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Théâtre
Lecture
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Musique
Exposition
Contes

ÉDITO

J’aime les artistes, tu aimes les artistes, elle, il aime les artistes, nous aimons les artistes ! Au
théâtre, à la médiathèque...dans la rue, partout !
Pour s’évader, pour faire une parenthèse, se faire plaisir… oui, rencontrer les artistes ! Parce
que notre quotidien nous met rarement en relation avec ces « êtres étranges » (venus d’une
autre galaxie ?) qui vont nous émerveiller pendant une heure, nous émouvoir, nous étonner,
nous faire rire ou pleurer, nous interroger, nous transporter dans leurs rêves.
Le théâtre est un lieu de liberté, ouvert à tous. Il nous est offert, depuis des siècles. Un
privilège, sans aucun doute. Merci Molière, merci les Lumières.
Assister au spectacle bien sûr, mais aussi échanger avec ces hommes et ces femmes qui
ont choisi de nous divertir, de nous faire réfléchir, de se mettre en colère contre les absurdités
du monde, de dénoncer, de lutter, de s’indigner, de rire de tout…mais pas avec n’importe qui… !
Maintenant, vous savez qu’ils sont là, qu’ils ont pris forme humaine et qu’ils leur faut
convaincre un monde incrédule que le spectacle va bientôt commencer.
Eric BRUCHET
Adjoint à la Culture

Tous Publics

Ados/Adultes

Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine

Familles

Jeunes Publics
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La Minute du Chapelier Fou
Clôture : ce qui sépare l’homme…de l’homme.
Dictionnaire de Laurent Baffie
Conscience : petit caillou dans la chaussure qui nous aide à marcher droit.
Dictionnaire de Laurent Baffie
Si les poissons avaient des cordes vocales,
il y aurait moins de pêcheurs.
Gustave Parking, humoriste
Quand on mettra les cons sur orbite,
t’as pas fini de tourner.
Jean Gabin, acteur, Le Pacha
D’après l’illustration
de John Tenniel premier illustrateur
d’Alice au Pays des Merveilles
3 de Lewis Carroll

|
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Vendredi 19 Janvier

PETRARQUE

20h30

> Ciné-Théâtre Dany

Vincenzo Lo Lacono & Jacques Mancuzo
Le 6 avril 1327, Pétrarque a 20 ans, il aperçoit Laure, une noble dame
mariée à Hugues de Sade, à la sortie de la messe, à Avignon.
C’est le coup de foudre immédiat. Malheureusement, il ne la reverra jamais, elle
qui fût emportée par la peste en 1348, le jour de ses 40 ans, mais Pétrarque ne
l’oubliera pas.
C’est en son hommage qu’il écrit son Canzoniere, 366 poèmes chantés en langue
toscane.
Venez apprécier ces textes aux accents sincères et intimes qui font de Pétrarque le
premier poète des temps modernes.
Poésie - Musique - 1h

Choix, composition et chants en toscan ancien par Vincenzo Lo Lacono.
Choix des textes, lecture et traduction par Jacques Mancuzo (professeur de lettres, expert en
histoire et patrimoine de la cité des Papes).

Tarifs : 8 € et 5 € en pré-achat, 10 € et 7 € le jour même
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Ados /
Adultes

Samedi 20 Janvier
Les pionniers du cinéma

17h

> Ciné-Théâtre Dany

courts métrages - divers pays - 1895 > 1914
Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du Cinématographe Lumière.
On y découvre un train arrivant en gare, une sortie d’usine, des images de pays
lointains : le monde projeté sur grand écran, en noir et blanc et en moins d’une
minute.Puis très vite, les films deviennent plus longs, la musique et la couleur
apparaissent. C’est le temps des départs sur la lune, des dinosaures apprivoisés
et des attaques de train par des bandits.
Revivez, en famille, l’histoire de ces pionniers du cinéma à travers 13 courtsmétrages émouvants.
Photo : « Le voyage dans la lune » film de science-fiction français écrit, produit et réalisé par Georges
Méliès, sorti en 1902
La commission culture vous recommande à ce titre la mise en musique
du film réalisée par le groupe AIR en 2012, pour les 100 ans du film.

Ciné-Club Petits - 55 mn
Tarifs : 2 €
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Mercredi 24 Janvier

C’era una volta

16h

> Médiathèque

Isabelle Lobet-Piron - AIX...térieur Contes
De la Toscane à la Sicile en passant par les Pouilles,
sans oublier Venise, la toute belle … plongeons, aux côtés
de Colas Poisson, repêcher la couronne du Roi, suivons
Agostina dans cet escalier souterrain si sombre, épions ces rats qui
veulent accrocher un grelot au cou du chat.
Un émerveillement tout italien, pour petits et grands dans une ambiance
de Commedia dell’arte … et bien entendu, en compagnie de Pierrot qui
cherche sa Colombine ...

Contes Italiens - 1h
Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Vendredi 26 Janvier
Pourvu qu’on m’aime

19h

> Ciné-Théâtre Dany

Carlo Zoratti - 2017

Enea, un jeune Italien de 29 ans, atteint d’autisme, ne cherche
qu’à découvrir l’amour. Comme l’Italie n’offre pas de solution légale
ni médicale au désir d’une personne comme Enea, ses deux plus
proches amis Carlo et Alex l’emmènent faire un voyage à travers l’Europe du Nord
pensant qu’Enea est à la recherche d’un rapport physique alors qu’il ne recherche
exclusivement que d’être aimé et d’apporter de la tendresse.

Projection suivie d’une dégustation d’Antipasti préparés par Italiano Vivo
et le comité de Jumelage.
Ciné Italien - 1h24
Tarifs : 4€ prévente 6€ le jour même.
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Adultes
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Samedi 27 Janvier
Roma, Citta Aperta Rome , Ville ouverte
Roberto Rossellini - 1945

9h15

> Ciné-Théâtre Dany

Sorti en 1945 et chef-d’œuvre du Néoréalisme italien, Rome,
ville ouverte suit le parcours d’une poignée de résistants dans
la Rome de 1944, alors que la ville est déclarée ville ouverte et
que les nazis dirigent la ville d’une main de fer. Rossellini signe
ici un très beau film, dramatique, pessimiste et majestueux, dans
lequel le réalisateur dépeint des portraits de résistants au plus
proche de la réalité. Pour cela il n’a pas hésité à tourner dans les rues de
Rome avec de vraies personnes, adoptant un aspect documentaire afin de
plonger le spectateur au cœur de l’intrigue.

Samedi de Juliette - 55 mn
Tarifs : 10€ le jour même

À l’issue de la projection Juliette abordera l’histoire de Rome au travers de
ses documents.
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Ados/
Adultes
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Samedi 27 Janvier
17h : Conférence sur Marco Bellochio

17h

> Ciné-Théâtre Dany

en compagnie de Michel Ruquet, spécialiste du Cinéma italien.

19h : Fais de Beaux Rêves
Marco Bellochio - 2017

Turin, 1969.
Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses.
Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est
désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale.
Année 1990.
Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre
l’appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…
Ciné-Conférence
Italien - 2h14

Titre original : Fai Bei Sogni, 7 nominations.

Tarifs : 4€ prévente 6€ le jour même.
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Adultes
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Dimanche 28 Janvier

15h

> Ciné-Théâtre Dany

15h : Introduction par Michel Ruquet, spécialiste du Cinéma italien.
15h30 : Vincere
Marco Bellochio - 2009

Dans la vie de Mussolini, il y a un lourd secret : une femme, Ida Dalser,
et un enfant, Benito Albino. Ida rencontre Mussolini de manière fugace à
Trente et en est éblouie. Ida croit en lui, en ses idées. Pour l’aider à financer
le Popolo d’Italia, point de départ du futur parti fasciste, elle vend tous ses biens...
Lorsque la guerre éclate, Benito Mussolini s’engage et disparaît de la vie de la jeune
maman, qui découvrira avec stupeur qu’il est déjà marié avec une autre femme. Ida
n’aura dès lors de cesse de revendiquer sa qualité d’épouse légitime et de mère du
fils aîné de Mussolini.
Projection suivie d’une rencontre sur Marco Bellochio.
Ciné Italien - 1h58
Tarifs : 4€ prévente 6€ le jour même.
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Ados/
Adultes

Samedi 3 Février
Max et les MaxiMonstres

17h

> Ciné-Théâtre Dany

Spike Jonze, Etats-Unis, 2009

Vivant seul avec sa mère, Max trompe l’ennui en s’inventant des histoires, et en
construisant des grottes sous la neige... Après une dispute avec sa mère, il s’enfuit
de chez lui et rejoint, en bateau, le royaume des Maximonstres. Une tribu étrange
de monstres à poils, qui se cherchent désespérément un chef. Max, trop heureux
de se faire des amis, accepte de régner sur eux...
Mais le métier de roi est compliqué, et les Maximonstres turbulents.
Adapté d’un classique de la littérature enfantine - le livre éponyme dessiné par
Maurice Sendak, voici un joli film à savourer en famille !

Ciné-Club Petits - 1h14
Tarifs : 2 €
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Enfants

Samedi 10 Février
En compagnie de Nicolas Lebel

19h

> Médiathèque

Nicolas Lebel est, à n’en pas douter, une étoile montante du
thriller made in France. Auteur de 4 romans policiers, il est aussi
linguiste, traducteur et enseignant d’anglais. Plus que de simples
polars, les enquêtes du Capitaine Merlicht et de son équipe sont
empreintes de ce qui fait la culture française : l’humour, le bon vin
… les alexandrins !
De fait, les lecteurs deviennent rapidement de réels
Lebelomaniaques, avec une seule question en tête :
« il sort quand le prochain ? ».

Apéro Polar - 1h

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

Mercredi 14 Février
Contes de l’envie d’elle et du désir de lui
Henri Gougaud

20h30

> Médiathèque

La médiathèque organise sa soirée Saint-Valentin.
En Europe, il incombe à l’homme de déclarer sa flamme.
En Orient, la femme se laisse porter par ses désirs, et tourmente sans pudeur ses
amants.
En Afrique, la légende raconte qu’une femme et un homme étaient autrefois un
même corps, et l’amour physique les unit à nouveau.
Ce magnifique voyage au fil des continents nous rappelle, par la grâce et la magie des
contes, qu’il y a mille façons d’aimer.
Différents lecteurs bénévoles se relaieront pour vous faire découvrir ces textes
savoureux.

Lectures - 1h

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Adultes

Vendredi 16 Février
Bref ... Le Grand Nord

20h30

> Ciné-Théâtre Dany

Cie Le Scrupule du Gravier

Une Histoire complètement délirante qui vous entraînera au pays des Babas Yagas en
passant par le grand froid scandinave.
Un gigantesque fourre-tout où s’entremêlent un loup enchaîné qui va se venger des
dieux, un prince martyrisé par sa princesse, une jeune fille enlevée par des infirmes … le
tout avec les doutes et les incohérences burlesques de nos deux narrateurs, un conteur
maniaque et de son Co-acolyte !
Un spectacle pour tous : babas-cool et gangsters du neuf/trois, rêveurs de cour de
récréation et sportifs du troisième âge, universitaires émérites et punks à chien.

Délirant, en toute logique !
Théâtre/Comédie - 1h10
Tarifs : 6€ et 4€ en préachat, 8€ et 6€ le jour même
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Tous
Publics
Dès 7ans

Samedi 17 Février
Rencontre-Dédicaces Les contes du tambourinaire
Jean Coutarel

14h30

> Médiathèque

Conteur, humoriste et tambourinaire de la Provence depuis 40
ans, Jean Coutarel, mallemortais, a participé à plus de 6000
spectacles, non seulement en Provence mais aussi dans
certains pays étrangers.
Accompagné de ses instruments favoris, le galoubet et le
tambourin, cet artiste complet, poète, musicien, conteur, a l’art
de faire rire tout le monde, petits et grands sans exception et
surtout de nous conter la Provence avec tant de passion.

Patrimoine Provençal

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Familles

Samedi 17 Février
Le petit monde de Léo

17h

> Ciné-Théâtre Dany

Giulio Gianini

Cinq courts-métrages remplis de douceur, de poésie et surtout... de philosophie
pour les plus petits !
Vous y découvrirez quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond
de son étang, comment un crocodile peut tenir debout sur deux pattes, la frayeur
du petit poisson Pilotin, l’histoire des 3 grenouilles qui discutent tout le temps ou
encore le mulot Frédéric qui fait provision de soleil, de couleurs et de mots…

Adaptation de 5 contes de Leo Lionni

Ciné-Club Petits - 30 mn

Tarifs : 2 €
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Enfants

Mercredi 21 Février

Horaires de la

> Médiathèque

Justine F
Illustratrice

Ayant eu depuis toujours un penchant pour les métiers
artistiques, c’est à l’âge de 11 ans que Justine F a pour la
première fois évoqué le souhait de devenir auteur-illustratrice.
Un souhait qui n’a cessé de se confirmer au fil des ans.
Les contes de toute l’Europe sont une de ses principales
sources d’inspiration. Elle travaille actuellement sur un projet de conte tournant autour
de l’esprit de Noël et des créatures fantastiques de la forêt.

Expo libre - Atelier

2 Ateliers sur inscriptions :
14h15 : pour les enfants de 7 à 9 ans
16h15 : pour les plus de 10 ans

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Familles

Samedi 24 Février
Rodin

9h15

> Ciné-Théâtre Dany

Jacques Doillon - 2017
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de
l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa
gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne
de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui
devient vite son assistante, puis sa maîtresse.
Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de
complicité.
Juliette ne manquera pas de nous éclairer sur la vie de ce géant de la sculpture.

Les Samedis de Juliette - 1h59

Tarifs : 10€ le jour même

La commission culture vous recommande également « Camille Claudel », film
réalisé par Bruno Nuytten en 1987 avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu.
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Ados/
Adultes

Mercredi 7 Mars
Les Délices de Chelm

16h

> Médiathèque

Katia Polles

Kalalel la Verticale, venue d’ailleurs, raconte aux habitants d’ici, les us et coutumes de
son village, Chelm.
Là-bas, les toits des maisons ressemblent à des chapeaux, les fenêtres à des bijoux.
Là-bas, sur chaque mur, brillent des pendules de toutes les couleurs et aucune
n’indique la même heure.
Là-bas, sous chaque rue, coule une encre précieuse.
Là-bas, ce sont de drôles de sages qui prennent d’étranges décisions en se grattant la
barbichette, les bouclettes…
Conte - 1h

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Enfants
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20h30

> Ciné-Théâtre Dany

Olympe de Gouges, de l’intérêt d’ouvrir sa gueule… ou pas
La Bretzel compaGny

Ses combats résonnent encore aujourd’hui…
Auteure de la Déclaration des Droits de la femme, rédigée en 1791 et militante, elle
divisa et divise encore.
Olympe de Gouges interpelle notre époque : égalité, justice sociale, liberté d’expression… toutes les indignations d’une avant-gardiste, libre et indépendante, qui
donnent lieu à de véritables propositions politiques pour une société humaniste.
Retrouvez ici trois femmes pour Une Olympe, trois conférencières qui défendent
chacune à leur façon, ce personnage si particulier du XVIIIe siècle. Un va-et-vient
entre passé et présent, entre petite et grande histoire où le vrai et le faux se côtoient
pour créer une vérité… pas tout à fait absolue.
Conférence
Historico-Décalée 1h15

|

Tarifs : 8 € et 5 € en pré-achat, 10 € et 7 € le jour même 20

Ados/
Adultes

Dimanche 11 Mars

15h

> Ciné-Théâtre Dany

Le Petit Maître corrigé de Marivaux
La maison de Molière s’invite au Cinéma - Mise en scène Clément HERVIEU-LEGER

L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon
parti, une fille de comte, en province.
Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes parisiens sont à
mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette famille – refuse
d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée.
Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance…
À travers cette comédie de Marivaux dont la langue est toujours « aussi fine,
juste et pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger met ici le XVIIIe siècle en
résonnance avec notre époque
Théâtre Filmé de la
Comédie Française - 2h
Tarifs : 18€ - Étudiants/Scolaires 10€ - les - 14 ans 8€

|21

Ados/
Adultes

Du 12 au 17 Mars

Semaine de la

e
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s
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Après le joli succès de 2017, la semaine de la Poésie revient à Mallemort
La Compagnie des rêveurs vous invitera à une ballade musicale sur les vers de Baudelaire,
les Papillons Poétiques s’accrocheront sur les Arbres à Poésie et les enfants des écoles vous
proposeront leurs signets poétiques.

Les Papillons Poétiques - Accrochage les 16 et 17 mars

Des petits rubans de papier et des accroches seront à votre disposition pendant cette semaine
en mairie pour rédiger vos Papillons Poétiques. Libre choix à chacun de créer ou reprendre une
poésie existante et de l’accrocher ensuite sur l’Arbre à Poésies situé sur le parvis de la Mairie.
Un concours lancé avec les écoles : les meilleures poésies
des enfants seront publiées sous forme de Signets donnés
aux lecteurs de la médiathèque.

Samedi 17 mars à 14h, Parvis de la Mairie :

Lectures publiques des Papillons Poétiques et des Poésies lauréates de Signe ta Poésie par le CMJ et
tous les mallemortais qui le souhaitent.
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Vendredi 16 Mars
Baudelaire, quoiqu’il en soit

20h30

> Médiathèque

Compagnie des Rêveurs

Baudelaire … l’enchantement d’une poésie universelle …
Cette lecture poético-musicale rend hommage aux poèmes en prose.
La voix se pose, c’est une poésie vivante, dynamique et moderne qui traverse le
temps et renouvelle à chaque instant notre regard sur le monde.
« Quel est celui de nous qui n’a pas dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle
d’une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime… ? » Charles Baudelaire

Lecture Musicale - 1h

Gratuit sur inscription 04 90 59 12 43
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Adultes

Dimanche 18 Mars

17h

> Ciné-Théâtre Dany

Un Cocktail de Musique
EMM Orchestra

Venez vous réchauffer au rythme de morceaux
actuels et plus anciens, Musique du monde,
Jazz, Rock, Classique…
Style éclectique à l’image des
musiciens et chanteurs de talent
que sont les profs de l’EMM.

Concert des Profs - 1h
Tarifs : 3€ enfants, 6€ adultes
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Tous
Publics

23, 24 et 25 Mars

6e édition

> Musique, Bals, Stages, Concert

Printemps Celtique 2018

Orfées Productions
Vendredi 23 Mars à 20h30 : TAISTEAL
par le Trio ISHTAR - Ciné-Théâtre Dany

Ce trio puise dans les répertoires traditionnels irlandais, écossais, parfois balkaniques, pour exprimer
tour à tour rêves, passions, et besoin d’aventure, créant ainsi une musique ciselée, originale et
universelle, aussi entraînante que touchante.

Samedi 24 Mars à 21h : BAL CELTIQUE avec Lùas - Espace Dany

Silène Gayaud revient avec un nouveau groupe ! Luas est un groupe de musique purement irlandaise. Par ses jigs, reels, polkas,
slides et hornpipes ainsi que ses chansons irlandaises, ils vous transporteront pour un aller simple en plein cœur de l’Irlande pour
une soirée riche en partage et en émotion. Possibilité d’initiation aux danses celtiques de 18h 30 à 20h avec Fabienne Potage

Dimanche 25 Mars dès le Matin : STAGE DE CHANTS CELTIQUES
Matin et après-midi : stage de chants celtiques avec Davog Rynne et Robert Nageli
Eglise, concert fin de stage de Chants celtiques : de 16h 30 à 17h 30 – Entrée libre

Renseignements à l’Office de Tourisme
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ET CONCERT

Familles

Samedi 31 Mars
Gauguin - Voyage de Tahiti

9h15

> Ciné-Théâtre Dany

Edouard Deluc - 2017

1891. Gauguin abandonne tout et s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en
homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de
l’Europe civilisée.
Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie.
Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes
toiles.
Juliette complètera ce biopic avec toute la passion que nous lui connaissons.

La commission culture vous invite à redécouvrir l’album de Jacques BREL
« Les Marquises » (1977), un hymne à l’archipel du Pacifique Sud.

Les Samedis de Juliette - 1h41

Tarifs : 10€ le jour même
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Samedi 31 Mars
Bovines, ou la vraie vie des Vaches

17h

> Ciné-Théâtre Dany

Emmanuel Gras - Documentaire - 2011

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisiblement.
Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, mais n’a-t-on jamais vraiment regardé
des vaches ?
S’est-on demandé ce qu’elles faisaient de leurs journées ?
Que font-elles quand un orage passe ?
Lorsque le soleil revient ?
À quoi pensent-elles lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant contempler le
vide ?
Mais, au fait, pensent-elles ?

Ciné-Club Petits - 1h02
Tarifs : 2 €

|27
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Mercredi 4 Avril

Horaires de la

> Médiathèque

LUDIKARTE
Plus de 20 créations artistiques innovantes, singulières, pédagogiques et ludiques
sont proposées en accès libre.
Le concept, développé par Maria-Gloria Cappa, plasticienne, permet aux enfants
d’aborder 11 peintres célèbres de l’Art Moderne, Matisse, Miro, Klimt etc. à travers les
histoires que racontent leurs œuvres.
Chacun va pouvoir patouiller, jouer, s’essayer aux techniques de la craie, du collage …
et ainsi stimuler sa créativité et développer son imagination pour, au final, s’approprier
le tableau du peintre !

Exposition Interactive
Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Samedi 7 Avril
Aniki Bobo

17h

> Ciné-Théâtre Dany

Manoel de Oliveira - Portugal - 1942 - VOSTFR
Sur le chemin de l’école, Carlitos, un jeune garçon timide, croise le regard de
Teresinha, fille d’une couturière. Il en tombe amoureux, mais il s’attire aussitôt des
ennuis : Eduardo, un autre élève de la classe, veut lui aussi gagner le cœur de la
jeune fille. Pour prouver sa flamme à Teresinha, Carlitos décide alors de voler une
poupée qu’elle a admirée dans une vitrine. La nuit venue, il va la lui offrir en passant
par les toits. Le lendemain, les enfants font l’école buissonnière et se promènent
sur un talus qui surplombe la voie ferrée. Lorsqu’Eduardo fait un faux mouvement
et tombe …
Un film magnifique sur l’enfance de Manoel de Oliveira au travers du quotidien
d’une bande de garçons des quartiers populaires de Porto.
Ciné-Club Petits - 1h12
Tarifs : 2 €
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Dimanche 8 Avril
Hip Hop Day, Save the date !

13h > 20h

> Espace & Ciné-Théâtre Dany

en collaboration avec les Espaces Jeunes Léo Lagrange
Les cultures urbaines s’invitent à Mallemort.
Une journée complète d’immersion dans le Popping , le Ragga, le break etc.
Organisé en collaboration avec les Espaces Jeunes Intercommunaux et des
professionnels de danse, vous pourrez vous initier lors de cette journée à toutes ces
figures, style, steps, choré et vous confronter ensuite au cours de la Battle.

Le tout se terminera par un Show des Pros pour vous donner encore
plus envie de vous perfectionner !
Initiations & Battle Hip-Hop

Renseignements : Cyril 06.31.94.13.49.
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Ados

Escale au

Brésil
Vendredi 20 Avril

20h30

> Médiathèque

Pendant cette quinzaine brésilienne, de nombreux ateliers adultes et enfants seront organisés à la médiathèque,
mais aussi des projections surprises, de la musique, de quoi vous faire vibrer à l’heure Brésilienne !
«Le Brésil, une frontière culturelle à franchir allègrement et à vivre intensément». Le Routard

Couleurs Brésil
Cie Coup de Chapeau

Des textes contemporains qui racontent un Brésil par-delà les clichés, à la
rencontre des Brésiliens et de leur quotidien, avec les auteurs Jorge Amado, Dalton
Trevisan, Patricia Mélo, Luiz Rufato et Vinicius de Moraes...
De la Bossa Nova, celle de l’un de ses fondateurs : le poète, parolier, interprète et
compositeur Vinicius de Moraes.
Une musique profonde et languissante qui accompagnera le spectateur après
chaque lecture dans sa rêverie.
Lecture Musicale - 1h

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

Escale au

Brésil
Mardi 24 Avril
Apéro-Rencontre

19h

> Médiathèque

Jean-Paul Delfino

Jean-Paul Delfino, né à Aix-en-Provence, est romancier et
scénariste. Après un début de carrière dans le journalisme, il n’a cessé,
dans de nombreux ouvrages, de se consacrer à ses trois passions : la
littérature, le Brésil, et sa musique…
Après la parution de plusieurs romans policiers et l’écriture de pièces radiophoniques
pour Radio France, Jean-Paul Delfino a entamé la publication d’une série romanesque
consacrée à l’histoire du Brésil, intitulée Suite brésilienne, qui compte à ce jour neuf
romans.
Il nous parlera aussi de sa passion : la Bossa Nova !
Dédicace - 1h

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

Escale au

Brésil
Mercredi 25 Avril
Voyage au Brésil

16h

> Médiathèque

Béa Campagnoli

Voyage au Brésil, contes d’un Pays où les animaux parlaient et les
arbres chantaient !
Béa Campagnoli emmène petits et grands sur les chemins du conte
depuis 12 ans. Que ce soit en milieu scolaire, sur les scènes de théâtre ou en
balades extérieures, le public voyage à travers les Temps et les Paysages.
Semeuse de rêves et d’imaginaire féerique, Béa aime arpenter les chemins enchantés
d’Ici et d’Ailleurs.
Suivez-la, et vous pourrez faire le tour du Monde !
Contes - 1h

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Enfants

Escale au

Brésil
Vendredi 27 Avril
Stage de découverte et pratique du Choro

14h

> Médiathèque

la Roda

Le Choro (qui signifie « pleur » en
portugais) plus connu sous le nom de
Chorinho (petit pleur), est un style de
musique populaire et instrumentale
brésilienne qui existe depuis 130 ans.
Conduit par les musiciens Claire Luzi et Cristiano
Nascimento, cet atelier se compose d’écoutes, d’un travail
de perception musicale et d’apprentissages de différents
choros.
Atelier - 1h

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

Escale au

Brésil
Vendredi 27 Avril
Zé Boiadé

20h30

> Ciné-Théâtre Dany

la Roda

Zé Boiadé puise son langage dans la chanson
française, le Choro, la Samba et les rythmes
nordestins du Brésil.
Les quatre musiciens, multi-instrumentistes de La
Roda jouent, pour notre plus grand bonheur, de leurs voix,
de leurs guitares à 7 cordes, viola nordestine à 10 cordes.
Mais aussi trombone à coulisse et mélodica, cavaquinho et
mandoline, et percussions comme le pandeiro, les congas, le udu,
le triangle, les kes kes…
Dépaysement absolu !
Musique du Monde - 1h

|
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Ados/
Adultes

Samedi 19 Mai
Le petit cirque et autres contes

17h

> Ciné-Théâtre Dany

Divers réalisateurs - France - 1995

Programme de 7 courts-métrages français d’animation : pétillants, drôles,
poétiques et tendres, parlant avant tout de l’amitié et de l’amour…
Des réalisateurs qui sont devenus des « classiques » de l’animation.
De la pâte à modeler, des pâtes alimentaires, du papier … tout bouge , les Studios
Folimage sont vraiment les maîtres de l’animation !

Ciné-Club Petits - 1h05
Tarifs : 2 €
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Samedi 26 Mai

à partir de 16h

> Devant l’Espace Dany

25 ans La Clé des Chants de la Durance

Forte de sa soixantaine de choristes, « La clé des Chants de la Durance » fait son show !
Un répertoire varié : gospels, polyphonies africaines, variété française, ou répertoire plus classique… la Clé des Chants
de la Durance, sa chef de chœur Marine Berard vous proposent en cette journée, une ballade musicale dans une joie
communicative.
La participation des enfants des écoles, la présence d’anciens acteurs de l’association – 25 ans, ça compte ! - démontrent
bien le caractère intergénérationnel de cette chorale si dynamique, non seulement sur notre commune mais également dans
le département. Une rétrospective sera présentée en divers lieux du village.
Place Dany, à partir de 16 h :

Animations sonores et visuelles
gratuites.
Salle des Fêtes, à 20h30 :

Dîner /Orchestre

Concert - Repas Festif

|
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du 28 Mai au 16 Juin

Horaires de la

> Médiathèque

La Durance

Exposition proposée par France Nature Environnement
Durance sauvage, cultivée ou aménagée … longtemps considérée comme un des
fléaux de la Provence, la Durance est riche de sa biodiversité, ses activités humaines,
ses paysages, son histoire …
Cette exposition proposée par France Nature Environnement explique les différents
aspects de cette rivière qui nous est coutumière.
Vous pourrez également visionner, en accès libre, des archives de l’INA : films sur les radeliers de la Durance, la construction de Serre Ponçon, des reportages Au fil de l’eau …
Conférences et rencontres sont à venir...
La commission culture rappelle que "La Durance appartient au réseau Natura 2000 qui rassemble des sites
naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la
flore exceptionnelles qu’ils contiennent"

Expo libre
Entrée libre renseignements au 04 90 59 12 43
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ET TOUJOURS !!!

Les rendez-vous médiathèque Contes pour les tout-petits les Mercredis Matins à 10h15
Les rendez-vous cinéma : Ciné Séniors tous les derniers Mercredis du mois,

et la programmation de Ciné BonneNouvelle : les Mercredis et les Samedis

Billetterie

Tarif préférentiel en pré-achat à l’Office de Tourisme. Tarif enfant pour les moins de12 ans.

Office de Tourisme

Avenue des Frères Roqueplan 13 370 Mallemort - 04 90 57 41 62
Lundi au vendredi : 9h - 12h/ 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Veuillez prévoir l’appoint. Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation.

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.
Conception : Service Communication, Service Culture, Mairie de Mallemort. Reprographie des textes et des photos interdites. Crédit photos : Maxime Flipo, Droits réservés.
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