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Emmanuel
Besnault

Emmanuel Besnault, comédien de théâtre et metteur en scène né à 
Carpentras, nous a accordé un entretien. Découvrez son parcours 
impressionnant.

Parlez-nous un peu de votre parcours…
J’ai commencé le théâtre à Carpentras à la 
Charité à l’époque, dans les cours de Roland 
Pichot et Virginie Lafontaine. J’ai continué 
au théâtre du Chêne Noir à Avignon dans les 
cours de Raymond Figuiera et Gérard Gellas. 
J’ai commencé à travailler avec Léa Coulanges, 
qui m’a donné mon premier rôle à 15 ans.
Je suis ensuite parti à Paris pour faire des 
études de lettres qui n’ont pas duré long-
temps, je suis rentré au Conservatoire Natio-
nal Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 
2013 à 23 ans.
J’ai donc découvert le théâtre en étant co-
médien mais très vite j’ai eu des images, des 
envies et donc j’ai voulu faire de la mise en 
scène. On m’a dit que pour faire de la mise en 
scène il fallait créer une compagnie. J’ai donc 
créé la compagnie « L’éternel été » quand 
j’avais 19 ans. Elle a été basée à Carpentras 
pendant pas mal de temps. Ma première mise 
en scène s’appelait « Onysos le furieux ». 
Ma compagnie est désormais basée à Ver-
sailles qui nous a accueilli avec beaucoup 
d’attentions. Elle comprend 25 acteurs donc 
c’est assez conséquent.

Pouvez-vous nous expliquer comment 
s’articulent vos deux fonctions ?
Pour chaque projet je suis, soit comédien, 
soit metteur en scène car ce n’est pas comme 
au cinéma où l’on peut se voir et se revoir à 
volonté. Au théâtre, on a besoin d’un œil ex-
térieur quand on joue.

À quoi ressemblent 24h dans la vie d’Emmanuel 
Besnault en ce moment ?
Aucune journée ne ressemble à une autre, 
c’est aussi pour ça que j’adore mon métier.
On part en tournée en Suisse, en résidence à 
Genève, on répète à Avignon, etc.  Je travaille 
à Paris pour un concours de mise en scène, 
je vais au théâtre le soir. Je suis aussi scéno-
graphe, adaptateur, pédagogue, dramaturge, 
j’accompagne des projets en écriture ! Je ne 
m’ennuie pas, je multiplie les rencontres. Ma 
vie privée passe au second plan mais plus je 
fais de choses, plus je suis heureux.

Quelle est votre actualité ?
Notre nouveau spectacle « Fantasio » de Mus-
set que nous avons créé chez Laurent Rochu, 
reprend à Paris au théâtre du Lucernaire pour 
60 représentations en janvier, février et mars 
et sera repris en juillet à Avignon.
On relance en même temps notre « Scapin », 
qui tourne beaucoup. Je suis également en 
tournée en tant que comédien dans la pièce 
de Wajdi Mouawad qui s’appelle « Littoral » 
que nous avons joué à la Garance, la Scène 
nationale de Cavaillon et nous serons à Alès 
début décembre.

Pourriez-vous nous dire quel est votre endroit 
préféré à Carpentras ?
Mes parents habitent toujours à Carpentras 
donc j’y reviens régulièrement, notamment 
lors du festival d’Avignon ! Mon endroit préféré 
à Carpentras est lié au théâtre bien évidem-
ment, j’adorais la place d’Inguimbert quand 
il y avait des représentations théâtrales en 
plein air. 

Portrait

1991 • naissance à Carpentras

2006  • premier rôle

2013 • entrée au Conservatoire

2020 • création de sa compagnie

 « J’ai donc créé la 
compagnie « L’éternel été » 
quand j’avais 19 ans. » 

Emmanuel Besnault en dates

© Alexia Long

© Philippe Hanula
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Emmanuel
Besnault

Édito et sommaire

Tout d’abord j’espère que vous avez passé de 
bons moments en famille ou entre amis lors des 
fêtes de fin d’année.

Mais surtout je vous souhaite à tous une année pleine 
de joie et de prospérité.
Vous allez sûrement voir dans nos rues notre message 
pour 2022, il inclut un cœur pour l’humain et des ailes 
pour le renouveau et la légèreté. Tout un programme...
 

Dans ce premier numéro du magazine de Carpentras en 2022, découvrez 
les projets qui ont remporté le plus de suffrages dans le cadre du Budget 
Participatif mais aussi leurs porteurs, ceux qui ont tout fait pour que 
leurs idées pour Carpentras deviennent une réalité.

Découvrez également comment se sont déroulés les travaux au tribunal 
de Carpentras, un comédien né à Carpentras qui fait des merveilles sur 
scène partout en France, la prochaine exposition à l’Inguimbertine sur le 
thème de l’Arlésienne et de la Comtadine, etc.

Cette édition vous présentera également ceux qui font la Ville : les 
Amandiers avec leur beau projet autour d’une maquette d’avion, une 
start-up canadienne qui pose ses valises chez nous et les nouveaux 
commerces qui vous proposent leurs services.
 
Enfin ne manquez pas notre dossier sur les magnifiques créations du 
projet GraphiMIX de l’Inguimbertine qui s’affichent un peu partout 
dans votre ville.
 
Je vous souhaite une bonne et belle année 2022
Pèr 2022 vous souvetan uno bono e bello annado.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Ils fabriquent une reproduction

Depuis 4 ans, l’école élémentaire Amandiers A vit au rythme 
d’un projet hors normes : construire un avion ! 

Bienvenue

Ce matin-là, 10 heures, je suis 
accueilli par Walid et Camélia 
élèves de la classe de CM2 
de monsieur Henry. Ils font 

partie des 80 élèves à avoir œuvré pour 
la réalisation, grandeur nature, d’une 
réplique de l’avion Blériot XI, du nom de son 
concepteur.
Devant le fuselage et à la façon de parfaits 
attachés de presse, ces enfants, dans un 
langage technique, soutenu, avec sagesse 
et pleins d’un savoir tant historique que 
technologique m’ont raconté cette fabuleuse 
aventure.

Tout commence il y a trois ans. (cf magazine 
n°158). Observant des images de cet avion 
mythique, certains élèves disent : « Mais 
maître, c’est tout en bois avec des câbles 
et des vis, on peut le faire nous-même. » 
Qu’à cela ne tienne, convaincu qu’avec les 
enfants et leur degré d’exigence rien n’est 

impossible, il relève le défi à leurs côtés. 
Ce sont donc 4 « promotions » de CM2 qui 
se sont succédées sur cet ouvrage. Walid 
et Camélia m’apprennent avec beaucoup 
de simplicité et de pédagogie l’histoire de 
cet avion qui en juillet 1909 fut le premier 
à traverser la Manche. Ce qui me fascine 
c’est l’aisance avec laquelle ils évoquent 
également les contraintes techniques qu’ils 
ont surmontées, la fierté qu’ils témoignent 
de réaliser une chose incroyable avec une 
économie de moyens époustouflante, l’usage 
qu’ils ont fait de la lecture pour la recherche 
documentaire, comment ils utilisent les 
mathématiques pour reporter les mesures, se 
répartissent les tâches, le partenariat avec la 
section SEGPA du collège pour la fabrication 
des ailes… Grâce à deux camarades en visite 
à Paris qui ont exigé de leurs parents d’aller 
au musée des arts et métiers pour prendre 
en photo l’original, ils ont affiné leur travail, 
récolté les données pour la réalisation de 
l’hélice. Ils sont heureux d’avoir trouvé le 
moteur 2 cylindres qui remplacera le moteur 
Anzani d’origine. « Ce n’est pas aussi bien que 
ce moteur de collection très cher » me disent-
ils, « mais c’est vraiment bien ». Si l’entoilage, 
partie ô combien délicate, se passe bien, 
décollage prévu en fin d’année scolaire.
Affaire à suivre et chapeau bas à l’ensemble 
des écoliers.

NINA
Nina vous propose des pâtisseries 
qu’on imagine fignolées par des 
doigts de fée mais aussi des plats 
végétariens à emporter pour se 
régaler le midi ou le soir.
Elle propose également des boissons 
originales telles que le Kéfir de 
fruits et le Kombucha, à découvrir 
absolument.

OSEZ ! CAFÉ-GALERIE 
Geneviève, connue sous le nom de 
Ginger M en tant que photographe, 
vient d’ouvrir une galerie d’art. 
«Osez !» est un lieu atypique où les 
artistes et créateurs peuvent venir 
présenter leurs œuvres. Chaque mois 
un apéro’expo est organisé pour des 
échanges et rencontres.
Le côté cocooning est assuré par 
le coin café où l’on peut venir se 
délecter d’un café latté, d’un jus de 
fruit frais, d’un brownie, etc.
Au printemps, la terrasse côté jardin 
sera ouverte.

35 rue Vigne 
04 90 61 07 92
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Instagram : ninabeucher

De 9h à 18h du lundi au vendredi
Le samedi jusqu’à 14 h
290 Avenue Victor Hugo 
04 90 28 81 41
Facebook : Osez café galerie
Instagram : Osez café galerie

d’un avion historique
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Vous le savez, la Ville de 
Carpentras a lancé le site : 
www.carpentras-commerces.fr, 
et ce afin de soutenir les 

commerçants et leur permettre de profiter 
d’une nouvelle clientèle.
Pour faire connaître cette plateforme 
de vente en ligne nous avons développé 
une ligne de tote bags (sacs en toile) 
personnalisés. Il existe donc 3 sacs avec un 
message différent pour chacun, que vous 
avez peut-être déjà vu dans nos rues, à 
l’épaule d’un chanceux.
Nous vous proposons de remporter ces 3 

Stimulation Déjà Vu, une 
entreprise montréalaise 
spécialisée dans les expériences 
olfactives grâce à l’utilisation 

des sens, de la science et des données, vient 
d’installer son siège français à Carpentras, 
au sein de la pépinière d’entreprise « Mon 
Premier Bureau » de la CoVe.
Audrey Bernard, Fondatrice et présidente 
de la société, y développera un laboratoire 
des sens en tourisme. Dans ce dernier, 
seront installés des instruments d’analyse 
biométrique permettant de mesurer l’impact 
émotionnel de différents stimuli. Le sens de 
l’odorat et le son seront combinés et mesurés 
afin de démontrer leur impact mémoriel en 
lien avec un lieu culturel notamment.
La Ville de Carpentras a d’ailleurs confié 

une mission à Audrey Bernard : recréer les 
odeurs si particulières de la bibliothèque 
l’Inguimbertine, écrin de tant d’ouvrages 
anciens.  « La nouvelle bibliothèque sent 
le neuf, nous diffuserons ainsi les odeurs 
d’origine pour ne pas perdre cette Madeleine 
de Proust à laquelle les Carpentrassiens sont 
attachés depuis si longtemps », a expliqué 
le maire de Carpentras Serge Andrieu. 
Audrey Bernard s’est sentie conquise par la 
culture, les matières premières, les gens et le 
territoire de Carpentras. Nous lui souhaitons 
une belle réussite dans tous ses projets.
Ce projet d’implantation a été emmené 
par Business France, Rising Sud Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Vaucluse 
Provence Attractivité et La Provence Créative.

Vous faites la ville

Concours

Tote bags

Elle se met 

au parfum de Carpentras Bienvenue

30, bd Alfred Naquet 
06 95 26 89 02
Du mardi au samedi de 9h à 18h

SO CLEAN 
Lancée par Bachar Nhari, un 
Carpentrassien de 24 ans, So Clean 
se situe sur le parking du Leclerc et 
propose le nettoyage extérieur de 
votre véhicule sans eau. 
Vous pouvez également lui faire 
confiance pour le nettoyage 
intérieur de votre automobile.

Plus d’infos : carpentras-commerces.fr

sacs collectors en répondant à une énigme…
Comment s’appelait le cuisinier du premier 
Pape d’Avignon, soupçonné d’avoir créé le 
berlingot entre 1264 et 1314 ?
Si vous avez la réponse, rendez-vous sur le 
compte Instagram de la Ville de Carpentras 
du 1er au 31 janvier. Un tirage au sort sera 
organisé parmi les bonnes réponses envoyées 
en message privé.
Instagram : villedecarpentras
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GÉRARD BOULLENC 
LA LÈGUE UN ÉLAN VERS L’EXTÉRIEUR
J’y suis résident. L’ouvrir au public signifie 
permettre à ceux qui restent dans leur coin 
de s’ouvrir au monde : ça permet de sortir du 
quotidien. •Avec les résidents, le personnel, 
les voisins et les partenaires de l’EPHAD, 
nous avons privilégié le bouche-à-oreille, 
ça a marché ! •Nous avons lancé l’idée, la 
maîtrise d’œuvre revient maintenant à la 
Mairie. Je serai associé tout au long du projet. 
• C’était enrichissant : aller à la rencontre 
de l’autre, se faire connaître et défendre son 
idée.• J’aime vraiment l’idée du transport 
d’enfants en vélo-cargo. 

MATHIEU PLAIS 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS URBAINS
Jeune, j’aimais ces lieux conviviaux que sont 
les terrains de sport. • Ce projet a rencontré 
son public, sans faire campagne. Ce n’est 
pas dans mon ADN. • Je me réjouis des 
améliorations qu’il va connaître grâce aux 
propositions de la Ville, peut-être un City-
Stade adossé à une aire connectée. • Ça m’a 
rappelé l’expérience agréable des conseils 
de quartiers ; une façon de répondre aux 
attentes des administrés. • Tous les projets 
de végétalisation du centre-ville m’ont 
séduit.

DENIS SAVANNE - UNE TRAME VERTE 
POUR LE CŒUR DE CARPENTRAS
C’est le fruit d’échanges avec des usagers 
du centre-ville pour améliorer, par la 
végétalisation participative, la qualité de 
vie de notre cité. • Chacun à sa manière en 
porte-à-porte en a parlé autour de soi, sans 
outil numérique. • J’aimerais, avec la Mairie, 
partir de l’expertise d’usage des habitants, et 
définir la palette des végétaux. • Ce dispositif 
est un outil formidable pour remettre les 
citoyens dans la vie de la cité ; leur donner 
un droit de regard, qu’ils s’engagent. • J’ai 
voté pour la restauration des fontaines, c’est 
complémentaire.

Vie locale

Les lauréats du 
Budget Participatif
Nous avons voulu lever le voile sur les porteurs des projets du budget participatif et vous
faire bénéficier de leur retour d’expérience. À cette fin, nous leur avons posé 5 questions.
D’où leur est venue l’idée ? Comment s’est déroulé leur campagne de vote ? Quelle suite 
imaginent-ils pour leur projet? Que retiennent-ils de cette expérience de démocratie 
participative ? Et enfin, quels autres projets les ont séduits ?
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THIBAUT BRAVAIS  -  SKATEPARK
Je trouvais dommage qu’il n’y en ait pas 
pour partager cette passion avec mon fils.
• J’ai récolté des votes grâce à mon réseau 
de sports de glisse et aux réseaux sociaux. 
• Je vais maintenant réfléchir avec la Ville 
pour apporter conseil et contacts, et affiner 
le calibrage. • J’ai été agréablement surpris, 
c’est mon premier engagement.  • J’ai aussi 
voté pour le S’cool bus.

MICHÈLE LIBERTI ET MÉLISSA TOUS 
AMÉNAGEMENT DE BANCS ET DE TABLES 
À PROXIMITÉ DE LA VIA VENAISSIA
On aime y marcher en bonne compagnie 
mais il n’y a pas d’endroit pour s’asseoir, 
se poser 5 minutes ou prendre le goûter. 
• Avec Mélissa, nous en avons parlé aux 
personnes que l’on connaît, que l’on croise 
régulièrement. C’est comme ça qu’on a fait 
campagne. • On voudrait s’exprimer sur 
le choix des emplacements, dire où la vue 
est la plus belle. • Nous aimons participer 
ainsi à l’évolution de cette ville. • J’ai adoré 
le projet de réhabilitation du jardin Notre-
Dame de Santé, un bel endroit à valoriser. 

MIRCO MACAGNAN 
JEU DE SOCIÉTÉ SUR CARPENTRAS
Promeneur curieux, passionné de jeux de 
société, je me demandais quelles personnes, 
quels lieux, quels évènements les noms de 
nos rues évoquaient. Un jeu permettrait 
d’en apprendre davantage sur notre ville. 
• Le label coup de cœur de la convention 
citoyenne a bien aidé à le faire connaître.

J’ai utilisé les mails, les réseaux sociaux 
et je suis allé à la rencontre d’institutions 
susceptibles d’être intéressées. • J’ai hâte 
qu’il ait un nom et de voir le prototype. 
• Je découvre avec joie ce processus de 
réalisation avec ma ville. • J’aime pique-
niquer le long de la Via Venaissia, j’ai donc 
voté pour ce projet.

AIELLO STÉPHANIE 
UN CHEMIN VERT L’ÉCOLE
Sabine Gauthier, Souad Belkhadir et moi 
prenons le même chemin pour mener nos 
enfants à l’école. Nous avons eu envie de le 
fleurir… que ce soit plus agréable. • Nous 
l’avons expliqué très localement, à l’école, 
aux parents… • Nous attendons la mise en 
œuvre, d’autres idées ont germées : 
construire un composteur, une boîte à 
livre, en faire un lieu de vie, de médiation… 
• L’exercice n’est pas si facile, il a fallu 
apprendre à expliquer, aller à la rencontre 
des autres, réfléchir, budgéter ; c’est 
passionnant ! • J’ai donné mon suffrage à la 
bricothèque et au projet de l’espace partagé 
aux Amandiers.  

Après les phases de dépôt, 
d’étude puis de vote, les projets 
retenus dans le cadre du Budget 
Participatif, lancé le 22 mai 
dernier, ont été présentés à la 
presse et au public le mercredi 10 
novembre, en salle du Conseil. 

Ce sont 4067 votes exprimés pour 
2273 votants sur un corps électoral 

de 23000 individus 
(résidents de plus de 
16 ans). Au regard des 
initiatives semblables 
portées sur le 
territoire national, 
nous avons, habitants 
et équipe municipale, 
toutes les raisons de 
nous réjouir de cette 
belle expression de démocratie locale.
Les 4 projets lauréats pour un total de 
652 000 € sont :
La Lègue, un élan vers l’extérieur (927 
voix), Skate-park (382 voix), Une trame 
verte pour le cœur de Carpentras (363 
voix), Équipements sportifs urbains 

(320 voix).
Par ailleurs, la Convention 
Citoyenne Carpentrassienne 
a choisi d’affecter le reliquat 
disponible (48 000 €) aux 3 projets 
suivants : Aménagement de bancs 
et de tables à proximité de la 
Via Venaissia, Jeu de société sur 
Carpentras, Chemin vert l’école

Vous trouverez tout le détail de ces 
projets sur la plateforme consacrée : 
https://bigbang.carpentras.fr/project/
budget-participatif-2021/selection/
presentation-des-projets-retenus

En action
Vie locale

Les lauréats du 
Budget Participatif En bref

« Ce sont 4067 votes 
exprimés pour 2273 votants 
sur un corps électoral de 
23000 individus »
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On espère toujours ne 
pas avoir besoin de 
mettre les pieds dans un 
tribunal. Et pourtant la 
plupart valent le détour 
en matière d’architecture 
et de décoration… Celui de 
Carpentras en est la preuve. 
Ancien palais épiscopal, 
ce joyau du 17e siècle, avait 
tout de même bien besoin 
d’une mise aux normes et 
d’un coup de jeune. Récit des 
aventures d’un tribunal en 
travaux mais tout de même 
en marche.

Le chantier de réhabilitation du tribunal 
de Carpentras a été initié en juillet 2017. Il 
y a donc déjà un bon bout de temps que les 
membres du parquet, magistrats et greffiers 
ont déménagé dans leurs nouveaux bureaux. 
Cette phase des travaux déjà effectuée visait 
à la fois à valoriser l’édifice mais aussi à 
permettre au tribunal de prendre le virage 
du numérique, avec l’installation de tablettes 
et d’écrans tactiles en salle d’audience, et la 
numérisation des dossiers.
Il fallait également le mettre aux normes, 
créer un ascenseur, une nouvelle salle 
d’audience au rez-de-chaussée, des salles 
d’attente et une salle de pause, etc. 
Mais qu’en est-il de la suite et fin de ces 
travaux ?

Nous avons eu la chance de pouvoir 
nous entretenir avec Didier Repellin de 
RL&A Architectes, Inspecteur Général des 

Monuments Historiques et Architecte en 
chef des Monuments Historiques afin d’en 
savoir un peu plus.

Quel a été le plus gros challenge sur ces 
travaux et comment se sont-ils passés 
jusqu’ici ?
Le plus gros défi de ce genre de 
réhabilitation, vu qu’on est sur un 
monument qui est classé monument 
historique, avec de grandes pièces qui 
présentent des décors peints du 17e siècle 
et du 18ème siècle, c’est de faire le bilan 
patrimonial en respectant ces parties très 

Patrimoine

Un tribunal de Carpentras 
historique et moderne à la fois

La présidente du tribunal Mme Anne Deligny et Mme Hoffmann Directrice de greffe principale Un des bureaux rénovésSalle de pause

«  valoriser l’édifice mais 
aussi à permettre au 
tribunal de prendre le 
virage du numérique  »
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Regard sur...

anciennes tout en permettant les besoins 
d’usage d’un tribunal du 21e siècle. 
Il y a aussi les aléas liés aux surprises qu’on 
peut avoir lorsqu’on démoli des parties.
À chaque phase de démolition nous avons dû 
nous adapter. La chance que nous avons eu 
c’est que nous avions pas mal d’archives sur 
les travaux des années 70.
Nous avons pu anticiper certaines choses.
Quand on s’est occupé du niveau de la 
présidence, il y avait de très nombreux faux 
plafonds c’est là que nous avons retrouvé 
une frise. Nous avons modifié nos plans 
pour la mettre en valeur.
Nous sommes aussi tombés sur des choses 
en plus mauvais état que prévu.  

Quand prévoyez-vous la fin de travaux ?
Nous prévoyons une fin des travaux vers 
novembre 2022. Nous avons fait le plus gros. 
À l’heure où vous rédigez cet article,

le tribunal en est à la phase 10 en livraison 
mi-décembre tandis que les phases 11 et 12 
(les dernières) concernent essentiellement 
le rez-de-chaussée du bâtiment (côté nord), 
avec la salle des pas perdus, le futur service 
d’accueil unique du justiciable, l’escalier 
monumental et la cour extérieure. 

Le ravalement de la façade et le changement 
des menuiseries interviendront dans une 
phase ultérieure indépendante. La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles doit tout 
d’abord donner son aval et il faut trouver le 
financement également.

D’où viennent les entreprises qui ont 
travaillé sur ces travaux ?
L’entreprise VIVIAN & Cie et ses compagnons 
maçons et tailleurs de pierre vient de 
Marseille, le menuisier Pierre Vincent 
est à Carpentras depuis 1830, l’entreprise 
d’électricité vient d’Avignon. De notre côté, 
notre siège est à Lyon mais nous avons des 
bureaux dans le Sud.  

ADRESSE :
52 PLACE CHARLES DE GAULLE
CS 80265
84208 CARPENTRAS CEDEX

Tél : 04 90 63 66 00

Courriel :  tgi-carpentras@justice.fr

Horaires : Du Lundi au Vendredi 
de 09h00 à 11h45 de 14h00 à 16h45

INFOS PRATIQUES

Patrimoine

Un tribunal de Carpentras 
historique et moderne à la fois

Un des bureaux rénovés Salle d’audience

«  Nous prévoyons une fin 
des travaux vers novembre 
2022  »
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Agenda
 MARCHÉS, SALON

> Tous les vendredis matins 
jusqu’en mars
Marché aux truffes
8h à 12h - Place du 25 Août 1944

> Tous les vendredis matins 
Marché forain
8h à 13h - Allées Jean Jaurès et centre-ville

 SPECTACLES/CONCERTS

> Vendredi 14 janvier
Le Berlinger’s théâtre « C’est la vie » 
One woman show
20h30 - Théâtre de la Charité
Plein tarif : 12 € – Tarif réduit : 6 €
Renseignements et réservations :
contact@lesberlingers.fr ou 06 62 31 44 80

> Vendredi 21 janvier
Concert Jazz autour d’un verre 
« Armstrong Memories »
20h30 - Chapelle de la Charité
Tout public - Tarif : 10 €, 
Carte jeunes : 7 €, Carte jeunes : 6 €
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

> Samedi 29 janvier
Concert 
« Cinéma et chemins croisés »
17h30 - Espace Auzon
Tout public Gratuit
Renseignements et réservations :
www.carpentras.fr ou
conservatoire@carpentras.fr

> Jeudi 3 février
Les jeunes solistes du conservatoire
19h - Mairie de Carpentras (Salle du conseil)
Tout public Gratuit
Renseignements : carpentras.fr ou 
conservatoire@carpentras.fr 

> Samedi 19 février
Concert Jazz autour d’un verre 
« Jazzymut »
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public - Tarif : 10 €, 
Carte jeunes : 7 €, Carte jeunes : 6 €
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

Jean-François Zygel met Carpentras en musique
Conférence à 17h - Espace Auzon (entrée libre sur réservation)

Des tableaux musicaux inspirés par l’histoire, l’architecture, les lieux emblé-
matiques et les légendes de la ville de Carpentras : découvrez un concert sur 
mesure ! Entre virtuosité et fantaisie, Jean-François Zygel vous proposera une 
expérience sensorielle insolite et festive, un voyage poétique nourri de ses 
propres émotions et de sa rencontre avec la ville. Le célèbre pianiste compo-
siteur occupe une place singulière dans le monde musical : il est un maître 
reconnu de l’improvisation, cet art de l’invention et de l’instant. Ses projets 
mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme principaux 
ports d’attache « La Seine Musicale », dont il est artiste associé, « l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse », et « la Philharmonie Luxembourg », où il 
est en résidence depuis 2015. Apprécié du grand public pour son travail d’ini-
tiation à la musique classique à la radio et à la télévision, Jean-François Zygel 
est également renommé en France et à l’étranger comme l’un des meilleurs 
spécialistes de l’accompagnement en concert de films muets.

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
 > SAMEDI 22 JANVIER - 20H30 - ESPACE AUZON

Retrouvez toutes les dates et les infos de l’agenda sur www.carpentras.fr et sur la page facebook

Théâtre - Tout public - Assis
Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 10 € – Carte jeunes : 9 €
Renseignements et réservations : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

© Denis Rouvre
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Agenda

Retrouvez toutes les dates et les infos de l’agenda sur www.carpentras.fr et sur la page facebook

 LECTURES

> Jeudi 27 janvier 
Bonheurs de lecture
« Mauvaises herbes »
de Dima Abdallah
20h - Théâtre de la Charité
Tarif : 7 €, réduit : 5 €,
Carte jeunes : 4,20 €
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

 CONFÉRENCES

> Vendredi 21 janvier
« Titien »
De 17h30 à 19h Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif adhérent : 5 €, non-adhérent 7 €
Renseignement et réservations : 
lapasserelle84@gmail.com

> Lundis 31 janv, 21 fév, 7 & 21 mars
Cycles d’histoire de l’art « Van Gogh »
17h à 19h - Maison du Citoyen
Cycle de 4 X 2h
Tarif adhérent : 30 €, non-adhérent 35 €
Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €) 
Gratuit pour les “Cartes jeunes”
Renseignement et réservations : 
lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 25 février
« Gustave Caillebotte »
De 17h30 à 19h Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif adhérent : 5 €, non-adhérent 7 €
Renseignement et réservations : 
lapasserelle84@gmail.com

 EXPOSITION

> Du 14 janvier au 17 février 2022
Chiche ! L’illustration s’expose !
Nathalie Novi, Joanna Concejo et 
invités surprises
Chapelle du Collège
Tout public - Entrée libre
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

> Du 15 février au 5 mars 2022
Dans mes livre il y a…
Inguimbertine
Public jeune - Entrée libre 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque

L’ensemble de ces dates est soumis à la règlementation sanitaire 
en vigueur. Nous vous invitons à vous renseigner, quelques jours avant, 

en mairie ou sur carpentras.fr pour connaître les mesures précises.

Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini, 
D’après «Une vie», de Simone Veil - Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali 
Mise en scène : Pauline Susini - Scénographie : Thibaut Fack Lumières : Sébastien 
Lemarchand - Vidéo : Charles Carcopino - Son et création musicale : Loïc Le Roux

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le 
temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil 
entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que com-
mencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle 
part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse des souvenirs de 
toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. 
Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît 
soudainement, troublante de modernité. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa 
vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?

SIMONE VEIL :
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE
> VENDREDI 25 FÉVRIER - 20H30 - ESPACE AUZON

Théâtre - Tout public - Assis, placement libre
Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 € (hors frais de location)
Renseignement et réservation : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

© Adé Adjou
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Aujourd’hui le détournement culturel s’expose partout : dans les rues,
les bibliothèques, les musées, les spots publicitaires et défilés de mode, etc.
Détourner une œuvre c’est la sortir de son contexte originel pour lui donner
un sens nouveau. Et pourquoi pas la faire découvrir à un nouveau public.
C’est l’un des buts du projet GraphiMIX.
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À l’occasion de la résidence GraphiMix 
à Carpentras, la Bibliothèque-Musée de 
l’Inguimbertine a ouvert les portes de 
ses réserves et montré ses collections 
afin d’inspirer les artistes du collectif 
Freesson et qu’ils réalisent les détourne-
ments que vous pouvez voir aujourd’hui 
au détour d’une rue à Carpentras. 
Les artistes Etsi, Jankenpopp et Morusque 
du Collectif Freesson, ont eu carte blanche 
pour remixer les œuvres de leur choix. 
Tour d’horizon, voire visite guidée, des 
œuvres exposées.

Nous commençons cette visite dans la 
cour intérieure de l’hôtel-Dieu avec la 
réinterprétation du portrait de Madame 
Broise d’Ibrahim Shahda.
Déformées par un algorithme, toutes les 
versions présentes sont inspirées de diffé-
rents artistes : Vassily Kandinsky, Fernand 
Léger, Gustav Klimt, Henri Matisse, Giorgio 
de Chirico, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Marc Chagall, Maurits Cornelis Escher.  
À vous de deviner quelle version corres-
pond à quel artiste !

Dirigeons-nous maintenant vers le bou-
levard Albin Durand avec un hommage 
à l’artiste Joseph-Siffrein Duplessis collé 
dans une rue perpendiculaire. L’artiste 
Etsi a souhaité mettre en valeur l’artiste 
derrière son œuvre tout en montrant 
son propre univers artistique influencé 
par le cartoon fantastique.

Un peu plus loin, entourant l’ancienne 
Inguimbertine, vous trouverez deux ré-
interprétations de Jankenpopp.
Il s’est occupé de moderniser en voxel 
« Pétrarque sur les bords du Rhône » de 
Louis Desmarest, l’œuvre iconique de la 
bibliothèque Inguimbertine mais aussi 
« L’Arche de Noé » de Roeland Savery. 
Vous vous demandez peut-être ce qu’est 
le voxel. C’est une technique artistique 
numérique utilisant les pixels en 3 di-
mensions (cubes).>

Ils agissent...

Le collectif artistique Freesson est 
un laboratoire itinérant de création, 
diffusion, médiation des arts/
cultures numériques et musiques 
électroniques.
Depuis sa création en 2000 
en Vaucluse, Freesson met ses 
compétences au service des artistes, 
des populations et différents acteurs 
du territoire. Tout au long de l’année 
avec ses partenaires au sein du 
territoire local, national, européen, 
Freesson accompagne une quinzaine 
d’artistes, organise des événements 
ainsi que de multiples projets 
d’action culturelle. Freesson produit 
des projets artistiques intégrant 
pour la plupart une réflexion sur les 
technologies numériques, leurs modes 
de production, de consommation, 
d’utilisation détournée ou innovante 
qu’il est possible d’en faire.

Près d’une vingtaine d’œuvres 
sont réparties en ville, 
les avez-vous toutes vues ?

20 

On en parle

Le chiffre

 « Remixer les œuvres de 
leur choix... » 

Musée Comtadin-Duplessis - © Photo Cleps
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> Ensuite c’est dans la rue Porte de Mon-
teux que l’on peut s’émerveiller avec les 
productions d’Etsi qui s’est approprié un 
paysage anthropomorphe (avec forme 
humaine) en y intégrant son propre uni-
vers et ses personnages. La composition 
suivante, juste à droite de la précédente, 
est un hommage à Nicolas-Claude Fabri 
De Peiresc (1580-1637), érudit surnommé 
le « prince des curieux ».
À la fois géographe, astronome, natu-
raliste, historien, juriste; la fresque le 
montre dans son propre univers foison-
nant de recherches.

Morusque s’est quant à lui occupé de re-
looker la piscine municipale avec cinq ta-
bleaux d’artistes différents, recadrés de 
manière à raccorder l’horizon de chaque 
paysage, pour n’en former plus qu’un 
seul. Un dernier détournement de cet 
artiste se trouve sur le mur du conserva-
toire de musique et de danse Jean-Simon. 

Vous y verrez Diogène de Sinope, philo-
sophe grec de l’Antiquité, réputé comme 
original. En effet il était connu pour se 
promener en journée, une lanterne allu-
mée à la main en déclamant « Je cherche 
un homme ». La composition combine la 
représentation de Diogène peinte à l’ori-
gine sur un fond obscur par Dominique 
Magaud, pour mettre en scène le philo-
sophe en pleine lumière près de la Tour 
Philippe-le-Bel à Villeneuve-lès-Avignon 
peinte par Paul Saïn. Trouverez-vous le 
fameux tonneau de Diogène, ajouté par 
l’artiste ?

Avec ce projet GraphiMIX, la Ville de Car-
pentras montre encore et toujours son 
attachement à la Culture et à l’accès à 
celle-ci. Nous espérons que vous irez à la 
rencontre de ces œuvres qui n’attendent 
que vous.
Nous remercions le Collectif Freesson 
pour son implication dans ce projet qui 

s’est également matérialisé au sein du 
Lycée Agricole Louis Giraud, du Collège
François Raspail et de l’École des Aman-
diers avec des ateliers de pratiques créa-
tives numériques.  

 « Avec ce projet 
GraphiMIX, la Ville 

de Carpentras montre 
encore et toujours 

son attachement à la 
Culture et à l’accès à 

celle-ci. » 

La Charité - © Photo Cleps

Porte de Monteux - © Photo ClepsMaison du Citoyen - © Photo ClepsHôtel-Dieu - © Photo Cleps
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On en parle

La Charité - © Photo Cleps

Porte de Monteux - © Photo Cleps
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Dans le cadre de l’exposition « De l’Arlésienne 
à la Comtadine : regards croisés », le célèbre 
créateur de mode Christian Lacroix nous fera 
l’honneur de passer par Carpentras, samedi 29 
janvier 2022, pour une conférence sur sa vie 
et son parcours professionnel. Il expliquera 
notamment l’importance et l’influence de 
l’histoire du costume de l’Arlésienne dans ses 
inspirations en Haute Couture.  
 
Tout d’abord un peu d’histoire
Né le 16 mai 1951 à Arles, Christian Lacroix 
se destine très tôt à l’art puisqu’après une li-
cence en histoire de l’art il enchaîne ensuite 
avec l’école du Louvre dans le but de devenir 
Conservateur de Musée. Mais la mode le happe 
après un bref emploi chez Hermès puis chez 
Patou, dont il devient le directeur artistique. Il 
fonde finalement sa propre maison de Haute 
Couture, en 1987 et devient « le couturier de la 
couleur », toujours inspiré par le Sud. En 2009, 
il perd les droits de ses créations et se diver-
sifie avec la décoration d’hôtels ou de moyens 
de transports et la création de costumes pour 
le théâtre. Il réalise également des collections 
en collaboration avec d’autres marques : Dries 

Van Noten, Petit Bateau, Desigual, etc.  
Dans tout ce qu’il touche en tout cas, le Sud 
est là, comme un fil conducteur, quelque 
chose qu’on ne peut lui enlever. Pour lui, 
tout est parti de « L’Arlésienne », court récit 
d’Alphonse Daudet dans les « Lettres de mon 
moulin » parues en 1869. L’obsession du per-
sonnage de Jan qui se suicide lorsqu’il ap-
prend que son Arlésienne a déjà un amant, a 
marqué le créateur de mode.
C’est cette obsession et cette icône de l’Arlé-
sienne que l’exposition « De l’Arlésienne à 
la Comtadine : regards croisés » mettra en 
exergue. Présentée du mardi 18 au dimanche 
20 février 2022, elle montrera le regard qu’ont 
posé trois photographes sur l’Arlésienne et 
la Comtadine, comme tant d’autres artistes, 
écrivains, peintres et photographes s’y sont es-
sayés avant et dont certains sont présents dans 
les collections muséales de l’Inguimbertine. 
Cette exposition de photographies est une 
manière aussi de témoigner de la beauté de ce 
patrimoine culturel provençal immatériel et 
si fragile à la fois. Les trois photographes ont 
à cœur de défendre cette tradition ancestrale 
puisqu’ils sont tous de la région.

Quand Haute Couture et traditions 
régionales se rencontrent 

En effet Morgan Mirocolo est provençal, Patrick 
Trouche est un Arlésien pur souche tandis que 
Marie Plais est de Carpentras même.
En parallèle, l’Inguimbertine présentera 
quelques peintures, dessins ou autres objets 
des collections muséales de l’institution en 
lien avec le thème.

ZOOM SUR

Christian Lacroix - © Photo Patrick Swirc

« L’Arlésienne 
incarne la femme 
inaccessible,
un idéal de féminité. 
Cela nous marque 
assez pour qu’on la 
cherche à jamais. »

Christian Lacroix, 
commissaire de 
l’exposition

© Patrick Trouche

16 / CARPENTRAS n°172 / Janvier - Février 2022



Quand Haute Couture et traditions 
régionales se rencontrent 

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

DU 18 JANVIER AU 20 FÉVRIER
De l’Arlésienne à la Comtadine : 
regards croisés.
Tout public – Entrée libre aux horaires 
de la bibliothèque

SAMEDI 29 JANVIER - 15H
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Rencontre avec Christian Lacroix
Tout public Durée : 1h30 
Sur inscription au 04 90 63 04 92

MERCREDI 16 FÉVRIER - 10H ET 16H
Dans ma forêt - COMPAGNIE OKKIO
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Enfants de 2 à 6 ans. Sur Inscription à 
partir du 19 janvier au 04 90 63 04 92

Retrouvez tout le programme des ateliers, 
lectures et animations de la bibliothèque 
sur inguimbertine.carpentras.fr

© Marie Plais

L’Arlésienne dans le langage courant :

Au-delà de son apparence et de sa tenue, 
l’Arlésienne est devenue une expression 
pour désigner un personnage détermi-
nant mais qui jamais n’apparaît, tout 
ce que l’on attend, espère et que l’on ne 

voit jamais venir ni arriver. Pourtant, les 
photos de cette exposition tenteront de 
vous esquisser l’image de « L’Arlésienne » 
du XXIe siècle.  

© Morgan Mirocolo
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Tribune libre

Union pour Carpentras 

Après une année 2021 difficile, alors que nous espérions enfin sortir de la crise 
sanitaire qui n’en finit pas de rebondir, 2022 s’ouvre avec la perspective de sa 
prolongation et surtout des contraintes qu’elle nous impose en freinant nos 
libertés.
Nous souhaitons à tous les Carpentrassiens et habitants du Comtat Venaissin 
une excellente nouvelle année qui permette à chacun de trouver équilibre et 
joie de vivre dans notre région, aux jeunes de trouver une formation ou un 
travail répondant à leurs aspirations et à notre ville de trouver les voies de 
l’unité autour du rayonnement de notre si belle ville.
Ces vœux que nous formons pour les Carpentrassiens ne doivent pas occulter 
toutes les déficiences que nous observons dans tous les domaines dans la ges-
tion de notre ville : propreté, entretien de la voierie, circulation, délinquance 

et trafics de drogue, tirs réguliers en soirée, quartiers dont la sécurité semble 
assurée par des milices locales, taxes élevées…
La liste d’opposition Union pour Carpentras est à votre écoute et à votre ser-
vice pour agir pour vous !

Général Bertrand de la Chesnais
Madame Christiane Morin-Favrot

Maitre Hervé de Lépinau
Madame Catherine Rimbert

Docteur Marc Dedieu
Madame Dominique Benoiton

Monsieur Pierre Bourdelles

Aimer Carpentras ! 

Inspirer, espérer... concrétiser !

C’est ensemble que nous franchirons le pas de 2022. Ensemble nous pouvons 
regarder le chemin parcouru et celui qui se dessine devant nous. Car oui, c’est
le cœur lourd de ces moments difficiles, mais rempli d’espoir par notre force 
collective, que nous pouvons envisager l’avenir.
La pesanteur actuelle, en grande partie due à la crise sanitaire, ne peut 
constituer notre seul horizon. L’an dernier, nous faisions le constat d’une 
accélération inédite du morcellement de notre société. Ce constat nous amenait 
à la conclusion que nous vivions une crise de la fraternité qui nécessitait de 
recréer du commun.
C’est au travers de la revitalisation de la démocratie municipale que la Ville a 
apporté une réponse à cette crise avec le Big Bang. Voilà une façon d’incarner 
ce qu’implique être ensemble à Carpentras et la volonté de « faire ensemble » 
mise en œuvre par l’équipe municipale. Mais pour que la démarche aboutisse 
il fallait que l’inspiration citoyenne se propage et que la participation soit 

au rendez-vous. Vous avez répondu présent avec une participation deux fois 
supérieure à la moyenne des villes organisant des budgets participatifs. Bravo 
et Merci !
Nous devons continuer à nous projeter collectivement vers un futur désirable !
En 2022, nous portons l’espoir de voir enfin cette pandémie rejoindre les livres 
d’Histoire et de pouvoir retrouver une vie plus solidaire et émancipatrice. 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022, joie, santé et prospérité.

La majorité municipale

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », les différents groupes politiques du Conseil municipal disposent d’un espace
de libre expression dans le journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les
auteurs. Toute attaque ou mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Bougeons pour Carpentras 

Comme beaucoup de Carpentrassiennes et de Carpentrassiens, nous atten-
dions le retour de la traditionnelle foire de la Saint Siffrein, mais notre décep-
tion fut à la hauteur de nos espérances !!! L’emblématique foire, où de nom-
breux comtadins se retrouvaient afin de partager de précieux moments de 
convivialités, n’était cette année que l’ombre d’elle-même.

D’origine agricole, les expositions de matériels ‘’nouvelles technologies’’, liés 
à l’agriculture particulièrement en crise, de produits modernes et innovants 
mettant en valeur les entreprises locales, ainsi que la séculaire foire aux che-
vaux qui réjouissait petits et grands, ont toutes été absentes.
Volontairement sans chapiteau, le monde économique local n’a pas pu ex-
poser et organiser ces rendez-vous qui caractérisaient les relations commer-
ciales autour de festivités en tout genre.

Enfin, réduire la foire à la seule journée du 27 novembre semble prédire une 
mort annoncée, réflexion recueillie et partagée par de nombreux visiteurs.
Certes, l’animation médiévale a distrait quelques passants en centre-ville 
mais l’ambiance des grands jours de foire n’a pas été retrouvée. Nous espé-
rons que les autres manifestations, dans les années avenir, ne subiront pas le 
même sort.

En ce début d’année, nous vous souhaitons une bonne année 2022, ainsi 
qu’une bonne santé, aux Carpentrassiennes, aux Carpentrassiens et à tous 
vos proches.

Claude Melquior, Marc Jaume
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Infos pratiques

Félicitations

Numéro d’urgences

30/10/2021

•  Sébastien PACCHIANA et Anne-Céline DEFFIS

23/10/2021

•  Alexandre LANDRIEAU et Manon CANZANI

02/10/2021 

•  Damien LAMBERT et Sandra MASSIMELLI

Pompiers  04 90 81 70 55 / 18 
Samu  15
Police secours 17
Commissariat 04 90 67 62 00
Gendarmerie 04 90 63 09 00
Urgences Hôpital 04 32 85 90 00
Hôpital / Maternité 04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique 04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison  04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés 04 91 94 16 69
ENEDIS 09 726 750 84
GrDF 0 800 47 33 33
Service des Eaux 0 810 43 94 39
Week-end & nuits 0 810 73 97 39
Eclairage Public 0 800 94 09 08

Bienvenue

Jeu N°1 : Lune - Dune - Dure - Mure - Mare - Mars / Jeu N°2 : Poule et Ver - Renard et Poule - Chat et Rat - Lion et Zebre  - Hibou et Souris - Puma et Cerf

Le recensement
Chaque année, le recensement concerne une partie 
de la population de toutes les villes de plus de 10 000 
habitants. Pour 2022, cinq agents recenseurs seront 
en charge de frapper à la porte des Carpentrassiens 
à partir du mois de janvier. Les voici ici en photo en 
compagnie de Monsieur le Maire Serge Andrieu.

22/09/2021 

Youssef BEN 
ABDELLAH

20/09/2021 

Liam MALAISÉ 
LARGESSE

24/09/2021 

Elio LANDRIEAU

25/09/2021 

Raouf BERGUIGA

27/09/2021 

Félix DUSUEL MENTEL

27/09/2021 

Adem BOUGUERRA 

29/09/2021 

Mohammed 
HAMMADI BADDA 

30/09/2021 

Ali BOUHATI

01/10/2021 

Salmane BAZINE

02/10/2021

Jibril BOUGRIBATE

14/10/2021

Téo MEGARD

15/10/2021

Maëlys ROUBAUD

21/10/2021

Valentina BOUILLET

21/10/2021

Iyas AZZAOUI

24/10/2021

Céleste CHARMES

29/10/2021

Emilio CARRILLO 
CENCETTI

02/11/2021

Ayoub EL OUAMARI

04/11/2021

Zaïna SALAH

04/11/2021

Théa 
CHANUT-SOUCHE

02/11/2021

Imran LAPIERRE

04/11/2021

Ayden PLANET

06/11/2021

Nahel DAALOUL

05/11/2021

Amir CHAMSI

09/11/2021

Isaak ROVIRA

09/11/2021

Héloïse RICAUD 
BLEUNVEN

15/11/2021

Zohra EL HIRI

19/11/2021

Amir BENHADDI

18/11/2021

Oscar GAFFIERO

21/11/2021

Emma MOREAU

21/11/2021

Kélyos BONNIN

29/11/2021

Ahmed AMARA
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
mercredi 19 janvier 2022
à 19h à l’Espace Auzon

Bonne et 
heureuse 
année


