SAMEDI 09 JUILLET
19h • au départ du square Champeville Parade Sévillane vers la place du
Marché aux Oiseaux avec l’association Los Amigos del Baile Sevillano. Ils seront
accompagnés d’autres artistes de danse sévillane.
À partir de 19h • Place d’Inguimbert
Cabaret cubain « Casa de Cuba » avec Lili de Cuba et DJ Miguel – Initiation Salsa.
Apéro et repas spectacle.
Bar cubain et cuisine d’Amérique du Sud : grill argentin, spécialités mexicaines,
tapas.
À partir de 20h
Déambulations de batucadas, peña, banda…
21h • Place du Général de Gaulle (Parvis de la Cathédrale)
Spectacle de ballet flamenco avec « Tierra Sevillana ».
21h15 • Place du Marché aux Oiseaux
Concert Gipsy avec « Corazon Gitano ».
Dans la pure tradition Gipsy, Corazon Gitano propose un répertoire Gipsy avec des
reprises des Gipsy Kings mais aussi des rumbas gitanes et du flamenco-espagnol.
Plongez dans un monde de fête et de liberté où le flamenco est roi, et qui vous fera
voyager de la Camargue au sud l’Espagne.
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21h30 • Place du 25 Août 1944
Spectacle équestre « Magic Horse »
Les écuries Voltéo, menées par Julien Perrin, répondent cette année encore
présentes pour Hola Fiesta Bodegas. Rendez-vous avec un spectacle inédit, où
cohabitent l’atmosphère feutrée du crépuscule et l’ambiance festive de Hola Fiesta
Bodegas.
Manon et Julien Perrin, présenteront le savoir-faire de leur écurie avec notamment
des numéros de voltige et de haute école, où les cavaliers sont en communion avec
leurs chevaux. Marine et Stéphane Jeannon avec leurs lusitaniens dans le travail en
liberté, Laëtitia Bouthors l’amazone et ses colombes, seront les invités d’honneur.
Ils vous proposeront un enchainement de numéros regroupant tous les thèmes :
dressage, liberté, haute école, voltige, sous forme artistique et poétique.
Ce spectacle équestre est chaque année exceptionnel, retrouvez en plus de ces
numéros, de nombreuses surprises !
Durée 1 heure.
21h45 • Place du Général de Gaulle (Parvis de la Cathédrale)
Spectacle rumbas et flamenco vivo avec « Los Amigos del Baile Sevillano ».
22h30 • Place d’Inguimbert
Concert avec Romy Splinter y la Banda de cuba. Concert, animations caliente !
Pour finir la soirée animation avec DJ Miguel.
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DIMANCHE 10 JUILLET
À partir de 19h • Place d’Inguimbert
Cabaret cubain « Casa de Cuba » avec
Lili de Cuba et DJ Miguel – Initiation
Bachata.
Apéro et repas spectacle.
Bar cubain et cuisine d’Amérique
du Sud : grill argentin, spécialités
mexicaines, tapas.
À partir de 20h
Déambulations de batucadas, peña,
banda…
21h • Place du Général de Gaulle
(Parvis de la Cathédrale)
Spectacle rumbas et sévillanes avec
« Los Amigos del Baile »
21h30 • Place du Marché aux Oiseaux
Concert Salsa avec « Conjunto Massalia ».
Ce groupe a su transformer la chaleur
du midi en chaleur Tropicale. Marqué à
vie par ses années passées en Colombie,
Dumé et ses complices vont vous inviter
à chanter les « Coros » et secouer les
reins, sur leurs propres compositions.
Y QUE VIVA LA MUSICA !!!

21h30 • Place du 25 Août 1944
Spectacle équestre « Magic Horse »
Les écuries Voltéo, menées par Julien
Perrin, répondent cette année encore
présentes pour Hola Fiesta Bodegas.
Rendez-vous avec un spectacle inédit,
où cohabitent l’atmosphère feutrée du
crépuscule et l’ambiance festive de Hola
Fiesta Bodegas.
Manon et Julien Perrin, présenteront
le savoir-faire de leur écurie avec
notamment des numéros de voltige et
de haute école, où les cavaliers sont
en communion avec leurs chevaux.
Marine et Stéphane Jeannon avec leurs
lusitaniens dans le travail en liberté,
Laëtitia Bouthors l’amazone et ses
colombes, seront les invités d’honneur.
Ils vous proposeront un enchainement
de numéros regroupant tous les
thèmes : dressage, liberté, haute
école, voltige, sous forme artistique et
poétique.
Ce spectacle équestre est chaque année
exceptionnel, retrouvez en plus de ces
numéros, de nombreuses surprises !
Durée 1 heure.
21h45 • Place du Général de Gaulle
(Parvis de la Cathédrale)
Spectacle de ballet flamenco avec
« Ojalà ».
22h30 • Place d’Inguimbert
Cabaret cubain « Casa de Cuba »,
concert avec Romy Splinter y la Banda
de cuba. Concert, animations caliente !
Pour finir la soirée animation avec DJ
Miguel.

/ 28 /

COURSES HIPPIQUES

juillet

DIMANCHE 10 JUILLET
À partir de 8h, Hippodrome Saint-Ponchon
Renseignements : hippodrome-carpentras.com

VILLAGE
DES LOISIRS
DU 12 JUILLET AU 25 AOÛT
Complexe sportif de Coubertin
ou Parc de la Roseraie
Vous pourrez durant 7 semaines, du 12 juillet au
25 août 2022, 3 jours par semaine, les Mardis et
Mercredis de 19h à 21h ainsi que les Jeudis de 18h
à 22h venir découvrir les différentes animations
proposées.
Du 12 au 21 juillet
Du 16 au 25 août :
Parc de la Roseraie
Du 26 juillet au 11 août :
Complexe sportif de Coubertin
Plus d'information p. 10

Fête nationale
JEUDI 14 JUILLET
22h, Stade de la Roseraie
Feu d’artifice
À partir de 22h30, Place du 25-Août-1944
Soirée DJ « FS »
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Fête Foraine
MERCREDI 13 JUILLET
AU DIMANCHE 17 JUILLET
De 18h à 01h, Allées Jean Jaures (Les Platanes)
Manèges, jeux et douceurs sont au rendez-vous de
la traditionnelle fête foraine, allées Jean Jaurès.
Renseignements :
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Bal des
Pompiers
MERCREDI 13 JUILLET

À partir de 19h, Caserne des Pompiers
Groupe musical, Dj, animateur.
Buvette et restauration sur place
Entrée 10 ¤
(avec une consommation offerte avant 21h)
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Kolorz Festival
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUILLET
De 19h à 3h, Cour Sud de l’hôtel-Dieu
Après deux années perturbées par l’épidémie, nous sommes
impatients de partager avec vous l’édition des 10 ans du Kolorz
Festival, dans l’enceinte de l’Hôtel Dieu les 15 & 16 juillet
prochains, avec le soutien de la ville de Carpentras.
Cet anniversaire sera l’occasion de vous présenter une
programmation réunissant des artistes cultes de la scène
électronique mondiale, avec une sélection de newcomers
et d’artistes régionaux tout aussi intéressants, ainsi que
beaucoup de surprises que nous vous dévoilerons au cours des
prochaines semaines.

Vendredi 15 juillet :
• Jeff Mills
• N’TO
• Anna
• Hyas B2B Axel Blanc
• Luca Ruiz B2B Gotis

Samedi 16 juillet :
• Martin Solveig
• Marina Trench
• Mézigue
• Dièse
• Delon B2B CEBB

Plus que jamais, le Kolorz Festival
donnera des couleurs à Carpentras et
à son patrimoine architectural, pour
un rendez-vous festif et populaire
inscrit profondément dans l’agenda
annuel de la région. Rendez-vous
les 15 et 16 juillet à l’hôtel-Dieu de
Carpentras !

Tarif 1 soir :
• Early Bird : 19 ¤
• Regular : 24,20 ¤
• Hurry Up : 29,70 ¤
Tarif 2 soirs :
• Early Bird : 33 ¤
• Regular : 38,50 ¤
• Hurry Up : 44 ¤
Renseignements : kolorzfestival.com
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Patrick BRUEL
MERCREDI 20 JUILLET
Hôtel-Dieu
Après un démarrage triomphal, la tournée de Patrick Bruel joue les prolongations
en 2022.
« Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes
StandUp@Home pendant cette période si étrange …
A moi de venir vers vous. Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se
retrouver. A tout à l’heure…
Musicalement, Patrick »
Tarif : 39¤ (hors frais de location)
Billetterie : Réseaux habituels
Renseignements : www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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juillet

TAYC
JEUDI 21 JUILLET

te
car s
e
jeun

Hôtel-Dieu
Le célèbre créateur de l’Afrolov’, savant mélange d’R&B, Jazz, Soul, Pop, le tout
associé à une grande Afro Music, sera en concert à l’Hôtel-Dieu le 21 juillet 2022.
Bienvenue à la Crystal Destiny !
Avec son album «Fleur Froide», Tayc nous livre un esprit vivant, live, comme si
l’on était en studio avec lui. Si l’on devait faire un parallèle, des artistes comme
The Weeknd ou Bruno Mars possèdent ce même esprit, cette capacité à mêler les
genres sans jamais se perdre.
Tayc est un chanteur. Un chanteur d’aujourd’hui. Avec la passion chevillée au corps
et une voix qui sait exister sans effets spe´ciaux ni gadgets. L’avenir lui appartient.
Tarif : 30¤ (hors frais de location)
Billetterie : Réseaux habituels
Renseignements : www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

* Pour les premiers acheteurs et les plus rapides d'entre vous, dans la limite des places diponibles.
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classique
AU CLAIR DE LUNE
VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 JUILLET

UIT

GRAT

19h30, Place du Général de Gaulle (parvis de la Cathédrale)
Les Solistes Français, orchestre baroque dirigé du violon par Paul ROUGER, se
distinguent, de l’avis unanime du public et de la presse, avant tout par leur joie de
vivre et de communiquer.
La musique, outil de communication…du plaisir !
Plaisir qu’ils ont à se retrouver, à « donner » de grandes œuvres du répertoire,
dans leur forme originelle (les Quatre Saisons de Vivaldi, en petit effectif et sans
chef d’orchestre !), plaisir de goûter chaque lieu, chaque ambiance, chaque ville
avec son public spécifique…
Et toujours cette volonté de donner le meilleur d’eux-mêmes, de se rappeler que
chaque concert est unique et que les spectateurs attendent l’excellence et la magie
du « live »…
Renseignements : www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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EMMANUEL ROSSFELDER
À trois ans ses parents lui offrent une petite guitare en plastique qu’il met vite au
rebut, plus attiré par celle de sa mère. Dès l’âge de cinq ans il débute la guitare
classique. Ses parents entretiennent son goût pour la musique. Son étonnante
facilité, sa motivation, son caractère enjoué le conduisent rapidement à donner ses
premiers concerts...
À 14 ans, il devient le plus jeune guitariste jamais admis dans la classe d’Alexandre
LAGOYA, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, qui dira «
Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la virtuosité, de l’émotion et
une fantaisie qui font déjà de lui un grand artiste. »
Il enchaîne alors de multiples distinctions dans les concours internationaux le plus
courus, mais son bonheur de concertiste n’est complet que devant le public depuis
plus de 25 ans.

Vendredi 22 juillet

Samedi 23 juillet

MOZART

VIVALDI, RODRIGO, BOCCHERINI,…

Programme
• Divertimento en ré majeur
• Concerto pour violon n°3 en sol
majeur (Paul Rouger, violon)
• Symphonie n°29 en la majeur
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Divertimento K.136
Concerto pour violon K.216
Symphonie n°29 K.201
Durée totale : 1h sans entracte.

Programme
• VIVALDI Concerto « Alla Rustica »
• VIVALDI Concerto pour guitare en ré
majeur
• TURINA Oracion del Torero
• RODRIGO Concerto d’Aranjuez
(adagio)
• TARREGA Gran Rota
• BOCCHERINI Quintette avec guitare
(Fandango)
Emmanuel ROSSFELDER, guitare
Durée totale : 1h sans entracte.
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Festival
Plein les Mirettes
LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET
STAGE D’ARTS PLASTIQUE
sur le thème « les héros de notre
enfance », par Isabelle Roth

CONCERT PÉDAGOGIQUE
« Isocèle »

Du 25 au 29 juillet • 10h à 17h
De 6 à 12 ans (5 à 12 participants)

Isocèle, c'est le nom d'un triangle. Un
triangle... d'orchestre ! Vous savez, ce
petit instrument de métal que l'on tape
et qui résonne ?

Mercredi 27 juillet • 9h30, Théâtre

Tarif : 15¤ par jour / 5 jours 60¤

Isocèle, c'est le héros de notre
histoire. Et, bien qu'il soit le plus
petit instrument, il pense qu'il est la
vedette de son orchestre ! Le plus
petit qui se prend pour le plus grand,
rien que ça ! Pour dire, à la fin des
concerts, il fait des larges saluts et des
interminables signes, car il croit que les
applaudissements du public ne sont que
pour lui ! Bref, il se la raconte un peu ...

STAGE COMMEDIA DELL’ARTE
Fabrication de masques,
par Valérie Lepape
Lundi 25 et mardi 26 juillet •
10h/12h – 14h/17h, Salle Berlioz
De 7 à 12 ans (10 participants max)
La Commedia Dell’Arte est née d’une
tradition populaire et est apparue en
Italie au XVIe siècle.
Ancêtre du théâtre occidental la
Commedia Dell’Arte mêle improvisation,
pantomime, jeu masqué.
Pierrot, Arlequin et Cie… venez découvrir
les différents types de personnages
issus de la Commedia, chacun
caractérisé par un nom, un costume, un
masque et une attitude particulière.
À travers des jeux d’expression
corporelle, la fabrication de masques et
l’improvisation basée sur des canevas
de commedia vous apprendrez à faire
vivre ces personnages malicieux et si
humains.

Jusqu'au jour où deux timbales lui
disent ses quatre vérités...
Un spectacle pédagogique sur le thème
de l'orchestre et des instruments de
musique.
Une histoire racontée en image :
projection d'aquarelles sur grand écran !
Une histoire racontée en chansons : 10
chansons chantées en "live" par trois
musiciens professionnels !
Tarif : 7¤ / réduit 5¤ / carte jeune 4¤

Vous pourrez choisir votre personnage
et repartir avec le masque que vous
aurez fabriqué.
Tarif : 30¤ les 2 jours
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AUGUSTIN PIRATE
DU NOUVEAU MONDE
Jeudi 28 juillet • 10h, Cour Charité
Après « Augustin Pirate des Indes »,
retrouvez les aventures du célèbre
pirate voleur d’épices. Parti pour le
Nouveau Monde, Augustin embarque
ses moussaillons dans une trépidante
chasse au trésor par-delà le Cap Horn
et la jungle amazonienne. Évitant les
boulets de canon, bravant tous les
obstacles, notre fier équipage va faire
la connaissance d'épices au parfums
enivrants : café, vanille et... cacao, que
les moussaillons pourront SENTIR EN
DIRECT !
Princesse maya, toucans farceurs,
tortues géantes et diseuse de bonne
aventure : qui aidera Augustin et
les enfants du public à surmonter
les épreuves inédites de ce voyage
olfactif, interactif, plein de malice et
d'imagination ?
Tarif : 7¤ / réduit 5¤ / carte jeune 4¤

LE POMMIER DES PETITES BÊTES
ET DES UN PEU GROSSES
Vendredi 29 juillet • 10h, Cour Charité
À partir de 3 ans
Spectacle suivi d’un atelier de fabrication
de petites bêtes, par la compagnie
Carlotatralala.
Pour les petits enfants et les un peu
grands
Au fil des saisons, des petites bêtes et
des… ‘’ un peu grosses’’ se partagent
l’espace autour d’un pommier , la
cohabitation est parfois mouvementée !
Branches, feuillage, écorce, racines…il y a
du monde à tous les étages …à tous les
branchages !…
Véritable arbre de compagnie , le
pommier est aussi un arbre à surprises …
Théâtre joyeux et déluré de marionnettes
et d’objets en rapport direct avec le
public.
• Spectacle 10h :
Tarif : 7¤ / réduit 5¤ / carte jeune 4¤
• Atelier de 11h15 à 12h30
Tarif : 3¤
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Trial Urbain

juillet
UIT

GRAT

SAMEDI 30 JUILLET
À partir de 20h
11ème édition du Trial Urbain International de Carpentras
Depuis 2010, les meilleurs pilotes du monde se confrontent à Carpentras
devant un public chaque année plus nombreux. Plus de 7000 personnes ont
assisté à l’édition 2019.
Les 6 premiers pilotes du Championnat du Monde seront présents au 9e Trial
Urbain : Toni Bou, Adam Raga, Jorge Casales,Miquel Jelabert, Jeroni Fajardo,
Jaime Busto. Plus l’Elite Française, Teo Colairo, Alex Ferrer et Loris Gubian.
Le course débutera à 20h Place-du-25-août-1944 où il y aura
3 zones d’évolution. Ils se rendront ensuite en zone 4 et
5 Place d’Inguimbert et Zone 6 Place de la Mairie. Les
pilotes feront trois fois ce circuit et termineront par
les 3 zones de la Place du 25 aout 1944, à l’envers.
Au total ils s’affronteront donc sur 21 zones.
La remise des récompenses aura lieu vers
23h30 à l’Office de Tourisme.
Buvette et Restauration place du 25 Août 1944
Renseignements :
www.ventouxloisirs.fr • ventouxloisirs@hotmail.fr
06 13 29 39 76 / 06.50.77.53.53

PROJECTION :
Le Mont Ventoux
territoire d’exception
SAMEDI 30 JUILLET
À 21h15, Cour de la Charité - plein air - en présence des réalisateurs
Film de René Mannent et Gundula Grabher - durée : 1h
Tarif : 8¤ - Gratuit pour les moins de 15 ans
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Les Guinguettes
de l’Auzon
VENDREDI 05 ET SAMEDI 06 AOÛT
Ouverture des portes à 18h30, Berges de l’Auzon
Après deux années de frustration, Les Guinguettes de l’Auzon font leur grand
retour pour la plus grande joie des fidèles spectateurs. Ces deux soirées sont
basées sur une programmation exigeante ouverte et accessible à tous avec un tarif
de 6 à 8 euros par soir. L’ambiance est champêtre et familiale, pour se restaurer,
retrouver le village de food-trucks et profiter de la fraîcheur des berges.
Vendredi 05 août,
ASIAN DUB FOUNDATION, Collectif né à Londres au début des
années 90, Asian Dub Foundation s’est imposé sur la scène internationale avec un mélange unique de dub, rock & drum’n’bass.
Asian Dub Foundation c’est avant tout un son unique : un
savant mélange de rythmique hard jungle, lignes de basses dub,
et de musiques industrielles. Une musique portant un message
militant, enflammé et furieux !
HUGO KANT, Trip hop, jazz, hip hop, électro, world,
dub, rock, classique, Hugo Kant aborde tous ces styles
avec un égal bonheur et les fusionne dans une musique
métissée festive, dynamique et émouvante. Il tourne à travers
le monde portant ses musiques au-delà des disques, vers les
contrées de l’impro, du feeling, délivrant avec virtuosité une
musique vivante. Il réalise également bon nombre de remixes
et featurings avec des artistes tels que The Herbaliser, Chinese
Man, Ancient Astronauts et bien d’autres.
BUFFET SONORE Le Buffet Sonore c’est une disco
mobile au look vintage, qui diffuse de la musique
éclectique, festive et ensoleillée pour faire danser tous
les public de 7 à 77 ans. Une caravane guinguette qui
a la bougeotte ! A l’intérieur, les deejays enchaînent
les disques avec une agilité et une énergie que l’on
retrouve sur le dancefloor. Les mains se lèvent et
les corps s’agitent sur des rythmes Funky, Afro,
Latino pour un tour du monde musical.
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août
PAKALO, Duo prometteur de la région avignonnaise, Pakalo est un jeune groupe décontracté et réconfortant qui mélange habilement ses influences pop, chanson et rap.
Forts de refrains fédérateurs et d’une poésie sincère, Marie et Léo se revendiquent
autant de Cabrel que de Booba. Amis depuis l’enfance, ils chantent leurs amours,
l’amitié, la joie et le soleil alliant intelligemment airs mélancoliques et rythmes
dansants. Sucré comme un sirop de citron à déguster en terrasse, festif comme une
soirée d’été en Provence, Pakalo se boit sans soif et en toute compagnie.

NKUMBA SYSTEM, Mix énergétique et tropical, entre Colombie et
Afrique Centrale. Comme un excès de vitesse sur une autoroute
imaginaire reliant Douala à Barranquilla! Nkumba System joue
avec les points communs des musiques colombiennes et
africaines; générosité, danse, clave et transe.
Ici le highlife, la rumba zaïroise ou le makossa rencontrent
la cumbia, le currulao ou encore la guaracha. La
virtuosité des guitares “à la camerounaise” et la beauté
des polyrythmies caribéennes s’allient naturellement
dans un seul but : animer les danseurs ! “¡Bailalo Duro!”
Nkumba System voit le jour à Bogota en 2018, dans le
bouillonnement de la scène tropicale colombienne. Dirigé
par le guitariste marseillais Guillo Cros qui jouait alors
avec le groupe Romperayo, le groupe enchaîne les singles et
collabore entre autres avec le label Palenque Records.
Basé à Marseille, Nkumba System réunit un cocktail explosif de
musiciens colombiens, camerounais et français avec Guillo Cros
(guitare, coeurs), Cindy Pooch (chant), Jhon Socha (basse, coeurs),
Simba Daniel Evousa (guitare), Cédrick Bec (batterie).
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Samedi 06 août,
JAVA, Fixi (accordéon), Pépouse Man (basse), Alexis Bossard (batterie) et R.Wan ne
battent pas l’estrade, ils l’enflamment. A la manière des rappeurs américains qui
samplaient des disques de soul ou de jazz, JAVA fut le premier groupe à mélanger l’accordéon musette avec le rap. Textes écrits au cordeau, flow n’ayant rien à
envier aux rappeurs de l’époque, arrangements très aboutis, humour ravageur et
groove hypnotique.
L’ORCHESTRE NATIONAL DE SYLDAVIE, Dans une drôle de contrée imaginaire
où cohabitent les cultures populaires polonaises, hongroises, russes ou encore
tsiganes, se cache la Syldavie! Petit pays aux vagues évocations tintinophiles. Or,
point de pays sans orchestre national ! C’est donc sous la houlette de Martin Piatek,
l’accordéoniste du groupe aux origines polonaises, que cet extravagant quintet
s’amuse à brasser les musiques de Syldavie. Un voyage aux confins de
ces terres d’Europe de l’Est où la nostalgie, la mélancolie côtoient
depuis toujours la fougue, l’exubérance et la chaleur humaine!
A l’accordéon, aux deux violons, à la contrebasse et à la guitare
manouche, un débordement festif, qui vous donnera des fourmis
dans les jambes et une furieuse envie de prendre la route...
PATRICK COUTIN Au printemps 1981 Patrick Coutin fait
une entrée fracassante dans l’univers des tubes avec le
désormais légendaire : J’aime regarder les filles, rock,
intemporel et populaire.
Depuis cet artiste singulier a enchaîné 15 albums, des
concerts et des tournées et a travaillé
avec des artistes aussi divers que Dick Rivers, les Wampas ou
Michel Delpech.
A partir de 2022, c’est un trio rock, qui sera sur la route avec
un répertoire pimenté de quelques hommages : Osez Joséphine
(Baschung), Born To Be Wild, (Steppenwolf), Light my Fire
(The Doors), Going down (Jeff Beck), etc.
Voir Coutin en live... c’est retrouver la mémoire pour
se rappeler que la Liberté et le Rock sont des biens
précieux dont le cri passe par le son des guitares aiguisées, les tempos lourds et une voix reconnaissable,
forte et sensuelle.
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août
PAT KALLA & LE SUPER MOJO, Le conteur Pat Kalla est de retour avec son bien
nommé Super Mojo, combo de super groovers lyonnais pour réveiller nos sens
engourdis par une trop longue période d’enfermement et de solitude. Avec leur
Hymne à la vie, Pat Kalla & Le Super Mojo nous proposent un élixir de jouvence
qui stimule les consciences avec humour et redonne vie aux pouvoirs dansant d’un
groove trouvant ses racines en Afrique ou en Amérique du sud. Pat Kalla et son
sextet nous propulsent dans un tourbillon métisse en forme de traitement de choc
où la chaleur du highlife, de l’afrobeat, du makossa ou de la cumbia se mêlent avec
bonheur à la puissance du funk et à la suavité d’une poésie soulful.
Lien : https://fr-fr.facebook.com/patkallalesupermojo/

Tarif unique : 6¤ prévente (hors frais de location),
8¤ sur place
Parking gratuit à proximité.
Renseignements :
www.guinguettesdelauzon.com
www.passagersduzinc.com
carpentras.fr • 04 90 60 84 00
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3e édition du
festival des
cultures et
musiques juives
LUNDI 08 AU MERCREDI 10 AOÛT
Cour de la Charité
Lundi 08 août
17h SOPHIE LELEU ET ANTOINE MORINEAU à la synagogue de Carpentras
Concert intitulé « De Femmes en Femmes ».
À la suite de la découverte de Sophie Leleu sur ses origines séfarades, elle décide
d’y consacrer tout un programme qu’elle mêlera à ses propres compositions : un
programme sur les femmes. Durant leur exode, les séfarades portant en eux leurs
traditions, ont métissé leur musique avec les cultures des différents pays d’accueil
qu’ils rencontraient. Sophie Leleu fait appel au talent d’Antoine Morineau pour
explorer ensemble les couleurs et les dynamiques de ces chansons traditionnelles,
alternant écriture, improvisations, transe, lecture de poésies, colorées à la harpe et
rythmées tantôt au timbre du zarb, tantôt à celui de la dohola, du daf, du bendir,
du req ou encore du udu... Le duo Racines est invité à se produire dans différents
festivals et en concerts le plus souvent dans des lieux de patrimoine ou de culte,
révélant ainsi toute la dimension spirituelle de cette musique.
Tarif : 20¤
21h LES OREILLES D’AMAN dans la cour de la Charité
Concert. Plus qu’un voyage, le sextet "En allant à Uskudar" est une quête d’identité,
un questionnement qui part des origines de la musique klezmer et explore les
dialogues entretenus avec d’autres cultures tout au long de son histoire. Ce
parcours, attentif aux racines tout autant qu’à son arborescence, fleurit
grâce à l’apport enthousiaste et spontané des membres de ce
collectif animé par la curiosité et une vision libre et passionnée de
l’échange musical. En plongeant au cœur de la musique klezmer,
Les Oreilles d’Aman poursuivent une quête profonde, joyeuse
et ouverte sur le monde. Conscients de la longue histoire
de cette tradition, ils ont à cœur d’en exprimer le fond et
l’émotion, tout en en élargissant les frontières par le fruit de
leurs riches expériences artistiques, de l’alchimie conjuguée
de leurs imaginaires.
Tarif : 20¤
/ 44 /

août

Mardi 09 août
17h LA LAMENTATION DU PRÉPUCE à la synagogue de Carpentras

Lecture Musicale par la compagnie Maaloum du livre de Shalom Auslander.
Jeune époux et futur papa, Shalom pourrait être le plus heureux des hommes. Mais
l'enfance peut commettre bien des ravages... Élevé dans la plus stricte orthodoxie
juive, il en a gardé une vision très personnelle du " Tout-Puissant " et une paranoïa
aiguë. Trente-cinq ans que cela dure. Trente-cinq ans d'une relation complexe, faite
d'incompréhension et de pure terreur. Alors, à l'adolescence, Shalom s'est rebellé,
et il a attendu, tremblant, le châtiment divin. Mais rien... Aujourd'hui, la grossesse
de sa femme le laisse désemparé. Partagé entre son désir d'émancipation et sa
peur maladive de Dieu, le voilà confronté à l'agonisante question : quel sort doit-il
réserver au prépuce de son enfant ?
Tarif : 15¤
21h BEKAR dans la cour de la Charité.
Concert « Bekar », un mélange explosif de klezmer, de groove et de chanson.
Chant, clarinette, batterie, basse, claviers et piano vous emportent dans une
musique hybride chanson-groove où les couleurs de la musique Klezmer traversent
les morceaux du groupe. Des textes en français et en yiddish dont les influences
viennent d'artistes tels que -M-, Rachid Taha, les Négresses Vertes, Ibrahim
Maalouf, David Krakauer, Prince… ainsi que des insondables sonorités du Klezmer.
Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à l’énergie partagée avec le public.
Tarif : 20¤
Mercredi 10 août
16h30 WOODY ALLEN MANHATTAN au cinéma le Rivoli
Projection du film de Woody Allen « Manhattan » suivi d’une conférence par Ophir
Levy (maître de Conférence en études cinématographique à l’Université Paris 8) sur
le cinéma juif New Yorkais.
Tarif et réservation auprès du Cinéma Le Rivoli : +334 90 60 51 11
21h UN SAC DE BILLES à l’Espace Auzon
Théâtre « Un sac de billes » par le théâtre de l’Étincelle. Paris 1941. La capitale
est occupée par l’armée allemande. Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans,
tentent de gagner la zone libre… Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise
deviennent une question de vie ou de mort.
Tarif : 20¤
Réservations au centre culturel de l'Espace Leclerc ou en ligne sur www.billetweb.fr
Tarifs pour deux spectacles à la journée : 30¤ • Pass pour tout le festival : 75¤
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Fête Votive de Serres
VENDREDI 05
AU DIMANCHE 07 AOÛT
Vendredi soir • Soirée dansante
Samedi soir • Bal toutes danses avec l’orchestre « Cadanse » + Feu d’artifice
Dimanche • 10h concours de boules (enfants moins de 14 ans gratuit)
20h grand aïoli dansant avec l’orchestre « Pascal MAS ».
Renseignements : Comité des Fêtes
de Serres • 04 90 60 98 00

Fraser Hooper

UIT

GRAT

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 AOÛT
20h30, Cour de la Charité
" Mesdames et messieurs, prenez place ! Aujourd'hui dans
votre ville et pour la première fois dans toute l'histoire des
sports de combat, venez voir le plus féroce, le plus méchant
des boxeurs, j'ai nommé...FRASER HOOPER !!! "
Avec un clin d'œil aux grands clowns muets, FUNNY
BUSINESS met en scène un canard cascadeur, un poisson
humain, des danses excentriques et le match de boxe le plus stupide que vous
n'ayez jamais vu. Installez-vous au bord du ring pour assister à un spectacle de boxe
qui vous donnera mal au ventre.
Alors, qui osera défier Fraser Hooper ?
Dans la plus pure tradition du burlesque anglosaxon, LE spectacle pour tous les fans
de sport et de comédie à travers le monde... IRRESISTIBLE DE DRÔLERIE !
Uniquement sur réservation : www.carpentras.fr - dans la limite des places disponibles

PROJECTION :
Le Mont Ventoux
territoire d’exception
JEUDI 18 AOÛT
À 21h, Cour de la Charité - plein air - en présence des réalisateurs
Film de René Mannent et Gundula Grabher - durée : 1h
Tarif : 8¤ - Gratuit pour les - de 15 ans
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Les découvertes
de la Charité

août
UIT

GRAT

Festival : 1ères rencontres musicales des Pays du Ventoux et Comtat Venaissin.
Porté par de jeunes musiciens talentueux passionnés de musique de chambre ce
festival qui investira villes et villages du Comtat s'arrête à Carpentras pour trois
soirées exceptionnelles.
Réservation conseillée www.carpentras.fr

MERCREDI 3 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

20h30, La Charité

20h30, La Charité

Récital de piano solo

Concert de clôture du festival
Quintette pour cordes et piano

Le pianiste Pierre Rouinvy nous fera
voyager parmi les grands classiques du
piano. De Bach le maître du baroque, à
Chopin le romantique en passant par le
joyeux Maurice Ravel ou la surprenante
compositrice Mel Bonis.

Autour du sublime et célèbre Andante
con moto du trio n°2 opus 100 de
Schubert, célèbre dans les musiques de
film et la culture populaire, vous pourrez
découvrir des pépites moins connues.

Une interprétation sensible et pointue
qui ravira les oreilles expertes comme les
plus novices.

JEUDI 11 AOÛT
20h30, La Charité
Soirée Klezmer
C'est avec joie que Carpentras retrouvera
le trio Klezmhear, en marge du festival
des cultures et musiques juives. Après
son concert retentissant, il y a quelques
années, le trio revient avec un programme festif et percutant.

Le compositeur romantique français
César Franck sera à l'honneur. Ainsi que
la compositrice afro-américaine Florence
Price, encore méconnue en France
et dont la musique commence à se
propager tout autour du monde.
Violons : Juliette Shenton et Emma Errera,
Violon alto : Sven Boyny
Violoncelle : David Poro
Piano : Pierre Rouinvy

SAMEDI 13 AOÛT
20h30, La Charité
Dis Papa
Le comédien improvisateur bruxellois
Pierre de Brauer tente un défi palpitant,
tendre et drôle à la fois : répondre aux
questions d'enfants les plus étonnantes.
Et c'est vous, spectateurs, qui choisirez
les questions. Ce spectacle à voir en
famille fera rire les petits et surtout les
parents !
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GEEK
UNIVERSE

MARCHÉ
ARTISANAL

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT
À partir de 19h,
Cour des anciennes écoles de Serres

À partir de 10h, Espace Auzon

Repas sur place.

Ils sont de retour pour vous jouer de
très bons tours. Avec cette sixième
édition, vous pourrez enfin revenir à
l’Espace Auzon pour la plus ancienne
convention geek du Vaucluse.

Renseignements : Comité des Fêtes de
Serres – 04 90 60 98 00

Au programme de cette année, du jeu
vidéo en accès libre et en tournoi, des
démonstrations de jeux virtuels, du jeu
de société, des activités gratuites pour
toute la famille, un concours cosplay,
deux concerts de génériques de dessins
animés. Mais aussi des stands de manga, comics, jeux vidéo, goodies, et plein
d’autres surprises...
Tarif : 1 jour : 8¤ / 2 jours : 12¤
Gratuit pour les enfants jusqu’à 9 ans
Renseignements : geek-universe-festival.com
06 52 00 69 56

UIT

GRAT

Le Cabaret Cirque
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT
20h30, Cour de la Charité
Carpentras fait son cirque !
Pour clôturer en beauté la saison. « Trans’art 2022 » Chloé Tribollet et la Cie
Archibald Caramantran proposent, pour la deuxième année consécutive, 2 soirées
de cirque sous les étoiles où seront réunis des artistes hors du commun !
Dans un cadre intimiste et poétique, laissez-vous envelopper dans un cocoon
artistique.
Place aux éclats et prouesses fantastiques du merveilleux monde du cirque !
Que le spectacle re-commence !
Uniquement sur réservation : www.carpentras.fr - dans la limite des places disponibles
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LES marchés
MARCHÉ FORAIN
TOUS LES VENDREDIS
À partir de 8h, Centre-ville

MARCHÉ
aux truffes d'été
TOUS LES VENDREDIS JUSQU'AU 26 AOÛT
À partir de 8h, Place du 25 août 1944

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
TOUS LES MARDIS
À partir de 16h45, Square Champeville
Venez découvrir et déguster des produits du terroir directement proposés par des
producteurs locaux : fruits et légumes (traditionnels, anciens ou bio), fromages,
miel, vin, œufs frais, huile d'olive, confitures, jus de fruits, champignons, plantes
aromatiques... et ce toujours dans une ambiance très conviviale. Tous les producteurs
présents sur notre marché se sont engagés à vendre uniquement des produits issus
de leur récolte ou de leur production : c'est la garantie pour les consommateurs de
trouver des denrées de saison de première fraîcheur avec le meilleur rapport qualité/
prix tout en partageant le savoir-faire de véritables professionnels de la filière agricole.

PROVENCE GOURMANDE
LES SAMEDIS UNIQUEMENT DU 25 JUIN AU 23 JUILLET
De 10h à 13h, Place Maurice-Charretier
Stands gourmands, animations musicales et jeux pour enfants.
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Source : Office de Tourisme de Carpentras, 04 90 63 00 78

restauration en centre-ville
RESTAURANTS
TRADITIONNELS
Cercle 85
30 Place de l’horloge
Tél. : +33 (0)4 90 40 15
Chez Serge
90 Rue Cottier
Tél. : +33 (0)4 90 63 21 24
La Lavande
282 Boulevard Alfred-Rogier
Tél. : +33 (0)4 90 63 13 49

Brasserie Les Palmiers
77 Place Général de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 63 12 31
Café Le Siècle
13 Place Général de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 60 09 46
Chez Nina
35 Rue Vigne
Tél. : +33 (0)4 90 61 07 92
Croc Tacos
70 Av. Georges-Clemenceau
Tél. : +33 (0)9 54 37 86 96

La Petite Fontaine
13/17 Place du Colonel-Mouret
Tél. : +33 (0)4 90 60 77 83

Firmin
32 Place Sainte-Marthe
Tél. : +33 (0)4 32 81 13 14

Le Bistrot du Large
57 Chemin Saint-Labre
Tél. : +33 (0)9 81 24 50 00
Tél. : +33 (0)6 11 54 20 19

Kraken Bar
Restaurant Beers and Wine
66 Rue Raspail
Tél. : +33 (0)9 86 44 81 22

L’étable du Comtat
23 Pl. Maurice-Charretier
Tél. : +33 (0)4 90 40 39 09

La Maison Jouvaud
40 Rue de l’Évêché
Tél. : +33 (0)4 90 63 15 38

Restaurant Le Drôle d’Oiseau
Place du Marché aux Oiseaux
Tél. : +33 (0)4 90 34 31 39

La Mie Câline
143 Rue de la République
Tél. : +33 (0)4 90 63 22 14

Restaurant l’Univers
Place Aristide-Briand
Tél. : +33 (0)4 90 63 30 13

L’Envie des Mets
118 Rue de la République
Tél. : +33 (0)4 90 63 12 61
Le Comptoir
69 Place Général de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 12 36 83

BRASSERIE / SNACK
À la Bon’Heur
37 Pl. Maurice-Charretier
Tél. : +33 (0)4 90 60 57 96
Au Bon Coin
53 Rue René-Char
Tél. : +33 (0)7 83 80 01 83
Au Four des Halles
59 Rue des Halles
Tél. : +33 (0)4 90 63 58 56
Bagel Home
99 Place de Verdun
Tél. : +33 (0)4 90 63 15 15
Bar de la Pyramide
143 Boulevard Gambetta
Tél. : +33 (0)987322116
Bistrot La Place
12 Place de la Juiverie
Tél. : +33 (0)4 90 61 37 54

Le livre gourmand
Restaurant et librairie jeunesse
17 Rue des halles
Tél. : +33 (0)4 90 34 91 01
Le Petit Serge
170 Place des Maréchaux
Tél. : +33 (0)4 90 63 21 24
Le Rich’Bar
Place du 25 Août 1944
Tél. : +33 (0)4 90 63 11 61
Bistrot la place
12 Place de la juiverie
Tél. : +33 (0)4 90 61 37 54
Snack Le Calzone
12 Rue David-Guillabert
Tél. : +33 (0)4 90 60 60 11
1001 et 1 délices
107 Avenue Georges-Clémenceau
Tél. : +33 (0)7 80 57 79 97

Burger House
236 Avenue Jean-Jaurès
Tél. : +33 (0)7 66 82 23 22
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RESTAURANTS À THÈME
Bella Pizza
112 Rue porte de Mazan
Tél. : +33 (0)4 90 66 04 63
Crêperie l’Hermine
10 Place Maurice-Charretier
Tél. : +33 (0)4 90 29 66 50
Domino’s Pizza
70 Avenue Georges-Clemenceau
Tél. : +33 (0)4 90 61 60 89
Domybio’s Pizza Carpentras
27 Pl. de la Juiverie
Tél. : +33 (0)4 90 61 60 89
L’Atelier Belge - Friterie
36 avenue Georges-Clémenceau
Tél. : +33 (0)4 90 70 73 26
La Maison de crêpes
35 Place de l’Horloge
Tél. : +33 (0)9 71 25 15 27
La Paëllita
10 Place de Verdun
T +33 (0)9 73 66 16 34
La Perle d’Asie
65 Place du 25 Août 44
Tél. : +33 (0)4 90 60 73 37
La Taverna Salato
Avenue Notre-Dame-de-Santé
Tél. : +33 (0)4 90 63 14 46
Little Italy
58 Avenue Pétrarque
Tél. : +33 (0)4 90 28 18 62
Saveurs India
55 Rue Vigne
Tél. : +33 (0)4 86 04 15 09
Tango Paella
48 Boulevard du Nord
Tél. : +33 (0)4 90 67 05 93
Wok’n Delices
57 Chemin de Saint-Labre
Tél. : +33 (0)4 90 51 71 66
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Place d’Inguimbert

B

Place Maurice-Charretier

C

Place Général-de-Gaulle
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Hôtel-Dieu

D

Place du Marché-aux-Oiseaux
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Cour de la Charité

E

Place du 25-août-1944
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Office de tourisme

F

Square Champeville
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La Chapelle du Collège
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Allées Jean-Jaurès
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Espace Auzon
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Les berges de l’Auzon

