Week-end du 9 au 11
Novembre
Bouches du Rhône

Expositions - Rétrospectives
Après des années à créer des images pour les autres
en tant qu'infographiste, SeCaM, alias Stéphane CastetMoulat a éprouvé le besoin d'exprimer sa créativité dans
des "oeuvres" plus personnelles. Son inspiration puise
dans la mémoire collective, l'imaginaire, les médias, le
cinéma... la pop culture. S'en dégagent trois thèmes :
Organisateurs
Lieu de l'événement les objets cultes des années 80, les robots et le cinéma.
Espace culturel Robert Espace culturel Robert SeCaM se considère comme un artisan, passant d'une
technique à l'autre (pochoirs, collage, acrylique, pastel...)
de Lamanon
de Lamanon
pour réaliser un “bel ouvrage“. Ses oeuvres colorées
Salon de Provence
120 Rue Lafayette
sont truffées de détails, mélange de pop art et street
Tél : 04 90 44 89 90 13300 Salon de
art avec une pointe de surréalisme et de dérision. Un
Provence
travail original ! Venez découvrir "Pop Fiction", le monde
Tél : 04 90 44 89 90
surprenant de SeCaM, qui vous invite à plonger dans 3
Date : Du 2 au 16 novembre
univers scénographiés.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Exposition pop fiction

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 30/10/2018

Expositions - Rétrospectives

Exposition " le regard sur la
guerre 14-18 " et le musée
participatif

Organisateurs
Lieu de l'événement
Com'Culture
Mallemort
Mallemort
Médiathèque
Tél : 07 76 79 53 56
Date : Du 5 au 24 Novembre

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 ...
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 !
Entrée libre
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 16/10/2018
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Expositions - Rétrospectives

Exposition de tableaux Daniel
Mathieu

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office de Tourisme de
Mallemort
Mallemort
Office de Tourisme
Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
Date : Du 5 au 29 Novembre

Venez découvrir le travail de Daniel Mathieu, artiste
mallemortais qui expose ses peintures aux couteaux.
Vernissage le 10/11 à 18h.
Exposition visible aux horaires de l'Office de Tourisme : du
lundi vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de
9h à 12h.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Mallemort - 16/10/2018

Evénements culturels

Voyage au coeur des songes

Organisateurs
Service culturel
Lambesc
Tél : 04 42 17 02 96

Lieu de l'événement
Espace Sévigné
Place Des Etats
Généraux
13410 Lambesc
Tél : 04 42 17 95 58

Cible
Grand public
Date : Le 9 novembre à 20h30

Les pianistes Clara Kastler et Hubert
Woringer, qui se plaisent à inclure dans
leurs programmes à deux pianos des sujets
en marge de leur art, invitent aujourd'hui
à un " Voyage au coeur des Songes ".
Le propos consiste en une évocation
des rêves envisagée sous l'angle
neurophysiologique, avec en introduction
un exposé du Docteur Di Costanzo,
chercheur qualifié dans le fonctionnement
du système nerveux central, suivi d'un voyage onirique
vers le monde des
émotions sonores et visuelles dans le sillage de Bach,
Mozart, Wagner,
Saint-Saëns, De Falla, Gershwin, Challulau, interprétés à
deux pianos
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 10.0 € > 10.0 €
Type de portée :locale
Informations fournies par : BMT Lambesc - 24/10/2018
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Evénements culturels

Concert caritatif de musique
Touareg

CONCERT ACOUSTIQUE TOUAREG, Avec Bilalan Ag
Ganta Moussa
*** EVENEMENT SOLIDAIRE au profit de l'association
TAKRIST, Nord-Niger ***

Organisateurs
Lieu de l'événement
Association l'ile eau
Mallemort
Mallemort
Théâtre Dany
Tél : 06 48 41 05 56
Date : Le 9 Novembre

L'Association l'Ile Eau est particulièrement honorée de
vous proposer ce moment vibratoire de sens et d'humanité
partagée. A quelques semaines de la mise en lumière d'un
peuple nomade de l'Eau, nous sommes heureuses, cettefois-ci, de vous présenter le projet d'un peuple nomade de
la Terre... du désert.
Auteur, compositeur, guitariste et interprète né en 1974 à
Arlit, une commune urbaine située dans la région d'Agadez
au Niger (région sub-saharienne) Moussa développe la
musique " Ishumar " ou " Blues Touareg ", un style
proche du Blues. Issu de la tribu des Kel Tamachaq (ou
Tamasheq), ancien peuple berbère Touareg, Moussa est
considéré comme un des portes paroles de son peuple à
travers le monde. Avec sa musique authentique inspirée
d'anciens airs Touaregs et de compositions actuelles, les
paroles de ses chansons résonnent comme un cri de
douleur pour décrire les soucis quotidiens de son peuple
et promouvoir sa culture.
Au cours de sa prestation, il sera accompagné
bénévolement de musiciens professionnels locaux
(percussions, flûte traversière , guitare)
Moussa Bilalan Ag Ganta est un homme engagé dans
la vie associative afin d'améliorer les conditions de vie
du peuple Touareg sur son territoire. Ainsi souhaite-t-il
soutenir l'association TAKRIST, crée en Août 2018, suite
aux inondations que la région Nord-Niger subit.
L'association l'Ile Eau adhère aux valeurs de partage, de
solidarité et de protection de l'environnement que porte
l'association Takrist.
Afin de soutenir modestement et de contribuer au mieuxêtre des populations Nord-Nigériennes, Moussa Bilalan
Ag Ganta reverse l'intégralité de son cachet au profit de
l'association Takrist. De la même manière, l'association
l'Ile Eau s'engage à rétrocéder intégralement les bénéfices
des entrées du concert en ce sens.
Déroulement de la soirée:
19h30 – 20h : Ouverture des Portes Ciné-théâtre Dany,
accueil du public
20h- 21h : Concert Acoustique
21h-23h: Buvette, apéritif dînatoire offert
Moments partagés autour de la cérémonie du thé
Vente de bijoux Touareg
23h: Clôture de la soirée

PROVENCE TOURISME

PLACES LIMITEES !!!!
Votre Demande :
TARIFS:
* Adultes: 10eur
* Enfants (15ans max): 5eur

08/11/2018
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Expositions - Rétrospectives

Exposition de peinture : L'envol
parfumé

Monique Bermond Franco présente ses oeuvres oniriques
à l'Office de Tourisme.
Vernissage de l'exposition le samedi 10 novembre à 11h.
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Espagnol/
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Office de Tourisme du
Massif des Costes
Pélissanne
Tél : 04 90 55 15 55

Lieu de l'événement
Office de Tourisme du
Massif des Costes
Place Roux de
Brignoles
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 15 55
Date : Du 9 au 30 novembre
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 24/10/2018

Evénements culturels

AQME

Organisateurs
Lieu de l'événement
Portail Coucou - Café
Salon de Provence
Musiques
Portail Coucou
Salon de Provence
Tél : 09 52 96 32 09
Date : Le 9 Novembre à 21:00

+ The Soft Erections
Après dix-huit ans d'existence, AqME reste encore et
toujours le plus fédérateur des groupes de metal alternatif
made in France. Il n'y a qu'à voir le succès de la tournée
anniversaire de "Sombres efforts" pour s'en convaincre,
ou encore l'accueil démentiel qui leur a été réservé lors
de la dernière édition du festival Download. Preuve que
l'histoire d'amour entre AqME et son public est restée
intacte, malgré les années.
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Français/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :départementale
Entrée: 16.8 € > 16.8 €
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 16/10/2018
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Evénements culturels
Journaliste, humoriste et chroniqueur, Didier Porte est
un habitué de la radio "Europe 1" où il a fréquenté,
ces dernières années, les émissions "Bonjour la France",
de Daphné Bürki, et "ça pique mais c'est bon" aux
côtés d'Anne Roumanoff. Auparavant, il avait aussi été
chroniqueur pour "France Inter" ou "RTL". Iconoclaste
Organisateurs
Lieu de l'événement et incisif, il donne le meilleur de lui-même dans ce
spectacle humoristique intitulé "Jusqu'au bout". Son rire
Théâtre de l'Eden
Théâtre de l'Eden
Sénas
28 Cours Jean Jaurès engagé, libertaire et jovial, s'affirme comme l'antidote
aux nombreux dangers qui menacent aujourd'hui notre
Tél : 04 90 57 79 36 13560 Sénas
beau pays, entre la progression implacable de l'extrême
Tél : 04 90 57 79 36
droite et l'irruption de la charia "french touch". Didier
Date : Le vendredi 9 novembre à 20h45
Porte ambitionne de proposer au public une overdose de
rire, avec pour corollaire une formule à l'emporte-pièce :
"Fendons-nous la pipe avant de la casser".
Moyen de paiement :
Détail
Carte Bleue/ Cheques/ Espèces/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :départementale
Entrée: 20.0 € > 22.0 €

One man show Didier Porte

Informations fournies par : OT Sénas - 23/10/2018

Evénements culturels

Spectacle "Bien à vous" - spécial
Centenaire de l'Armistice de la
1ère guerre mondiale

Organisateurs
Commission culture
d'Alleins
Alleins
Tél : 04 90 59 37 05

Lieu de l'événement
Le Bastidon
Rue Du 8 Mai 1945
13980 Alleins
Tél : 04 90 59 30 32

Date : Le 10 novembre

La commission culture d'Alleins a sélectionné ce spectacle
dans le cadre de la commémoration cette année du
Centenaire de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale.
Rendez-vous à 20h30 pour une pièce intense en émotions.
L'envie commune de parler des femmes pendant la guerre
14-18 mènent les comédiennes de la Bretzel CompaGny
(de Marseille) à créer ensemble la lecture- spectacle " Bien
à vous " : correspondance de femmes aux poilus durant la
grande guerre.
Trois comédiennes, trois voix, trois énergies pour restituer
ces lettres aux
contenus si différents.
Une mise en scène épurée afin de rendre compte très
simplement du quotidien de ces femmes et des relations
épistolaires qu'elles ont entretenu. Ces lettres seront lues
avec une volonté de restituer le plus fidèlement possible
les paroles de ces femmes. Les émotions suscitées par
ces lectures apportent alors aux comédiennes la matière
pour une mise en jeu.
La mise en espace de ces lectures et le rapport entre les
comédiennes,
leurs apartés, leurs échanges rendent tout aussi vivante
cette lecture.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 5.0 €
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 16/10/2018
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Evénements culturels

L'acier s'envole aussi

Organisateurs
Service culture
Charleval
Tél : 04 42 28 56 46

Lieu de l'événement
Centre culturel
Avenue Louis Charmet
13350 Charleval
Tél : 04 42 28 56 46
Date : Le 10 novembre à 20h30

Par le Théâtre du Maquis
sur la correspondance
de Guillaume Apollinaire
et Madeleine Pagès
Adaptation, conception
et mise en scène
Pierre Béziers
1915, gare de Nice. Le soldat Guillaume Apollinaire
rencontre Madeleine Pagès dans le train en montant
au front. La conversation s'engage, on parle poésie, on
échange les adresses... Et quelques semaines plus tard
commence une correspondance, d'abord amicale, puis
tendre, passionnée, bouleversante. "Justesse, images
saisissantes,
musique remarquable. Un régal."
(Sources Presse Zibeline)
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
http://www.charlevalEntrée: 2.0 € > 5.0 €
en-provence.org
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Charleval - 26/10/2018

Evénements culturels

Concert Cardoso et Dagnac

Organisateurs
Comité du Secours
Populaire Français de
Lambesc - CSPFL
Lambesc
Tél : 06 82 59 24 62

Lieu de l'événement
Espace Sévigné
Place Des Etats
Généraux
13410 Lambesc
Tél : 04 42 17 95 58
Date : Le 10 novembre à 20h30

Concert exceptionnel du duo de guitaristes classiques,
CARDOSO et DAGNAC très connus au niveau
international. Ce concert solidaire et culturel sera donné
au profit du
" Père Noël vert " à destination des enfants de familles
démunies. Venez
nombreux!
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 10.0 € > 10.0 €
Type de portée :locale

Informations fournies par : BMT Lambesc - 24/10/2018
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Evénements culturels

Poilu Show

Organisateurs
Lieu de l'événement
Com'Culture
Mallemort
Mallemort
Ciné théâtre Dany
Tél : 07 76 79 53 56
Date : Le samedi 10 Novembre

PAR LA COMPAGNIE 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
Durée : 1h05
Tarifs: 6EUR et 4EUR en prévente à l'Office de Tourisme,
8EUR et 6EUR le jour même
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 16/10/2018

Foire et salon

Salon du mariage Yes Wedding
3ème édition

Yes Wedding est un événement unique dédié aux futurs
mariés.
L'événement revient avec sa 3ème édition, le 10 novembre
2018, au coeur du Château de Pont-Royal à Mallemort.

Organisateurs
Château Pont Royal
Mallemort
Tél : 04 90 57 40 15

Lieu de l'événement

Mallemort
Château de PontRoyal
Date : Le 10 Novembre

Cette année encore, vivez une expérience inédite en
participant à la grande soirée Yes Wedding ! Prenez
place dans la grande salle du Château et assistez à un
grand défilé de robes de mariée mais aussi de costumes,
tout en dégustant différents mets salés et sucrés, du vin
et du champagne, proposés par nos partenaires. (Sur
réservation : 25EUR/personne – Horaires : 19h30-23h)
Billeterie
:
https://www.weezevent.com/yeswedding-3eme-edition
Et pour vous aider dans les préparatifs de votre mariage,
nous vous proposons de rencontrer tout au long de la
journée, des prestataires de qualité sélectionnés rien
que pour vous : traiteurs, photographes, DJ, vidéastes,
maquilleuses, coiffeuses, véhicules, et bien d'autres.
(Entrée gratuite : 10h00-19h00)
Foodtruck sur place toute la journée.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Mallemort - 08/11/2018
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Evénements culturels

Soirée cabaret - Repas spectacle

Organisateurs
Lieu de l'événement
Service Culture et
Espace Renaissance
Tourisme - Musée
Chemin du Stade
Urgonia
13660 Orgon
Orgon
Tél : 04 90 73 09 54
Tél : 04 90 73 09 54
Cible
Grand public
Date : Samedi 10 novembre à 19h30

Repas cabaret avec la revue Brin de Folien compagnie
de la chanteuse Alexandra des L5 suivi d'une soirée
dansante.
Apéritif
Oeuf cocotte piperade sur nid d'artichaud
Suprême de volaille sauce foie gras
Délices sucrés
Vin - Café
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Terre de Provence - 13/10/2018

Evénements culturels

Master Class Violoncelle

Organisateurs
Lieu de l'événement
Ecole municipale
Salle Peller
de musique de
Rue Carnot
Pélissanne
13330 Pélissanne
Pélissanne
Tél : 04 90 55 78 84
Tél : 04 90 55 10 89
Date : Le 10 novembre

Chantal Latil, formatrice de professeurs à l'école
européenne Suzuki rencontre les violoncellistes de l'école
de musique de Pélissanne le temps d'une Master Class.
Venez découvrir cette Master Class qui sera suivie d'un
concert.
Entrée libre de 14h à 17h.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Massif des Costes - 30/10/2018

Evénements culturels

Djazia Satour

Organisateurs
Lieu de l'événement
Portail Coucou - Café
Salon de Provence
Musiques
Portail Coucou
Salon de Provence
Tél : 09 52 96 32 09
Date : Le 10 Novembre à 21:00

+ Expo Melinda Suart
Née en Algérie, Djazia Satour puise dans les racines
musicales de sa terre natale et mélange le chaabi de
l'Alger des années 50, les rythmes ancestraux des bendirs,
les mélodies ra nées du banjo et du mandole avec les
basses et les claviers analogiques d'une pop chaude et
savoureuse. Le son est brut, presque palpable, tandis
que les mélodies chantées en arabe d'une voix puissante,
telles des hymnes, sonnent comme un appel irrésistible
vers un autre monde.
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Français/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :départementale
Entrée: 16.8 € > 16.8 €
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 16/10/2018
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Manifestations divers

Loto du Club Cycliste

Organisateurs
Club Cycliste d'Alleins
Alleins
Tél : 04 90 57 34 95

Le Club Cicliste d'Alleins organise son Loto d'automne.
Rendez-vous à 17h.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
Le Bastidon
Rue Du 8 Mai 1945
13980 Alleins
Tél : 04 90 59 30 32

Cible
Grand public
Date : Le 11 novembre
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 16/10/2018

Evénements culturels

Cycle cinéma 14 - 18

Organisateurs
Lieu de l'événement
Com'Culture
Mallemort
Mallemort
Ciné théâtre Dany
Tél : 07 76 79 53 56
Date : Le 11 Novembre

14h – La Peur
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 4EUR, les 3 films 10EUR
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 16/10/2018
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Manifestations divers

Loto du sou des écoles

Loto annuel du Sou des écoles laïques
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Sou des Ecoles
Mallemort
Mallemort
Salle des fêtes
Tél : 04 90 59 11 05
Date : Le 11 Novembre à 15h
Informations fournies par : OT Mallemort - 23/10/2018
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