Mallemort - de - Provence

Programmation
de Septembre - Décembre 2018

Projection
Théâtre
Lecture

Conférence

Musique
Exposition
Contes

ÉDITO

Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
Nos propositions artistiques fleurissent à Mallemort, et « Mallemort Sens Dessus Dessous » aura
été vécu comme un moment magique où l’art, qui semble inaccessible dans un théâtre,
s’offre à tout un chacun dans les rues d’un village.
La culture, c’est l’intérêt commun, un plaisir partagé qui nous unit et nous construit. À
travers ces spectacles transparaît le Monde dans sa diversité, sa beauté, ses difficultés
aussi. Dans ce programme, nous avons réservé une place toute particulière au Centenaire
de la Grande Guerre. 11 rendez-vous sont consacrés à cette commémoration avec des
expositions, un musée éphémère, le cycle cinéma, théâtre, peintures, travaux de mémoire.
Une belle diversité vous est présentée, et cela, grâce à une mobilisation sans précédent de
nombreux acteurs, notamment les écoles et les associations d’anciens combattants. Un
gros travail de préparation a été mené par le personnel de la médiathèque et les bénévoles
avec le soutien du Conseil Départemental.
Nous comptons sur votre présence et votre participation pour qu’ensemble, nous
continuions à faire vivre notre Histoire, notre culture commune.

Tous Publics

Ados/Adultes

Familles

Jeunes Publics

Eric BRUCHET
Adjoint à la Culture
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Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine

La Minute du Chapelier Fou
Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo MESSI (doux Jésus !)
Bientôt sur la place Raoul COUSTET
N’GOLO KANTE !
L’humour ne s’apprend pas. C’est comme le Jazz,
une cadence intérieure, on l’a ou on ne l’a pas.
Guy BEDOS.
Rien n’est plus agaçant que de ne pas se rappeler
ce dont on ne parvient pas à se souvenir et
rien n’est plus énervant que de se souvenir
de ce qu’on voudrait parvenir à oublier.
Pierre DAC.

D’après l’illustration
de John Tenniel premier illustrateur
d’Alice au Pays des Merveilles
3 de Lewis Carroll

|

Journée du Patrimoine
Samedi 15 Septembre
Samedi 15 Septembre

Départ Office de Tourisme :

14h : 5e Marche Populaire du Patrimoine

organisée par l’Office de Tourisme en collaboration avec FFSP 2€ (licence + assurance)
15h : Le Jeu de Piste Patrimoine en collaboration avec les Espaces Jeunes - Léo Lagrange

Médiathèque :

14h : Atelier découverte Percussions sur Bambous.
Dès 8 ans, sur Inscription 20 Pers. Max. Inscription Médiathèque : 04 90 59 12 43

16h30 : Spectacle Musical "Bamboo Ochestra Trio"
18h : Inauguration du Théâtre de Verdure en présence de Mme le Maire
19h : PADPANICK - Spectacle de cirque Familial - Par la Compagnie Estock Fish

Renseignements :

Office de Tourisme 04 90 57 41 62
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Du 17 au 30 Septembre
Dessine-moi la Méditerranée

Horaires de la

> Médiathèque

Cartooning for Peace

Exposition
Entrée libre

Cartooning for Peace est né en octobre 2006 au siège des
Nations unies à New York, à l’initiative de Kofi Annan (secrétaire
général des Nations unies de 1997 à 2006. Prix Nobel de la
paix en 2001) et de Plantu. Regroupant désormais plus de
120 dessinateurs dans le monde entier, Cartooning for peace
sensibilise, par le sourire aux grands problèmes de notre société
en utilisant le dessin de presse, le dessin caricatural.
Avec Dessine-moi la Méditerranée, 10 thèmes sont abordés pour
donner à comprendre et lire les grandes problématiques du
pourtour méditerranéen.
Un bel hommage à la richesse de la diversité culturelle de notre
région ainsi qu’une réflexion sur ce qui rapproche et ce qui
éloigne.
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Tous
Publics

Vendredi 28 Septembre
Ho Hisse ! Histoires de grands voyageurs

20h30

> Ciné-Théâtre Dany

Ouverture
Compagnie du Funambule
Saison
Culturel

Hissez les voiles, larguez les amarres !
Nous partons à la découverte du vaste monde en compagnie des
grands explorateurs de notre Histoire. De leurs expéditions en ces terres
lointaines, ils ont ramené récits, légendes et mystères, et nous invitent
à un fabuleux voyage vers les continents inconnus et les civilisations
extraordinaires.
Nous accueillons de nouveau Stéphane Lefranc (Papiers Timbrés en
2016) pour notre plus grand plaisir.
Grâce à son inventivité et sa magie de jeu, chaque élément du décor va se
transformer et s’animer pour vous émerveiller !

Comédie Théâtre d’objets - 55 mn
Tarifs : 6€ et 4€ en préachat, 8€ et 6€ le jour même.
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Familles
dès 6ans

Sam. 29 Sept. 6 & 13 Oct.
Ateliers d’écriture : Quel amour ?
Atelier la Pierre Blanche

10h

> Médiathèque

Vous avez toujours rêvé d’écrire ?! … Rejoignez les 3 ateliers d’écriture proposés avec
Michèle Sébastia de l’Atelier de la Pierre Blanche, le thème : QUEL AMOUR ?
Et puis d’abord, qu’est-ce que c’est l’amour ? Amour amoureux, amour amitié, amour platonique…
Nous prendrons des chemins de traverse, joyeusement, avec gravité aussi, nous mettrons nos pas, nos
mots dans le sillage de ce sentiment à nul autre pareil…
Comment déclarer sa flamme ? De petites formes théâtrales, dialogues courts, des déclarations d’amour,
l’amour dans tous ses états, nous mettrons notre grain de sel, grain de mots dans ce projet. Nous nous
mêlerons de ce qui nous regarde tou-t-e-s ! Vive l’amour ! Michèle Sebastia, Juin 2018.

3 ateliers d’écriture gratuits :
Les samedis 29 sept, 6 et 13 octobre de 10h à 13h
Restitution publique des textes le samedi 17 novembre, 18h.
Ateliers - 1h

La commission culture recommande une des plus belles scènes d’amour au cinéma : « Le Train », de Pierre
GRANIER-DEFERRE , Jean-Louis Trintignant prenant le visage de Romy Schneider dans ses mains à la toute
fin du film !

Sur inscriptions,
atelier limité à 15 places : 04 90 59 12 43
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Ados/
Adultes

Mardi 2 Octobre
Dis, Raconte-moi ton village …

Dès 11h

> Foyer & Médiathèque

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2018

Les chemins de la vie sont ainsi faits de surprises : une jolie rencontre
se prépare entre Mallemort et Lestrechure, un petit village des
Cévennes gardoises, avec l’aide de Bernadette Macquart, Maire de
Lestrechure, Frédérique et Julie, nos bibliothécaires et Emmanuelle
Azard, Adjointe aux Seniors. Nos villages entretiennent un solide
partenariat autour de la lecture depuis plusieurs années. De plus, les
Lestrechuriens ayant été conquis par l’idée du livre des Seniors "Nos
petites histoires de Mallemort dans les années 1950", ils viendront à
la rencontre des auteurs, et échangeront autour du temps d’avant …

Rencontre & partage de Mémoire
Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

11h : Échange autour du livre, foyer Les Écureuils
12h : Déjeuner au foyer Les Écureuils
14h : Projection de films d’archives de chaque village à la
Médiathèque.
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Adultes
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Du 3 au 10 Octobre

> Espace Dany

Centenaire de la Grande Guerre 14/18 : "La vie dans les tranchées"
À l’initiative de l’association des Anciens combattants de Mallemort.
Exposition conçue par l’Amicale des Anciens Combattants,
les victimes de guerre de Saint-Martin-de-Crau et le Comité du
Souvenir Français de Saint-Martin-de-Crau.
Composée de photos et de panneaux thématiques, cette exposition s’attache
à raconter, de manière simple et concrète, le monde à part que furent les
tranchées.
Comment s’organisait-on pour y cuisiner, se laver, se soigner … combattre ?
Mille trésors d’ingéniosité déployés par ces millions de soldats condamnés à
vivre dans ces espaces et souvent, à y mourir ….
Exposition
Entrée libre,
Renseignements OT : 04 90 57 41 62
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4 et 5 Octobre
PONTICELLI, le dernier poilu.
Rencontre avec Mireille CORTE sa petite fille

Renseignements

> Médiathèque

Lazare Ponticelli (1871 -2008) était officiellement le dernier vétéran
français de la 1re Guerre Mondiale.
Dès le début de la Guerre, en trichant sur son âge, il s’engage dans le 4e régiment de
marche du 1er régiment étranger, le régiment « Garibaldien » constitué majoritairement
d’Italiens et est envoyé sur le front à Soissons.
« Cette guerre, on ne savait pas pourquoi on la faisait. On se battait contre des gens
comme nous… »
Mireille Corte, sa petite fille témoignera auprès des élèves de la vie de ce grand-père,
dernier Poilu français.
Rencontre-Débat
1re Guerre Mondiale

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Ados/
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15 et 16 Octobre
Rencontre avec Arthur TENOR

Renseignements

> Médiathèque

Écrivain jeunesse, Historien

Ancien instituteur, Arthur Ténor, écrivain pour la jeunesse depuis
1998, est un des auteurs français les plus lus.
Son domaine de prédilection est le roman historique
notamment les Première et Seconde Guerres Mondiales.
L’auteur montre toute la bêtise de la guerre, les ordres
insensés de l’Etat-Major pour tenir un village, une bande
de terre, au prix de nombreux morts, la censure et
comment la presse était à la botte du gouvernement.
Il rencontrera les élèves de CM2 de l’école Mistral et de 3e
du Collège Collines-Durance.
Rencontre-Débat

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Vendredi 19 Octobre
Mémoires du Front
Compagnie "Coup d’Chapeau"

Lecture Musicale - 1h

20h30

> Médiathèque

Où des extraits de grands écrivains de 14/18 et les lettres d’un
poilu avignonnais se croisent et s’écoutent …
À travers ces lectures sensibles la littérature côtoie une forme de
témoignage intime : les lettres de soldats, ces humbles acteurs de
la tragédie que fut la DER des DER.
Il s’agit ici de lettres envoyées par Louis Sarda, soldat avignonnais, à sa famille entre
1914 et 1915.
Il y décrit ses conditions de vie, ses relations quotidiennes avec l’ennemi, sa forme
physique et son état psychologique. Sa dernière lettre traduit son espoir en la
victoire…
Il tombera le lendemain, le 25 septembre 1915, à la grande bataille de Champagne,
dont on saura qu’elle a fait des milliers de morts.
Les lettres originales de Louis Sarda seront exposées à la Médiathèque.

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

Dimanche 21 Octobre
Britannicus

15h

> Ciné-Théâtre Dany

La maison de Molière s’invite au Cinéma
de Jean Racine - Mise en scène Stéphane Braunschweig Comédie Française
Britannicus est un tissu d’intrigues entre professionnels de la politique.
Racine choisit de placer son intrigue dans l’histoire romaine, au
moment où émerge un monstre, Néron, véritable héros d’une œuvre
qui porte le nom de sa victime.

Rediffusion Théâtrale - 2h

Dans un espace évoquant un « lieu de pouvoir moderne, réel, où se
tiennent des discussions auxquelles le peuple n’a pas accès et où se
prennent des décisions », Stéphane Braunschweig , figure de proue du
théâtre contemporain, met en scène ici pour la première fois la Troupe
du français.

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

Mercredi 24 Octobre

16h

> Médiathèque

Le géant du givre et les pommes d’immortalité
Cie Ka Dubois

Une plongée au cœur des légendes nordiques
Une histoire de pommes, de vie...de métamorphoses ...
Un Voyage épique et poétique au pays des Vikings,
Les dieux se jouent des mauvais tours et des tours de magie,
Une déesse se fait enlever, une géante perd le sourire,
Le grand Thor se sent vieillir et Loki comme à son habitude use de drôles de ruses.
Comment cela va t il finir ? Peut-être bien en éclat de rire..

Contes - 45mn

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Enfants
Dès 4ans

Vendredi 26 Octobre
MalFoutus

L’Insomniaque Cie

16h30

> Ciné-Théâtre Dany

Adaptés du superbe album jeunesse de Béatrice Alemagna, « les
Cinq Mal Foutus » ne sont pas des super-héros, ils n’ont pas de
pouvoirs spéciaux.
Ils sont gros, moches, tordus et ratés, mais chacun d’eux est «soimême», différent, unique.

Théâtre - 45mn

Ils vivent ensemble sur une plage, avec humour et plaisir et
en parfaite amitié. Peu importe qu’on soit une « Pliée » ou
une « Renversée », un « Troué », un « Mou » ou un « Raté » ,
ils ont plaisir à vivre ensemble !

Mareva Caressou manipule ses marionnettes avec tendresse et
humour, et nous apprend à prendre la vie du beau et bon côté !

Entrée Libre sur Inscription à l’Office de Tourisme
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Enfants
Dès 6 ans

Samedi 27 Octobre
Conférence Dali et le Surréalisme

9h15

> Ciné-Théâtre Dany

Juliette revient pour notre plus grand plaisir. Cette année, ses
conférences ne s’accompagneront pas obligatoirement d’un film
pour plus de souplesse dans le choix des sujets.
Génial touche à tout, Dali laisse derrière lui une œuvre colossale (on
estime son œuvre picturale à environ 1640 tableaux) dont l’inventaire
est impossible, lui-même ayant volontairement brouillé les pistes en
refaisant, antidatant, mélangeant ses œuvres.
Il déclarait : « Le fait que je ne comprenne pas moi-même le sens de mes
peintures, ne veut pas dire qu’elles n’aient pas de sens. »

Reconnu dans son art par le monde entier, le public gardera de lui
l’image d’un fou génial et délirant, assurant que la gare de Perpignan
est le centre du monde et déclarant : « La différence entre moi et un fou,
Les Samedis de Juliette - 2h

Tarifs : 6€ le jour même

c’est que je ne suis pas fou ! »
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Ados/
Adultes

Samedi 3 Novembre

14h

> Médiathèque

R@CONTE ! Histoires de demain à parcourir debout
2e édition de Lecture par Nature, proposée par La Métropole Aix Marseille Provence.
de Cyril Bourgois et Eric Bernaud

Au travers de jeux et d’enquêtes multiples R@CONTE! immergera les joueurs dans trois
œuvres d’anticipation qui racontent le monde de demain.
Mêlant arts numériques, géocaching, marionnettes, comédiens, les participants vont se
lancer dans une gigantesque chasse au sein même de la Médiathèque, le tout encadré
par un duo de Professors Doktors en Patanumérique… et un trio de Rats de Bibliothèque !
A la suite, chacun pourra s’initier à l’animation de style STOP MOTION … le smartphoneprojector et bien d’autres surprises …

Parcours littéraire avec marionnettes, vidéo et ludisme numérique : Limité à 30 personnes sur chaque parcours.
Parcours Familial : 14h ; à partir de 8 ans.
Parcours Ados : 17h30

Durée : 1h45 Parcours-enquête-jeu multimédia (45 mn) + atelier de sensibilisation au cinéma d’animation et à la marionnette
en castelet numérique. (60 min)

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Du 5 au 24 Novembre
Exposition « Le regard sur la guerre 14-18 »
et le Musée Participatif

Horaires de la

> Médiathèque

Faire revivre les objets, faire revivre les histoires …
Nous avons tous dans notre famille un objet qui parle
d’une époque ancienne de guerre et de temps difficiles. De
nombreux objets racontent ainsi notre quotidien et sont un condensé d’histoire
sans que l’on s’en rende compte. Ce projet collaboratif est lancé depuis avril
2018 : associations, anciens, lecteurs de la médiathèque … et à la rentrée les
enfants des écoles, chacun peut amener un objet ayant appartenu à son arrière
grand-oncle ou arrière -arrière-grand-mère …

Part
i

Seront exposés entre autres :

Les carnets de Guerre de Jules Bremond (1882- 1916), aimablement prêtés par Alain Brémond son petit fils.
« Regards sur la guerre 14-18 », une exposition conçue par l’ARAC, Association d’Anciens Combattants et
des victimes de guerre.
Exposition participative : 16 panneaux explicatifs pour s’interroger, comprendre et réfléchir sur un conflit
qui devait être le Dernier !

e
usé !
M

ez au
cip

Entrée libre
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Samedi 10 Novembre
Poilu Show

20h30

> Ciné-Théâtre Dany

Cie La Naïve

Sorti de sa tombe par les inepties d’un drôle de conférencier,
Marius, le poilu de Marseille mort en mars 1918 sur le front de
Picardie, nous apporte un éclairage émouvant et drôle sur la vie des soldats pendant
la première Guerre Mondiale.
Une comédie poignante sur la Grande Guerre écrite par Jean-Yves Le Naour, où la
réalité émotionnelle du témoin et la vision scientifique de l’historien se percutent au
travers des comédiens brillants de la Naïve.
Auteur Jean-Yves LE NAOUR
Mise en scène Jean-Charles RAYMOND
Avec Patrick HENRY, Hervé PEZIERE & la participation de Jean-Charles RAYMOND

Théâtre mémoire - 1h05
Tarifs : 6€ et 4€ en préachat, 8€ et 6€ le jour même.
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Ados/
Adultes
Dès 14 ans
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Dimanche 11 Novembre
Notre Monument aux morts

11h

> Place de la Mairie

Par les élèves du collège Collines Durance

Un travail va être mené par les élèves du collège Collines Durance
et leurs professeurs d’histoire : retracer la vie de ces jeunes
Mallemortais, morts pour la patrie, dont les noms sont inscrits sur
le Monument aux morts.

Une lecture de leurs travaux aura lieu pendant la commémoration
du 11 novembre.
Ce même jour, vous êtes conviés sur la place de la Mairie à 11h à
la cérémonie de commémoration suivie d’un apéritif.

Commémoration

Dans un 2e temps une exposition retraçant l’ensemble de leurs
recherches sera mise en place à la Médiathèque.
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Dimanche 11 Novembre
Cycle Cinéma 14/18
14h - La Peur

> Ciné-Théâtre Dany

Film franco-canadien de Damien Odoul, 2015

Avec Nino Rocher, Pierre Martial Gaillard, Théo Chazal - 1h 33
Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il en sortira vivant mais avec une nouvelle humanité …

16h - Un Long Dimanche de Fiançailles
Film franco-américain réalisé par Jean-Pierre Jeunet, 2004.

D’après le roman de Sébastien Japrisot. Cinq César en 2005 - 2h14
Mathilde, 19 ans en 1919, refuse de croire que Manech son fiancé est mort au front ….

18h30 - Les Croix de Bois

Film Français de Raymond Bernard, 1931. Version restaurée en 2014

Avec Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, Charles Vanel - 1h 46
Dans la brume des tranchées défigurées par les canons, les soldats font face à la cruauté de la vie quotidienne.
Tarifs : Unique à 4 € , les 3 films 10€

|21

Ados/
Adultes

t en Mémoir
r
o
m
es : 1
le
Mal
914

-1918

Dimanche 18 Novembre
Cycle Cinéma 14/18
14h - Collier Rouge

> Ciné-Théâtre Dany

Film français de Jean Becker, 2018, D’après le roman de Jean-Christophe Rufin

Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck - 1h23 - Été 1919, une petite ville, un héros
de la guerre est retenu prisonnier. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit…

16h - Joyeux Noël

Film français - britannique - belge - roumain - allemand de Christian Carion, 2005
Avec Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet - 1h55
Noël 2014, la fraternisation entre soldats ennemis dans les tranchées

18h30 - Cheval de Guerre

Film américain de Steven Spielberg, 2012.

Avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan - 2h 27
L’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey .... séparés aux
premières heures du conflit....
Tarifs : Unique à 4 € , les 3 films 10€
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Lundi 19 Novembre

19h

> Ciné-Théâtre Dany

Henri Barbusse , un homme, une vie.
Rencontre animée par Paul Markides
Avec le soutien de l’ARAC

Rencontre - Débat - 1h30

Henri Barbusse, infatigable défendeur de la paix, s’est engagé volontaire en
1914. On le connaît particulièrement pour son roman le Feu, prix Goncourt en
1916 dont le réalisme souleva les protestations du public de l’arrière autant que
l’enthousiasme de ses camarades de combat.
Paul Markidès, grand spécialiste de Barbusse qu’il a découvert en 1957, est
aujourd’hui vice-président national de l’Association Républicaine des Anciens
Combattant et Victimes de guerre (ARAC), et de l’Union Française des
Associations de Combattants –(UFAC). Il préside aussi l’Association des Amis
d’Henri Barbusse.

Entrée libre sur réservation à l’Office de Tourisme
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Samedi 24 Novembre
Les peintres de la Guerre

9h15

> Ciné-Théâtre Dany
Nombre des peintres qui ont
connu la vie dans les tranchées,
affirment leur impuissance à
peindre la réalité. Peut-on parler de « blocage
artistique » ? N’ont-ils pas su adapter les
règles artistiques d’avant-guerre à la réalité
du temps présent, surmonter leur dégoût, les
souffrances et la peur ? Ou bien les sujets de
tableaux leur manquaient-ils ?

Les Samedis de Juliette - 2h

Pourtant ce « Silence des peintres » qu’on leur a reproché, beaucoup l’ont brisé même si leurs œuvres sont restées souvent
confidentielles. Dans les Salons, les expositions, pas ou très peu de peintures de guerre.
C’est vrai qu’il n’y a pas eu de « mouvement pictural 14/18 », mais ceux qui ont trouvé le courage de « laisser une trace » de
leur passage dans la guerre, méritent qu’on reconnaisse la force de leurs œuvres.
Tarifs : 6€ le jour même
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Vendredi 30 Novembre
La vie secrète des Arbres

19h

> Médiathèque

Par Amandine Frapolli, dans le cadre de la Semaine de l’Arbre
Saviez-vous que les arbres émettent des petits
composés volatiles afin de prévenir les autres
Semaine
plantes qu’un danger menace ? Un insecte
de l’Arbre
prédateur ou un champignon nocif, par exemple.
Des chercheurs ont observé qu’ainsi certaines plantes voisines
pouvaient rendre leurs feuilles totalement indigestes aux herbivores …
Les arbres parlent entre eux, chimiquement ou électriquement.
Amandine Frapolli, enseignante au lycée professionnel de Garachon,
va dévoiler tous les mystères de cette « communication verte » .
Conférence - 1h

Entrée libre

En parallèle du 26 Novembre au 4 décembre : exposition
élaborée par les élèves des écoles primaires
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Familles

Mercredi 5 Décembre

La Folle Nuit de Noël

17h

> Médiathèque

Par Sophie Joignant

C’est bientôt Noël et dans son atelier, le Père Noël est débordé.
Clara la sorcière veut l’embrasser, l’ours Michka ne veut plus être
un jouet et de drôles de choses tombent dans la cheminée...
De jolis contes pour rêver et des petites comptines à fredonner.
Un spectacle à partager en famille pour revivre ensemble
l’univers merveilleux de Noël.
Dans ce spectacle à la fois drôle et touchant, la conteuse Sophie
Joignant réveille toute la magie de Noël.
Conte de Noël - 1h

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Enfants
Dès 4ans

Samedi 8 Décembre
Petit Déj Polars

10h30

> Médiathèque

En compagnie de Philippe Paternolli et Annabelle Léna, auteurs de romans policiers.
Un café ! des polars !
Première expérience pour ces 2 auteurs de l’écriture d’un polar « à quatre mains ».
Avec « Arrêtez-moi là » ils réussissent à combiner à merveille leurs styles à la fois
différents et très complémentaires.
S’inspirant librement d’un fait divers ayant eu pour cadre la montagne SainteVictoire en 2011, Annabelle Léna et Philippe Paternolli embarquent le lecteur dans
un polar épique et implacable, où la nature sous toutes ses formes est le personnage
principal.

Petit déj littéraire - 1h

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

Samedi 15 Décembre
La Belle et la Bête

15h30

> Ciné-Théâtre Dany

Par Bea Campagnoli, Roger Verhoven
Au coeur secret du Pays Enchanté, était un château caché du reste du monde...
Pourtant un jour, une jeune fille belle comme la rose qui
s’éveille au matin devra y pénétrer et rencontrer alors la
plus terrible des créatures !
Parviendra-t-elle à lui échapper ?
Le conte va se dérouler au creux de vos oreilles
attentives et alors, vous saurez !

Conte merveilleux
Entrée Libre sur Inscription a l’Office de Tourisme

et dans la limite des places disponibles

|28

Familles
dès 5 ans

Dimanche 16 Décembre
Songs of Freedom

17h

> Salle des Fêtes

Par le Joyfully Gospel

Un voyage au pays du Gospel, sur le thème de la liberté, en
compagnie de 9 solistes, 3 musiciens et 25 choristes.
When the saints, Oh Happy day...
Le Joyfully Gospel revisite les grands standards Gospel et
Negro Spiritual, dans des versions modernes aux influences
soul, r’n b, … Bob Marley, Aretha Franklin, Marvin Gaye,
jusqu’au spécial Sister Act pour finir sur une note très festive !

Concert Gospel - 1h45
					
Plus qu’un simple concert de Gospel : SONGS OF FREEDOM
nous rappelle l’essence même de cette musique et nous fait voyager à travers la puissance et la communion de ces chants.
Pour clôturer ce week-end de fête, la commune vous offre ce concert, et pour la joie des petits et des grands, les
animations du Marché de Noël comme la patinoire resteront accessibles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Tous
Publics

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 : Droits réservés.
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