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Cette année plus que jamais, nous avons redoublé 
d’efforts pour maintenir une programmation estivale 
riche et variée.

D’une part, parce qu’il est essentiel de soutenir le monde 
de la culture qui a besoin de se relever après cette 
année difficile et d’autre part pour vous Carpentrassiens, 
qui avez besoin de retrouver une vie culturelle, festive et 
remplie d’émotions.

C’est pourquoi cet été, vous pourrez retrouver de nombreux évènements : 
des artistes comme Vianney, Suzane ou les Frangines nous feront l’honneur 
de venir se produire à Carpentras, des compagnies de théâtre viendront 
enchanter toute la famille à travers des spectacles féériques ou encore des 
séances de cinéma en plein air permettront aux cinéphiles de retrouver le 
grand écran à la belle étoile.

Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau. Bien entendu, 
pour veiller à la santé de tous, tous les dispositifs nécessaires auront été 
mis en place pour garantir votre sécurité. Restez prudents et amusez-vous ! 

Serge ANDRIEU
Maire de Carpentras
Vice-Président de la CoVe

consignes sanitaires
- Tous les spectacles se dérouleront en plein air.

- Le port du masque et le respect des distanciations physiques sont obligatoires.

- Les spectateurs seront tous assis selon un placement réalisé par les organisateurs 
 en fonction de l’ordre d’arrivée des personnes.
 
- Tous les spectacles, même gratuits, seront accessibles uniquement sur réservation,  
 dans la limite des places disponibles.
 
- Aucune buvette ne sera présente sur place.
 
- Tous les évènements se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires 
 connues et à venir, prises par le gouvernement. Aussi, certaines mesures sont  
 susceptibles de changer. Pensez à vous renseigner sur le site du gouvernement 
 avant chaque représentation.
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Après un premier album remarqué, Suzane a dépassé 
l’ombre de l’anonymat et accéléré la cadence.
Les quelques concerts des débuts se sont transformés 
en une tournée gigantesque. Il n’y a pas eu de palier 
de décompression pour la jeune artiste sudiste.
Du rien, au tout ! Comment l’expliquer ?
Il y a eu les clips de « L’Insatisfait » puis de « SLT »,
qui, sans attendre, ont conquis les cœurs.

Chanson française ? Électro ? Très vite, les étiquettes 
n’ont plus d’importance.
Suzane chante son époque, sans cynisme ni raccourci.
Elle incarne, ne triche pas, et mêle, avec un naturel 
déconcertant et une énergie fédératrice, la musique
et les mots, les maux et les corps. 

VENDREDI 2 JUILLET CONCERT

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h30
Ouverture des portes

18h30

Tarif prévente : 15€,
prévente réduit : 12€

hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

suzane
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Nano et Jass forment depuis plus de quatre ans 
ce duo acoustique guitare-voix. Deux amies de longue 
date unies par un lien de sororité musicale, autour 
d’une pop-folk subtile et lettrée. Sur des accords
de guitare, leurs deux voix s’harmonisent avec une 
évidente complémentarité. 
Les humeurs vagabondes de leurs compositions les 
rapprochent de groupes de variété francophone tels 
que Debout sur le Zinc ou Les Cowboys Fringants.
La délicatesse de leurs mélodies pop/folk partage 
des accents avec celles de Cocoon ou bien des 
australiens Angus & Julia Stone. 

SAMEDI 3 JUILLET CONCERT

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h30
Ouverture des portes

18h30

Tarif prévente : 15€,
prévente réduit : 12€

hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

les
frangines
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La dernière séance ! Profitez d’une visite guidée
des fonds patrimoniaux de l’Inguimbertine, sur le site 
boulevard Albin Durand, la dernière opportunité de 
s’immerger dans l’ancienne bibliothèque-musée de 
Carpentras avant le transfert de toutes les collections 
à l’hôtel-Dieu ! 

Visite guidée de 45 minutes - Départ toutes les heures 
Groupe de 19 personnes maximum.

SAMEDI 3 JUILLET CULTURE
VISITE GUIDÉE

Tout public

Bibliothèque
Inguimbertine
234, boulevard

Albin Durand

20h à 22h

Gratuit
Réservation obligatoire 

sur carpentras.fr
ou à l’accueil

de l’Inguimbertine
à l’hôtel-Dieu

la nuit
européenne 
des musées
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Par la compagnie d’Irque & Fien 

Avec pour seul bagage, une petite valise et quatre 
pianos anciens, les acrobates-musiciens rejouent la 
partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, 
ses rencontres fortuites et ses instants suspendus...
Du cirque virtuose. 

Durée : 1 heure.

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 JUILLET SPECTACLE
CIRQUE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h
Ouverture des portes

18h30

Gratuit
uniquement

sur réservation
carpentras.fr

et
à l’accueil

de l’Hôtel de Ville.

sol
bémol
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Il n’y a pas d’été sans fête foraine…

Retombez en enfance et venez profiter en famille
des nombreux stands installés le long des allées Jean 
Jaurès du 9 au 14 juillet !

Une fête foraine avec une jauge réduite, pour respecter 
les conditions sanitaires, qui permettra de s’amuser en 
toute sécurité. 

DU VEND. 9 AU MERC. 14 JUILLET ANIMATIONS

Tout public

Allée Jean Jaurès
Parking des Platanes

De 14h à 00h

fête
foraine
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C’est une fête de littérature et de musique ; un moment 
de découverte et de partage propice à accueillir les 
spectateurs fidèles de Bonheurs de Lecture comme 
la curiosité des nouveaux venus ; une soirée spéciale 
organisée par la Compagnie Maâloum.

La nouvelle est une forme courte, mais un genre à 
part entière. Sa brièveté lui permet toutes les audaces. 
Elle est en quelques sortes le laboratoire expérimental 
de la littérature. Elle est joueuse, elle va vite et nous 
emporte dans des mondes inattendus, elle nous fait 
découvrir, éprouver des émotions fortes ou subtiles.

DIMANCHE 11 JUILLET LECTURE
EN MUSIQUE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 10€, réduit : 7€
Carte jeunes : 6 €

hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

la nuit
des nouvelles
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Avec Éric Serra (trombone), Linda Gallix (piano), 
François Gallix (contrebasse) et Manhu Roche (batterie). 

Ce projet a été créé pour rendre un hommage tant 
mérité à un immense artiste et ami, et aussi pour com-
mémorer sa disparition. Manhu Roche, qui a eu la joie 
de jouer avec lui, avait à cœur de s’investir pour tout 
ce que Michel Petrucciani a donné dans sa musique et 
son humanité. 
Quand il parlait de ses compositions, il appelait ses 
morceaux des “chansons” même s’il n’avait pas prévu 
de paroles, mais toute la richesse des mots était
dans ses harmonies si difficiles à jouer, mais si belles
à entendre.

LUNDI 12 JUILLET CONCERT JAZZ

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h30
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 12€, réduit : 8€
Carte jeunes : 7,20€

hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

tribute to
petrucciani



1ère partie : Gumbo Jazz Band
Le jazz, musique vivante et populaire, accompagne 
tous les moments de la vie quotidienne des habitants 
de La Nouvelle-Orléans. Venez revivre et découvrir 
des œuvres originales de la Louisiane.

2e partie : Hommage à Nougaro
avec Fabien Gilles (basse), Jo Kotchian (batterie),
Philippe Slomensky (trompette), Eric Serra (trombone) 
et Jacques Dupeyron (piano-chant).
Jacques Dupeyron flirte avec les mots et interprète 
ses chansons et celles de Claude Nougaro dans ce 
spectacle mêlant jazz, poésie et douce mélodie...

MARDI 13 JUILLET CONCERT JAZZ

 Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h30
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 12€,
réduit : 8€

Carte jeunes : 7,20€
hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

hommage à
nougaro
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Vendredi 16 juillet : Rencontre avec dj Chloé
Inguimbertine à l’hôtel-Dieu - 17h à 19h
Kolorz poursuit son partenariat avec la bibliothèque
Inguimbertine et propose une rencontre avec Chloé 
l’une des djs les plus créatives dans l’histoire
des musiques électroniques en France.

Samedi 17 juillet : Djs set
Benedetto & Farina, M. & Mme. Benoit, Peck
Château de la Roseraie - 17h à 23h
Un moment de partage et de convivialité, allongé
dans l’herbe, avec une sélection de djs régionaux
qui mixeront jazz, soul & deep house.

Dimanche 18 juillet : Concert de Chloé
sur le toit de la Cathédrale St Siffrein (sans public)
Diffusion sur Facebook - 21h à 22h.

VEN. 16, SAM. 17 ET DIM. 18 JUILLET MUSIQUE ÉLECTRO

Tout public

Hôtel-Dieu
et

Jardin de la Roseraie

Vendredi :
Gratuit sur réservation

Samedi :
Tarif : 5€

Gratuit pour les enfants 

carpentras.fr
04 90 60 84 00

kolorz
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« Premier volet »

De et avec Alexandre Astier
Avec Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, 
Franck Pitiot, Antoine de Caunes, Christian Clavier, 
Jean-Christophe Hembert, Clovis Cornillac.

484. Dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir.
Il organise une chasse aux sorcières - aidé par des 
mercenaires saxons - pour retrouver Arthur et ses 
chevaliers, aujourd’hui, divisés et dispersés...

MARDI 20 JUILLET

AVANT-PREMIÈRE

CINÉMA PLEIN AIR

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h30
Ouverture des portes 

19h30

Tarif : 8€,
réduit (- de 12 ans) : 5€

hors frais de gestion

cine-rivoli.com
04 90 60 51 11

kaamelott
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« Mental Circus »

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent
repousse une nouvelle fois les limites de son art.
Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis,
il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment 
les performances mentales les plus folles et
les expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change 
de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant 
des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent 
aux miracles... 
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez 
longtemps. 

VENDREDI 23 JUILLET SPECTACLE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h30
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 30€, réduit : 20€
Carte jeunes : 18€

hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

viktor 
vincent
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« Groove ! ». Par Y’a de la joie productions.
Avec Jean-Yves d’Angelo, Manu Katché, Jérôme
Regard, Hervé Brault. 

Nouvel album, nouvelle tournée ! Un album de Michel 
Jonasz, c’est toujours un millésime rare. 8 ans qu’on 
l’attendait, 8 ans après son dernier disque studio, 
Michel Jonasz nous revient avec un album de chansons 
inédites réalisé avec ses fidèles frères de groove
et d’âme Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo, Jérôme 
Regard et Hervé Brault.

DIMANCHE 25 JUILLET CONCERT

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h30
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 44€
réduit : 39€

hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

michel
jonasz
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De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre
Deladonchamps.

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur
la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de 
Paris pour toujours.

MARDI 27 JUILLET

eiffel
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CINÉMA PLEIN AIR

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h30
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 8€,
réduit (- de 12 ans) : 5€

hors frais de gestion

cine-rivoli.com
04 90 60 51 11

AVANT-PREMIÈRE



Vendredi 30 juillet
Direction et violon solo : Paul Rouger, 
accompagné par trois violons, un alto, un violoncelle 
et une contrebasse.
Mozart : Petite musique de nuit.
Bach : Concertos pour violon. 
Samedi 31 juillet
Invité : Bruno Rigutto au piano accompagné par deux 
violons, un alto et un violoncelle.
Mozart : Quatuor « les dissonances ».
Schumann : Quintette avec piano.

       Durée : 1 heure 15

VEN. 30 ET SAM. 31 JUILLET MUSIQUE CLASSIQUE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Parvis de la Cathédrale 
Saint Siffrein

20h
Ouverture des portes

18h30

Gratuit
Uniquement

sur réservation
carpentras.fr 

et
à l’accueil de

l’Hôtel de Ville.

les solistes
français
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Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers
les chansons qu’il signait pour d’autres, loin des 
scènes et des écrans…

Le voici de retour avec « N’attendons pas », véritable 
hymne à la vie et aux passions qui nous animent !

Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, 
son nouvel album promet déjà un spectacle
flamboyant, espiègle, familial et toujours plus
chaleureux.

VENDREDI 30 JUILLET CONCERT

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h30
Ouverture des portes

18h30

Tarif prévente: 35€,
prévente réduit : 30€
hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

vianney
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Dimanche 1 août - 20h
Liat Cohen
Récital de guitare.

Suzanne Ben Zakoun, Baptiste Archimbaud (contrebasse) 
et Orélio Paladini (percussions).
Chants séfarades.

Lundi 2 août - 21h
Horse Raddish
Musique Klezmer.

DIMANCHE 1ER ET LUNDI 2 AOÛT CONCERT

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

Tarifs
Concert 01/08 :

30€
Concert 02/08 :

25€
Pass 2 concerts :

50€
hors frais de location

carpentras.fr
04 90 60 84 00

festival 
des cultures et
musiques juives
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Conte allégorique proposé par la Cie Caramantran. 
Écrit et conté par Kiswensida Léon Zongo.

Bienvenue dans la demeure du Roi Éléphant, souverain 
de toute la savane dont la puissance et la magnanimité 
n’ont d’égale que la grandeur d’âme.
En ce temps-là, les animaux et les végétaux vivaient en 
parfaite harmonie. Jamais la vie n’avait été aussi paisible. 
Or, un matin, on vit arriver un nuage de poussière 
rouge, rouge de peur et de colère. Il se déplaçait à pas 
de caméléon dans la savane et insidieusement, peu à 
peu, il l’enveloppa, obligeant les animaux asphyxiés à 
trouver toutes sortes de stratagèmes pour y échapper... 
Durée : 45 min.

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 AOÛT SPECTACLE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h
Ouverture des portes

18h30

Gratuit
Uniquement

sur réservation
carpentras.fr 

et
à l’accueil de

l’Hôtel de Ville.

l’arbre
à palabres
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De Ridley Scott (VOSTF). Musique de Hans Zimmer
Avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix.

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien 
de l’empereur Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire 
en victoire avec une bravoure et un dévouement 
exemplaires.
Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de 
l’amour que lui voue l’empereur, le fils de Marc Aurèle 
s’arroge brutalement le pouvoir et ordonne l’arrestation 
du général et son exécution. Maximus échappe
à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre
de sa famille. Capturé par un marchand d’esclaves,
il devient gladiateur et prépare sa vengeance.

À l’occasion de ses 20 ans, redécouvrez le film culte    
récompensé de 5 Oscars.

VENDREDI 13 AOÛT

gladiator
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CINÉMA PLEIN AIR

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h15
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 8€,
réduit (- de 12 ans) : 5€

hors frais de gestion

cine-rivoli.com
04 90 60 51 11
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Réalisé et interprété par Valerie Lemercier.

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
Dieu  accueillent leur 14e enfant : Aline.
Dans la famille, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique 
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline
la plus grande chanteuse au monde.
Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble 
écrire les pages d’un destin hors du commun.

Inspiré du parcours de Céline Dion, ce film est d’abord 
une grande histoire d’amour, porté par des scènes de 
concert mémorables !

SAMEDI 14 AOÛT

aline
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CINÉMA PLEIN AIR

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

21h15
Ouverture des portes

19h30

Tarif : 8€,
réduit (- de 12 ans) : 5€

hors frais de gestion

cine-rivoli.com
04 90 60 51 11

AVANT-PREMIÈRE
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Vendredi 20 Août
1ère partie : Troupe Los Amigos Del Baile Sevillano
Sevillane , Sevillane Flamenco, alegria. Durée : 20 mn.

2e partie : Troupe Karine Mallado « Sol de España ».
Ballet flamenco. Durée : 60 mn.

Samedi 21 août
1ère partie : Troupe Los Del Patio.
Sevillanes et rumbas. Durée 20mn.

2e partie : Troupe Media Luna (Tarbes).
Ballet flamenco. Durée : 60 mn.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 AOÛT DANSE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h
Ouverture des portes

18h30

Gratuit
Uniquement

sur réservation
carpentras.fr 

et
à l’accueil de

l’Hôtel de Ville.

spectacles
sévillans
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Par la Cie Caramantran.
Soirée de gala présentée par Chloé Tribollet
et Archibald Caramantran.

Bienvenue dans notre cirque sous les étoiles.
Ce soir, nous avons réuni, pour vous, des artistes
hors du commun. Approchez, n’ayez pas peur,
ici il n’y a pas de loup, c’est la soirée du lapinou.
Prenez place et préparez-vous à d’étonnantes
fascinations. Voici venu l’heure des prouesses,
le temps de l’enchantement.
Place à l’émerveillement, aux vertiges, aux frissons.
Que le spectacle commence !

VENDREDI 27 & SAMEDI 28 AOÛT SPECTACLE

Tout public
placement assis selon 

protocole sanitaire.

Hôtel-Dieu
Cour sud

20h
Ouverture des portes

18h30

Gratuit
Uniquement

sur réservation
carpentras.fr 

et
à l’accueil de

l’Hôtel de Ville.

quel 
cirque !



Retrouvez le programme détaillé sur

carpentras.fr
et à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Places limitées

Réservations obligatoires

Port du masque obligatoire

pass sanitaire
Depuis le 9 juin, le pass sanitaire est obligatoire 
pour accéder aux événements dont la jauge est 
supérieure à 1000 personnes et sera demandé à 
tous les détenteurs de billets pour les concerts.
Le pass sanitaire n’est pas un passeport vaccinal 
puisqu’il vous donnera accès aux événements 
même si vous n’êtes pas vacciné. Dans ce cas, il 
devra inclure un test PCR de moins de 48h.
La Mairie se réserve le droit de refuser l’entrée à 
ceux qui ne le présenteraient pas.
 

Qu’est ce que le pass sanitaire ?
En version digitale, via l’application TousAntiCovid 
Carnet, c’est un espace personnel qui répertorie 
les informations suivantes :
- la preuve d’un test négatif RT-PCR
 ou antigénique ;
- le certificat de rétablissement de la Covid-19 ;
- le certificat de vaccination.

Il est également possible d’utiliser le pass sanitaire 
au format papier en présentant directement les 
différents documents demandés.


