Mallemort - de - Provence

Programmation
de Septembre à Décembre 2017

Projection
Théâtre
Lecture

Conférence

Musique
Exposition
Cirque
Danse

Tous Publics

Ados/Adultes

Familles

Jeunes Publics

ÉDITO

Le théâtre reste encore ce lieu privilégié où tout est permis, pas de censure.
Lieu d’impertinence et d’insolence contrôlées, lieu d’échange, espace magique
pour parents et enfants, une parenthèse dans notre quotidien.
Un lieu pour accueillir les artisans de la culture, des passionnés de l’art qui
veulent partager un moment d’émotion avec le public. Animés par l’envie de
vous faire découvrir la culture sous toutes ses coutures, venez à la rencontre
de tous ces talents qui méritent d’être reconnus dans leur art.
Combien de peintres, chanteurs, acteurs, écrivains, restent incompris, ignorés,
bafoués… Seul les spectateurs peuvent faire pencher la balance. Nous vous
attendons nombreux, à la médiathèque, au ciné-théâtre et à l’espace Dany
pour venir découvrir de nouveaux spectacles et soutenir tous ces artistes qui
ont besoin de vous tous, de vous, Public !
Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine
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Eric Bruchet
Adjoint à la Culture

La Minute du Chapelier Fou
Ça y est je viens d’y naître
J’sais pas où je vais, ni où j’suis
Mais tous veulent y être
Quelque part, là-bas dans la vie
Stromae, Chanteur.
Est-ce l’œuf le père de la poule ou la poule la mère de l’œuf ?
Raymond Devos, Humoriste.
Escargot : limace qui a accédé à la propriété
Dictionnaire de Laurent Baffie, Humoriste.
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Vendredi 29 Septembre

20h30

> Ciné-Théâtre Dany

Histoire d’une Mouette et du Chat qui lui apprit à voler
Compagnie Elliptique d’après Luis SEPULVEDA

Zorbas chat rebelle et nonchalant, mène une vie tranquille dans le port de
Hambourg … jusqu’à ce qu’un jour, une mouette mazoutée et mourante s’échoue
sur son balcon.
Celle-ci fait jurer à Zorbas de couver l’œuf qu’elle va pondre avec ses dernières
forces et de protéger le poussin et lui apprendre à voler.
Zorbas se retrouve alors, malgré lui, à devoir assumer le rôle de mère. Avec l’aide
des autres chats du port, il va élever la petite mouette, et, non seulement Zorbas
réussira à tenir ses promesses mais, il découvrira aussi la tendresse et l’amour.
À travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada,
on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie. La Compagnie
Elliptique, déjà accueillie à Mallemort avec Miche et Dratte et Bout de Chou Concert
ne va certainement pas manquer de vous étonner avec ce joli spectacle familial.
Conte Familial - 60 mn
Tarifs : 6 € et 4 € en pré-achat, 8 € et 6 € le jour même
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Famille
dès 5 ans

Dimanche 1er Octobre
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand

15h

> Ciné-Théâtre Dany

La maison de Molière s’invite au cinéma ! Mise en scène par Denis Podalydès
Une des pièces les plus populaires du théâtre français, réinventée ici avec
brio par l’équipe de Denis Poldalydes récompensée de six Molière en 2007.

Théâtre Filmé de la
Comédie Française - 3h

On ne présente plus Cyrano et ses répliques fameuses - entre autres - de
la tirade du Nez … « En variant le ton, - par exemple, tenez : Agressif : « moi,
monsieur, si j’avais un tel nez, Il faudrait sur le champ que je me l’amputasse ! »
Amical : « mais il doit tremper dans votre tasse : Pour boire, faitesvous fabriquer un hanap ! » Descriptif : « c’est un roc ! ... c’est un
pic... c’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ? ... c’est une péninsule ! »
Gracieux : « aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous
vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? ».
Venez revivre cette pièce culte dont on ne se lasse pas.

Tarifs : 18€ - Étudiants/Scolaires : 10€ - les - 14 ans : 8€
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Ados/
Adultes

Du 2 au 8 Octobre
Exposition Mallemort Ancien

Horaires de la

> Médiathèque

Témoignage photographique de Mallemort au XXème siècle
Les Photos de ce Mallemort d’antan sont toujours
surprenantes ! La vieille halle couverte, l’école des filles, ou
tout simplement les rues de notre village, mais arriverezvous à les reconnaître ?

Mardi 3 Octobre à 15h :

N’ hésitez pas à assister à la projection d’un court-métrage
retraçant la vie de Mallemort des Années 50. L’occasion
parfaite de découvrir, de nombreuses anecdotes, contées
par nos anciens qui nourrissent l’histoire de nos villages.

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Familles

Jeudi 12 Octobre
Panorama de la Rentrée Littéraire
& Prix du Premier Roman

Rentrée Littéraire
2017

19h

> Médiathèque

Un petit tour d’horizon des nouveautés de la rentrée en compagnie des libraires du
Grenier d’Abondance, de Julie et Frédérique.
Les romans les plus emblématiques seront présentés et Amandine Flé,
comédienne, nous en lira quelques extraits.
Ce sera aussi l’occasion de connaître le gagnant du Prix du
premier roman 2016, sélectionné par nos lecteurs.
Les échanges continueront avec les différents intervenants
autour d’un apéritif.

Lecture
Remise de Prix

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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1er

Roman

Prix des Lecteurs
de Mallemort

Ados/
Adultes

Dimanche 15 Octobre
GOULUMANDISE

17h30

> Ciné-Théâtre Dany

Interprété par Nathalie Gérin-Perry et Sam Tallet
La Goulue, personnage épicé, partage avec vous sa relation charnelle et sensorielle
à la nourriture qu’elle manipule avec délectation.
Mais le corps dérape à son insu, la cuillère de sucre dégringole, la farine explose,
l’odeur se met à danser jusque dans les narines des spectateurs.
L’envie prend le dessus et l’ensemble dégénère en un joyeux capharnaüm.
50 minutes d’un mélange explosif qui réveille chacun de vos sens !
Texte et Mise en scène : Nathalie Gérin-Perry
Création musicale : Sam Tallet / Lionel Algarra
Théâtre Musical - 50mn
Tarifs : 8 € et 5 € en pré-achat, 10 € et 7 € le jour même |8

Dès 10 ans
Ados/
Adultes

Vendredi 20 Octobre
Los Ninos

20h30

> Médiathèque

Interprété par Sabine Tamisier
Après s’être consacrée à l’écriture de portraits, librement inspirés des photos de
Sebastião Salgado dans Les Enfants de l’Exode (Éditions de La Martinière), Sabine
Tamisier a construit une pièce de théâtre où se croisent ces vies imaginées d’enfants
rescapés de génocides, en exil, réfugiés politiques... et celle d’une adolescente
occidentale que les parents - médecins sans frontières - envoient le temps d’une
mission à l’étranger, chez une grand-tante écrivaine et un grand-oncle DJ.
Texte écrit avec le soutien du : Centre National du Livre, Chartreuse de Villeneuve-Lez-AvignonCentre National des Écritures du Spectacle, CD13, Bancs Publics-Lieu d’expérimentations
culturelles, Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas.

Lecture - Spectacle - Expo - 1h

Exposition PHOTOS Médiathèque

Portraits d’enfants de Sebastião Salgado du 15 octobre au 28 octobre

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Dès 10 ans
Ados/
Adultes

Mercredi 25 Octobre

16h

> Médiathèque

Contes Celtiques, La légende du pays des brumes
Par les Compagnies la Part d’Eole et Ong Dam

Venez retrouver la féérie des Celtes avec Pilgar La Helle, la sorcière des marais,
Puck, le roi des elfes, Robin, l’enfant des bois puis grand conteur du Roi, Angus,
le magicien….
Une aventure sur les chemins des terres d’Irlande, à entendre, à regarder, à
vivre….
Un voyage extraordinaire dans le passé médiéval des grands rois et des
enchantements, dans les brumes ou les grandes salles du palais, au son de la
harpe, du violon, de la flûte….

Contes - Spectacle - 1h

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Dès 6 ans

Samedi 28 Octobre
PAULA, Mein Leben soll ein Fest sein

9h15

> Ciné-Théâtre Dany

Réalisé par Christian Schwochow

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la
gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour
et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque de
reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes.
Elle entreprend dès lors une aventure qui va bouleverser son destin.
Paula Modersohn-Becker devient la première femme peintre à imposer son propre
langage pictural.
Juliette, notre conférencière, complétera ce biopic et abordera la condition des
femmes peintres du siècle dernier.
En partenariat avec Ciné BonneNouvelle.
Samedis de Juliette - 2h
Tarifs : 10€ le jour même
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Ados/
Adultes

Samedi 28 Octobre

15h

> Médiathèque

La Tête dans les étoiles

Cosmos 110 - Compagnie L’Organisation
Comète, jeune musicienne passionnée d’astrophysique, vit dans une décharge
électronique. Elle y a bricolé une antenne astro-stellaire dans l’espoir d’envoyer un
message sonore aux extra-terrestres.
Acharnée, joyeuse et solitaire, Comète bricole, recycle réinvente, refabrique à partir
de déchets technologiques, d’histoires, de samplers, de souvenirs, d’objets de
récupération, et d’émotions. Elle crée avec le public son œuvre de survie !
La Tête dans les étoiles propose aux plus jeunes d’explorer les mystères de l’univers.
Une jolie initiation pour nos astronautes en herbe.

Théâtre, Astrophysique, Arts
Plastiques, Arts Numériques,
Encodage - 50mn

Conception et texte : Emmanuelle Destremau
Conception et mise en scène : Elodie Segui, Interprétation : Marion Jeanson
En partenariat avec la BDP.

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Dès 6 ans

Vendredi 3 Novembre
Léonard l’enfant de la Lune

16h30

> Ciné-Théâtre Dany

par la Compagnie Croqueti

Un conte visuel et musical au milieu des nuages...
Assoupi sur la Lune sommeille Léonard, un gros gourmand qui grignote des bouts
de lune. Une fois tout avalé, un croissant s’est formé, le voilà donc contraint de s’en
aller. S’entame alors un étrange voyage entre nuages et terre...
Une échappée pendant laquelle Léonard va tout faire pour retourner sur ce bel astre
rond...
Aux frontières de la magie, cette forme permet de créer un univers proche du rêve,
un moment délicat et confiné en «apesanteur» dans lequel petits et grands se
retrouvent.

Marionnettes - 30mn
Spectacle Offert - Réservation à l’Office de Tourisme|13

Dès 18 mois

Samedi 4 Novembre
Raconte-moi ton film

16h30

> Médiathèque

Par la Cie de l’Œil Magique - Cobalt
La Métropole Aix-Marseille Provence a mis la lecture publique au cœur de sa politique culturelle : «La
Lecture par Nature », premier événement culturel métropolitain, parrainé par Bernard Pivot, journaliste,
écrivain, Président de l’Académie Goncourt permettra de favoriser l’accès pour tous les habitants à une offre
culturelle diversifiée et complémentaire des actions municipales dans les médiathèques et bibliothèques.

Conte –Film –Marionnettes - 1h

Louis vit au bout du monde, un jour, sa sœur disparaît. Il prend son courage à deux
mains et part à sa recherche avec pour tout bagage : un livre.
Ce livre sera un précieux allié dans son périple à travers une nature sauvage et
mystérieuse... ».
Il s’agit de découvrir ici l’envers du décor, là où s’écrivent les histoires, où se
construisent les projets, afin de découvrir ce conte initiatique et comment les
protagonistes vont en faire un court-métrage d’animation avec des marionnettes
stop-motion !
Ateliers de Stop-Motion sur inscription

Gratuit sur réservation : 04 90 59 12 43

|14

Dès 6 ans

Mercredi 8 Novembre
M. POKORA - MY WAY TOUR

18h

> Ciné-Théâtre Dany

CGR EVENTS - Rediffusion Ciné BonneNouvelle

My Way (chanson écrite à l’origine par Claude François « Comme d’habitude » et reprise
notamment par Franck Sinatra, Elvis Presley…) a été certifié en 2017 Disque de Diamant
avec plus de 500.000 albums vendus et classé N°1 des ventes pendant 11 semaines !

Concert Événement - 1h40

Sa tournée événement compte plus de 60 concerts à guichets fermés et dépasse les
300.000 spectateurs conquis.
My Way Tour est la sixième tournée personnelle de M. Pokora pour la promotion de
son dernier album consacré aux reprises des chansons de Claude François. Revivez à
Mallemort la frénésie d’un concert exceptionnel, d’un show hors-normes, avec plus de
18 musiciens et danseurs sur scène. M.Pokora, tel un véritable « entraîneur » démontre
une nouvelle fois son incroyable capacité à réunir un public toujours plus nombreux et
enthousiaste. Une première mondiale qui vous fera vivre une expérience unique,
comme si vous étiez au premier rang !

Tarifs : 12€ /adultes - 9€ / tarif réduit

En partenariat avec Ciné BonneNouvelle
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Tous
Publics

Dimanche 12 Novembre
La Patrouille des Invisibles

17h30

> Ciné-Théâtre Dany

D’après la BD « La Patrouille des Invisibles » d’Olivier Supiot, Éditions Glénat, 2014 - Musique Originale ZENZIKA
Plongez dans l’histoire de bande-dessinée projetée sur grand écran, et découvrez
l’univers des « invisibles » avec une musique jouée en direct sur scène !
À la fois mythique et terriblement moderne, c’est l’histoire d’un héros, aviateur
français couvert de lauriers durant la première guerre mondiale, et qui finit par se
retrouver dans la gadoue des tranchées...
Chaque planche de cette BD prend la forme d’un véritable tableau et raconte la
guerre à travers l’expérience d’anonymes, d’invisibles au cœur d’un conflit qui les
dépasse totalement.
Une histoire transportée par la musique jouée en direct, clarinette, saxophones
(baryton et soprano), clavier, batterie et guitare … un voyage sonore et visuel !
BD - Concert - 1h10
Tarifs : 6€ et 4€ en préachat, 8€ et 6€ le jour même
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Ados/
Adultes

Samedi 18 Novembre
Amère Vérité

10h

> Médiathèque

par Marie-Hélène Carpi
Ne manquez pas ce rendez-vous avec nos talents locaux !
Fan de Nora Roberts, Marie Hélène Carpi vit depuis toujours à Alleins.
Passionnée de littérature depuis plus de 30 ans, Amère Vérité est son 1er roman.
De nombreux lecteurs de notre territoire ont été déjà conquis par son écriture.
Ce petit-déjeuner littéraire en sa compagnie est l’occasion de venir l’écouter nous
parler de son univers et de sa passion, autour d’un café et de viennoiseries.

Petit Déj littéraire - 1h
Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Dès 10 ans
Ados/
Adultes

Dimanche 19 Novembre
LES FOURBERIES DE SCAPIN MOLIÈRE

15h

> Ciné-Théâtre Dany

La maison de Molière s’invite au cinéma ! Mise en scène par Denis Podalydès
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères
autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à des
inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin pour les
aider…
Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies rythment
cette comédie de Molière qui a fini par s’imposer comme une œuvre
incontournable du dramaturge.
« Que diable suis-je allé faire dans cette galère ? »
Une pièce pleine d’humour qui permet de découvrir ou de redécouvrir les
grands classiques en famille !
En partenariat avec Ciné BonneNouvelle
Théâtre Filmé de la
Comédie Française - 2h
Tarifs : 18€ - Étudiants/Scolaires 10€ - les - 14 ans 8€
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Ados/
Adultes

Vendredi 24 Novembre

19h

> Médiathèque

Paroles d’Oliviers

Lecture par Jacques Bonnadier
Jacques Bonnadier, journaliste, écrivain marseillais, après son «Petit Traité amoureux
sur l’Aïoli» revient, pour notre plus grand bonheur avec des lectures de textes et
poèmes autour de l’Olivier.
Venez apprécier ces textes pleins de saveurs qui ne tarissent pas d’éloge sur cet arbre
de caractère.
Cette échappée littéraire vous mettra l’eau à la bouche avant de poursuivre sur une
dégustation en compagnie d’Oléiculteurs régionaux.

Conférence Apéritive - 1h

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Dès 10 ans
Ados/
Adultes

Samedi 25 Novembre
Les Fleurs Bleues

9h15

> Ciné-Théâtre Dany

film posthume de Andrzej Wajda
Andrzej Wajda, décédé en octobre 2016, livre avec «Les Fleurs bleues» un filmtestament-hommage sur Władysław Strzemiński (1893-1952).
Considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture moderne, ce
peintre avant-gardiste polonais eut un destin tragique.
Ne voulant pas se conformer aux exigences du Parti, Strzemiński fut expulsé
de l’Université, rayé du syndicat des artistes. Il dû subir, malgré le soutien de ses
étudiants, l’acharnement des autorités qui voulaient le faire disparaître et détruire
toutes ses œuvres.
Juliette nous apportera des précisions sur cette période obscure de l’Art Polonais.
En partenariat avec Ciné BonneNouvelle
Les Samedis de Juliette - 1h40

Tarifs : 10€ le jour même
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Ados/
Adultes

Dimanche 26 Novembre
Don Carlo de Guiseppe Verdi

15h

> Ciné-Théâtre Dany

Chef Orchestre Zubin Mehta - Mise en scène Giancarlo Del Monaco
Don Carlo, prince héritier du trône d’Espagne et Elisabeth de Valois se sont aimés
dès le premier regard. Mais cet amour est impossible car Philippe II, roi d’Espagne
et père de Carlo, a jeté son dévolu sur Elisabeth et l’épouse. Carlo est désespéré.
Il est toujours amoureux d’Elisabeth mais celle-ci a trop le sens du devoir pour
répondre à ses déclarations.
Une histoire d’amour bien sûr tragique … Ce célèbre opéra de Verdi ne manquera
pas de vous bouleverser !

Opéra en 4 actes filmé depuis l’opéra de Florence
Rediffusion Opéra - 3h40
Tarifs : 15€ /tarif plein, 13€/tarif réduit
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Ados/
Adultes

Dimanche 3 Décembre
LOTO Théâtre

17h30

> Espace Dany

par la Compagnie Artémia
Voici déjà le 3e Loto-Théâtre que la Compagnie Artémia nous concocte.
Un rendez-vous désormais incontournable et festif de ce mois de décembre.
Si vous y avez goûté, vous allez vous y précipiter, sinon n’hésitez pas à rejoindre
Mademoiselle Lulu, Achille et Stanislas pour cette nouvelle édition : un vrai loto,
avec ses quines, ses cartons pleins, ses lots , mais aussi de nombreuses surprises …
Chacun, petits et grands, va pouvoir jouer et remplir son carton, mais aussi
s’improviser acteur ou chanteur dans la bonne humeur générale.
L’occasion également de redécouvrir et chanter ensemble ces mélodies inoubliables
du Grand Jacques, de l’Ami Georges ou du Copain Léo !
Spectacle Interactif - 1h30

Tarifs : 6€ et 4€ en préachat, 8€ et 6€ le jour même
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Familles

Mercredi 6 Décembre
Contes BLANCS

15h

> Médiathèque

en partenariat avec l’École de Musique et Création Artistique de Mallemort,
Le soleil a disparu ! Plus de soleil !
Depuis des mois, le ciel reste obstinément noir et la nuit règne sur Terre.
Les animaux restent blottis les uns contre les autres, tremblant de froid et de faim.
Renne, corbeau, hermine, lièvre, loup, phoque, renard, baleine, tous dorment dans un
terrier de neige, désespérant de voir les beaux jours revenir.
L’hiver est interminable jusqu’au jour où … Kourkyl le corbeau fait un rêve !
Une jolie adaptation musicale, théâtrale et plastique proposée ici par les élèves de
l’Ecole de musique et de création artistique de Mallemort, sous la direction de Nathalie
Perry-Gérin.
Théâtre, Arts Plastiques
et Musique - 1h
Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Familles

Mercredi 13 Décembre

14h

> Médiathèque
La Tête dans les Étoiles : Les constellations au bout de mon crayon
Atelier/Spectacle proposé par Laura Laguillaumie, Artiste Plasticienne

Découvrez des techniques originales de dessin et de gravure qui vous permettront
de raconter en images les souvenirs de vos expéditions interstellaires.
C’est à la gomme que vous tracerez la voie lactée, sur du papier doré que vous
dessinerez l’étoile du berger et avec du carton que vous imprimerez votre première
gravure étoilée.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP)

Ateliers Récréatifs - 3h

Gratuit sur inscription 04 90 59 12 43
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De 7 à 12 ans

Samedi 16 Décembre
Blanche Neige : D’après les frères Grimm

15h

> Ciné-Théâtre Dany

Béa Campagnoli , le Jardin des Contes accompagnée de Bernard à la guitare

Spectacle de Noël - 1h

« …Mais, par-delà les monts d’airain, auprès des gentils
petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle… »
Qui n’a pas eu son enfance bercée par l’histoire de
Blanche Neige ? Son teint blanc comme neige, ses
lèvres roses comme le sang et ses cheveux noirs
comme l’ébène …
Ce conte remonte à la nuit des temps et si nous en connaissons la version recueillie
par les Frères Grimm ou celle du Walt Disney.
Béa Campagnoli nous en donne ici une version un peu dépoussiérée. Les histoires
de baiser du Prince, de Miroir qui parle, de pomme ensorcelée vont prendre ici une
tout autre allure, avec une sorcière maléfique « façon Béa ».
Un spectacle où les enfants participent et embarquent pour la magie du conte !

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme
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Familles

Et toujours !!!
Les rendez-vous médiathèque
Contes pour les tout-petits

les Mercredis Matins à 10h30
Les rendez-vous cinéma

Ciné Séniors tous les 1er mercredis du mois
Et le Ciné-Famille à 2 € les samedis à 17h30
Et la programmation de Ciné BonneNouvelle

Les mercredis et les samedis

Billetterie

Office de Tourisme
Avenue des Frères Roqueplan
13 370 Mallemort-de-Provence
04 90 57 41 62
Ouverture
Lundi au vendredi : 9h - 12h/ 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h
Tarif préférentiel en pré-achat à l’Office de Tourisme.
Tarif enfant pour les moins de12 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 : Service Communication, Service Culture, Mairie de Mallemort.
Reprographie des textes et des photos interdite.
Crédit photos : Droits réservés

Journée du Patrimoine
A partir de 14h, Mallemort vous dévoilera ses secrets du passé. Avis
aux curieux aventuriers, la Marche Populaire et le Jeu de pistes vous
attendent pour une escapade passionnante !
A 17h, venez partager le verre de l’amitié à la salle des Fêtes
autour d’une Trincasse médiévale avant de visionner la projection sur
Les Origines du nom de notre village : Mallemort.
A 19h, le Festin du Blason sera servi : banquet, animation musicale,
bal et maître à danser rythmeront la soirée.
Pensez à reserver votre Repas (15€)
à l’Office de Tourisme 04 90 57 41 62
Marche Pupulaire Internationale duPatrimoine 2€ (licence + assurance)

