Mallemort - de - Provence

Programmation de Septembre à Décembre 2016

Cinéma
Théâtre
Lectures

Conférences

Musique
Spectacles
enfants
Cirque

ÉDITO

L’été ne veut pas céder la place à l’automne, nous avons encore des journées
magnifiques, pourtant, la rentrée est arrivée, et avec elle de nouvelles dates qu’il vous
faudra retenir.
Ce trimestre vous offre une grande variété, devenue coutumière, par l’intermédiaire de
notre service culture.
Notre volonté étant de garantir l’accès au plus grand nombre, les prix restent
raisonnables, pour des spectacles de qualité. Le théâtre-cinéma Dany est un écrin
permettant d’apprécier les différents styles de spectacles, vivants, chantants,
dansants.
Pour les fidèles, c’est avec impatience je le sais, que vous attendez cette programmation
culturelle. Quant à ceux qui n’ont jamais osé venir, je vous invite vivement à tenter
l’expérience. Vous serez surpris tant par la variété que par l’émotion éprouvée.
Alors, hâtez-vous et venez apprécier à Mallemort les arts qui vous sont proposés.

Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Eric BRUCHET
Conseillère Départementale
Adjoint à la Culture et à l’Urbanisme
Conseillère Métropolitaine
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Par un point situé sur un plan…

La minute du Chapelier Fou

Par un point situé sur un plan
On ne peut faire passer qu’une perpendiculaire à ce plan.
On dit ça…
Mais par tous les points de mon plan à moi
On peut faire passer tous les hommes, tous les animaux de la terre
Alors votre perpendiculaire me fait rire.
Et pas seulement les hommes et les bêtes
Mais encore beaucoup de choses
Des cailloux
Des fleurs
Des nuages
Mon père et ma mère
Un bateau à voiles
Un tuyau de poêle
La géométrie de Daniel, 1939.
Et si cela me plaît
Robert DESNOS
(1900 - 1945, Camp de Concentration de Theresienstadt)
Quatre cents millions de perpendiculaires.
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Vendredi 30 Septembre

20 h 30
Ciné-Théâtre Dany

Marionnettes et comédienne - 50 mn

12 Rue de La Joie

Mise en scène par Isabelle Bach

Gigi Berthion est une concierge comme on n’en fait plus. À la tête d’un
immeuble de 20 locataires, elle se dépense sans compter ! Il y a Maria
Sanchez, la vieille dame au délicieux accent espagnol ou peut-être
portugais qui panique un peu au moindre incident, le locataire du 3e,
vous savez, l’écolo de souche qui habite avec sa vache et fait pousser
des haricots pas du tout transgéniques. Et puis plein d’autres !
Quant à Gigi, elle accomplit ses tâches quotidiennes avec beaucoup
d’énergie. Trois kilos de poussière à l’heure et sans dopage, il faut
quand même le faire !
Un apéro d’la joie clôturera la soirée !
Espace Lutéva - Lodève

Tarif : 6 € et 4 € en pré-achat, 8 € et 6 € le jour même.
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Tous publics dès 5 ans

Mardi 4 Octobre

Semaine Bleue

15h
Médiathèque

Conférence - 60 mn

Ces acteurs qui ont fait PAGNOL
par Jean-Louis Chiabrando

Tout petit, Jean-Louis Chiabrando est bercé par les films de Marcel
Pagnol. Depuis, il voue une admiration sans bornes à cet écrivain
cinéaste qui a tant magnifié la Provence et l’a fait connaître à tous.
Pendant trois ans, Jean-Louis Chiabrando a mené l’enquête sur
Pagnol, ses acteurs… Raimu, Fernandel, Pierre Fresnay, Orane
Desmazis, tous n’auraient certainement pas eu ce succès sans
Marcel, mais Pagnol n’existe pas vraiment sans eux.
Un témoignage d’une grande tendresse à l’égard de tous ces
magnifiques acteurs encore présents dans notre mémoire.
La conférence sera suivie d’une dédicace de l’auteur.

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43.
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Tous publics

Vendredi 7 Octobre

Semaine Bleue

20 h 30
Ciné-Théâtre Dany

Concert - 60 mn

Une Vie en Rose et Noir, PIAF
Compagnie Chrisharmonie

Rencontrer Piaf, au-delà de sa légende, ses bonheurs, ses
drames, ses amours, Montand, Moustaki, Cerdan, Sarapo…
Le destin hors norme de la fille d’un acrobate des rues,
née boulevard de Belleville, passée de la misère à la
gloire universelle et éternelle… découvrir une femme qui
en coulisses aimait rire, profiter intensément de chaque
seconde d’une existence qu’elle savait courte.
De Padam à La Vie en Rose… de Milord à Mon Manège
à Moi, chacun reprendra ses refrains tant ancrés dans la
mémoire collective…
Une vie en rose et noir… haute en couleurs!

Tarifs : 8 € et 5 € en pré-achat, 10 € et 7 € le jour même.
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Tous publics

Samedi 8 Octobre

14h
Ciné-Théâtre Dany

Films - Exposition

Le Jour de la Nuit

Événement national organisé par Agir Pour l’Environnement*

Opération de sensibilisation à la protection de la biodiversité nocturne
et du ciel étoilé, l’objectif est d’attirer l’attention du grand public sur les
conséquences de la pollution lumineuse tout en renouant un lien avec la nuit.
La commune de Mallemort est inscrite depuis 2015 et vous propose une
petite exposition ludique sur les méfaits de la pollution nocturne, ainsi que
plusieurs courts - métrages explicatifs.
Projections :

- Changement climatique - l’état des connaissances scientifiques - 4 min
- Le Défi de la Pollution Lumineuse - 50 min
- Losing the Dark - 6 min
- Time-Lapse Earth - 4 min

* Relayé par plusieurs associations et le Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. l’Association Française
d’Astronomie, ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes), Réseau Action Climat, le réseau École
et Nature, CLER (Réseau pour la transition énergétique) la Fédération
des clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature), Noé Conservation,
Natureparif, les Francas, la Fête de la Science, la FRAPNA, la
Fédération des Parcs naturels régionaux, l’association Réserves
Naturelles de France, le réseau des Conservatoires d’espaces
naturels, l’Association des maires de France et le MEDDE (.Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer)

Entrée libre
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Tous publics

Vendredi 14 octobre

20 h 30

Exposition Conférence

Espace Dany

Fête de la science - E=mc2 fête ses 100 ans !
Organisée par Mallemort pour tous

L’histoire passionnante de la relativité, conférence
Jean-Pierre Luminet*, astrophysicien de renom.

en

compagnie

de

La célèbre théorie de la relativité d’Albert Einstein découle de deux concepts
révolutionnaires : l’espace et le temps sont liés et ils sont relatifs. En d’autres termes,
ils peuvent être déformés. Bref, nous glissons en permanence sur les courbures de l’espace-temps… La
relativité a révolutionné notre compréhension de l’univers et a induit un grand nombre d’applications dans
notre quotidien.
*directeur de recherche au CNRS, membre du Laboratoire Univers et Théories (LUTH) de l’Observatoire
de Paris-Meudon, expert en relativité et en cosmologie, rattaché au Laboratoire d’Astronomie de
Marseille (LAM), auteur d’un grand nombre d’ouvrages scientifiques, de vulgarisation et de poésie.

Entrée libre
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Tous Publics

Samedi 15 Octobre

10h-17h

!

Exposition interactive sur Albert Einstein

Espace Dany

Fête de la Science

Présentée par les élèves des écoles

Sa vie, ses principales découvertes, de l’effet photoélectrique à
l’astronomie.
Durant la semaine, des expériences ont été menées avec les
écoles sur les lois de la mécanique, de l’électricité et la lumière. Les
élèves présenteront à l’Espace Dany les expériences qu’ils auront
eux-mêmes préparées.

Entrée libre
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Tous Publics

Dimanche 16 Octobre

17h30
Ciné-Théâtre Dany

Jeux Culinaires - 1 h 10

Petit traité amoureux de l’aïoli
Par Jacques Bonnadier

Pommade à nu façon, grand Aïoli, comment remonter un aïoli tombé,
comment faire un aïoli sans œufs, comment préserver son haleine et
surtout question cruciale, que boire avec ?
Sous forme de jeux participatifs, en compagnie de Jacques Bonnadier
vous allez tout connaître de l’aïoli, ses usages et ses variantes…
Un Petit traité amoureux aïolique qui vaut vraiment le détour en
compagnie chantée de Jo Corbeau, l’artiste de reggae marseillais qui
a popularisé l’expression « faire monter l’aïoli » repris ensuite par les
Massilia Sound System
Petit traité amoureux de l’aïoli de Jacques Bonnadier,
Éditions Librairie Contemporaine, 2007
Tarifs : 8 € et 5 € en pré-achat, 10 € et 7 € le jour même.
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Ados Adultes

Vendredi 21 Octobre

16h30
Ciné-Théâtre Dany

Danse théâtre - 35mn

Duo Dodu

Par la compagnie Théâtre de Cuisine

C’est un duo entre une comédienne et une danseuse.
C’est une histoire de construction de maison avec des briques en
carton.
Ce n’est pas l’histoire des trois petits cochons Mais cela pourrait
y ressembler.
C’est une histoire sans histoire mais avec un loup qui a fait
beaucoup d’histoires.
C’est un parcours poétique entre les mots et les gestes.
C’est la découverte de l’univers de l’autre.
C’est un moment plein de drôleries
© Philippe Houssin

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme
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à partir de 3 ans

Vendredi 21 Octobre

20 h 30

Lectures en musique - 60 mn

Médiathèque

Cicatrices du soleil de Tahar Ben Jelloun
par La Compagnie des Rêveurs

« Le poète ligoté attend dans un coin de café. Étourdi par la fumée
du kif, il perd le regard et s’asphyxie en silence. Le corps s’ouvre et
libère le poème. »
La poésie de Tahar Ben Jelloun est profondément sensuelle,
charnelle…
Musique des mots, parfums de mer, de sable, de jasmin, une langue
qui éblouit de la clarté du soleil et de cette blancheur des « murs
habillés de chaux » qui « retiennent dans leur luminosité un peu de
bleu du ciel ».
Guitare, Violoncelle accompagneront cette poésie des mots.

Gratuit sur réservation 04 90 59 12 43
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Adultes

Mercredi 26 Octobre

16h
Médiathèque

Contes - 45mn

Contes et goûts d’Halloween
« La Tambouille des Sorcières »
Par Amandine Flé - Cie Artémia

La sorcière Amandine a retrouvé son vieux
grimoire de cuisine à la Médiathèque. Si tu as 5
ans ou plus, viens l’aider à mitonner ses recettes
démoniaques !
Breuvage aux petits yeux, langues de crapauds
en ratatouille, lézard farci etc. Voici un menu qui
va plaire aux fantômes, squelettes, loups-garous
et momies invités également à la Fête !
En plus, un ensorcellement a été lancé, il faut absolument le
rompre…
La sorcière Amandine a vraiment besoin de toi !
Gratuit sur réservation 04 90 59 12 43
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Tous Publics

Vendredi 28 Octobre

20 h 30
Ciné-Théâtre Dany

Concert - 90 mn

Louise & The Po’Boys
Jazz

Vous ne pourrez pas résister à leur swing qui vous fera virevolter
comme dans les années folles. Chant, trompette, trombone, banjo,
soubassophone & washboard, les six musiciens de Louise & The
Po’Boys revisitent avec une énergie débordante de vitalité les
standards du Jazz de la Nouvelle Orléans.
Un aller direct pour le French Quartet de la Nouvelle Orléans, ses
heures chaudes et les steamboats du Mississipi !
Un apéro New Orleans clôturera la soirée !

Tarifs : 8 € et 5 € en pré-achat, 10 € et 7 € le jour même.
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Tous publics

Samedi 29 octobre

9h15

Les Samedis de Juliette - Ciné-conférence - 1 h 30

Ciné-Théâtre Dany

Cézanne et moi

film français 2016 réalisé par Danièle Thompson

Cézanne et Zola étaient meilleurs amis, et bien plus encore.
Jeunes, alors qu’ils jouaient sous le soleil d’Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire en guise de décor, ils ont discuté pendant des
heures de leurs aspirations, artistiques pour l’un, littéraires pour
l’autre. Mais le succès arrivera plus tôt pour Zola, auprès du public qui
l’adore et auprès des femmes, d’une surtout, convoitée par Cézanne…
Ils se perdront, se retrouveront, comme un couple qui n’arrive pas à
cesser de s’aimer.
Juliette nous éclairera, à la fin de la projection, sur l’amitié tumultueuse de ces 2 artistes.
En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarif : 6 € en prévente 10 € le jour même
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Tous Publics

Samedi 5 Novembre

10h

Rencontre Auteur

Médiathèque

Petit Déj Littéraire
avec Françoise Bourdon
Originaire des Ardennes, Françoise Bourdon s’est prise de passion pour
la Provence sa terre d’adoption.
Depuis La Forge au Loup jusqu’au Moulin des sources en passant par
Le vent de l’aube ou La Figuière en héritage, ses romans séduisent des
lecteurs de plus en plus nombreux. Une œuvre, dense, riche, qui mêle
grandes sagas familiales, portraits de femmes et évocation de métiers
oubliés et des vies quotidiennes d’autrefois.
Elle viendra partager un petit-déjeuner avec les lecteurs et nous parler
de ses romans.

Gratuit sur réservation 04 90 59 12 43
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Adultes

Samedi 12 Novembre

14h
Ciné-Théâtre Dany

Ciné-Club Petits

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE

de Byambasuren Davaa, Allemagne-Mongolie, 2005

Nansa, une fillette de six ans, rentre de la ville où elle va à l’école pour
rejoindre sa famille, des nomades de Mongolie vivant de l’élevage de
moutons. Autour de leur yourte rôdent parfois des loups qui tuent
des bêtes. En allant ramasser des bouses sèches pour allumer le feu,
Nansa trouve un chien apeuré dans une grotte…
Un joli voyage dans les steppes himalayennes en compagnie d’une
petite héroïne entêtée et courageuse, la vie quotidienne d’une famille
nomade de Mongolie mais aussi l’histoire de croyances ancestrales.
En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarif : 9 € en prévente -Tarif
13 € le
jour même
unique
:2€
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Tous Publics

Dimanche 13 Novembre

17h30

Danse contemporaine - 60 mn

Ciné-Théâtre Dany

LOV etc. ou comment vivre sans E

Compagnie 2b2b mise en scène par Valérie Costa

Ils sont deux. Peut-être…
Il y a du vent qui les pousse un peu plus loin, en dansant.
Il y a des départs, des séparations, des situations qui font que.
Non ?
Qui font que le vent les pousse encore plus loin…
C’est un peu énigmatique comme situation, que cherchent-ils au-delà
de la ligne d’horizon ?
Une variation chorégraphique et onirique et 2 interprètes qui utilisent
18 valises, et aussi… 7 objets, 25 cocottes, 3 marionnettes, de la
projection et du vent polaire pour danser !
Une invitation à voyager dans des tableaux et des réponses sans
questions.
Tarifs : 6 € et 4 € en pré-achat, 8 € et 6 € le jour même.
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Tous publics à partir de 7 ans

Samedi 19 novembre

15h

Opéra-Ciné - 3 h 50

Ciné-Théâtre Dany

Le Nozze di Figaro
De Wolfgang Amadeus Mozart,
d’après l’œuvre de Beaumarchais,
mise en scène par Elena Barbalich

À la fin du XVIIIe siècle, non loin de Séville, dans la propriété du comte
Almaviva, Figaro et Suzanne, respectivement valet et femme de
chambre, préparent leurs noces. Les choses se compliquent lorsque
le comte tente de séduire la future mariée. Heureusement, ils peuvent
compter sur l’aide de la comtesse Almaviva, délaissée par son mari…
Mais c’était sans compter les fourberies de Marceline, Basile et
Bartholo !
Un opéra des plus aboutis de Mozart et qui porte bien son nom de
Folle Journée… une intrigue menée tambour battant, des péripéties,
de l’humour… Figaro ci, Figaro là !

En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarif unique 10 €
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Adultes

Vendredi 25 Novembre

19h

Conférence - 1h

Médiathèque

Les arbres de la Méditerranée

Semaine

de l’Arbre

Arbousiers, néfliers, jujubiers, chênes liège, chênes blancs, chênes
verts… cyprès, pins, cadiers…. Autant de noms d’arbres si typiques de
la Provence, aux senteurs de garrigue et de pinède, aux formes parfois
si surprenantes, tellement ils sont façonnés par notre climat sec et
venteux.
Amandine Frapolli, enseignante au lycée professionnel de Garachon,
viendra nous parler de ces arbres, ambassadeurs de notre région
autour d’un apéritif dédié aux produits locaux.
En parallèle « La forêt, une communauté vivante »
Exposition à la médiathèque, du 21 au 26 novembre.
Gratuit sur réservation 04 90 59 12 43
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Ados/Adultes

Samedi 26 Novembre

9h15

Les Samedis de Juliette - 1 h 30

Ciné-Théâtre Dany

Léonard de Vinci, le Génie à Milan
De Nico Malaspina, Luca Lucini

Ce film est un voyage extraordinaire à travers l’exposition consacrée
à Léonard da Vinci à Milan durant l’EXPO 2015. La Cène, le Codex
Atlanticus, des œuvres légendaires, la plus grande collection de
dessins et d’écrits de Léonard… Des expériences audacieuses dans
l’ingénierie et la mécanique. Ce film vous dévoilera bien des surprises.
Vous explorerez aussi certains endroits inconnus lourds d’histoires et
secrets de ce fabuleux maître de la Renaissance.
Juliette complétera, avec toute la passion que nous lui connaissons,
la vie de ce grand génie.
En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarifs : 6 € en prévente 10 € le jour même
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Adulte

Samedi 26 Novembre

14h

Ciné-club Petits - 1h57

Ciné-Théâtre Dany

Les enfants loups, Ame & Yuki

De Mamoru Hosoda, film d’animation japonais 2012

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans
un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais
ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses
enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans un village proche
d’une forêt luxuriante…
Mamoru Hosoda, grand maître de l’animation japonaise nous offre
ici une saga familiale hors du commun qui nous tient en haleine sur
près de deux heures.
En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarifs Unique : 2€
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Dès 6 ans

Dimanche 27 Novembre

17h30

Théâtre d’objets et marionnettes Papiers - 45mn

Ciné-Théâtre Dany

Papiers Timbrés

Compagnie du Funambule

Semaine

de l’Arbre

Un poète voyageur, un peu timbré…
Quand il débarque, rien n’est prêt à l’accueillir, il arrive un peu égaré
les bras chargés de bagages.
Il pose une valise : une île. Puis deux, puis cinq : un monde.
Que contient le monde ? Du papier. Pas une surface lisse, mais une
matière. Une matière vivante et sonore, foisonnante. Une matière
première d’où émergent des formes, premiers habitants de cet
univers instantané.
Un univers plié, replié, froissé qui prend vie sous nos yeux… Onirique !

Tarifs : 6 € et 4 € en pré-achat, 8 € et 6 € le jour même.
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Tous Publics dès 6 ans

Dimanche 4 décembre

17h30
Ciné-Théâtre Dany

Théâtre cinéma - 60 mn

Roméo et Juliette

De William Shakespeare Mise en scène Éric Ruf,
directeur de la Comédie Française

PATHÉ LIVE ET LA COMÉDIE-FRANÇAISE ont signé un accord de
diffusion. En collaboration avec le Cinéma CinéBonneNouvelle, vous
pourrez assister désormais aux pièces « du Français » dans les fauteuils
mallemortais.
Une histoire éternelle
Roméo et Juliette est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare
et pourtant… derrière une œuvre que beaucoup considèrent comme
l’incarnation d’une histoire d’amour absolu se cachent nombre de
ressorts bien plus complexes …

Tarif plein : 18 € - Étudiants/Scolaires : 10 €, - 14 ans : 8 €
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Tous publics.

Mercredi 7 décembre

16h

Contes de Noël

Médiathèque

Contes enneigés

par Monique Bertrand de l’Enseigne des Contes.

16h : Ribambelles de surprises autour du sapin pour les - 6 ans

Michka est un tout-petit ours au très grand cœur. Mais chez Elisabeth, il est maltraité. Ce matin de neige, il s’est sauvé dans la forêt. Trouvera-t-il une petite maison où s’abriter ? Oh, mais qui va là ? « Entends-tu les clochettes tintinnabuler » ?
Une belle histoire de Noël, enchantée par une ribambelle de surprises et chansonnettes

16 h 30 : Perdus dans la grande forêt Russe pour les + 6 ans

Voyageurs qui n’avez pas peur, montez donc dans la troïka des histoires avec Boris et
Natacha. Il fait nuit dans la forêt d’Ukraine noire et glacée, entendez-vous les bêtes
sauvages approcher ? et la terrible Baba Yaga ?. Natacha prend ses petites poupées
russes. Les Matriochkas pourront-elles les protéger ? Que le grelot des contes se secoue encore et encore et que les balades russes vous enchantent très très fort…
Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Pour les moins et les plus de 6 ans

Samedi 10 décembre

14h

Ciné-Club Petits

Ciné-Théâtre Dany

Coucou, Nous voilà !

de Jessica Laurén Film d’animation suédois

Nous retrouvons Nounourse et ses amis qui jouent, se bagarrent,
se réconcilient, s’amusent.
Huit petites histoires où les héros sont de jeunes animaux, chaque
situation aborde un thème en lien avec vie de tous les jours : se
mettre en colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux
chez mamie, autant de situations où le tout-petit va s’approprier
les émotions des héros.
Qui saigne ?
Qui est le plus joli ?
Qui s’est perdu ?
Qui décide ?
Qui est en colère ?
Qui est mort ?
La mamie de qui ?
Le pantalon de qui ?
En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Gratuit sur réservation
90 59: 2€
12 43
Tarif04unique
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Enfants

Dimanche 11 Décembre

17h30

Théâtre participatif - 50mn

Espace Dany

LOTO Théâtre

Par la compagnie Artémia

C’est avec une émotion non dissimulée que nous nous rappelons
combien vous avez été nombreux à aimer notre loto-théâtre au mois de
décembre 2015. Et vous avez été encore plus nombreux à nous demander
de renouveler l’expérience. Alors, nous cédons à la demande générale et
vous promettons pour ce 10 décembre un loto-théâtre encore plus fou,
encore plus, et même d’autres choses encore. Ce qui est sûr, c’est que ce
spectacle ne pourra pas se faire sans vous, et vous le savez…
Alors, ne ratez pas notre rendez-vous… Mallemortaises, Mallemortais,
Mademoiselle Lulu, Achille et Stanislas vous saluent et vous attendent.

Tarif : 6 € / 4 € (tarif enfant) en pré-achat - 8 € / 6 € le jour même
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Tous Publics

Samedi 17 décembre

15 h 30
Ciné-Théâtre Dany

Comédie musicale féerique de Noël - 50mn

Voyage au Pôle Nord

Par la Cie En Compagnie des Fées.

Pour sauver sa sœur, future danseuse étoile emprisonnée dans une
boîte à musique, Mia va devoir voyager jusqu’au glacial et lointain
Pôle Nord.
Car il se trouve qu’une seule personne, le Père Noël lui-même, a le
pouvoir de délivrer la malheureuse de ce sortilège.
Ce que Mia ignore c’est qu’elle est sur le point d’embarquer pour un
fabuleux voyage fantastique et poétique.
On s’évade, on rêve, on rit, on tremble même un peu parfois et on en
redemande !
Dans le cadre du Marché de Noël

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme
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Tous Publics, dès 3 ans

Samedi 17 décembre

19h

Orgue et chant - 1h45

Église St Michel

Concert de Noël
Par François Gourd

François Gourd, mallemortais depuis peu, revient aux claviers de
l’orgue pour notre plus grand plaisir avec des musiques de Noël.
Toccatta , Fugues , Refrains…. Classiques, Baroques, Jazzy ou
encore bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges !
Ambiance magique des airs qui ont pu bercer notre enfance,
surprises autour de l’avent, la nativité, musiques empruntées aux
chants de Noël de la tradition populaire française ou internationale,
nous n’attendrons pas le 24 au soir pour plonger dans la magie de
Noël.
Dans le cadre du Marché de Noël

Gratuit
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Tous Publics

Dimanche 18 décembre

14 h
Ciné-Théâtre Dany

Ciné-Ballet - 1 h 33

Roméo et Juliette

Ballet en trois actes d’après William Shakespeare
Musique : Sergueï Prokofiev
Chorégraphie : Rudolf Noureev

Une histoire d’amours éternelles et connue de tous…
La musique somptueuse de Prokofiev et la chorégraphie très cinématographique et colorée de Rudolf Noureev, des décors et costumes
sortis tout droit des peintures de la Renaissance italienne.
Le San Francisco Ballet restitue avec fougue la jeunesse, la verdeur
et la passion qui attisent ce drame shakespearien.

En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarif unique : 10 €
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Tous Publics

Billetterie

Office de Tourisme
Rue des Frères Roqueplan
13 370 Mallemort-de-Provence
04 90 57 41 62
Ouverture
Lundi : 9h -12h/ 14h - 18h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h/ 14h - 18h30
Samedi : 9h - 12h
Tarif préférentiel en pré-achat à l’Office de Tourisme.
Tarif enfant pour les moins 12 ans.
Durant les représentations et séances de cinéma, les photographies et enregistrements ne sont pas autorisés
(sauf journalistes presse).
Les téléphones portables doivent être éteints. Nourriture et boissons sont strictement interdites dans la salle.

Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation.
Conception : Com’Culture, Mairie de Mallemort.
Reprographie des textes et des photos interdite.
Crédit photos : Droits réservés, Philippe Houssin, freepik

Contes

Histoires
Expositions
Ballets

Marionnettes

Ciné-Club

