édito
Serge
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Maire de Carpentras
Vice Président de la CoVe
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Pauline
DRÉANO

Adjointe Déléguée à la
Culture et à la Jeunesse

Jean-Pierre
CAVIN

Élu au Tourisme, aux
Anciens Combattants et
aux Expositions

L'année que nous venons de passer fut complexe mais nous l'avons traversée
ensemble. Vous avez été courageux et compréhensifs face aux multiples reports
ou annulations des spectacles de la programmation. Pour cela, nous tenons à vous
remercier pour votre soutien durant cette période.
Pour cette année, nous restons optimistes. C’est pour cela que nous vous avons
préparé une saison à la hauteur de vos attentes. Bien évidemment, il y aura des
reports pour que vous puissiez profiter au mieux des spectacles comme Marc
Lavoine, “Mary Candie’s”, Inès Reg, “l’Île au trésor”, “le Kolorz” ou encore l’ensemble
des spectacles du festival “Le printemps de plein les mirettes”.
Vous pourrez vous accorder une parenthèse musicale avec la célèbre Jane Birkin ou
le talentueux pianiste et chroniqueur de France Inter, Jean-François Zygel, mais aussi
partager des moments de rires avec le one man show d’Ary Abittan. Sans
oublier le théâtre avec un bel hommage à “Simone Veil : Les combats d’une
effrontée” interprété par Cristiana Réali et la comédie “Dix ans après” avec Bruno
Solo.
La programmation de l’Inguimbertine se développe encore pour vous offrir de
belles découvertes culturelles tout comme les diverses expositions qui se déroulent,
tout au long de l’année, à la Chapelle du Collège.
Nous tenons à saluer la mémoire de Jacqueline Renou, disparue en mai dernier,
qui s’était très fortement investie pour le développement des expositions à
Carpentras depuis 2014. Nous lui rendons hommage.
Nous vous laissons découvrir les diverses surprises qui composent ce
programme tout en vous souhaitant une belle saison culturelle à Carpentras.

les INCONTOURNABLEs
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Vendredi 17 & samedi 18 septembre

Festival de musiques électro

Marc Lavoine
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Samedi 16 octobre à 20H30

Concert

MARY CANDIE’S
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Dimanche 24 octOBRE à 18h30

Comédie musicale familiale

Carpentras fait son cinéma
Du mardi 26 au samedi 30 octobre

Festival international de courts-métrages
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Vendredi 12 novembre à 20h30

One woman show
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Comédie musicale jeune public
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Dix ans après
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Du Samedi 11 décembre au 2 janvier

Spectacles de rue, animations et ateliers

Jean-François Zygel
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Kolorz festival d’hiver
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One man show
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Vendredi 6 mai à 20h30
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KOLORZ
KARNAVAL
Édition inédite avec l’Agence Effervescence
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Pour célébrer nos retrouvailles, Kolorz festival propose une édition inédite
intitulée “Karnaval”. Une grande fête pour danser, se déguiser, s'embrasser,
s'éclater ! Deux soirées de musiques électroniques, les 17 & 18 septembre, aux
couleurs différentes, entre techno et trance, dans l'enceinte du Marché Gare
au pied du Château Durbesson à Carpentras. Une aventure qui saura s'inscrire
dans les mémoires !
En partenariat avec la compagnie “Caramantran” basée à Carpentras, Kolorz
Karnaval célèbrera les arts de la rue. Une déco hallucinante et de nombreuses
performances sont prévues pour pimenter la soirée et accompagner les
artistes qui joueront. Les déguisements sont fortement recommandés ! Au
Kolorz Karnaval, zéro jugement, seulement du fun, de l'autodérision et de la
musique...
Au programme :
• Vendredi 17 sept, trance et musiques hybrides avec Billx, La p'tite fumée,
Subway shamans, Miss Tekix.
• Samedi 18 sept, une programmation 100% féminine : Kittin, Sama' Abdhu,
Anetha, Miss Airie b2b Nikita.

Tout public à partir de 16 ans – Concert debout
Tarifs : 1 soir de 17 à 27 € – pass 2 soirs : de 30 à 45 €
(Hors frais de location)
www.kolorzfestival.com
Contact programmation : peckprod@gmail.com

VENDREDI 17 sept
DE 21H À 3H
SAMEDI 18 sept
DE 21H À 3H
» Marché Gare
Festival de musiques électro

Septembre 2021
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Cycles d’Histoire de l’Art
“La Renaissance française : les
châteaux de la Loire, les deux
écoles de Fontainebleau, les
sculpteurs Jean Goujon et
Germain Pilon”
Lundis 20 sept, 4 & 18 oct
de 17h à 19h

» Maison du Citoyen
Par Chantal Duquéroux, historienne de l’art.
Inscription au cycle complet obligatoire.
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CONFÉRENCE “Edward Hopper,
sa place dans la peinture
américaine”
Vendredi 17 sept de 17h30 à 19h

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Chantal Duquéroux, historienne de l’art.

Tarif adhérent : 5 € – Non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes”
Cycle de 4 x 2h : 30 €
Tarif adhérent : 30 € – Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

SEPTEMBRE 2021

JournÉes
europÉennes
DU patrimoine
samedi 18 & dimanche 19 sept
» L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Visites commentées de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.
Présentation de l'histoire du monument, de la bibliothèque-musée et du programme
d'aménagement réalisé et en cours (bibliothèque multimédia, espaces d'accueil,
musée).
Des animations seront proposées tout au long du week-end (concerts, ateliers),
programme détaillé sur www.carpentras.fr ou inguimbertine.carpentras.fr

Tout public
Entrée libre
Départs toutes les heures
Toute la journée de 10h à 12h et de 14h à 18h
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Visite guidée
de LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Mercredi 8 sept - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
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Visite guidée
de LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 11 sept - à 15h

Le temps d’une histoire
Mercredi 8 sept - à 16h30

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les
bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à partager
leur sélection personnalisée de livres pour un instant
de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription

Venez découvrir l'histoire de l'hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Ventoux…
Renaissances sauvages
Samedi 25 sept - à 17h

Une fenêtre sur le Ventoux sauvage. Projection
documentaire sur le Ventoux.
Réalisateur et acteur de son film, le photographe de la
vie sauvage, originaire de Sault, Nicolas Ughetto nous
raconte une histoire et nous emmène en immersion
dans cette nature encore sauvage au cœur du Ventoux
où des louveteaux naissent et grandissent.
Une projection proposée dans le cadre des Rendez-Vous
du Parc du Mont-Ventoux.

Tout public – Sur inscription au 04 90 63 22 74 –
contact@parcduventoux.fr

Histoire d’atelier
Samedi 25 sept - à 14h

Avec M. Eric Bergère, créateur de mode.

SEPTEMBRE 2021

Le coin des expositions

“Photographie sur le Ventoux”
Du 4 septembre au 1er octobre

Par Stéphane Ruel.
Véritable sentinelle qui domine le Vaucluse, le
Mont Ventoux propose en hiver un spectacle
déroutant qui nous éloigne des clichés sur
la Provence. Son manteau neigeux offre une
retraite, un asile contre les bruits de la vallée. On
lui envie son silence, mais on redoute aussi ses
colères.
Pour apprivoiser son immensité glacée, il faut
l’avoir aimé plus d’une fois et savoir le vivre. Alors
seulement naît la photographie.
Une exposition organisée en partenariat avec le
Parc naturel régional du Mont Ventoux.

Tout public – Entrée libre pendant les horaires
d'ouverture de la bibliothèque

Entrevue publique de 14h à 15h30 avec le créateur pour
parler de son parcours professionnel dans le monde de
la mode et de ses sources d’inspirations. Puis, de 16h à
18h présence dans le forum à la rencontre des usagers
sur son atelier éphémère.
Une nouvelle édition de ce RDV “Histoire d’atelier” pour
découvrir un nouvel artisan et élargir ainsi le choix des
lecteurs à d’autres univers.

Tout public – Sur inscription pour l'entrevue

© Photo Stephane Ruel

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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11e Festival
du cinéma
Israélien
Du vendredi 1er au lundi 4 oct
» Cinéma le Rivoli & l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Organisé par l’association Laissez-passer en partenariat avec le Cinéma le Rivoli et
la Ville de Carpentras.
Programmation :
Des films non distribués : Asia, Green Pastures, Amor, Dear Mr Waldman, Sublet et
d’autres coups de cœur de l’équipe, deux épisodes d’une série inédite : The New
Black, et aussi une sélection de courts métrages avec une soirée spéciale.
Les 3 soirées du festival seront suivies de débats avec des réalisateurs ou des
comédiens.
Pendant le festival, deux conférences se tiendront à la Bibliothèque Inguimbertine :
• Vendredi 1er octobre, sur la spécificité du cinéma israélien
• Lundi 4 octobre, sur les particularités de l’écriture des courts métrages en
relation avec une soirée consacrée aux courts métrages.
La librairie Le Livre Gourmand sera présente dans le hall du cinéma avec une sélection
de livres de cuisine et d’auteurs israéliens.

Tout public
Programme complet sur www.festival-laissez-passer.com
festival.laissez.passer@gmail.com – 06 22 45 33 03
© Photo Daniella Nowitz
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octobre 2021
Momiji Koyo
du jeudi 14 au
dimanche 17 octobre
» Inguimbertine, Chapelle du Collège, centre-ville
Dans le cadre de la 3e édition du festival Momiji Koyo, Vents d'Asie propose cette
année d’explorer le thème du “règne végétal”. Soirée cinéma, atelier d’art floral
(ikebana) à l’Inguimbertine, expositions à la Chapelle du Collège mais aussi dans
les vitrines des magasins. La ville offre un écrin à une multitude d’ateliers, de
démonstrations, de conférences et de défilés. Les restaurateurs s’approprient la fête
et proposent des mets à la lumière du soleil levant. Un festival familial qui ouvre
les portes de l’Extrême-Orient aux plus jeunes tout en répondant aux attentes d’un
public plus averti !
Programme à l'Inguimbertine :
Samedi 16 oct de 14h à 17h : Atelier Ikebana. Jean-Paul Thibeau. Après une exploration
de pratiques perceptives et contemplatives (méditations) seront pratiquées des
techniques de l’Ikebana (la voie des fleurs). Cette pratique d’arrangement floral
d’origine asiatique permet une forme de méditation en action (accessible à tous) par
l’arrangement floral selon des règles préétablies. Tout public - Durée atelier : 3h - Sur
inscription.
Dimanche 17 oct à 10h30 : “Les paysages d'Hokusai. Une inspiration pour le jeu
vidéo”. Par Coralie Bernard, enseignante et référente du programme Histoire de l’art
du groupe ESA-Games. La conférence abordera l’esthétisme et l’histoire du peintre
Hokusai afin de comprendre par quels éléments un créateur de jeu vidéo aujourd’hui
peut trouver l’inspiration. Tout public – Durée : 1h15 – Sur inscription.

Programme complet sur www.ventsdasie.com
Retrouvez le programme de la Chapelle du Collège p 103
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Bonheurs de
lecture “Frankenstein
ou le Prométhée moderne”
de Mary Shelley
Jeudi 21 oct à 20h

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.
Viktor Frankenstein, jeune scientifique, façonne dans son laboratoire une
créature à partir de restes humains, puis s’enfuit lorsqu’il constate l’horreur
du monstre qu’il a engendré. Ce dernier, doué d’intelligence et de sentiments,
nourrit une haine contre l’humanité qui le persécute et le rejette. Il cherche à
se venger de son créateur, et à travers lui, de l’orgueil de tous les hommes.
Frankenstein est devenu une figure populaire. Mais qui connaît l’œuvre
originale, ce roman épistolaire, truffé de récits enchâssés, qui commence au
Pôle Nord ? Mary Shelley (1797-1851), n’a que 19 ans lorsqu’elle écrit ce grand
classique de la littérature anglaise, considéré comme le renouveau du roman
gothique.
La lecture est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.
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CONFÉRENCE
“Zénobie, reine de Palmyre”
Vendredi 15 oct de 17h30 à 19h

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Pierrette Nouet, guide-conférencière au musée de l’Arles Antique.

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Tout public
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Le rivoli
SPECTACLES OPÉRAS, BALLETS ET SPECTACLES
SAISON 2021/2022
La programmation de la saison 2021/2022 des spectacles et
expositions au cinéma n’est pas finalisée à l’heure où nous
imprimons. Un programme complet sera édité prochainement,
il donnera le détail des soirées consacrées à chaque institution :
• la Comédie Française avec une saison intégralement
consacrée à Molière à l’occasion de la célébration de son 400e
anniversaire,
• les Expositions sur Grand Ecran afin de (re)découvrir, entre
autres, les chefs-d’œuvres de Raphaël et Pissaro,
• l’Opéra de Paris, pour la première fois au Rivoli, qui présente
une saison riche des œuvres de Angelin Preljocaj et Roland
Petit côté ballets et qui, côté opéras, permettra notamment de
retrouver Jonas Kaufman dans Aïda.
Le Cinéma Rivoli vous tiendra informés de cette programmation
dès que possible par les moyens suivants :
Son site Internet : www.cine-rivoli.com
Sa newsletter : vous pouvez vous abonner par simple demande à
l’adresse suivante cinema.rivoli@wanadoo.fr
Ses programmes :
Un livret avec l’intégralité de la saison 2021/2022 sera édité
courant septembre et disponible au cinéma et dans les Offices
du Tourisme. Les programmes bi-hebdomadaires du Rivoli
présentent l’ensemble de la programmation sur 15 jours. Vous
pourrez y retrouver tous les éléments utiles concernant chacune
de ces soirées.

56 avenue Victor Hugo
84200 Carpentras
04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com
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Samedi 16 octOBRE
à 20h30

Marc
Lavoine

» Espace Auzon

Dans la Peau

Concert

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette nouvelle tournée
piano voix, l'artiste se livre plus que jamais.
Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite chez lui et nous fait
découvrir les racines d'un monde empreint de poésie. Un monde dans lequel
ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers. Les textes
se révèlent alors sous un jour nouveau.
Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d'amour, des
morceaux de vie, des morceaux de lui… et de nous.

Tout public
Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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INCONTOURNABLE

MARY
CANDIE’S
Solove Concept et Directo Productions

Dimanche 24 oct
à 18h30
» Espace Auzon

2019-20

Comédie musicale familiale
Dans un monde dépassant l’imaginaire, laissez-vous captiver par des illusions
à couper le souffle au cœur de ce tout nouveau spectacle familial. Une
aventure grandiose et totalement innovante qui vous plonge dans un dessin
animé en 3 dimensions.

18

Mary Candie’s, une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limites,
vient tout juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison qui
abritait jadis une confiserie devenue ensorcelée. Aidés d’un vieux grimoire
étrangement doté de parole, Mary Candie’s et son frère Anton vont tenter de
faire revivre la confiserie en réunissant trois clés d’or bien cachées. L’aventure les
entraînera dans des lieux extraordinaires peuplés de personnages attachants.
Mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique… Une troupe
composée de huit danseurs-comédiens et trois marionnettistes, évolue dans
d’époustouflants décors fluorescents créés grâce à la “lumière noire” qui
modifie la perception de l’espace.
Vous voici au cœur d’un dessin animé en 3 Dimensions qui prend vie sous vos
yeux.

Jeune public et familial
Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 10 € – Carte jeunes : 9 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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Carpentras
fait son cinéma

Du mardi 26 au
samedi 30 oct

3e édition du Festival International de
courts-métrages de Carpentras

» Square Champeville & Espace Auzon

L’association “Ma ville fait son cinéma”, présidée par le journaliste-vigneron
Patrick Chêne, organise un évènement original qui a pour objectif d’animer la
cité, de faire parler de Carpentras dans les médias et de favoriser la création
cinématographique.
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Pendant quatre jours, Carpentras sera le Hollywood provençal. La ville va se
transformer en décor de cinéma, dans le cadre d’un grand concours de courtsmétrages !
Carpentras accueillera 5 équipes de tournages (sélectionnées via un appel
à candidatures) qui relèveront un défi : réaliser une fiction de 8’40… en
84 heures ! Vous serez supporters des équipes de tournage qui relèveront le
défi ou vous serez figurants, acteurs, techniciens bénévoles… Ce festival c’est
le vôtre.
En point d’orgue, une cérémonie de remise des prix avec projection des films à
l’Espace Auzon le samedi soir.
Programme :
Mardi 26 octobre à 17h, Square Champeville
Vous aimez le cinéma ? Venez à la rencontre des équipes et rejoignez-nous !
Samedi 30 octobre à partir de 19h30 à l’Espace Auzon – Ouvert à tous
Soirée de projection des films et remise des prix en présence du jury.

Programme complet : www.carpentrasfaitsoncinema.com

Festival de courts-métrages

octobre 2021
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
VISITE GUIDÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 2 oct - À 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
Conférence
“La smartphonique”
Samedi 2 oct - À 15h

22

Évelyne Salançon, maître de conférences, Centre
Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille, CNRS
et Aix-Marseille Université. La smartphonique est une
nouvelle discipline née de l'utilisation des capteurs
de nos téléphones portables. Chacun se déplace avec
un mini laboratoire dans sa poche mais ne le sait pas
forcément. Nous verrons comment détourner ces
objets du quotidien pour faire des mesures partout et
dans différents domaines : analyse de sons, de lumière,
d'images microscopiques, de signaux électriques...

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Ludothèque
Samedi 9 oct - DE 14H À 17H

La ludothèque amène dans ses valises de belles
découvertes pour un moment d'échange et de partage.

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre
Atelier d’écriture créative
Samedi 9 oct - de 15h à 17h

Animé par Ema Del. L'atelier d'écriture vous invite à
découvrir et à oser l'écriture autrement. Il favorise
une expression libre, sans jugement et sans contrainte
orthographique. Un véritable exercice de liberté qui
accompagne et développe votre créativité dans le
partage et la convivialité.

À partir de 16 ans – Durée : 2h – Sur inscription
(limité à 12 personnes)
Initiation Wutao
Samedi 9 oct - de 16h à 17H30

Ateliers Récréatifs
Grains de Lire
mercredi 6 oct - de 15h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire.

À partir de 7 ans jusqu'à 107 ans – Sur inscription

Le Wutao® est un art corporel contemporain créé en
France en 2000. Il se décline en 12 mouvements de
base. Cet atelier vous en fait découvrir 2.

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription
Le temps d’une histoire
Mercredi 13 Oct - À 16h30

VISITE GUIDÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
mercredi 6 oct - À 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les
bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à partager
leur sélection personnalisée de livres pour un instant
de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription

OCTOBRE 2021

inguimbertine.carpentras.fr
La fleur au pot : une
fabuleuse recette

Samedi 23 oct - de 14h à 16h

Mercredi 27 oct - À 10h & 11h

Les Tawashi sont des éponges réalisées à l’aide de
matériaux recyclés, elles sont utiles dans la vie de tous
les jours, pour un quotidien 100% récup.

Compagnie flic-floc : Spectacle de contes. Dans ce
spectacle pour enfants “Patachou Fleurdesel” et son
mitron, “Piotr”, viennent présenter aux enfants la
fameuse recette de la poule au pot. Un spectacle qui
aborde la cuisine en créant une recette, les goûts, les
odeurs.

Adultes et enfants à partir de 8 ans – Durée : 2
créneaux, de 14h à 15h & de 15h à 16h – Sur inscription
LES COMPAGNONS
TAILLEURS DE PIERRE
Autour d’Avignon et du Comtat Venaissin, du siècle
de Louis XIV au début du XIXe siècle

Enfants 1 à 5 ans – Sur Inscription au 04 90 63 04 92

Samedi 23 oct - À 15h

jeudi 28 Oct - de 15h à 16h (6 à 8 ans) &
de 16h à 17h (9 à 10 ans)

Par Jean-Michel Mathonière, historien des
compagnonnages et de la construction. Accompagnée
d’un riche diaporama, cette conférence propose un tour
d’horizon sur les compagnons tailleurs de pierre, tant
au travers de leurs œuvres que grâce aux documents
d’archives.

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription
Atelier de Philosophie :
“à quoi tu rêves ?”
Mardi 26 oct - de 10h à 11h30

Atelier Switch Just Dance
Jeux vidéos

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavierÁ/Ásouris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription
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Venez danser sur Just Dance avec la Switch.

Sur inscription
Atelier art-thérapie
Samedi 30 oct - de 15h à 16h30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et la créativité et développer l’expressivité de
l’enfant par le biais de la forme et de la couleur.

Parents-Enfants – Sur inscription

Quand le jour je rêve d’un monde plus juste, ou d’avoir
le jouet que j’ai vu dans la vitrine, est-ce la même chose
que quand je rêve la nuit d’un éléphant volant ou d’un
château tout en sucre. Et pourtant quand je parcours ce
château j’ai la sensation que cela est bien réel… Et toi
as-tu déjà confondu rêve et réalité ? En quoi sont-ils
différents ?

Présentation
de la rentrée littéraire

Pour les 9-13 ans – Sur inscription

À partir de 16 ans – Sur inscription

Samedi 30 oct - À 16h

Par les bibliothécaires et le cercle des lecteurs de
l’Inguimbertine qui proposent de vous faire partager
leur sélection de nouveautés.

Rendez-vous de l’inguimbertine

Création
d’éponges Tawashi

Le coin des expositions

“Plongée dans les merveilles
du cerveau”
Du 12 octobre au 8 novembre

Proposée par Science en Comtat et Aix-Marseille
Université dans le cadre de la Fête de la science.
Cette exposition vous proposera de découvrir, au
travers de photos scientifiques prises dans nos
laboratoires, le monde infiniment petit de notre
cerveau peuplé de ses différents types de cellules
(cellules neuronales, gliales, immunitaires).
Ludiques et colorées, ces images vous révéleront
le cerveau comme vous ne l’avez jamais vu.

Tout public

INCONTOURNABLE

INÈS REG
Un spectacle Hors Normes

Vendredi 12 nov
à 20h30
» Espace Auzon

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?
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Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour
plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de
venir, lisez les critiques et réservez !
Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne
Artiste : Inès Reg
Metteur en scène : IZM

Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

One woman show
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© Photo Renaud Corlouer
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Concert Jazz
autour d’un verre
‟François Théberge Jazz Unit”
26

Samedi 6 nov à 20h30

» Théâtre de la Charité
Piano : Christian Mornet – Basse : Fabien Gilles – Batterie : Joannès Kotchian –
Trombone : Eric Serra
D’origine Canadienne, François s’installe en France en 1990 sur l’invitation
de l’orchestre de jazz Rhône-Alpes - né au centre-ville de Montréal, il sera
influencé très jeune par les diverses tendances musicales qui infusent
cette ville cosmopolite, grouillante de talents musicaux. Passionné par les
grandes formations, il part aux USA et tourne avec diverses formations et se
perfectionne ainsi à l’écriture, qu’il enseigne depuis 25 ans à travers le monde.
Au départ saxophoniste, il s’intéresse depuis 10 ans au trombone, instrument
“insensé” - il se définit aujourd’hui comme “artisan de divertissement rural”
et est installé en haut d’une montagne en Ardèche – ce lieu-dit est devenu le
croisement de rencontres artistiques et paysannes ; il y cultive sa vigne depuis
18 ans et y organise des concerts et enregistrements.

Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 7 € – Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

NOVEMBRE 2021
Bonheurs
de lecture ‟Que ma joie
demeure” de jean giono
Samedi 20 nov à 20h30

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.
Sur le plateau Grémone, Haute-Provence, quelques familles mènent une
existence rustique et modeste, faite de culture et d’élevage. Quand Bobi,
saltimbanque nomade, vient partager la vie de ces habitants, c’est un
bouleversement profond dans leurs habitudes et leurs réflexions. Prendre le
temps de profiter du beau, des odeurs, des couleurs, du simple de ce qui nous
entoure, de ce qui nous rend riches, de ce qui nous remplit, de l’inutile… Un
roman-poème d’une actualité saisissante, une ode à la nature.

CONFÉRENCE
‟Les Étrusques, un peuple
singulier : Découvrir les
Étrusques (1)”
Vendredi 19 nov De 17H30 à 19H

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Joëlle Saccoman, guide-conférencière, professeur d'Italien.

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Lecture : Maxime Le Gall
Musique : Léa Lachat (accordéons et effets sonores).

Tout public – Gratuit
La situation sanitaire peut nous amener à limiter le nombre
de personnes accueillies et à prévoir des inscriptions
préalables. Pour plus de précisions et des informations
actualisées, consultez le site internet de l’association “Les
voyages de Gulliver” : www.voyagesdegulliver.fr.
Voir aussi p. 33
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GRAPHIMIX
Samedi 20 novembre
» L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Exposition, ateliers, visites.
Atelier Pixel Art de 14h à 17h – Sur inscription
Atelier Light Painting : de 14h à 17h – Durée : 30 min – Sur inscription
Atelier sérigraphie
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. De
nos jours, avec la démocratisation des outils numériques, chacun peut s’approprier
et jouer avec des œuvres pour porter sur elles un autre regard. À l'occasion de la
résidence GraphiMix à Carpentras, les artistes Etsi, Jankenpopp et Morusque du
Collectif Freesson, ont eu carte blanche pour remixer les œuvres des collections de la
bibliothèque-musée Inguimbertine.
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Tout au long de l’été, les artistes créent de nouvelles œuvres présentées sous la
forme d'une exposition à ciel ouvert de collages monumentaux visibles à partir du
20 novembre dans les rues du centre-ville. Entre septembre et octobre, les artistes
interviennent également au sein de trois établissements scolaires pour accompagner
les élèves dans la création de nouvelles œuvres en s'appropriant ce patrimoine
culturel exceptionnel lors d'ateliers de pratiques créatives numériques : Lycée
Agricole Louis Giraud, Collège François Raspail, École des Amandiers A.
Le Collectif Freesson et ses artistes vous invitent à venir les rencontrer le samedi 20
novembre à l'Inguimbertine, où petits et grands pourront participer à une balade
commentée à la découverte des fresques monumentales, ainsi qu'à des ateliers
créatifs numériques et ludiques : light painting, sérigraphie augmentée, voxel art, etc.
Le projet Graphimix Carpentras est produit par le Collectif Freesson en collaboration
avec la Ville de Carpentras. Avec la participation du Lycée Agricole Louis Giraud, du
Collège François Raspail et de l'École des Amandiers A. Avec le soutien de la DRAC
PACA et du Conseil Départemental de Vaucluse.

Tout public – Gratuit
Informations et inscriptions auprès de l’Inguimbertine

NOVEMBRE 2021
Cycles d’Histoire de l’Art
“L’Égypte”
Lundis 22 nov, 6 déc, 10 et 24 janv
de 17h à 19h

» Maison du Citoyen
Par Marie-Christine Haussy, archéologue et historienne de l’art.
Inscription au cycle complet obligatoire.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes”
Cycle de 4 x 2h : 30 €
Tarif adhérent : 30 € – Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier Récréatif
Grains de Lire

Atelier Switch Mini-jeux
Jeux vidéos

Mercredi 3 nov- de 14h à 17h

Jeudi 4 nov - de 15h à 16h (6-9 ans) & de
16h à 17h (10-12 ans)

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque
participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
Visite guidée
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE

Si vous en êtes capable, venez essayer de relever
tous les défis qui vous attendent en équipe ! Au
programme : 1, 2, Switch, Arms, Mario Party, de quoi
s'amuser tout l'après-midi.

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription (nombre
de places limité)

Mercredi 3 nov - à 15h
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Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Visite guidée
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 6 nov - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

NOVEMBRE 2021

Lecture du midi

Ludothèque

LE CERCLE DES LECTEURS

Mardi 9 nov - de 12h40 à 13h15

Samedi 13 nov - De 14h à 17h

Jeudi 18 nov- de 15h30 à 17h30

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.
Comme une bulle d'évasion pendant la pause
méridienne, la Lecture du midi vous offre des lectures
musicales d'extraits de romans du monde entier. Une
occasion de (re)découvrir des textes dans une ambiance
agréable et détendue...

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

Un jeudi par mois, ce club de lecture permet aux
participants de mettre en commun coups de cœur,
impressions et découvertes littéraires. Un temps
d'échange et de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale et bienveillante au sein du bel
écrin de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre

À partir de 16 ans – Durée : 30 min – Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)
Rencontre avec
Maître Marc Geiger
Samedi 20 nov - à 15h

Autour de son livre “Le crime et l'enfant”, 32 procès
sous le regard d’un avocat. L’enfance, son innocence,
sa pureté ; la justice, ses horreurs, son âpreté : deux
mondes qui jamais ne devraient se croiser. Pourtant...
À travers trente-deux affaires criminelles plaidées sur
près de vingt ans de carrière, ce livre, témoignage
précieux d’un avocat pénaliste, raconte les vies qu’il
faut préserver de l’indicible.

Conférence dansée
sur le théâtre Kathakali
Samedi 13 nov - à 15h

Le temps d’une histoire
Mercredi 10 nov - à 16h30

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les bibliothécaires,
à tour de rôle, vous invitent à partager leur sélection
personnalisée de livres pour un instant de lectureplaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription

Le théâtre dansé Kathakali est l’un des arts sacrés du
sud de l’Inde. Mêlant musique traditionnelle, chant,
costume, maquillage, art dramatique et danse, ce
théâtre total évoque la vie des dieux et des héros de la
mythologie indienne.

Tout public – Durée : 1h30 – Sur inscription

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier art-thérapie
samedi 20 nov - DE 15h À 16H30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à
travers le jeu et la créativité et développer l’expressivité
de l’enfant par le biais de la forme et de la couleur en
offrant un espace de détente et de partage en mettant
en avant les collections de la bibliothèque.

Parents-Enfants – Sur inscription
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CONFéRENCE
“Alessandro Bichi”
L’art des années d’Urbain VIII à Carpentras
Samedi 27 nov - à 15h

Par Jean-Philippe Mercier, doctorant à l’Université
Paul Valéry de Montpellier. Pendant près de 5 siècles,
Carpentras a été la capitale d’un petit Etat pontifical,
administré par des personnalités, dont Alessandro
Bichi, évêque de Carpentras de 1630 à 1657. La
conférence sera centrée sur la production artistique
sous toutes ses formes au travers des témoignages
laissés dans la capitale du Comtat Venaissin de ce qui
était l’art des années d’Urbain VIII.

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier©/©souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

inguimbertine.carpentras.fr

NOVEMBRE 2021

Atelier voir et traduire… le Ventoux

Laurence Decaesteker

Vendredi 29 oct - de 10h à 17h

Cela commence par une balade dans la ville : voir le
Ventoux, s’en imprégner, ensemble, seul, observer,
partager, noter les formes, les matières et les
couleurs... De retour à l’atelier, traduire les émotions, les
impressions, dans une réalisation plastique...

À partir de 10 ans – Sur inscription

Atelier pop-up
Mercredi 17 nov - de 14h à 16h

Avec Francesco Pittau, auteur, concepteur et illustrateur
de plus d’une centaine de livres pour enfants. Parmi
eux, “Axinamu” (2008) et “Oxiseau” (2010) qui ont
rencontré un grand succès en France et dans tous les
pays où ils ont été traduits.

À partir de 6 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Les territoires de Jacques Ferrandez
Mercredi 17 nov - à 18h30

Rencontre avec Jacques Ferrandez, auteur et
illustrateur, qui évoquera la place du territoire dans ses
albums : la Provence, l’Algérie.

Tout public – Sur inscription

L’auteur, acteur du territoire
Jeudi 18 NOV - à 18h30

Rencontre avec René Fregni et Antonin Crenn. Nous
souhaitons échanger, auteurs et lecteurs, sur les
liens que les écrivains entretiennent avec le lieu où
ils habitent, où ils écrivent, où ils se déplacent, et
notamment du rôle social qu'ils peuvent jouer, à travers
les résidences et les ateliers d'écriture.

Tout public – Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Atelier : Du merveilleux territoire aux
contrées imaginaires
Vendredi 19 NOV - de 15h à 17h

Avec René Fregni : “Depuis que je suis né, je sillonne en
tous sens cette Provence que j'adore. Ici tout est beau,
étonnant, lumineux. Je ramasse des mots sur tous les
chemins. Je regarde, je respire, j'écoute puis j'ouvre un
cahier et je transforme ces territoires merveilleux en
une contrée imaginaire...”

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Le territoire, acteur d’écriture
Vendredi 19 NOV - à 18h30

Rencontre avec Lucie Taïeb et André Bucher. Quel est
l’ancrage des écrivains ? Comment le territoire et leurs
racines personnelles imprègnent leur littérature ?
Comment le paysage devient-il un livre ? Autant de
questions que nous évoquerons avec nos invités pour
mieux comprendre comment les écrivains transforment
les lieux qu’ils traversent en matière littéraire.

Tout public – Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Atelier : Giono entre les lignes
Mercredi 24 nov - de 15h à 17h

À partir de la bande dessinée “Le Chant du Monde”,
un atelier sensible pour découvrir activement Giono
et pour aborder le travail de Jacques Ferrandez. Le
parcours se composera d'activités et de jeux pour
s'exprimer et échanger.

À partir de 14 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

Écrire son monde
par Les voyages de Gulliver
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INCONTOURNABLE

L’île
au Trésor
Un grand spectacle pour toute la famille

Vendredi 3 décEMBRE
à 20h30
» Espace Auzon
Comédie musicale jeune public

Tous les pirates courent après les trésors ! L’équipage dans lequel vous serez
enrôlé vous entraînera sur tous les océans. Vous attaquerez des navires, vous
croiserez des sirènes, vous organiserez de grandes fêtes sur le pont pour
finalement découvrir que le plus beau des trésors vient du fond du cœur… Un
spectacle de haut niveau, visuel, comique, rythmé et interactif.
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11 artistes dans un show exceptionnel :
• Magie : apparitions et disparitions d’objets avec participation d’enfants,
foulards, chasse aux pièces
• Numéros de drapé aérien
• Jonglerie : massues, balles, diabolos, échange de massues, jonglerie en
duo, couteaux, balles de cristal…
• Mime, comédie…
• Musique live : 3 musiciens (batterie, banjo, guitare, harmonica, guimbarde,
double flûtes, mandoline, ocarina, bombarde, cornemuse, percussions…),
chants pirates
Et bien d’autres surprises !
Pour 1h15 de spectacle, où se mêlent aventure, mystère et interactivité avec
le public.

Tarif plein : 12 € – Tarif réduit : 8 € – Carte jeunes : 7,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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SALON D’ARTISANAT DE NOËL
DU vendredi 3 AU dimanche 19 déc

» Salles voûtées de la Charité
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De 14h30 à 18h30 les mardis, mercredis et jeudis
De 10h à 18h30 les vendredis, samedis et dimanches
Le lieu des salles voûtées de la Charité devient magique avec une décoration
féerique de circonstance pour abriter, avant Noël, une quinzaine d'artisans
créateurs avec des productions différentes et variées tantôt uniques, originales,
craquantes ou encore pratiques, insolites, circonstancielles ou étonnantes. Les
personnes à l'origine de toutes ces œuvres proposées à la vente, à des prix très
abordables, seront ravies de partager leur savoir-faire et de vous présenter les
créations. Le salon sera accessible (y compris aux personnes à mobilité réduite,
les salles étant équipées pour cela). Vous avez 15 jours, avant Noël, pour venir
découvrir les salles voûtées dans leur habit de Noël ainsi que les nombreuses
créations certifiées “fait main en local” des artisans présents.
Il ne fait aucun doute que vous trouverez vos cadeaux uniques et des attentions
de Noël originales. À bientôt de vous recevoir dans cet écrin d'histoire
magnifique avec une multitude de réalisations diverses proposées par des
créateurs régionaux.

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

VISITEZ
LE CHANTIER

Visite sur réservation au 04 90 60 84 00

décembre 2021

CONFÉRENCE “Les Étrusques, un
peuple singulier : La société
étrusque (2)”
Vendredi 10 déc de 17h30 à 19h

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Joëlle Saccoman, guide-conférencière, professeur d'Italien.

Concert
‟Petit Déjeuner Musical”
Samedi 4 déc de 10h15 à 11h45

» Chapelle de la Charité
Une rencontre autour d’un café, thé, chocolat avec des musiciens, prendre le
temps d’un échange matinal puis se laisser emmener par une musique qui
se découvre au moment du concert. Rencontre, surprise et découverte sont
au menu…
Anches battantes et cordes frappées : un mélange détonant ? Rien d’étonnant
à priori : les trois instruments se côtoient fréquemment, même si peu de
compositions les réunissent. Abordée de façon délibérément transversale cette
formation à géométrie variable pourrait bien vous surprendre ! En explorant la
famille des clarinettes et des saxophones, en exploitant la faculté du piano à se
substituer à l’orchestre, en donnant un nouvel éclairage au répertoire des XVIII,
XIX et XXe siècles… Nous vous avons concocté un programme d’une originalité
inédite dans l’histoire de ses trois instruments. F. Poulenc, A. Jolivet mais aussi
J.S. Bach, M. Arnold, M. Bruch et V. Truel.
Christian Chiron : Clarinette – Patrice Roquel : Saxophone et Vincent Truel :
Piano.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com
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INCONTOURNABLE

“DIX ANS
APRÈS”
Avec Bruno Solo, Mélanie Page
et Julien Boisselier
Une pièce de : David Foenkinos
Mise en scène de : Nicolas Briançon
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Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ?
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?
Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Jeudi 9 décembre
à 20h30
» Espace Auzon
Théâtre

© Photo Céline Nieszawer

décembre 2021
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Noël
au Conservatoire
Mercredi 15 déc de 10h15 à 18h

» La Charité
Une journée “ré-créative” où, au gré des rencontres, chacun pourra apprécier
concerts, spectacles, et moments réunissant les petits et grands jeunes
artistes…
Une journée tout en bonheur et en partage.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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CHANTS DE NOËL
Du folklore au classique
Dimanche 12 déc à 16h

» Eglise Notre Dame de l’Observance
Sous la direction de son chef Jean Beauchamps, le Chœur Elzéar Genêt propose
un concert ayant pour thème “Chants de Noël, du Folklore au Classique”.
De toutes les époques, d’auteurs inconnus, de Saint Saëns, Fauré, Brahms ou
Bruckner, le Chœur Elzéar Genêt vous fera partager son émotion et son amour
de la musique au travers de ce concert de Noël.

Tout public
Tarif : 10 € – Carte jeunes : 5 € – Gratuit pour les enfants
www.choeurcarpentras.fr – www.carpentras.fr

décembre 2021
Stage
d’Arts Plastiques
Du lundi 20 au vendredi 24 déc de 10h à 17h

» La Charité
Par Isabelle Roth.
“Un été en hiver” raconte une histoire autour d’une saison bien décalée et
laisse aller ton imagination...

Bonheurs de lecture
‟Les raisins de la colère”
de John Steinbeck
Jeudi 16 déc à 20h

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.
Suite au Krach boursier de 1929 aux États-Unis, la Grande Dépression pousse de
nombreuses familles de paysans sur les routes à la recherche de travail pour
survivre ; les banques ont confisqué leurs terres. Les Joads font partie de ces
exilés qui vont chercher en Californie un avenir meilleur. Au bord de la route 66,
ils ne trouveront que misère, discrimination et désillusion. Ce roman de John
Steinbeck (1902-1968), couronné du prix Pulitzer en 1940, est une des plus
grandes œuvres littéraires américaines du XXe siècle. Il dépeint avec rudesse
un pays inégalitaire et corrompu, sans foi ni loi – si ce n’est celle du plus fort.
La lecture est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Tout public
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Public de 6 à 12 ans
Tarifs : 15 € par jour et 60 € pour 5 jours
(Hors frais de location)
(Minimum 5 participants – maximum 12)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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INCONTOURNABLE

Noëls
insolites
Le festival de rue à Carpentras

Du samedi 11 déc
au dimanche 2 janv
» Centre-ville de Carpentras
Spectacles de rue, animations et ateliers

Du 11 décembre au 2 janvier se tiendra la 14e édition de Noëls Insolites à
Carpentras. Noëls Insolites ce sont trois semaines de festival, des spectacles
drôles, surprenants et féériques mais aussi un dragon, des lutins, une patinoire
et même de la neige.
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Rendez-vous cette année encore – si les conditions sanitaires le permettent –
avec de multiples occasions de rire, sourire, se faire surprendre par les
prouesses, la magie et le talent de compagnies venues de toute la France et
des quatre coins de l’Europe, dans nos belles rues de Carpentras.
Retrouvez aussi le Château de Léon, les ateliers pour les enfants, les animations
insolites, des lectures, les spectacles au chaud, des animations dans la tradition
des fêtes de Noël, le marché aux santons, la patinoire, le jardin des neiges et
le Gliss X-trem.
La programmation complète sera dévoilée à l'automne sur
www.noelsinsolites.fr

Spectacles de rue gratuits
Tarifs Patinoire : 3 €, réduit 2 €, Gratuit de 10h à 13h
pour les enfants de moins de 1m30
Tarifs Jardins des neiges : 1 €, Gratuit de 10h à 13h
pour les enfants de moins de 1m30
Tarif Glisse X-trem : 2 € les 3 descentes, offertes aux
détenteurs de la Carte Jeunes (billets à retirer à la boutique
du festival)

Retrouvez Léon le dragon,
la mascotte du festival

Les spectacles de rue

ANIMATIONS GIVRÉES – DU 11 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

décembre 2021

Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier Récréatif
Grains de Lire
Mercredi 1ER déc - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque
participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
Visite guidée
de LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE

LECTURE DU SAMEDI
Samedi 4 déc - de 16h30 à 17h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum. Ce
nouveau rendez-vous familial vous offre une lecture
musicale d'extraits de romans du monde entier, pour
un instant suspendu dans l’après-midi. Une occasion,
pour jeunes et adultes, de (re)découvrir de grands
textes dans une ambiance conviviale...

À partir de 10 ans – Durée : 30 min – Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Mercredi 1ER déc - à 15h
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Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
Atelier fabrication de
carnets tissés
Samedi 4 déc - de 14h à 17h

Isabelle vous propose de réaliser un carnet
personnalisé de la taille que vous souhaitez (max. 21x
29,7) en suivant une technique simple : découpe des
différents éléments, collage des papiers de fond, et
reliure cousue à la main suivant d’anciennes techniques
japonaises. Tous les matériaux sont fournis, sauf si vous
souhaitez utiliser un papier qui vous appartient pour la
décoration ou l’intérieur de votre carnet.

Adultes ou enfants accompagnés d’un adulte –
Durée : 3h – Sur inscription
Visite guidée
de LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 4 déc - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Atelier Broderie de Noël
Mercredi 8 déc - de 14h à 16h

Avec Magali Beaumont, Brodeuse d'art. Lors de cet
atelier nous découvrirons quelques points de base de
broderie au rythme de chacun et la pose de décorations
à l’aiguille sur le modèle.

Adultes/ados – Durée : 2h – Sur inscription

DÉCEMBRE 2021

Le temps d’une histoire

Atelier d’écriture créative

LE CERCLE DES LECTEURS

Mercredi 8 déc - à 16h30

Samedi 11 déc - de 15h à 17h

Jeudi 16 déc - à 15h30

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les bibliothécaires,
à tour de rôle, vous invitent à partager leur sélection
personnalisée de livres pour un instant de lectureplaisir.

Par Ema Del. L'atelier d'écriture vous invite à découvrir
et à oser l'écriture autrement. Il favorise une expression
libre, sans jugement et sans contrainte orthographique.
Un véritable exercice de liberté qui accompagne
et développe votre créativité dans le partage et la
convivialité.

Un jeudi par mois, ce club de lecture permet, aux
participants, de mettre en commun coups de cœur,
impressions et découvertes littéraires. Un temps
d'échange et de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale et bienveillante au sein du bel
écrin de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.

À partir de 16 ans – Durée : 2h – Sur inscription
(limité à 12 personnes)

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription
Ludothèque
Samedi 11 déc - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage.

Ateliers initiation à
l’informatique

À partir de 5 ans – Entrée libre

Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

Atelier art‑thérapie
Samedi 11 déc - de 15h à 16h30

Les ateliers des 22, 24, 29 & 31
déc ne seront pas assurés

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et la créativité et développer l’expressivité de
l’enfant par le biais de la forme et de la couleur en
offrant un espace de détente et de partage en mettant
en avant les collections de la bibliothèque.

Parents-Enfants – Sur inscription
CONFéRENCE / DéBAT ‟Estime
de soi - Confiance en soi”
Samedi 11 déc - à 15h

Par Lee-Ann d’Alexandry, psychologue clinicienne. LeeAnn d’Alexandry, titulaire d’un Master de psychologie
de l’Université d’Aix-Marseille et de diplômes en
thérapie familiale et hypnose ericksonienne, se propose
de répondre à vos interrogations sur des sujets très
actuels : l’estime de soi et la confiance en soi.

Tout public – Durée : 1h30 – Sur inscription

» En salle informatique

‟Inuk, Contes arctiques”
Mercredi 15 déc - à 10h

Par la Compagnie Les Arts Tigrés. Comment la nuit
succède-t-elle au jour ? Comment le corbeau est-il
devenu noir ? D'où viennent les nuages ? Dominique
Rousseau propose de découvrir les réponses insolites à
ces questions fondamentales, tirées des histoires qu'on
se raconte là-bas près des pôles, chez les Inuits.

À partir de 4 ans – Sur inscription

Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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Concert
Jazz autour d’un verre
“Armstrong Memories”

REPORT
2020-21

Vendredi 21 janv à 20h30

» Théâtre de la Charité
“Beaucoup considèrent que Louis Armstrong est l’inventeur du jazz”. Le quintet
revisite le répertoire de ce monstre sacré de la musique américaine.
Trompette : Franck Camensuli – Trombone : Eric Serra – Contrebasse : Michel
Prats – Piano-chant : Didier Toffolini – Batterie : Joannés Kotchian
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Le Berlinger's théâtre
‟C’est la vie !”

Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 7 € – Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

REPORT
2020-21

Vendredi 14 janv à 20h30

» Théâtre de la Charité
Comédie du Grand-Guignol – Mise en scène : Frédéric Durand.
Le Grand-Guignol est à la fois un lieu et un genre théâtral qui a touché un large
public de 1897 à 1962. Le Grand-Guignol n’avait rien du spectacle de marionnettes,
il mettait en scène toutes les peurs et les interrogations de l’époque : peur de
la folie, peur des maladies contagieuses, peur du progrès, peur de l’étranger…
À chaque thème traité sur le mode dramatique correspondait une comédie.
C’est bien entendu par cette voie que les Berlinger’s ont décidé de revisiter le
théâtre du Grand-Guignol. “C’est la vie” regroupe plusieurs textes de différents
auteurs mettant en scène des personnages évidemment grand-guignolesques
qui vivent des aventures guère ordinaires...

Tout public
Plein tarif : 12 € – Tarif réduit : 6 €
(Hors frais de location)
contact@lesberlingers.fr – 06 62 31 44 80

Janvier 2022
Cycles d’Histoire de l’Art
‟Van Gogh”
Lundis 31 janv, 21 fév, 7 & 21 mars
de 17h à 19h

» Maison du Citoyen
Par Chantal Duquéroux, historienne de l’art.
Inscription au cycle complet obligatoire.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes”
Cycle de 4 x 2h : 30 €
Tarif adhérent : 30 € – Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE
‟Titien”
Vendredi 21 janv De 17H30 à 19H

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Brigitte Dufour, licenciée en histoire de l’art et agrégée d’arts plastiques.

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com
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INCONTOURNABLE

Jean-François
Zygel met
Carpentras en
musique

Samedi 22 janvier
à 20h30
» Espace Auzon
Récital de piano et d'improvisation

Conférence – 17h
Espace Auzon. Tout public – Entrée libre sur réservation.

Concert – 20h30
Des tableaux musicaux inspirés par l’histoire, l’architecture, les lieux
emblématiques 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 compositeur 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’initiation 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.

Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 10 € – Carte jeunes : 9 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

© Photo Thibault Stipal
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© Photo Denis Rouvre Naive
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Concert
‟Cinéma et chemins croisés”
Samedi 29 janvier à 17h30

» Espace Auzon
Avec le cinéma en toile de fond, les classes du conservatoire s’associent
pour présenter des réalisations originales avec des formations spécialement
rassemblées pour l’occasion.
Chacun offrant un regard sur le couple indissociable cinéma et musique dans
lequel s’invite la danse…

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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Bonheurs de
lecture ‟Mauvaises herbes”
de Dima Abdallah
Jeudi 27 janv à 20H

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.
Elle naît et grandit à Beyrouth au Liban, au cœur de la guerre civile, jusqu’à ses
douze ans. La famille s’exile à Paris mais le père préfère rester. Elle y deviendra
jeune fille, puis femme, puis mère, et gardera toujours un fil précieux,
complexe, tendu avec son père resté au pays natal. Aucun prénom pour ces
personnages, et pourtant Dima Abdallah (née en 1977), dans ce bouleversant
premier roman, nous mène au cœur de l’intime d’une relation père-fille qui se
compose comme elle peut, avec la distance, les fêlures, la pudeur et la beauté.
La lecture est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Tout public
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

janvier 2022

RENCONTRE AVEC
CHRISTIAN LACROIX
L'iconique couturier français
Samedi 29 JANVIER À 15h
» L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Rencontre publique sous la forme d’une interview pour parler de son parcours
professionnel incroyable dans le monde de la mode et de ses sources d’inspirations.
Né le 16 mai 1951 dans le faubourg de Trinquetaille à Arles, lui le provençal, est un
grand couturier français, qui a marqué véritablement l’histoire de la Haute Couture
en France dans les dernières décennies du XXe siècle. Sa Provence natale, avec son
folklore, ses Arlésiennes, ses traditions taurines et ses paysages colorés, marqueront
durablement son esprit pour s’inscrire comme la référence centrale de toutes ses
créations artistiques.

© Photo Patrick Swirc

À 18 ans, Christian Lacroix commence des études d'histoire de l'art à la faculté des
Lettres de Montpellier puis décide de quitter sa province pour monter à la capitale.
Passionné par l’art des XVIIe et XVIIIe siècles, le jeune homme se rêve conservateur
de musée et entre à la Sorbonne et suit des cours à l’École du Louvre. Mais des
rencontres fortuites vont lui ouvrir les portes de la mode comme celles de l’atelier
de Jean Patou jusqu’à inaugurer sa propre maison de couture en 1987. Venez donc
découvrir l’itinéraire hors du commun de ce véritable “touche-à-tout” en portant
régulièrement différentes casquettes : costumier d’opéra et de théâtre, designer,
illustrateur et scénographe de talent…

Tout public
Durée : 1h30 – Sur inscription
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Lecture du midi
Mardi 4 JANV - de 12h40 À 13h15

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.
Comme une bulle d'évasion pendant la pause
méridienne, la Lecture du midi vous offre des lectures
musicales d'extraits de romans du monde entier.
Une occasion de (re)découvrir des textes dans une
ambiance agréable et détendue...

À partir de 16 ans – Durée : 30 min – Entrée libre dans
la limite des places disponibles
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Atelier Récréatif
Grains de Lire

VISITE GUIDéE
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 8 janv - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
Le temps d’une histoire
Mercredi 12 Janv - à 16h30

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les
bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à partager
leur sélection personnalisée de livres pour un instant
de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription

Mercredi 5 JANV - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
VISITE GUIDéE
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Mercredi 5 janv - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

LE CERCLE DES LECTEURS
Jeudi 13 janv - de 15h30 à 17h30

Ce club de lecture permet aux participants de mettre
en commun coups de cœur et découvertes littéraires.

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)
Conférence “Bien dormir
pour mieux vivre”
Samedi 15 janv - à 15h

Ludothèque
La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

Animée par Madame Maxime Tissot, Docteur en
pharmacie, spécialisée en éducation thérapeutique.
Avoir un sommeil de bonne qualité n’est pas donné à
tout le monde. Comme il y a une hygiène diététique,
il y a une hygiène du sommeil. Celle-ci permet de
retrouver une bonne qualité de sommeil et ainsi
favoriser performance, vigilance, forme et créativité.

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre

Tout public – Sur inscription

Samedi 8 janv - de 14h à 17h

Histoire d’atelier :
doreuse sur bois

Nuit de la lecture :
MARCHE À L’ÉTOILE

Samedi 22 janv - de 14h à 18h

Samedi 22 janv - À 20h

Rencontre avec Lucile Manguin, restauratrice du
patrimoine, spécialisée bois doré. Une nouvelle édition
de ce RDV “Histoire d’atelier” pour découvrir un nouvel
artisan et élargir ainsi le choix des lecteurs à d’autres
univers. Dans son atelier avignonnais ou sur chantier,
elle pratique sa vocation dans le respect des méthodes
traditionnelles et des règles déontologiques de la
conservation-restauration.

D’après la correspondance d’Alexandra David-Néel.
Par Isabelle Mounier, Voix de passage. Le spectacle
donne à entendre une parole, intime, à partir de la
correspondance d’Alexandra David-Néel, véritable
journal de voyage.

Tout public – Sur inscription

Tout public – Entrée libre

janvier 2022

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Atelier Art-thérapie
Samedi 22 janv - De 15h à 16h30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et la créativité et développer l’expressivité de
l’enfant par le biais de la forme et de la couleur en
offrant un espace de détente et de partage en mettant
en avant les collections de la bibliothèque.
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Le coin des expositions

De l’Arlésienne à la Comtadine :
regard croisé

Parents-enfants – Sur inscription
Nuit de la lecture : Contes
cocasses “Le petit poucet”
& “le chaperon rouge”
Samedi 22 janv - de 18h à 19h

Les comédiennes du Centre Dramatique des Villages du
Haut Vaucluse aiment revisiter les contes classiques que
nous connaissons tous. Aujourd’hui Le petit chaperon
rouge et Le petit poucet racontés de façon malicieuse
et inhabituelle.

À partir de 4 ans – Durée : 1h – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr

Atelier initiation dessin

Du 18 janvier au 20 février

Animé par José Puchalt, artiste peintre, cet atelier
d’initiation vous apprendra à dessiner de manière
réaliste. Le cours de dessin d'observation est composé
de plusieurs techniques qui vous permettront d'aiguiser
votre sens de l'observation, et d’acquérir également des
notions de perspective, d'étude des ombres et lumières,
de fondu et de dégradé.

À travers l’objectif de 3 photographes : Marie
Plais, Morgan Mirocolo et Patrick Trouche. À
travers cette exposition et le regard croisé de ces
trois photographes, c’est tenter d’appréhender
l’iconographie provençale et intrigante que
représente le mythe de l’Arlésienne et de la
Comtadine, comme tant d’autres artistes,
écrivains, peintres et photographes s’y sont
essayés avant.

Adultes / ados à partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur
inscription

Tout public – Entrée libre aux horaires de la
bibliothèque

Mercredi 26 janv - de 14h à 16h

Les jeunes solistes
du conservatoire
Jeudi 3 fév à 19h

» Mairie de Carpentras (Salle du conseil)
Ces jeunes grands musiciens ont suivi un parcours artistique au conservatoire :
ils vous présentent leur vision musicale à travers leur propre sensibilité.
Ce concert est donc le leur : ils vont l’organiser ensemble avec leurs regards,
pour leur public au côté des enseignants qui les ont suivis tout au long de leur
apprentissage…

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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février 2022

Dans ma forêt
COMPAGNIE OKKIO
Mercredi 16 février à 10h & 16h
» L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Dans ma forêt est un spectacle musical et visuel qui mélange chansons, musiques
et projections.
Une évocation poétique des bois et clairières de notre enfance où le rêve et
l’imaginaire se déploient au contact de la nature.
Ainsi, la forêt devient un espace fourmillant de jeux, de découvertes, de sensations,
de couleurs et de rêves entre ciel et terre.

© Photo Cie Okkio

Enfants de 2 à 6 ans
Sur Inscription à partir du 19 janvier au 04 90 63 04 92
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CONFÉRENCE
“Gustave Caillebotte”
Vendredi 25 fév De 17H30 à 19H

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Chantal Duquéroux, historienne de l’art.

REPORT
2020-21
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Concert
Jazz autour d’un verre
“Jazzymut”
Samedi 19 fév à 20h30

» Théâtre de la Charité
Réunis autour du tromboniste Eric Serra, Joannés Kotchian à la batterie, Fabien
Gilles à la basse, Olivier Caillard au piano et René Fortuné au sax, vous feront
découvrir leurs compositions originales, résolument modernes mais toujours
mélodiques.
Un répertoire original à découvrir.

Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 7 € – Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

La charité
CONSERVATOIRE ET BILLETTERIE
DES SPECTACLES

Cette enceinte majestueuse du 17e siècle
située le long des allées Jean-Jaurès, accueille
des spectacles et abrite le conservatoire de
musique et de danse ainsi que le service Art &
Culture de la Ville qui assure la billetterie de la
programmation culturelle.

Repère

3

p 108

77 rue Cottier
84200 Carpentras – 04 90 60 84 00
Retrouvez toute la programmation sur
www.carpentras.fr
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INCONTOURNABLE

SIMONE VEIL : LES
COMBATS D’UNE
EFFRONTÉE

» Espace Auzon

Création 2021

Théâtre

Vendredi 25 février
à 20h30

Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline
Susini

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 commencer. 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 ?

Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

© Photo Ade Adjou
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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

février 2022

© Photo Abaca
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier Récréatif
Grains de Lire
Mercredi 2 fév - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
Visite guidée
de LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Mercredi 2 fév - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
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Ludothèque
Samedi 5 fév - de 14h à 17h

La ludothèque amène dans ses valises de belles
découvertes pour un moment d'échange et de partage,
de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre
Visite guidée
de LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 5 fév - à 15h

Ateliers de Philosophie
‟Autour de la mythologie
grecque”
Mardi 8 fév - de 10h à 11h30

As-tu déjà entendu parler des héros grecs ? Ces
personnages qui combattaient des monstres hybrides
des premiers temps, de ceux qui honoraient des dieux,
parlaient des prophéties. Même s’ils n’ont jamais existé,
que nous disent-ils à propos de la vie de l’être humain ?
Et pourquoi avons-nous toujours eu besoin d’imaginer,
de conter des histoires et d’illustrer aussi ? Qu’est-ce
donc qu’un mythe et quelles différences avec un conte
ou une légende ?

Pour les 9-13 ans – Sur inscription
Le temps d’une histoire
Mercredi 9 fév - À 16h30

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les
bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à partager
leur sélection personnalisée de livres pour un instant
de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription
Atelier Switch Mini-Jeux
Jeux vidéos

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Jeudi 10 féV - de 15h à 16h (6-9 ans) & de
16h à 17h (10-12 ans)

LECTURE DU SAMEDI

Si vous en êtes capable, venez essayer de relever
tous les défis qui vous attendent en équipe ! Au
programme : 1, 2, Switch, Arms, Mario Party, de quoi
s'amuser tout l'après-midi.

Samedi 5 fév - de 16h30 à 17h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum. Ce
nouveau rendez-vous familial vous offre une lecture
musicale d'extraits de romans du monde entier.

À partir de 10 ans – Durée : 30 min – Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Sur inscription (nombre de place limité)

LE CERCLE DES LECTEURS
Jeudi 10 fév - À 15h30

Un jeudi par mois, ce club de lecture permet aux
participants de mettre en commun coups de cœur,
impressions et découvertes littéraires.

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)

Atelier Switch Just Dance
Jeux vidéos
Jeudi 17 féV - de 15h à 16h (6-8 ans) & de
16h à 17h (9-10 ans)

Sur inscription (nombre de place limité)

Atelier d’écriture créative

SECRET DES COLLECTIONS
DE L’INGUIMBERTINE
Le peintre carpentrassien Joseph-Siffred Duplessis
(1725-1802), peintre du roi

Samedi 12 fév - de 15h à 17h

Samedi 19 fév - à 15h

Par Ema Del. L'atelier d'écriture vous invite à découvrir
et à oser l'écriture autrement. Il favorise une expression
libre, sans jugement et sans contrainte orthographique.
Un véritable exercice de liberté qui accompagne et
développe votre créativité.

Par Jean-Yves Baudouy, adjoint du Conservateur
et responsable des collections muséales de la
bibliothèque-musée Inguimbertine. La Ville de
Carpentras a fait l’acquisition, le 15 déc 2020, du
portrait d’Antoine Louis (1723-1792), chirurgien, peint
par Joseph-Siffred Duplessis. Ce RDV est l’occasion
d’évoquer ce chirurgien et de rappeler le parcours
exceptionnel de Duplessis, qui a notamment peint le
portrait de Benjamin Franklin ornant les billets de cent
dollars américains, portrait qui se trouve aujourd’hui
dans le bureau ovale du Président Joe Biden à la Maison
Blanche.

À partir de 16 ans – Durée : 2h – Sur inscription
(limité à 12 personnes)
Atelier Art-thérapie
Samedi 12 fév - DE 15h À 16h30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et la créativité et développer l’expressivité de
l’enfant par le biais de la forme et de la couleur en
offrant un espace de détente et de partage en mettant
en avant les collections de la bibliothèque.

Parents-enfants – Sur inscription

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription
Conférence ‟Comment
améliorer sa santé au
quotidien”
Samedi 26 féV - À 15h

À la découverte d’une
danse : Jérusaléma
Mercredi 16 fév - de 14h à 15h (7-8 ans)
& de 15h15 à 16h15 (9-10 ans)

Ses origines, son histoire et sa pratique. Danse
Jérusaléma d’Afrique du Sud.

Sur inscription

La naturopathie permet de préserver la santé dans sa
globalité (corps, esprit, psychologie, corps énergétique)
en se prenant en charge soi-même. Cette conférence
sous forme d’atelier revisitera votre journée pour édifier
pierre à pierre une maison qui sera solide et résistante
aux années.

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

FÉVRIER 2022

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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Le coin des expositions

Dans mes livres il y a...
Du 15 février au 5 MARS

“Dans mes livres il y a…” est une exposition à
l’attention des plus petits. À hauteur d’enfant, elle
propose des images mais aussi des invitations
et des espaces pour observer, toucher, jouer,
écouter, créer, entrer de plain-pied, les yeux
grands ouverts, et tout entier dans l’univers des
livres. Cette exposition s’appuie sur 7 albums de
Corinne Dreyfuss pour des enfants à partir d’un
an.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

INCONTOURNABLE

Kolorz
festival d’hiver
Avec l’Agence Effervescence

VENDREDI 4 MARS
DE 22H À 5H
SAMEDI 5 MARS
DE 22H À 6H
» Espace Auzon
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Le Kolorz Festival d’hiver vous invite à sa huitième édition pour deux
soirées de musiques électroniques avec, comme chaque année, des artistes
mondialement connus et une sélection de nos meilleurs producteurs et djs
régionaux.

Tout public à partir de 16 ans – Concert debout
Tarifs : 1 soir de 17 à 27 € – pass 2 soirs : de 30 à 45 €
(Hors frais de location)
www.kolorzfestival.com
Contact programmation :
contact@agence-effervescence.com

Festival de musiques électro

mars 2022
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Semaine autour
du droit des femmes
du lundi 7
au vendredi 11 mars
» Centre-ville
Thème : Les féminicides et les conséquences sur les enfants.
Par les associations UFF Femmes Solidaires, AED Kareen Mane…
Différentes actions en centre-ville : conférences et cinéma
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Programme complet en février : www.carpentras.fr
Renseignements : aed.k.m@wanadoo.fr

mars 2022
Bonheurs de lecture
“La forme d’une poche”
de John Berger
Jeudi 10 mars à 20H

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.

Raconte-moi
une histoire en musique

John Berger (1926-2017). Peintre, poète, romancier, cinéaste, dramaturge,
essayiste, philosophe, John Berger est un critique d’art anticonformiste : il se
met en scène, interpelle le lecteur, nous rappelle les conditions de sa rencontre
avec telle ou telle œuvre comme un ami qui nous pose la main sur l’épaule et
nous parle, sans élever la voix, de peinture et de poésie. Marxiste, humaniste et
révolté, John Berger nous conte l’Art comme une manière de contrer l’immense
déroute du monde. Alors, quelle sera l’histoire cette fois-ci ? Remonteronsnous jusqu’à la nuit des temps pour découvrir le mystère des peintures
paléolithiques ?
La lecture est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Mercredi 09 mars à 15H

» L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Quand lecture et musique s’associent le temps d’un concert.
Des jeunes pianistes du conservatoire vont illustrer 3 contes de Vincent Siano :
“Le carnaval des animaux”, “La louve du Ventoux”, “L’arbre-corps et l’enfant”
avec Vincent Siano en récitant.
À travers ces récits les jeunes pianistes vont improviser, créer ou proposer leur
version d’une œuvre musicale connue.
Un joli moment créatif qui reprend le travail d’improvisation et sur partition
réalisé par les élèves, en connivence avec les talents de ce conteur.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

Tout public
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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Polnashow
par Spectacul’Art

Après le succès de la Goldman Story, Spectacul'Art revient avec sa toute
nouvelle création : Polnashow. 150 choristes sur scène rendent hommage
au magnifique répertoire de Michel Polnareff. Humour, passion, nostalgie...
Tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée unique, Made in
Spectacul'Art.

Lettre à France, GoodBye MaryLou, Holidays, La poupée qui fait non, On ira tous
au paradis... Autant de tubes que vous pourrez reprendre lors de cette soirée !
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À découvrir en famille ou entre amis, vous passerez une soirée inoubliable.
Si vous êtes fan des shows Spectacul'Art vous ne serez pas déçus. Encore une
fois, Vincent Fuchs, le directeur artistique, a préparé un show haut en couleur,
avec plein de surprises.
Laissez-vous surprendre par le Polnashow...

Tarif : 18 à 25 €
(Hors frais de location)
www.spectaculart.fr et dans tous les points de vente
habituels (Leclerc, Auchan, Culture, Fnac, etc.)

Samedi 12 mars
à 20h30
» Espace Auzon
Concert

mars 2022
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PRINTEMPS
DES Poètes
Du Jeudi 10 au 31 mars
» L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Né à Soissons en 1970, Jean-Marc Brunet rencontre très vite sa vocation artistique. Il
n’est âgé que de 16 ans lorsqu’il expose ses premières toiles.
En 1990, il s’installe à Paris, où il fréquente divers ateliers d’artistes. Influencée par
l’abstraction lyrique, son œuvre se nourrit de ses voyages en Afrique ou au Maghreb,
du jazz, et de la poésie.

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste :
Samedi 12 mars à 18h
Lecture-spectacle de poésies, suivi de la projection du documentaire Paysage
intimes (52’) de Pierre Nicolas, produit par Instants Fugitifs :
Samedi 19 mars à 18h. À partir de 14 ans – Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Tout public
Entrée libre aux horaires de la bibliothèque

© Photo J-M Brunet

68

Depuis trente ans, il réalise des livres d’artistes avec les plus grands poètes français :
Michel Butor, Bernard Noël, Jean Orizet, Daniel Sampiero, Jean-Clarence Lambert…
qui seront présentés lors de cette exposition, ainsi que diverses toiles et gravures
récentes ou plus anciennes.

mars 2022

Concert
de la Saint Patrick
Mercredi 16 mars À 18h30

» Espace Auzon
De la musique irlandaise, Raphaël Maillet en musicien invité, des jeunes
musiciens du conservatoire : une soirée divertissante pour fêter la saint Patrick
dans la bonne humeur !

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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CONFÉRENCE
“Édouard Manet”
Vendredi 25 mars De 17H30 à 19H

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Brigitte Dufour, licenciée en histoire de l’art et agrégée d’arts plastiques.

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Carnaval
70

Samedi 19 mars

» Centre-ville
Après 2 ans d’absence, Carpentras et la folle tribu de la Cie Archibald
Caramantran accompagnées de quelques amis vous proposent de venir
fêter, comme il se doit, la fin de l’hiver et du calvaire. Rendez-vous le samedi
19 mars pour célébrer le carnaval de la ville et la joie de vivre ensemble ! Ce
sera un carnaval participatif. La Compagnie Caramantran mettra à disposition
une cinquantaine de marionnettes géantes manipulables de 7 à 77 ans ! Des
ateliers de formation à la manipulation seront organisés les jours précédents
le carnaval pour permettre au plus grand nombre de découvrir l’ivresse des
hauteurs et le vertige d’être géant !
Guidés par de tonitruantes batucadas nous accompagnerons vigoureusement
l’ignoble Caramentran, emblématique roi du carnaval, gargouille infâme, père
de tous les maux, à son effroyable bûcher. Après l’avoir acculé de toutes sortes
de doléances, la sentence sera rendue et comme le veut la tradition, le maitre
caramentran sera rôti en place publique dans une flamboyante crémation.

Tout public
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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Petit déjeuner
Musical
Samedi 26 mars DE 10h15 à 11h45

» Chapelle de la Charité

Concert Jazz
autour d’un verre
‟Naïma 4 tet”
Vendredi 25 mars à 20h30

» Théâtre de la Charité

Une rencontre autour d’un café, thé, chocolat avec des musiciens, prendre le
temps d’un échange matinal puis se laisser emmener par une musique qui
se découvre au moment du concert. Rencontre, surprise et découverte sont
au menu…

REPORT
2020-21

C’est en 2016 que Naïma Girou, chanteuse et contrebassiste montpelliéraine,
crée le Naïma 4tet. Elle s’est naturellement entourée de ses plus proches
amis : Jules Le Risbé au piano, John Owens à la guitare et Thomas Doméné à la
batterie. En 2017, le quartet sort son premier EP et remporte le premier prix du
concours de Jazz à Crest ainsi que le prix du public. Un an plus tard, ils sortent
leur premier album Sea Of Red, dans lequel Naïma réussit une synthèse entre
les anciens et les modernes, un trait d’union entre tradition et modernité. On y
retrouve donc des compositions personnelles à la fois sensibles et entraînantes
et des standards revisités.

La presse en parle
“Les créations sont colorées, avec d’intenses nuances et c’est ainsi qu’elles
passionnent l’écoute, en touchant au cœur.” – Note de Jazz
“À chaque instant, un seul cœur bat, piano, guitare et batterie s’alliant
avec grâce à la voix et au jeu subtils de Naïma Girou. Le haut niveau de
ce groupe et sa remarquable complicité honorent ce beau disque, où se
succèdent avec envie compositions et standards.” – La Gazette Bleue
Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 7 € – Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Au travers de trois musiciens talentueux (Julie Barale, Claire Gouve-Paloyan,
Sophie Hautier) et trois instruments aux accords parfaits (flûte à bec, flûte
traversière et violoncelle), vous irez à la rencontre de consonances baroques
où poésie et virtuosité riment avec beauté et émotion.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier Récréatif
Grains de Lire
Mercredi 2 mars - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque
participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
VISITE Guidée
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Mercredi 2 mars - à 15h
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Nos mères, Huguette,
Christiane et tant
d’autres, une histoire de
l’émancipation féminine
Samedi 5 mars - à 15h

Par Christine Detrez, écrivaine, sociologue et
professeure à l’ENS de Lyon. Au fil d’une enquête
qui nous mène aux quatre coins de la France, cette
étude retrace la vie de ces deux femmes “ordinaires”,
Huguette et Christiane, dans ce moment charnière
des années 1960, où les femmes se battent pour leur
indépendance.

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
Lecture du midi
Mardi 8 mars - de 12h40 à 13h15

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.
Comme une bulle d'évasion pendant la pause
méridienne, la Lecture du midi vous offre des lectures
musicales d'extraits de romans du monde entier.
Une occasion de (re)découvrir des textes dans une
ambiance agréable et détendue...

Kolorz
Vendredi 4 mars - de 16h à 18h

Dans le cadre du festival Kolorz, une animation avec
rencontre d'un artiste est prévue. Programme à venir.

VISITE Guidée
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 5 mars - à 10h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Adultes – Durée : 30 min – Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Le temps d’une histoire
Mercredi 9 mars - à 16h30

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les bibliothécaires,
à tour de rôle, vous invitent à partager leur sélection
personnalisée de livres pour un instant de lectureplaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription
LE CERCLE DES LECTEURS
Jeudi 10 mars - à 15h30

Un jeudi par mois, ce club de lecture permet aux
participants de mettre en commun coups de cœur,
impressions et découvertes littéraires. Un temps
d'échange et de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale et bienveillante au sein du bel
écrin de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)

Atelier fabrication de
produits ménagers
naturels
Samedi 12 mars - de 14h à 15h30

Atelier animé par Agnès, conseillère en aromathérapie
et phytothérapie médicale. Vous confectionnez des
produits ménagers naturels, votre lessive en poudre et
autres produits d’entretien, simples et naturels.

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription
Ludothèque
Samedi 12 mars - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

MARS 2022

Le temps d’une histoire
Mercredi 30 mars - DE 16h30 À 17H

Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à
partager leur sélection personnalisée de livres pour un
instant de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription
Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique

Le temps d’une histoire

Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

Mercredi 23 mars - DE 16h30 À 17H

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre

Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à
partager leur sélection personnalisée de livres pour un
instant de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription
Atelier Art-thérapie
Samedi 26 mars - De 15h À 16h30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et la créativité et développer l’expressivité de
l’enfant par le biais de la forme et de la couleur en
offrant un espace de détente et de partage en mettant
en avant les collections de la bibliothèque.

Parents-enfants – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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Exposition SEXUALITÉ, INTIMITÉ
DANS LES FAMILLES : QUELS
REPÈRES ?
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL
De 10h à 12h et de 14h à 18h

» Salles voûtées de la Charité
Vernissage le lundi 4 avril à 18h.
Pour la treizième année consécutive, l'exposition proposée par l'association
Point Accueil et Écoute jeunes et parents “Le Passage” et ses partenaires
du social, de l'éducation, de l'insertion et de la formation, présente le fruit
d'un travail de sensibilisation réalisé à partir d'extraits de films et de contes
évoquant des situations sur le respect de l'intimité, la relation amoureuse, la
sexualité humaine.
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Cycles d’Histoire de l’Art
‟Approche de l’art abstrait :
Riépolle, Soulages, Hantaï, tal
Coat, Zao Wou-ki...”
Lundis 4 & 25 avril, 9 & 23 maI
de 17h à 19h

» Maison du Citoyen
Par Chantal Duquéroux, historienne de l’art.
Inscription au cycle complet obligatoire.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes”
Cycle de 4 x 2h : 30 €
Tarif adhérent : 30 € – Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Il s'agit de créations artistiques (tableaux, écrits...) qui ont été réalisées par
des adolescents, des jeunes adultes et des parents autour de cette question
de l'intimité et de la sexualité. La semaine sera aussi l'occasion de rencontres
et d'échanges avec des établissements scolaires. Une journée sera plus
particulièrement réservée aux professionnels.

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
Visite pour les groupes sur inscription
Renseignements : 04 90 67 07 28

Avril 2022

Spectacle CHAD :
La danse contemporaine
au collège
Jeudi 7 avril à 18H

» Espace Auzon
La danse contemporaine est un moyen d’expression privilégié pour ces
adolescents qui s’impliquent dans cette discipline artistique.
Poésie, partage, créativité sont au cœur de ce spectacle.

Une compositrice
à l’honneur : Hélène de
Montgeroult
Mercredi 6 avril à 15H

» L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Hélène de Montgeroult (1734-1836) est une pianiste, compositrice et pédagogue
du 18e siècle. Elle a enseigné au Conservatoire de Paris. Restée dans l'ombre des
compositeurs de l'époque. Ses œuvres ont influencé Chopin Mendelssohn et
beaucoup d'autres.
Jérôme Dorival est historien, compositeur et clarinettiste. Anciennement
professeur au Conservatoire de Région de Lyon et au Conservatoire Supérieur
de Lausanne, il est un spécialiste de la compositrice Hélène Montgeroult, avec
notamment des conférences au CNSMD de Paris.
Jérôme Dorival propose une conférence présentant cette compositrice et son
influence sur les compositeurs romantiques. Ce sera l’occasion pour les jeunes
pianistes du conservatoire de mettre en valeur ces influences au travers
d’œuvres choisies.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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8

ème

édition

DU 11 AU 15 AVRIL 2022

Stage
d’Arts Plastiques
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 10h à 17h

» La Charité et Berges de l’Auzon
Par Isabelle Roth.
“Les couleurs de l’arc en ciel à travers les nuances, les dégradés et les camaïeux
nous réaliserons une série d’œuvres très en couleurs...”

Public de 6 à 12 ans
Tarifs : 15 € par jour et 60 € pour 5 jours
(Hors frais de location)
(Minimum 5 participants – maximum 12)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

76

Avril 2022

LE SECRET
DES NUAGES

REPORT
2020-21

Mercredi 13 avril à 15h

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie la Méduse à Talons.

REPORT

PEAU D’ÂME

2020-21

Mardi 12 avril à 15h

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Chantier Public – Adaptation Marie-France Girod.
Un soir de chasse, sous un ciel glacé, Akuluk découvre un groupe de phoques
sortant de l’eau pour se transformer en de magnifiques jeunes femmes. Tombé
sous le charme de l’une d’entre elles, le chasseur décide de lui dérober sa peau
de phoque pour l’empêcher de regagner l’océan. Contrainte de rester sur le
monde terrestre, elle ne pourra néanmoins ignorer l’appel des profondeurs…
Conciliant théâtre d’ombres, marionnettes et chants, Peau d’Âme transporte
petits et grands dans un univers poétique, tissé de légendes du cercle polaire.

La presse en parle
“Quel joli conte tout en légende qui glisse sur la banquise ! Le public
plonge dans l’univers des Inuits. Un moment d’émotion et de poésie, à
partager en famille’’ - Dauphiné Libéré

Conte inuit dès 5 ans – Durée : 40 min
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Le secret des nuages nous plonge dans un univers musical, sonore et visuel
qui se déploie avec tendresse et poésie pour aborder avec sensibilité le thème
du temps, celui qu’il fait et celui qui passe. Au fil de l’histoire, chaque nuage
dévoile son secret délicatement accompagné par le jeu de la comédienne et
le son du violoncelle. Ce joli conte musical météorologique mêle tendresse,
poésie, sourire et une subtile interactivité avec le public. Mamie adore les
nuages ! Elle n’a qu’un seul rêve : en rencontrer un !
Elle passe tout son temps le nez collé à la fenêtre, elle s’émerveille. Un jour,
malgré les courants d’air, elle ouvre la fenêtre… Un point blanc se dirige vers
elle, un point blanc dans le ciel tout bleu. C’est un nuage qui s’invite chez elle…
Alors l’aventure de Mamie et les nuages commence !
Jeune public : 3 à 6 ans – Durée : 40 min
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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INCONTOURNABLE

MERLIN
LA LÉGENDE
Arthur et la fée maléfique

Vendredi 15 AVRIL
à 20h30
REPORT
» Espace Auzon
Théâtre comédie jeune public
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Merlin doit former le jeune Arthur pour qu’il gagne le grand tournoi de chevalerie.
Embarqué dans un tourbillon d’aventures alliant magie, numéro de claquettes,
sorcellerie, histoire d’amour, combat à l’épée et robes de princesse, notre jeune
héros réussira-t-il à déjouer les plans machiavéliques de la Fée Maléfique ?
Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer au cœur de l’action dans cette comédie
pleine d’humour et de péripéties !
Un spectacle enchanteur mêlant rires et tours de magie au cœur de la forêt de
Brocéliande. Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il à décrocher Excalibur ?
Un peu de poudre de Merlinpimpin et vous voilà embarqués dans une épopée
chevaleresque… mais sans cheval parce qu’on est dans un théâtre et que ça
ne rentrait pas.
Mais la magie, on vous le promet, est au rendez-vous !

Durée : 1 h
À partir de 4 ans
Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 10 € – Carte jeunes : 9 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

2020-21

Avril 2022
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Concert
Jazz Autour d’un verre
“Les Yellbows”
Vendredi 22 avril à 20h30

» Théâtre de la Charité
Qui que l’on soit, d’où que l’on vienne, les Yellbows, ça fait bouger la tête et
donne des fourmis dans les pieds… Et vice-versa ! Dans son nouvel opus,
ce quartet aux racines New Orléans et aux saveurs électriques ose et réussit
même le pari d’allier finement sa rythmique fougueuse, son banjo et ses
cuivres à la langue de Molière..!
Entre énergie rock’n’roll et sonorités brass band, ce quartet aux accents
du sud des États-Unis trouve son inspiration du côté du blues, du folk et du
jazz. À travers leurs compositions originales, les Yellbows nous racontent la
vie, l’amour et la quête incessante de l’autre, tout ça avec une bonne dose
d’humour et de second degré… Les Yellbows c’est aussi près de 200 concerts
en 3 ans et + de 100 000 vues sur Youtube avec leur clip Early in the Morning !

REPORT
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2020-21

Trombone : Mathieu Maigre – Tuba : Alexis Borrely – Banjo : Thibeau Roussel –
Batterie-Chant : Stephane Notari

COCLÉAMAMA
Jeudi 14 avril à 15h

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Grand Chahut Collectif. Spectacle musical, visuel (théâtre
d’ombre) et tactile.
Ce spectacle propose de revisiter les notions de passage, d’évolution, de
transformation présentes dans la grande histoire de la vie sur Terre. Les artistes
invitent à rentrer et traverser ce monde liquidien et sensoriel à travers un
univers d’ombres et lumières en mouvement et un paysage sonore original
avec un instrumentarium spécifique créé pour le spectacle.

Pour les 1/6 ans
Durée : 35 min
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 7 € – Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Avril 2022
Bonheurs de lecture
“Sauf les fleurs”
de Nicolas Clément
Jeudi 28 Avril à 20H

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.

Exposition TERRE DE SIENNE
DU MARDI 26 AVRIL AU VENDREDI 6 MAI
De 10h à 12h & de 14h à 17h

» Salles voûtées de la Charité
Vernissage le mardi 26 avril à 18h.
Les œuvres présentées lors de cette exposition sont créées dans les ateliers
“Terre de Sienne” du service de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier de
Montfavet, au sein de trois hôpitaux de jour du service ainsi que dans l'espace
de création situé avenue du Mont Ventoux à Carpentras.
Ces ateliers de création artistique sont placés sous la responsabilité de
Monsieur Jean-Pierre Staebler, directeur du centre hospitalier de Montfavet, et
Madame le Docteur Christine Lefebvre, chef de Pôle des aigues et du ventoux
de la psychiatrie adulte. Ils ont pour objectifs principaux l'intégration sociale
des personnes en situation de souffrance psychique et le soutien aux familles.
Ils permettent aussi de proposer à des personnes hospitalisées ou non, un
lieu, un temps, des supports, de la matière, afin de s'essayer à la création
artistique. La valorisation des différences et l'accès à la culture pour tous étant
des préoccupations communes à la ville de Carpentras et à “Terre de Sienne”,
ce projet permet d'inscrire dans notre réalité ces valeurs essentielles.
Cette exposition met au premier plan les qualités artistiques des auteurs
réunis dans ce lieu. Les œuvres présentées sont des expressions de soi
dont l'aboutissement n'est pas essentiellement esthétique mais plutôt un
cheminement curatif à la rencontre du spectateur.

Tout public – Entrée libre
Du lundi au vendredi
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Marthe vit à la ferme avec ses parents et son frère Léonce. Elle s’efforce de
sauver sa mère des insultes et des coups de son père, cet ogre qui fait régner
terreur et silence. À seize ans, elle rencontre Florent et Eschyle, ses deux
promesses d’évasion : l’un par son amour et l’autre par les mots. Puis le drame
survient, les fleurs sont piétinées, mais la catastrophe n’emporte pas tout...
Nicolas Clément (né en 1970) nous offre un roman d’une audace langagière
hors du commun où se conjuguent gravité et lyrisme poétique digne des
grandes tragédies grecques.
La lecture est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.
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Tout public
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

INCONTOURNABLE

Ary Abittan
“C’est pour de
vrai”
82
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Ary Abittan divorcé, papa de trois filles et fils de deux parents angoissés,
revient pour de vrai sur scène où il évoque sans tabous sa vie quotidienne
avec sa sensibilité.
Il égrène ses souvenirs d’enfance et sa vision du couple avec son humour
survolté et délirant.

Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Samedi 30 avril
à 20h30
» Espace Auzon
One man show

© Photo Fifou
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
VISITE GUIDÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 2 Avril - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription
Atelier d’écriture créative
Samedi 2 avril - de 15h à 17h

Par Ema Del.

À partir de 16 ans – Durée : 2h – Sur inscription
(limité à 12 personnes)
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Atelier Récréatif
Grains de Lire
Mercredi 6 avril - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
VISITE GUIDÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE

LECTURE DU SAMEDI
Samedi 9 avril - DE 16h30 à 17h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum. Ce
rendez-vous vous offre une lecture musicale d'extraits
de romans du monde entier.

À partir de 10 ans – Durée : 30 min – Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Ateliers de Philosophie
“Le vrai Le faux”
Mardi 12 avril - de 10h à 11h30

Comment distinguer le vrai du faux ? Sur quels critères
peut-on croire ou faire confiance en une personne, une
publicité, ou encore un réseau social et site internet?

Pour les 9-13 ans – Sur réservation
À la découverte d’une
danse : coupé-décalé
Mercredi 13 avril - de 14h à 15h (7-8
ans) & de 15h15 à 16h15 (9-10 ans)

Mercredi 6 Avril - à 15h

Ses origines, son histoire et sa pratique. Danse coupédécalé de la Côte d’Ivoire

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Sur inscription

Ludothèque

Le temps d’une histoire

Samedi 9 avril - de 14h à 17h

Mercredi 13 avril - à 16h30

Un moment d'échange et de partage, de jeu en famille
entre parents-enfants.

Les bibliothécaires vous invitent à partager leur
sélection.

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription

Atelier Switch Just Dance
Jeudi 14 avril - de 15h à 16h (6-8 ans) &
de 16h à 17h (9-10 ans)

Sur réservation (nombre de places limité) – Horaires
adaptables selon situation sanitaire
LE CERCLE DES LECTEURS
Jeudi 14 avril - à 15h30

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)
Atelier Art-thérapie

Lecture et rencontre
d’auteur Avec Loïc Demey
Samedi 23 avril - à 18h

18h : lecture du texte de Loïc Demey “Je, d’un accident
ou d’amour” (Cheyne éditeur, collection Grise, 2014.©
Cheyne éditeur, tous droits réservés) par la comédienne
Charlotte Assémat de la Compagnie Artimon Production
à Avignon. Suivi à 18h30 d’une rencontre avec l’auteur.
S’inspirant des univers poétiques et musicaux, il aime
bousculer la langue et la mettre au service du récit.

À partir de 16 ans – Sur inscription

Samedi 16 avril - De 15h à 16h30

Histoire d’atelier :
créateur bijoutier

Parents-enfants – Sur inscription

Samedi 23 avril - DE 14h À 18h

Spectacle
“la couleur des émotions”
Mercredi 20 avril - à 10h

Par La fabrique des rêves. Aujourd'hui, c'est le bazar !
Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions
sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, “Elle”
va devoir ranger tout ça, sous l'œil des petits monstres
de couleur... Spectacle mêlant clown et théâtre d'objets
pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme
aux grands.

À partir de 4 ans – Sur Inscription à partir du 23 mars
au 04 90 63 04 92
Atelier Switch Mini-jeux
Jeudi 21 avril - de 15h à 16h (6-9 ans) &
de 16h à 17h (10-12 ans)

Au programme : 1, 2, Switch, Arms, Mario Party.

Sur réservation (nombre de places limité)

Rencontre avec Anthony Barrouyer, bijoutier d’Art.
Située au coin de la rue de l'Evêché et de la rue Raspail
à Carpentras, la bijouterie-horlogerie Barrouyer est une
entreprise familiale qui existe depuis 1858, dont Anthony
Barrouyer est le représentant de la 6e génération.

Tout public – Entrée libre
Atelier
initiation aquarelle
Mercredi 27 avril - À 14h

AVRIL 2022

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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Le coin des expositions

Voyage en aquarelles
dans Carpentras et ses alentours

Par Didier Bayle, artiste peintre
Du 5 avril au 30 avril

Animé par José Puchalt, artiste peintre. Cette initiation
à l’aquarelle vous accueille quel que soit votre niveau
d'initiation aux arts plastiques. Nous fournissons
pinceaux, peintures, papiers et tout le matériel
spécifique sauf le talent à apporter avec soi.

Formé à l’histoire et aux beaux-arts à l’Institut
d’art d’Aix-en-Provence et de Paris, Didier Bayle
peint ses voyages aux quatre coins du monde. Là,
c’est à Carpentras et ses alentours que l’artiste a
pris le temps de découvrir notre lumière du Sud
et de nous faire voyager au bout de ses pinceaux !

Adultes/ados à partir de 12ans – Durée : 2h – Sur
inscription

Tout public – Entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

INCONTOURNABLE

JANE BIRKIN
“Oh ! Pardon tu dormais…”
Direction artistique Etienne Daho
Direction musicale Etienne Daho & Jean-Louis Piérot
Avec Jane Birkin
Jean-Louis Piérot : piano, guitare
François Poggio : guitare
Colin Russeil : batterie
Marcelo Giuliani : basse

» Espace Auzon
Concert

“J’ai eu beaucoup de chance d’être persécutée par Daho pour faire un disque.
Beaucoup de chance qu’il ait insisté et qu’il ne lâche pas. Il faut des gens comme
lui pour vous permettre d’exister… artistiquement.” Jane Birkin – juillet 2020
Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de
“Oh ! Pardon, tu dormais...”. Un événement. Car au sommet d’une carrière
immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts
et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une
interprète, et s’est rarement exposée comme auteure… Mais Étienne Daho,
convaincu par son talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres
textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album
a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane
avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité…
“Oh ! Pardon, tu dormais...” (l’album) est un projet musical conçu par Étienne
Daho, écrit par Jane Birkin et Étienne Daho pour certains textes et composé et
réalisé par Étienne Daho et Jean-Louis Pérot.

Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 € – Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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Vendredi 6 mai
à 20h30

Mai 2022
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Bonheurs de lecture
“L’Orestie” d'Eschyle
Jeudi 12 mai à 20h

» Théâtre de la Charité
Par la Compagnie Maâloum.
Une mère qui venge sa fille, un fils qui venge son père.
L’Orestie d’Eschyle (vers 525 av J-C – 456 av J-C) retrace le destin de la famille
des Atrides accablée par la destruction du lien familial et la loi de la vengeance.
L’œuvre testament d’Eschyle est une trilogie dramatique unique composée de
trois tragédies : Agamemnon, Les Choéphores et Les Euménides.
Un texte de théâtre puissant qui nous plonge au cœur de la mythologie grecque
pour nous enseigner la “révolution” sur laquelle repose notre civilisation : celle
de passer du sang versé à ce moment ultime de la fondation de la démocratie.
La lecture est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Tout public
Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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CONFÉRENCE
“Savons-nous regarder une
œuvre d’art ?”
Vendredi 6 mAI De 17H30 à 19H

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Hélène Deronne, historienne de l’art et ex-maître de conférences.

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Mai 2022

Rencontre d’orchestre
harmonie Junior : “Les grandes
pages musicales du Cinéma”
Samedi 14 Mai à 17h30

» Espace Auzon
Pour la 15e année consécutive les Orchestres d’Harmonie du 1er Cycle
d’apprentissage des conservatoires d’Avignon, Carpentras, Sorgues et
L’Isle-sur-la-Sorgue, s’unissent pour vous proposer un concert unique et
exceptionnel !

Musique et cinéma :
Concert des ensembles du
Conservatoire
Vendredi 13 mai à 20h30

» Espace Auzon
Cette année, le conservatoire s’est défini comme fil rouge la thématique du
cinéma. Les ensembles du conservatoire, lieu de rencontre musicale et de
danse, se sont emparés de ce thème avec en toile de fond la réalisation de
projets mettant un coup de projecteur sur certains aspects du 7e art uni de
façon privilégiée à la musique.
La danse, que nous retrouverons pour leur spectacle le 11 juin, s’associe à ce
moment de partage entre image, mouvement et musique.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

Une centaine de jeunes artistes musiciens réunis sur une même scène pour
partager avec vous leur passion. Cette année c’est autour des plus belles pages
musicales écrites pour le cinéma que s’organise leur rencontre : sensations et
vibrations garanties !
Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr
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CONFÉRENCE
“Hector Guimard
et l’art nouveau à Paris”
Vendredi 20 mAI De 17H30 à 19H

» Chapelle des Pénitents Blancs
Par Sylvie Toussaint, historienne de l’art et guide conférencière.

Tarif adhérent : 5 € – Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle – Maison du Citoyen
35 rue du Collège – 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com
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EXPOSITION LES ATELIERS
DE L’ASSOCIATION AVF
DU lundi 16 AU vendredi 20 MAI : ARTISANAT
DU lundi 30 MAI AU vendredi 3 JUIN : PEINTURE

» Salles voûtées de la Charité
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h & de 14h à 18h.
L’association AVF (Accueil des Villes Françaises) se mobilise depuis plus de 50
ans pour accueillir les nouveaux arrivants, et tous ceux et celles qui ressentent
le besoin d’un accompagnement à un moment de leur parcours de vie.
À Carpentras, l’AVF propose des ateliers d’artisanat, de peinture sur soie, de
boutis et de broderie traditionnelle. L’association propose également des
ateliers dessin et peinture dans lesquels les participants expriment sans
prétention leur créativité et leur ressenti grâce à différentes techniques.
Ces expositions présentent les travaux réalisés par les participants de ces
ateliers.

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
AVF : 06 76 17 82 26 – avfcarpentras84@gmail.com

Mai 2022

GLORIA
D’ANTONIO VIVALDI
Vendredi 20 mai À 20h30
» Cathédrale Saint Siffrein
Dirigé par son nouveau chef, Jean Beauchamps, le Chœur Elzéar Genêt interprétera le
Gloria de Vivaldi lors de son concert de printemps.
Cette œuvre magistrale, pour solistes et chœur, représentative du talent baroque de
Vivaldi, a un caractère festif et flamboyant.
En première partie, le Chœur présentera plusieurs pièces de Brahms, Fauré, Schubert
ou de compositeurs moins connus comme Nydstedt ou Sissach.

Tarif : 15 € – Carte Jeune : 10 € – Gratuit moins de 15 ans
www.choeurcarpentras.fr – www.carpentras.fr
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EXPOSITION
DIVINA NATURA
Samedi 21 mai de 20h à 23h
» L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Dans le cadre de la Nuit des musées. Production Artesens.
Cette exposition sera présentée du 21 mai au 18 juin 2022.
À l'occasion de la Nuit des musées sera présentée l'exposition interactive Divina
Natura, produite par Artesens.
Il s'agit d'un hymne à la fertilité de la terre à travers des œuvres remarquables de
différentes civilisations antiques.
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Ce parcours interactif multi sensoriel ludique réalisé avec des artistes plasticiens et
des artistes du son, offre une approche sensitive, fine et innovante.
Des reproductions tactiles de sculptures, peintures, céramiques, objet d’orfèvrerie
d’une qualité exceptionnelle sont mises en scène dans un espace poétique où
installations et polyphonie sonore charment le visiteur.

Tout public
Entrée libre
Sur réservation pour les groupes scolaires

La chapelle
du collège
LIEU D’EXPOSITION
Cette chapelle située au cœur du centre-ville
abrite les principales expositions de la saison
culturelle.
Dans le cadre de chaque exposition des visites
guidées et des rencontres avec les artistes,
scolaire et tout public, vous sont proposées.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
18h, le vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Repère

2

p 108

21 Rue du collège
84200 Carpentras – 04 90 60 84 00
Retrouvez toute la programmation sur
www.carpentras.fr
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier Récréatif
Grains de Lire
Mercredi 4 mai - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’Association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque
participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
VISITE GUIDÉE DE LA
BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE

Lecture du midi
Mardi 10 mai - de 12h40 à 13h15

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.
Comme une bulle d'évasion pendant la pause
méridienne, la Lecture du midi vous offre des lectures
musicales d'extraits de romans du monde entier.
Une occasion de (re)découvrir des textes dans une
ambiance agréable et détendue...

À partir de 16 ans – Durée : 30 min – Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Mercredi 4 mai - à 15h
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Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Le temps d’une histoire
Mercredi 11 mai - À 16h30

Samedi 7 mai - à 15h

Tous les 2e mercredis de chaque mois, les
bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à partager
leur sélection personnalisée de livres pour un instant
de lecture-plaisir.

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Sur inscription

VISITE GUIDÉE DE LA
BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE

MAI 2022

inguimbertine.carpentras.fr
Jeudi 12 mai - à 15h30

Un jeudi par mois, ce club de lecture permet aux
participants de mettre en commun coups de cœur,
impressions et découvertes littéraires. Un temps
d'échange et de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale et bienveillante au sein du bel
écrin de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)
Ludothèque
Samedi 14 mai - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre

Secret des COLLECTIONS DE
L’INGUIMBERTINE
Un portrait de la pensée avec “L’Abbé de Rancé” par
le peintre Hyacinthe Rigaud (1659-1743)
Samedi 21 mai - à 15h

Par Jean-Yves Baudouy, adjoint du Conservateur
et responsable des collections muséales de
l'Inguimbertine.
Le Portrait de l’abbé de Rancé par Hyacinthe Rigaud
compte parmi les chefs-d’œuvre que conserve la
bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras, tant
par la qualité du sujet représenté que par l’histoire du
tableau en lui-même.

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription

Atelier Art-thérapie
Samedi 28 mai - de 15h à 16h30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et la créativité et développer l’expressivité de
l’enfant par le biais de la forme et de la couleur en
offrant un espace de détente et de partage en mettant
en avant les collections de la bibliothèque.

Parents-enfants – Sur inscription

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

Rendez-vous de l’inguimbertine

LE CERCLE DES LECTEURS
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Gala de danse du
Conservatoire de Carpentras
Samedi 11 juin à 19h

» Espace Auzon
La danse est un moyen d’expression privilégié de l’homme en tant qu’individu :
elle dévoile ainsi un certain regard sur notre société, les réflexions voire les
idéaux qui l’habillent.
Les élèves danseurs et danseuses du conservatoire s'approprient pleinement
cette démarche et vous proposent cette année une création collective au
travers d’un spectacle haut en couleur, où l’expression du corps est au cœur
de l’expression artistique.
Un merveilleux moment de “corps à cœur” à découvrir…

GALA
TERRE DES ENFANTS

REPORT
2020-21

Dimanche 5 JUIN à 16h
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» Espace Auzon
Par l’association “Terre des enfants”.
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'elles-mêmes. Ainsi,
les enfants dansent pour d'autres enfants !
Venez nombreux pour les soutenir !

Tout public
Spectacle assis, placement libre
Tarif unique : 9 € (hors frais de location)
Gratuit pour les - de 16 ans
Renseignements : www.terredesenfants.fr
Billetterie réalisée par l'association
www.carpentras.fr

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

JUIN/juillet 2022
LA NUIT DES NOUVELLES
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.

Exposition LES MANGE-LIVRES

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.

DU lundi 13 AU samedi 18 JUIN

» Salles voûtées de la Charité
Du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 11h30.
Remise du “Prix Berlingot” le 18 juin 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.

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 7 € – Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
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Journée
Portes Ouvertes
DU Conservatoire
Mercredi 22 juin - La journée

» La Charité
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.
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Jazz :
Quand le Big Band est là
Vendredi 17 juin À 20h30

» Théâtre de la Charité
Une formation typique de l’univers jazz, des groupes constitués selon les
affinités des jeunes et plus grands musiciens du conservatoire…
Le jazz, musique aux horizons diversifiés, se jouent des émotions au gré
d’instantanés créatifs, dans un bel esprit de partage musical. Cette place
privilégiée donnée à l’improvisation à l’instar des grands musiciens qui ont
nourri et nourrissent cette musique, vous la retrouverez dans ce concert donné
par les classes jazz du conservatoire. Cet élan de générosité musicale prendra
bien sûr ses couleurs au gré de grands thèmes qui traversent l’histoire du jazz,
et donc la nôtre.
Bon concert !

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr – conservatoire@carpentras.fr

JUIN/juillet 2022
CONCERT
15E NUIT DU BLUES
VENDREDI 24 JUIN à 20h30

» Espace Auzon
Une production Auzon le Blues
La programmation sera dévoilée ultérieurement.

Concert
Jazz Autour d’un verre
“Eric LUTER et le swing machine”
Vendredi 1er juillet à 21h

» Cour de la Charité

Tout Public
Spectacle assis – placement libre

Comédie musicale
Les Berlinger’s
“JOYEUX ANNIVERSAIRE”
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.

Tout public
Plein tarif : 12 € – Tarif réduit : 6 €
(Hors frais de location)
contact@lesberlingers.fr – 06 62 31 44 80

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…
Une soirée à ne pas manquer.

Tarif plein : 12 € – Tarif réduit : 8 € – Carte jeunes : 7,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Rendez-vous de

l’inguimbertine - gratuit
Atelier Récréatif
Grains de Lire
Mercredi 1er juin - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-artsplastiques proposé par l’association Grains de Lire pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque
participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans – Sur inscription
Visite guidée
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Mercredi 1er juin - à 15h
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Le temps d’une histoire
Mercredi 8 juin - à 16h30

Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent à
partager leur sélection personnalisée de livres pour un
instant de lecture-plaisir.

À partir de 4 ans – Durée : 30 min – Entrée libre
Ludothèque
Samedi 11 juin - de 14h à 17h

La ludothèque amène dans ses valises de belles
découvertes pour un moment d'échange et de partage,
de jeu en famille entre parents-enfants.

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

À partir de 5 ans – Durée : 30 min – Entrée libre

Atelier photographique :
initiation à l’art du
portrait

LE CERCLE DES LECTEURS

Samedi 4 juin - de 9h à 12h30

Avec Marie Plais, photographe portraitiste à
Carpentras. Cette artiste photographe pratique le fineart, qui est un style à mi-chemin entre la photographie
et les tableaux de maîtres. Venez vous initier à cet
art en passant derrière et devant l’appareil comme
modèle pour rejoindre ensuite l’exposition “All Black”
de Nicolas B.

Adultes – Durée : 3h30 – Sur inscription
Visite guidée
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 4 juin - à 15h

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription

Jeudi 16 juin - à 15h30

Ce club de lecture permet aux participants de mettre
en commun coups de cœur, impressions et découvertes
littéraires. Un temps d'échange et de partage autour
des livres, dans une ambiance conviviale.

Adultes – Durée : 2h – Sur inscription (limité à 12
participants)

CONFÉRENCE ‟Les Juifs
du Pape, une histoire à
explorer… à Carpentras,
la Jérusalem du Comtat”

Atelier Switch – Just Dance
Jeux vidéos

Samedi 18 juin - à 15h

Venez danser sur Just Dance avec la Switch.

Par Michel Alessio, ancien chargé de mission au
Ministère de la Culture, membre de l’association
culturelle des Juifs du Pape et collaborateur du bulletin
l’Écho des carrières. S’intéresser aux Juifs du Pape,
c’est se réapproprier une composante originale de
l’identité nationale, particulièrement à Carpentras, où
l’ancienne carrière a disparu, mais où demeure une
superbe synagogue du XVIIIe siècle, classée monument
historique.

Sur réservation (nombre de places limité) – Horaires
adaptables selon situation sanitaire

Jeudi 21 juillet - de 15h à 16h
(6-8 ans) & de 16h à 17h (9-10 ans)

Atelier Switch – Mini Jeux
Jeux vidéos
Jeudi 28 juillet - de 15h à 16h
(6-9 ans) & de 16h à 17h (10-12 ans)

Adultes – Durée : 1h30 – Sur inscription

Au programme : 1, 2, Switch, Arms, Mario Party, de quoi
s'amuser tout l'après-midi.

Atelier Art-thérapie

Sur réservation (nombre de places limité) – Horaires
adaptables selon situation sanitaire

Samedi 18 juin - de 15h à 16h30

Il s’agit de favoriser la relation parents-enfants à travers
le jeu et développer l’expressivité de l’enfant.

Parents-enfants – Sur inscription
LECTURE DU SAMEDI
Samedi 25 juin - DE 16h30 à 17h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

À partir de 10 ans – Durée : 30 min – Entrée libre dans
la limite des places disponibles
À la découverte d’une
danse : la Country
Mercredi 20 juillet - de 14h à 15h
(7-8 ans) & de 15h15 à 16h15 (9-10 ans)

Ses origines, son histoire et sa pratique.

Sur inscription

Ateliers initiation à
l’informatique
Tous les mercredis - DE 13h - 15h
tous les vendredis - de 16h à 18h

» En salle informatique
Ces ateliers vous donneront les bases pour bien
utiliser un ordinateur (clavier / souris, bureau,
mail, internet, etc.) ; une présentation d’autres
sujets utiles vous sera également proposée
(montage vidéo, réseaux sociaux, édition de
partitions, etc.). Composez vous-même votre
programme !

À partir de 12 ans – Durée : 2h – Sur inscription

JUIN/juillet 2022

Le coin des expositions

All Black

Par Nicolas B., artiste photographe de
Carpentras
Du 1er juin au 3 juillet

Dans cette série de portraits d’hommes et de
femmes en noir et blanc, visages maquillés
en noir, Nicolas B., photographe professionnel
depuis 1988, nous donne une leçon d’humanité
où seul le regard intense des modèles de la rue
nous interpelle.

Tout public – Entrée libre aux heures de la
bibliothèque

Rendez-vous de l’inguimbertine

inguimbertine.carpentras.fr
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Chapelle du Collège
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EXPO
SITIONS

MOMIJI KOYO

DU 17 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2021

DU 15 AU 30 OCTOBRE 2021

» Chapelle du Collège

» Chapelle du Collège

UN BRIN D’HERBE POUR LES GRILLONS

Vernissage le vendredi 15 octobre à 18h30
Vernissage le samedi 18 septembre à 11h
Quelle belle histoire ! D’abord, ils étaient tout petits. Des embryons de
Papillons. Des écoliers exposaient des toiles plus grandes qu’eux, dans une
seule rue de Carpentras. Ils ont grandi, se sont multipliés pour accrocher leurs
œuvres dans les rues du centre historique de Carpentras. D’année en année, les
Papillons se sont fait connaître dans notre Comtat, puis, très vite en Provence,
dans l’Hexagone et dans de nombreux pays.
Toujours en mouvement, les Papillons ont fait naître ces dernières années :
Les Rideaux à Mémé, Les Parapluies de Carpentras, les Bulles du Papes, Les
Champions du Ventoux, The Pap, Attrap’art... La participation d’artistes de tous
les âges, de tous niveaux, amateurs et professionnels, ouvre ces manifestations
à tous les talents sous un nouveau festival regroupant toutes ces expositions
intitulé “Y’a de l’art dans l’air”.
Cette exposition regroupe, les toiles et parapluies sélectionnés par le jury 2021
ainsi que les peintres de Belgique, pays invité cette année.

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Pour le festival d'automne japonais Momiji Koyo, l’association Vents d'Asie
présente l'exposition “Un brin d'herbe pour les grillons”. L'ikebana, la voie
des fleurs, est à l'honneur avec des arrangements floraux classiques et
expérimentaux. Selon le Méta artiste Jean-Paul Thibeau, “ces pratiques
perceptives et contemplatives ouvrent le cœur et nous connectent à l'univers
des végétaux, tout en faisant appel à la douceur, la patience et l'humour !”
Autour d'un Meta ikebana de grand format, pièce unique créée pour cette
exposition, des ikebanas d’Isabelle Matsubara, des œuvres textiles teintes à
l'indigo d’Anne Froger, des tentures de tissus japonais anciens revisités par
Fabienne Varoutsikos et des vanneries japonaises fournies par La Cité Interdite
accompagnent cette recherche d'harmonie avec la nature.
Démonstration publique d’une cérémonie Ikébana le soir du vernissage par
Jean-Paul Thibeau et Caroline Derniaux.
Programme complet du Momiji Koyo : www.ventsdasie.com

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

EXPOSITIONS chapelle du collège

Y’A DE L’ART DANS L’AIR
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LA COMPAGNIE
ARCHIBALD CARAMANTRAN
DU 5 AU 26 NOVEMBRE 2021

35e marché aux santons
DU 11 AU 26 DÉCEMBRE 2021

» Chapelle du Collège

EXPOSITIONS chapelle du collège

» Chapelle du Collège
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MARIONNETTES GÉANTES ET AUTRES VERTIGES AÉRIENS

Vernissage étonnant le 5 novembre à 18h30
La compagnie Archibald Caramantran est une compagnie internationale de
théâtre de rue spécialiste de spectacles de moyens et grands formats, fixes
et déambulatoires. Alliant différentes disciplines, arts plastiques, danse,
théâtre, cirque, musique, structures, prouesses, les artistes de la compagnie
utilisent en particulier la marionnette géante et la danse voltige pour concevoir
des spectacles oniriques et populaires. Animée par le désir de surprendre le
quotidien et d’en révéler la poésie, la compagnie Archibald Caramantran joue
dans les espaces ouverts pour aller à la rencontre du public et lui proposer un
théâtre d’images à la fois sensible et absurde, merveilleux et démesurés. Ses
ateliers sont installés depuis 2018 au marché Gare de Carpentras.
Cette exposition permettra au public de découvrir l’ensemble du travail de
ces artistes, du croquis des marionnettes à leur fabrication en passant par
la confection des costumes. Le vernissage de l’exposition promet d’être
spectaculaire !

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

ATELIERS CRÉATIFS DE MODELAGE DE SANTONS POUR S'AMUSER EN FAMILLE

Ouverture du 11 au 26 décembre, du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h30
Fidèle à la tradition, la Chapelle du Collège du 17e siècle de Carpentras accueille
en décembre, le grand marché aux santons. Durant 15 jours les visiteurs
découvrent le travail d’une vingtaine d’artisans de l’argile. Chaque édition
voit naître de nouveaux personnages. On y retrouve les figurines de facture
traditionnelle, d’autres dévoilent une expression plus personnelle autour des
formes, couleurs, matières mais tous restent fidèles à l’art du santon provençal.

Tout public – Entrée libre
Renseignements et inscription : Office de tourisme Ventoux
Provence – Bureau de Carpentras
04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr

NATHALIE NOVI, JOANNA CONCEJO
et invités surprises
DU 14 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2022

LA MAC’A HORS LES MURS
DU 4 AU 26 MARS 2022

» Chapelle du Collège

ELLES - COLLECTIF DE FEMMES
CHICHE ! L’ILLUSTRATION S’EXPOSE !

Vernissage le vendredi 4 mars à 18h30

Vernissage le vendredi 14 janvier à 18h30

Depuis 1995, la MAC’A ou Maison des Arts Contemporains d’Avignon poursuit
inlassablement son objectif, celui de promouvoir l’art contemporain sous toutes
ses formes, auprès de tous les publics et notamment les plus jeunes. À ce titre,
elle organise chaque année au mois de mars une grande exposition présentant
plusieurs artistes autour d’un thème, d’un concept ou d’une technique pendant
laquelle elle invite de nombreuses classes pour des visites, des ateliers, des
rencontres avec les artistes. Au gré d’une exposition développée en deux
lieux différents, au cloître Saint-Louis à Avignon et à la Chapelle du Collège
à Carpentras, le public pourra se laisser emporter, surprendre, émerveiller,
émouvoir par des installations originales, des toiles aux couleurs sombres ou
joyeuses, des céramiques excentriques...

Chiche ! Ce sont 23 illustrateurs jeunesse qui ont répondu à l’appel de Nathalie
Novi lancé sur les réseaux sociaux le 26 mars 2020, en plein confinement.
L’idée était de créer une fresque géante sur le principe de cadavre-exquis
représentant les familles confinées des illustrateurs. Chacun dans leur atelier ils
ont joué le jeu. Chiche ! Ce sont aussi 43 auteurs invités par Cécile Roumiguière
pour réaliser un long Cadavre Exquis. Chiche ! Ce sont enfin des néophytes qui
ont réalisé des éléments poétiques selon une charte bien précise. L’ensemble
constitue ce long et exquis portrait de familles, “témoin d'une drôle d'époque
peuplée d'incertitudes, d'inquiétude, de solitude, mais aussi d'une furieuse
envie de partager, où chacun chez soi mais tous ensemble, nous nous sommes
retrouvés.” (N. Novi). La Chapelle du Collège souhaite mettre en lumière
l’illustration jeunesse à travers cette exposition mais aussi de nombreux
ateliers qui seront proposés par l’association Grains de Lire.

Huit artistes exposeront dans ces deux lieux : Élisabeth Béraud-Hirschi, Ursula
Caruel, Mélanie Duchaussoy, Florence Gosset, Ena Lindenbaur, Paule Riché,
Ghislaine Thomas et Eva Vermeerbergen.

Programme complet des ateliers et visites guidées sur le site de la ville.

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

EXPOSITIONS chapelle du collège

» Chapelle du Collège & Bibliothèque Inguimbertine
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MARTINE CAZIN, DANIELLE
DESNOUES ET PATRICE POUTOUT
DU 8 AVRIL AU 6 MAI 2022

ALAIN BERNEGGER
DU 17 MAI AU 16 JUIN 2022

» Chapelle du Collège

EXPOSITIONS chapelle du collège

» Chapelle du Collège
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MÉTAMORPHOSES
TRAIT POUR TRAIT

Vernissage le vendredi 8 avril à 18h30
Les artistes Martine Cazin, Danielle Desnoues et Patrice Poutout réunis par
l’exigence de la ligne, la recherche de la lumière et l’intensité émotionnelle,
croisent leurs œuvres intemporelles à Carpentras.
Le graphisme de Martine Cazin crée des surfaces vibratoires propices à l’errance
et à la contemplation.
Les fusains de Danielle Desnoues ouvrent un espace poétique : la douceur du
sombre révèle la lumière intérieure.
Les sculptures épurées, texturées et patinées de Patrice Poutout imposent leur
présence ancestrale.
Leurs pratiques se côtoient, se répondent, se confrontent dans l’espace
méditatif de la Chapelle du Collège.

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Vernissage le vendredi 20 mai à 18h30
Alain Bernegger considère la nature comme un grand maître dans l’art
d’éduquer à la beauté et au silence intérieur. Le répertoire des formes proposé
est toujours varié et parfaitement architecturé.
Il s'oblige à observer le rythme, la construction et l’élan de n’importe quelle
fleur, tige ou graine… L’épuration, la simplicité ne sont jamais gratuites, elles
obéissent à la règle de l’efficacité et servent en un sens le dessein de la nature,
celui de donner la forme la plus aboutie et la plus esthétique.
C'est dans cet esprit qu'il présente cette exposition composée de quelquesunes de ses sculptures et ses photos de réalisations issues du Land-Art.
Les éléments, que la nature lui offre, se métamorphosent en œuvres par
l'alchimie de la composition artistique.

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2022

REPORT

AMÉLIE JOOS

2020-21

DU 5 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2022

» Chapelle du Collège

» Chapelle du Collège

“I’M NOT AFRAID ANYMORE”

Vernissage le vendredi 5 août à 18h30
L'AUDACIEUSE LÉGÈRETÉ DE L’ACIER

Vernissage le vendredi 1er juillet à 18h30
Chaque sculpture est une conquête sur l'espace, et elle doit pouvoir régner sur
cet espace à l'endroit même où elle déploie ses mouvements. Pour arriver à
cela, il faut qu'on sente que toutes les tensions sont arrivées à leur apogée
et que tous les plans sont tendus par une même volonté. La puissance de la
sculpture ne peut venir que de l'appui de ses énergies internes sur l'air qui
l'entoure, comme l'aile d'un avion porte sur les turbulences qu'elle engendre.
www.coutelle.net

Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Dans son œuvre, Amélie Joos interroge depuis longtemps les états d’âme, les
émotions des êtres et leurs relations entre eux à travers différents modes
d’expression. Dans ses dessins et peintures, ses sculptures et ses vidéos, elle
décrit un univers onirique, faisant surgir des images à la fois profondément
intimes et personnelles tout en touchant aux archétypes appartenant à
l’inconscient collectif.
Les personnages représentés sont parfois hybrides, mi-homme mi-animal,
parfois issus de contes, comme Le petit Chaperon rouge, La Belle au bois
dormant ou encore Raiponce. Ils surgissent d’une manière allusive et insolite,
parfois déroutante, dans ses sculptures et dessins ou bien encore dans une
installation de la tresse de Raiponce qui tombe du haut de la nef de la Chapelle.
Une grande arche en bois, illuminée de l’intérieur et traversant l’espace,
une fille dormant dans un nid d’oiseau géant ou encore une maison dorée
suspendue avec une échelle accrochée, autant de représentations qui font
naître un monde chimérique à la fois très personnel et universel.
Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

EXPOSITIONS chapelle du collège

DOMINIQUE COUTELLE

107

ANIM’ART 2021-2022 :
SOYEZ LES BIENVENUS
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d'Orange
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Quelques informations pour mieux vous guider
avant de venir aux spectacles

a

L’Accessibilité

Pour faciliter votre accueil, il est vivement recommandé de vous faire
signaler lors de l’achat des billets.

108

L’ouverture des portes
et respect des horaires
Les portes de la salle de spectacle ouvrent généralement une demi-heure
avant le début de la représentation. Les spectacles commencent à l’heure,
nous vous conseillons d’arriver bien avant l’heure du spectacle.
Par respect du public et des artistes, les retardataires ne peuvent pas
accéder au spectacle. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible.
Il est important de préciser que l’entrée dans la salle est possible uniquement
sur présentation du billet du spectacle validé par le contrôle d’accès.
L’accueil du jeune spectateur

En entrant dans une salle de théâtre avec un enfant, on a envie que tout se
passe bien, qu’il ne trouve pas le temps trop long, qu’il comprenne le propos
artistique. Alors pour que chacun profite au mieux de la représentation,
nous vous invitons à respecter l’âge minimum indiqué sur les spectacles
jeune public.
À l’intérieur de la salle

Aucune nourriture ne sera tolérée à l’intérieur de la salle de spectacle. Il est
interdit de fumer ou de vapoter.
Nous vous remercions de bien vouloir éteindre votre téléphone portable ou
tablette.
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L’inguimbertine - à l’hôtel-Dieu

PLAN D’ACCÈS

Cour nord de la Charité - Rue Cottier

d

3
4

ra n

Théâtre de la Charité et conservatoire - Rue Cottier

Du

3

in

Chapelle du Collège - Rue du Collège

A lb

Espace Auzon - Rue Joseph Cugnot

Bd

1

3

2

Les salles de spectacles de la Ville de Carpentras sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite :
2

rd
No
Bd
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RÉSERVATIONS – BILLETTERIE
PAR COURRIER
Mairie de Carpentras
Service Art et Culture
Place Maurice Charretier
BP 264
84208 CARPENTRAS CEDEX
Tél : 04 90 60 84 00 – Fax : 04 90 60 52 85

PAR INTERNET 7j/7 et 24h/24
www.carpentras.fr
Et aussi les sites de billetteries :
• www.digitick.com
• www.fnac.com
• www.ticketnet.fr
• francebillet.com

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
TARIF CARTE JEUNES
• -40 % sur le tarif sur l’ensemble des spectacles produits par la Ville
• -10 % sur les stages organisés
TARIF RÉDUIT
Les conditions sont multiples
• Jeunes – 18 ans
• Groupe à partir de 10 personnes
• Bénéficiaires du RSA, minimum vieillesse, bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires
allocations adultes handicapés, chômeurs, étudiants.
• Pour toute personne achetant plus de 10 places simultanément
Formule d’abonnement pour la saison Anim’art 2021-2022 (voir page ci-après)

Formule d’abonnement
pour la saison Anim’art 2021-2022
01 Je m'abonne...

Je vais voir au moins 4 spectacles
À cocher

SPECTACLES CONCERNÉS
PAR L'ABONNEMENT

MARC LAVOINE - Samedi 16 octobre 2021

20€

30€

MARY CANDIE'S - Dimanche 24 octobre 2021

10€

15€

INÈS REG - Vendredi 12 novembre 2021

20€

30€

L’ÎLE AU TRÉSOR - Vendredi 3 décembre 2021

8€

12€

10 ANS APRÈS - Jeudi 9 décembre 2021

20€

30€

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET CARPENTRAS EN MUSIQUE - Samedi 22 janvier 2022

10€

15€

SIMONE VEIL : LES COMBATS D'UNE EFFRONTÉE - Vendredi 25 février 2022

20€

30€

MERLIN : LA LÉGENDE - Vendredi 15 avril 2022

10€

15€

ARY ABITTAN - ANNULÉ

20€

30€

JANE BIRKIN - Vendredi 6 mai 2022

20€

30€
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TOTAL

02 Je remplis mes informations*
Nom

Ville / Code postal

Prénom

Je souscris à la newsletter :

Adresse e-mail

J'accepte de recevoir par e-mail un questionnaire de satisfaction :

Téléphone

Signature :

Oui

Non
Oui

Non

03 Je récupère mes places

Ce formulaire est à remplir et à déposer à la Charité, 77 rue Cottier à Carpentras, aucun envoi par courrier n’est effectué ou accepté. Veuillez vous munir d’un moyen de
paiement afin de retirer vos billets de spectacles. (chèque ou carte bleue acceptés). Horaires de la Charité : du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Nous collectons ces données afin de gérer votre demande d’abonnement pour la saison culturelle 2021-2022 proposé par la commune de Carpentras. Les données identifiées par un astérisque (*) sur le formulaire sont obligatoires et nous permettront de vous
tenir informé des actualités concernant les représentations que vous avez sélectionnées. Ces données ne font par défaut l'objet d'aucune cession à un tiers, ni d'aucun usage commercial sauf consentement de votre part notamment pour l’envoi de newsletter ou
de questionnaire de satisfaction. Vos données sont conservées pendant toute la durée de votre abonnement, au-delà elles seront supprimées. Les données nécessaires à l’envoi de newsletter (adresse email) sont conservées tant que la personne concernée ne
se désinscrit pas (via le lien de désinscription intégré aux newsletters) ou, à défaut trois (3) ans à compter de la date de la collecte ou du dernier contact. Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la
réglementation nationale associée, 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 pour l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser,
à tout moment, à la Déléguée à la Protection des Données de la ville de Carpentras par courriel à dpo@lacove.fr, par courrier à – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin
Durand 84200 Carpentras ou auprès de la mairie de Carpentras.

espace auzon
LIEU DE SPECTACLE

En bordure de la Coulée verte, retrouvez dans
ce lieu les spectacles les plus importants de
la saison culturelle comme les concerts en
intérieur, les pièces de théâtre ou encore les
représentations des associations de la ville.

Repère

1
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68 Rue Joseph Cugnot
84200 Carpentras – 04 90 60 84 00
Retrouvez toute la programmation sur
www.carpentras.fr

l’inguimbertine
BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE

Au Sud du centre-historique, ce monument
classé qui abritait jadis l’hôpital de la ville,
accueille désormais la bibliothèque-musée
Inguimbertine.
Ce lieu s’adresse à tous, garantissant à chacun
l’égalité dans l’accès au savoir, à la culture,
à l’information et aux loisirs. L’Inguimbertine
propose, en accès libre et gratuit, une offre
attractive réunissant livres et journaux, CD,
DVD, BD, mangas et jeux vidéo, ressources
multimédias représentatives de tous les
domaines de la connaissance et de la création.
Du mardi au vendredi de 12h à 18h, le samedi de
14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.

Repère

4

p 108

180 Place Aristide Briand
84200 Carpentras
04 90 63 04 92
Retrouvez toute la programmation sur
www.carpentras.fr
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Accédez aux vidéos et
tentez de gagner des places de spectacle
sur le site officiel de la Ville

carpentras.fr
et sur les réseaux sociaux

T : 04 90 60 84 00
C : animart@carpentras.fr

