Mallemort-de-Provence

ÉDITO

La culture est malmenée et pourtant elle invente et se renouvelle.
La priorité à Mallemort, comme sur de nombreuses autres communes, est
de faire en sorte que les artistes puissent enfin proposer à la population les
spectacles programmés les mois précédents et qui ont été reportés.
Nous pourrons à nouveau nous faire plaisir et s’étonner devant films, concerts,
pièces de théâtre, expositions, contes, lectures, débats,….
Les spectacles permettent de rêver, de se projeter dans l’avenir, de privilégier
la passion de l’art, l’humour, les rires,….les rencontres.
Le programme culturel se présente sous un nouveau format et propose de
nombreuses manifestations qui se dérouleront sur les lieux habituels :
Ciné-théâtre Dany, Médiathèque, Office de Tourisme.
Venez à la rencontre des artistes : ils vous attendent !
Hélène GENTE, Maire de Mallemort
Gérard BERAUDIER, Adjoint aux festivités, Eric BRUCHET, Elu à la culture

La minute du chapelier fou

"Il arrive -parfois que des hommes intéressés par une œuvre de moi
soient pris de doute en apprenant que « G » CLAISSE n’est pas un
Gaston ou un Georges mais une Geneviève"
Geneviève CLAISSE (1935 – 2018) – peintre abstraite
"Ne me parlez pas de vieillesse, hein !? c’est l’excuse des médecins
quand ils ne savent pas me soigner" Madeleine RIFFAUD – 97 ans,
ancienne résistante, poète, reporter de Guerre.
"Je me souviens de cette douceur qui émanait de lui. Je la reconnaissais : c’était la même
que celle de mon père." Raymond DEPARDON à propos du "Commandant Massoud,
Lion du Panchir", notes de 1978.
"Il faut défendre les couleurs de l’humour libre coûte que coûte"
Nicolas BEDOS à la sortie du film "OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire"

PROGRAMME
18/09
17/10
09/11
10/11
26/11
27/11
27/11

17/09
01/10
08/10
15/10
22/10
12/11

8/10
30/10
11/12
15/12

THÉÂTRE

Fête du Patrimoine
Gil et Ben (ré)unis
Justine ou l’art de regarder
pousser les fleurs
Je clique donc je suis
J’ai inventé un stratagème pour
rester dans cette histoire
Danse à livre ouvert
Sicilia

MUSIQUE

Odalva
Juan Carmona Quintet
Hatman Session
Chichi et Banane
Swing Cockt’elles
Les amours sous-marines

CONTES

L’épopée de l’univers
Frissonnons dans les bois
Raphaël et les étranges
compagnons du Père Noël
Les lutins de Noël

pass
sanitaire
COVID-19

P.5
P.16
P.24
P.25
P.30
P.32
P.33

P.4
P.9
P.12
P.14
P.17
P.26

P.11
P.21
P.37

22/09
05/10
23/10
03/11
06/11
17/11
01/12
08/12

ATELIER - JEUX

Ludikarte
Atelier météo
Atelier Performance Dystothèque
Atelier - Rencontre BD
Escape Game
Atelier ASMR
Quand les objets prennent la parole
Atelier Carte de Voeux

P.8
P.10
P.18
P.22
P.23
P.28
P.34
P.36

CONFÉRENCE - LECTURE

16/10
29/10
30/10
20/11
27/11
03/12

L’évolution de la BD
Lecture de L’Étranger
Gustave Klimt
Rencontre maison Gallmeister
Edgar Degas
Apéro-Polar

EXPOSITION

11>24/10 Expo le laboratoire de la BD
15>27/11 Expo Gallmeister

P.15
P.19
P.20
P.29
P.31
P.35

P.13
P.27

P.38

Tous les spectacles seront soumis au pass sanitaire, et susceptibles
d’être reportés ou annulés en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. Renseignements au 04 90 59 12 43

4

MUSIQUE

Vendredi

ODALVA

Fête du Patrimoine

Manon Maurin & Norbert Gauthier

17

Septembre

20h30

Après une série de représentations au festival d’Avignon, ODALVA
prolonge le plaisir sur Mallemort pour notre plus grande joie.
Odalva c’est de la chanson actuelle. Ils sont deux. Elle a une voix claire
et belle, lui semble toujours prêt à partir en roue libre. Leurs chansons
sont comme une bulle de fraicheur posée sur le monde. Avec une tendre
complicité ils embarquent le public dans une balade hors du temps, les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Un spectacle poétique, drôle et
d’une grande sincérité.

Tarifs : Gratuit - Entrée libre

Familles

Ciné-Théâtre Dany

5

FESTIVITÉS

Fête du Patrimoine

Samedi

18

Septembre

Déambulation contée/chantée

par l’association Orfées et l’enseigne des contes.
Parcours pédestre décrivant une boucle dans le vieux village en 6 stations.
Chaque arrêt est l’occasion pour le groupe déambulant d’entendre soit un conte
soit un chant polyphonique. Parcours d’1h30 se terminant au point de vue
panoramique par un dernier chant. Départ : Salle des Fêtes - 10h30

dès
10h30

Carré des artistes

Venez découvrir les œuvres de nos talents
mallemortais. Place du Bicentenaire - 14h30

Gratuit

Familles

Centre Historique

Fête du Patrimoine

6

FESTIVITÉS

Cie Charles Attand

Rendez-vous
Il était une fois Charles, un charmant magicien, beau,
grand et fort. Charles l’attend, mais elle ne vient pas…
Il décide de croire quand même en l’amour et il suit sa
bonne étoile !Heureusement, car il va vous rencontrer…
Magie, humour, poèsie tout un programme ! Spectacle
de 2 à 555 ans. 15H - SCÈNE DE LA MAIRIE

Cie Batakoi

Tousamba
Famille percutante aux vibratos multi-ethniques,
Tambours de fêtes puissants et entraînants, patchwork
de personnages en quête d’un univers disparu, nous
déambulons au rythme vibratoire. gang d’impulsions
massives nomades dotés de plus d’un rictus dans leur sac, l’écho de leurs ondes destinée
à vous embarquer qui soudain arrête sa marche, déploie ses tableaux rythmiques
imaginaires. 16H - PLACE DE LA POSTE - 17H30 - SCÈNE DE LA MAIRIE

Gratuit

Familles

Place du Bicentenaire

7

FESTIVITÉS

Cie Grain de Sable
Roméo dans la Begnoire !
Transportées par ce monument du 7ème Art,
le film « Romeo+Juliet » de Baz Luhrmann,
des ailes poussent à ces 2 clowns. Enfoncées
jusqu’au cou dans l’eau glacée, les répliques
de « Titanic » s’invitent comme une évidence dans leurs divagations,
au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de
Mercutio et de l’innocence de Juliette.

À 16H30 - SCÈNE DE LA MAIRIE

Samedi

18

Septembre
dès

14h30

Cie Lune l’autre,
c’est le soleil
C’est un cabaret circassien, musical et poétique autour de
Prévert.
Il comprend des numéros de Trapèze, Equilibres-contorsion,
Tissus, de la musique avec batterie, Percussion, des
chansons originales, des claquettes...

À 18H15 - PLACE DE LA POSTE

8

ATELIER - JEUX

Mercredi

22

Septembre

Ludikarte

Grâce au concept de Maria-Gloria Cappa, plasticienne, les enfants peuvent
découvrir 11 peintres célèbres tout en développant leurs imaginations, et
en s’appropriant des œuvres légendaires.
« J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. »
(Proverbe chinois)
Plus de 20 créations artistiques,Innovantes, Singulières, Pédagogiques,
Et Ludiques.
Entre dans l’univers des peintres…
Durée : la journée - GENRE : ATELIER LUDIQUE

Entrée libre

Enfants

dès
10h

Médiathèque

9

MUSIQUE

Vendredi

1er

Octobre

Juan Carmona Quintet

20h30

La trajectoire unique de la guitare flamenco de Juan Carmona, sa
reconnaissance internationale, l’ont amené à jouer avec les plus grands
musiciens de la planète.
Richesse de la palette sonore, ingéniosité des compositions, clarté
instrumentale et, surtout, ce sens de l’improvisation, cette ouverture
harmonique plus jazz que flamenco font du français l’un des guitaristes les
plus respectés de ces trente dernières années.
Durée : 1h15 - GENRE : CONCERT

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même,
Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour même.

Familles

Ciné-Théâtre Dany

10

ATELIER - JEUX

Mardi

5

Atelier
météo

Octobre

10h

Vincent Daval
Cet atelier, dispensé par un professionnel de la météo, a pour but
d’apporter des notions de base sur différents thèmes comme : la pression
atmosphérique, le vent, la pluie, les nuages, les cyclones et bien d’autres
sujets liés à la météo...
Durée : 2h - GENRE : ATELIER

Gratuit sur réservation

Enfants

Médiathèque

11

CONTE

Vendredi

L’Epopée de
l’Univers

8

Octobre

18h

par Henri-Marc Becquart

Spectacle audiovisuel conté et présenté par l’association « la nature
racontée »
Le conteur de sciences Henri-Marc Becquart vous entraine à la découverte
de l’Univers : l’histoire commence quand tout n’était que poussière, il
y a 14 milliards d’années. Puis les évènements s’enchaînent : galaxies
tourbillonnantes, naissances et morts d’étoiles, formation des planètes.
Parmi elles notre Terre et son incroyable aventure.
Durée : 1h30 - GENRE : CONTE ET SCIENCE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfant

Médiathèque

12

MUSIQUE

Vendredi

Hatman session

8

Octobre

20h30

Derrière chaque son et chaque pulsation d’Hatman Session, le blues surgit.
Comme une évidence. Car ce blues du sud n’a pas besoin de boussole pour
sonder les profondeurs de l’âme. Et si sa musique charrie les tourments du
Mississipi, du Delta au Jump jusqu’au Chicago blues, elle respire aussi les
rythmes 6/8 africains. Hatman remonte ainsi à l’intarissable source du blues,
honorant ses figures tutélaires et transformant, de sa voix rocailleuse, la mélancolie
en vibrante célébration de la vie.
Durée : 1h - GENRE : CONCERT

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même,
Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour même.

Familles

Médiathèque

13

EXPOSITION

Bonjour, je suis l’inventeur
de la Carotte aux étoiles
et j’ai decidé de te livrer

Exposition
le laboratoire
de la bande
dessinée

11
24
Octobre

Dédiée aux créatifs en herbe, cette exposition interactive explique les
codes de la bande dessinée de façon simple et ludique. Exercices, jeux, le
monde de la bande dessinée devient tout à coup très accessible !
Durée : Horaires de la Médiathèque - GENRE : EXPOSITION BD

Entrée libre

Familles

Médiathèque

14

MUSIQUE

Vendredi

CHICHI ET BANANE
Littérature de ficelle

15

Octobre

19h30

Poésie populaire du bord de mer méditerranéen.
Des textes illustrés sur une corde à linge, une bouche, un banjo, des
déclamations musicales empreintes d’humour et de poésie.
Chichi et Banane pourfendent les clichés régionaux et mettent en lumière
l’universalité contenue dans la culture locale.
La plume enflammée de Chichi du vieux port, accompagnée par le banjo de
Banane (Moussu T e lei Jovents) vous transporteront d’émotions en émotions
lors de ce spectacle original autour de l’univers truculent de La Ciotat.
Durée : 1h - GENRE : POÉSIE ET MUSIQUE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Familles

Médiathèque

15

16

Octobre

CONFÉRENCE 10H > 11H30

10h

Sébastien Célimon est un professionnel de l’édition et des médias, spécialiste
de la BD et des industries culturelles. Il se propose de vous dévoiler l’évolution
de la BD en France depuis 30 ans, entre disparition des magazines historiques à
l’apparition d’éditeurs qui ont bousculé largement l’édition de Bande-Dessinée à
l’émergence du manga comme nouvelle forme majeure d’écriture... Un panorama
plein de formes et de couleurs pour embrasser un des secteurs culturels les plus
dynamiques de notre temps.

RENCONTRE AUTEUR 11H30 > 13H

avec Baptiste Corteggiani
Durée : 3h - GENRE : CONFÉRENCE ET RENCONTRE BD

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

CONFÉRENCE - LECTURE

Samedi

16

THÉÂTRE

Dimanche

GIL et BEN (ré)unis
Gil Alma et Benoit Joubert

17

Octobre

17h30

Gil Alma ? vous le connaissez forcément : 13 ans de carrière, 40 films et
séries, etc. Rôle principal dans la série policière France 2 « César Wagner »
et dans « nos chers voisins » sur TF1. Au cinéma en 2021 avec « Le sens de
la famille » et « Do you do you St Tropez ». Avec son comparse Benoit Joubert,
ils nous proposent un spectacle mis en scène par Cartman :
Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !
Et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.
…Est-ce le bon choix ? Quand Amour et humour ne font qu’un !
Durée : 1h - GENRE : SPECTACLE HUMORISTIQUE

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même,
Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour même.

Familles

Ciné-Théâtre Dany

17

MUSIQUE

Vendredi

SWING COCKT’ELLES

Amour, Swing & beauté saison 2

22

Octobre

20h30

Les Swing Cockt’Elles remettent le couvert avec un deuxième Opus bien
gratiné.
Un nuage d’harmonie. Une noisette de rêve. Une pincée de folie. Le tout
saupoudré d’humour et d’autodérision.
Bref, toute une recette, concoctée par trois chanteuses hautement toquées,
pour mettre l’eau à la bouche aux plus gourmets des mélomanes.
Et c(e)rise sur le gâteau, leur fidèle compagnon, derrière son piano, fera
monter la mayonnaise avant de retourner le public comme une crêpe.
Durée : 1h - GENRE : CONCERT HUMOUR

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même,
Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour même.

Familles

Ciné-Théâtre Dany

18

MUSIQUE

Atelier
Performance
"Dystothèque"

Samedi

23

Octobre

avec Nassim -DJ

Atelier d’initiation aux outils de création des musiques électroniques.
Une découverte des sampleurs, synthétiseurs, séquenceurs et autres
vocoders qui nous serviront à composer une création musicale qui sera la
bande-son des lectures faites en live d’une sélection de textes littéraires
ayant pour sujet/objet les dystopies. Venez prêter votre voix et vos idées
à ce work in progress ludique, pédagogique et dystopique. Future is now !
Atelier suivi d’un « mini DJ-set »
Atelier : 8 participants - 17h
Concert : 50 personnes - 21h
Durée : 3h - GENRE : MUSIQUE ÉLÉCTRONIQUE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

17h

Médiathèque

19

THÉÂTRE

Lecture de
L’Etranger

Vendredi

29

Octobre

Par Agnès Pétreau
et Sabine Tamisier

20h30

Agnès Pétreau, comédienne et metteur en scène de la compagnie
Senna’ga, et Sabine Tamisier, auteur publiée aux éditions Théâtrales,
nous liront des extraits de cet œuvre phare d’Albert Camus. La répartition
des textes, l’alternance des voix, l’interprétation, permettront de vous
offrir une lecture inédite de l’Etranger.
Durée : 1h - GENRE : LECTURE EN MOUVEMENT

Tarif : 4€ le jour même

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

20

CONFÉRENCE - LECTURE

Gustave
Klimt

Samedi

30

Octobre

Samedis de
Juliette

10h

«L’œuvre de Klimt faite d’oppositions entre la figuration et l’abstraction, entre
allégories et paysages, entre, stylisation et naturalisme, entre hédonisme et
scepticisme, entre impressionnisme et symbolisme, lui confère une place très
particulière dans l’histoire de l’art.
Il semble avoir été le génial et prémonitoire précurseur de la crise générale des
principes, des valeurs, des idées et du langage artistique qui fût caractéristique du
19e siècle.» Juliette MOTTE
Illustration : Le Baiser - Gustav Klimt - Huile sur Toile (180×180) 1907 - 1908
Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS

Tarifs : 4€ le jour même

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

21

CONTE

Samedi

Frissonnons dans les bois
Pando Voc compagny

30

Octobre

19h

Entrez dans l’univers terrifiant des spectres et autres poupées diaboliques en
tout genre. Soupoudrée d’un zest de mauvais temps et de blizzard écossais,
cette lecture vous transportera dans un monde inconnu et terrifiant où tous
les personnages ont un comportement étrange. Sont-ils tous coupables ?
Nous ne saurions vous le dire, en revanche ils sont tous suspects. Dans cette
histoire, les plancher grincent, les cauchemars sont réels et les fantômes ne
sont pas toujours imaginaires. Attention !
Durée : 1h - GENRE : CONTE AUTOUR DU CHAUDRON

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados

à partir de 11 ans

Médiathèque

22

ATELIER - JEUX

Mercredi

Atelier - Rencontre BD

avec le dessinateur Xavier Coste

3

Novembre

15h

Xavier Coste, auteur de bande dessinée et illustrateur. Après une licence en
Arts Graphiques à Paris, son premier album paraît en 2012, « Egon Schiele,
vivre et mourir », chez Casterman. Il travaille régulièrement pour la presse et
l’édition. "Comment se construit une BD ? Pas à pas, vous suivrez le processus
de celle-ci : comment dessiner un personnage de demain et le rendre vivant,
puis l’installer dans un décor futuriste. Tout sera lié au thème du futur, en gardant
un esprit visionnaire, apocalyptique ou plein de rêves..."
L’atelier sera suivi d’une rencontre avec Xavier Coste autour de son dernier ouvrage :
Adaptation de 1984 de G. Orwell, et d’une séance dédicace.
Durée : 2h - GENRE : ATELIER BD DU FUTUR

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados/Adultes

Médiathèque

23

ATELIER - JEUX

Samedi

6

Novembre

Escape Game

14h

La Caravane

Une animation innovante entre un jeu de société et un jeu en grandeur nature.
Ludique, mobile et à succès, l’animation « Les Malles Escape Game » répond
aux envies de nombreux joueurs : amusant, immersif, dépaysant...
Le principe de cette animation est très simple :
- Vous êtes une équipe de 2 à 6 aventuriers, de 7 à 107 ans,
- Vous faites face à une malle qui est fermée, votre mission : réussir à ouvrir
cette malle, la fouiller, déjouer des épreuves entre stratégie, logique, rigolade et
cela dans un temps défini ou pas pour réussir cette mission.
2 aventures au choix nous consulter. 8 équipes possible.
Durée : 1h par partie - GENRE : JEUX ENIGME

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Familles

Médiathèque

24

THÉÂTRE

Justine ou l’art
de regarder
pousser les
fleurs

Mardi

9

Novembre

19h

Pando Voc compagny

« Ça m’a pris le matin de mon anniversaire. Pour mes 8 ans. Je
me suis dit, comme ça, en me réveillant : « Cocotte tu peux pas passer à côté
de ta vie quand tu vois tout le malheur dans le monde ».
Qu’est-ce que la vie? A quoi ça sert? Justine est un conte musical, philosophique
et poétique. C’est dans son jardin en regardant pousser les fleurs que Justine
va tenter de trouver des réponses à ses questions, de prendre le temps d’être, et
d’interroger notre rapport au temps qui passe et notre rapport à l’humanité.
Pando Voc est une compagnie théâtrale basée à Mallemort, et a bénéficié d’une
résidence théâtrale au Ciné-Théâtre Dany pour la création de ce spectacle.
Durée : 1h30 - GENRE : THÈÂTRE

Tarif : 2€ le jour même

Familles

Ciné-Théâtre Dany

25

THÉÂTRE

Je clique donc
je suis

Mercredi

Cie Phalène #Rencontres "connectées- surveillées"

10

Novembre
15h

LES TÉLÉPHONES ET LES ORDINATEURS SONT-ILS PLUS FORTS QUE
LES MENTALISTES ?
Ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en
permanence et lisent même dans nos pensées. Les téléphones des
spectateurs sont les supports des effets magiques de ce spectacle : ils
vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de
leurs propriétaires, exposer les détails de leurs vies personnelles, révéler leurs
codes secrets et faire des prédictions. La démonstration de plusieurs prototypes
d’applications et de logiciels aux propriétés miraculeuses et inquiétantes
questionne la géolocalisation, le fichage, le monopole des sources du savoir et de
l’information. Les spectateurs sont expressément priés de venir munis de leurs
téléphones et de les garder allumés.
ATELIER : 15H ET SPECTACLE : 18H
Durée : 1h
GENRE : SCIENCE-FICTION MAGIQUE
Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

26

MUSIQUE

Vendredi

Les amours sous-marines
Luigi Rignanese et Julien Baudry

12

Novembre

19h

Une fable animalière pour découvrir le pouvoir du Rêve et les
métamorphoses de l’Amour.
Au fond de la mer, au milieu d’une grande solitude, une huître fermée
se pose. Pile au centre de l’ermitage de Bernard l’Ermite, qui n’est pas
content de voir son espace méditatif envahi par une présence féminine… Il
s’ensuivra bien des aventures… étonnantes car les règles du monde sousmarin sont bien différentes de celles de la surface…
Durée : 1h - GENRE : CONTE MUSICAL

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même,
Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour même.

Familles

Ciné-Théâtre Dany

27

EXPOSITION

Exposition Gallmeister

Impressions et grands espaces d’Amérique

15
27

Novembre

En parallèle de la réception de la maison d’édition GALLMEISTER, nous
vous proposons de venir découvrir leur exposition de photographies sur
les grands espaces d’Amérique mis en relation avec des citations tirées de
livres. Fondées en 2006, les éditions Gallmeister se consacrent aujourd’hui
à la découverte des multiples facettes de la littérature mondiale, créant des
passerelles entre univers, cultures et continents pour offrir d’inoubliables
moments d’évasion.
Durée : Horaires de la Médiathèque - GENRE : EXPOSITION

Entrée libre

Ados - Adultes

Médiathèque

28

MUSIQUE

Mercredi

17

Novembre

Atelier ASMR

15h

Sébastien Béranger

ASMR (de l’anglais Autonomous Sensory Meridian Response) :
Ces 4 lettres ne vous disent peut-être rien, il s’agit un sigle qui décrit une
sensation distincte, agréable de picotements ou frissons au niveau du crâne,
du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus
visuel, auditif, olfactif ou cognitif.
Pour cette animation, Sébastien Béranger vous propose un concert d’objets
sonores à écouter sous casque.
Laissez-vous tenter !
Durée : 2h - GENRE : ATELIER CRÉATION MUSIQUE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Familles

Médiathèque

29

Rencontre
Maison Gallmeister

20

Novembre

10h

Venez découvrir et échanger avec les Éditions Gallmeister, maison d’édition
indépendante, dédiée à la littérature étrangère. Longtemps spécialisée en
littérature américaine, elle s’ouvre aux littératures d’autres pays à partir de
2021.
Fondées en 2006, les éditions Gallmeister se consacrent aujourd’hui à la
découverte des multiples facettes de la littérature mondiale, créant des passerelles
entre univers, cultures et continents pour offrir d’inoubliables moments d’évasion.
Durée : 1h - GENRE : RENCONTRE

Entrée libre

Ados - Adultes

Médiathèque

CONFÉRENCE - LECTURE

Samedi

30

THÉÂTRE

J’ai inventé un
stratagème
pour rester
dans cette
histoire

Vendredi

26

Novembre

20h30

Cie Ma voisine s’appelle Cassandre

Trois acteurs racontent des histoires où des gens, soumis aux violences de
l’Histoire ou de la vie, inventent des stratagèmes pour sauver leur vie ou
se faire une belle mort. Les inventions sont parfois minuscules, toujours
anonymes. Le stratagème : quelque chose entre la survie, la ruse, l’amour de
la vie et l’imagination.
d’après Miljenko Jergovic et Leonardo Padura
Mise en scène Nanouk Broche avec Sofy Jordan, Sylvain Eymard,
Jean-Marie Sanchez
Durée : 1h - GENRE : THÉÂTRE

Gratuit sur réservation uniquement au 04 90 59 12 43

Adultes

Ciné-Théâtre Dany

31

27

Novembre

Edgar Degas

10h

Samedis de Juliette

«Bien que populaire de son vivant, Edgar Degas reste l’un des impressionnistes
et postimpressionnistes les plus méconnus. Ses contemporains voyaient en
lui un homme réservé, distant, sombre et quelque peu cynique.
Mais peu contestèrent ses talents, la perspicacité de sa vision, la maîtrise de
son dessin. Sa peinture, d’apparence si légère, mérite qu’on aille au-delà des
apparences. Elle révèle bien des choses sur ce 19e siècle finissant.» Juliette MOTTE
Illustration : Ballet, dit aussi l’Etoile - Edgar Degas - Pastel sur Monotype (58,4 x 42 ) 1876-1877

Durée : 1h - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS

Tarif : 4€ le jour même

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

CONFÉRENCE - LECTURE

Samedi

32

THÉÂTRE

Danse à Livre
Ouvert

Samedi

27

Novembre

Cie Marie-Hélène

16h

Un coffre, deux panneaux Livres... un livre lumineux. Des livres sortis du
coffre, la chorégraphe raconte des histoires ; la danseuse et le danseur
s’emparent des mots, et inventent la danse. Les différents univers musicaux
et chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire et sensible. Ainsi,
la danse, les textes et la musique créent des tableaux ludiques, poétiques,
colorés et joyeux.
A travers les livres choisis et les mots dansés, cette création invite à
une réflexion de l’enfant sur la perception de son corps, de sa relation
à l’espace, sur la rencontre avec lui-même et avec l’autre.
Durée : 45min - GENRE : LECTURE ET DANSE

Gratuit sur réservation uniquement au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

33

THÉÂTRE

Samedi

27

Sicilia

Novembre

Cie La Communauté inavouable

19h30

Sicilia pose à rebours la question des origines : Pourquoi migre-t-on ?
Qu’est-ce qui nous pousse à partir ? Et nos enfants à rêver de revenir ?
Carnet de bord d’un périple réel vers la terre de ses racines, le récit de Clyde
Chabot s’évade vers une recomposition imaginée de son identité, qui prend
pour appui les vestiges familiaux.
Remonter le fil du temps, des origines à maintenant, comme pour refonder sa
propre identité à travers ces questions : qui étaient mes ancêtres ? De quelles
traditions archaïques ai-je hérité inconsciemment ?
C’est autour d’une grande table de banquet que Clyde Chabot partage avec
les spectateurs ces bribes d’identité et de mémoire familiale.
Texte et mise en scène Clyde Chabot.
Durée : 45min - GENRE : THÉÂTRE ORIGINE
Gratuit sur réservation uniquement au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

34

ATELIER - JEUX

Quand les
objets
prennent
la parole

Mercredi

1er

Décembre

14h30

Lecture par Nature 2021

Cet atelier s’inspire d’œuvres littéraires et cinématographiques de sciencefiction, pour interroger, puis créer, un univers futuriste dans lequel des
objets augmentés nous connaissent mieux que personne. Les participants
pourront découvrir cette adaptation en réalité augmentée du best-seller
d’Alain Damasio, “Les Furtifs”. L’ensemble des récits sera consultable dans
l’exposition proposée pour l’événement Lecture Par Nature, via la mise à
disposition des smartphones et des objets choisis par les participants. Il
suffira de filmer les objets et de trouver le bon angle, pour qu’ils vous parlent
comme dans une histoire de science-fiction. La sélection d’objets sur laquelle les
participants seront amenés à travailler sont des objets du quotidiens, ainsi que des
objets courants d’une bibliothèque.
Durée : 45min - GENRE : ATELIER PARTICIPATIF

Gratuit sur réservation uniquement au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

35

3

Apéro-Polar

Décembre

Jérôme Loubry

18h30

Jérôme Loubry est un écrivain français.
En 2017, il publie son premier roman, « Les chiens de Détroit », récompensé
par le prix Plume Libre d’argent en 2018. « Le douzième chapitre », son
deuxième thriller paru en 2018, reçoit le prix Polar de Mauves-en-noir. Son
troisième thriller « Les Refuges », est non seulement récompensé par le Prix de
Cognac, mais remporte également le premier Grand Prix de l’Iris Noir Bruxelles
en 2019. « De soleil et de sang », son quatrième livre, sorti il y a quelques mois à
peine, rencontre déjà un beau succès.
Venez faire connaissance avec l’un des auteurs de polar les plus acclamés du
moment
Durée : 1h - GENRE : RENCONTRE AUTEUR

Gratuit sur réservation uniquement au 04 90 59 12 43

Adultes

Médiathèque

CONFÉRENCE - LECTURE

Vendredi

36

ATELIER - JEUX

Mercredi

Atelier Carte de vœux

8

Décembre

Il n’y a pas que le père Noël qui est attendu
au mois de décembre. Les cartes de noël le
sont aussi !

15h

Veux-tu perpétuer cette tradition et créer ta
propre carte de vœux ? Nous l’enverrons ensuite
à un proche qui aura une belle surprise.

Durée : 1h - GENRE : ATELIER CRÉATION

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfants

Médiathèque

37

CONTE

Samedi

Raphaël et les étranges
compagnons du Père Noël

11

Décembre

16h

Raphaël, il s’y connaît en Noël. Déjà, il est né un 25 décembre. Et le 25 décembre,
il est incollable sur l’origine de ses cadeaux, un vrai professionnel :
« Celui-là c’est l’anniv’, celui-ci c’est le Père-No’ ! »
Enfin, le Père-No, on se comprend… Mais il joue le jeu, Raphaël, il a une petite sœur, Zoé.
Et avec Zoé, à Noël, il peut étaler toute son expérience : dix Noëls au compteur, c’est pas
rien ! Son jeu préféré : démasquer les faux Père-No’. Il frime tout ce qu’il peut et Zoé, elle est
aux anges. Jusqu’à ce jour-là. Jusqu’à ce noël-là où une étrange surprise l’attend …
Durée : 1h - GENRE : CONTE DE NOËL
DANS LE CADRE
DU MARCHÉ DE NOËL

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfants

Ciné-Théâtre Dany

38

CONTE

Mercredi

Les lutins de Noël
Compagnie Coline

15

Décembre

16h

Chaque année, monsieur Léopold et les lutins quittent l’atelier du père Noël pour
exposer les jouets qu’ils ont fabriqués durant l’année. Les jouets qui auront le plus
de succès auprès des enfants iront dans la hotte du père Noël…
Durée : 1h
GENRE : SPECTACLE DE MARIONNETTES À FILS

Gratuit réservation au 04 90 59 12 43

Enfants

Médiathèque

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

Horaires de la Médiathèque
Lundi : 15h-18h / Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 15h-18h / Samedi : 10h-13h

pass
sanitaire
COVID-19

Chaque spectacle est soumis à la présentation d’un pass sanitaire.
La programmation est susceptible d’être annulée selon l’évolution de la crise sanitaire
Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos pour lutter contre la
propagation du coronavirus et l’épidémie de Covid-19.

Veuillez prévoir l’appoint. 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
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.

Recyclable

Fête du
OI18NE
PATRIM
SEPT.
SAMEDI
GRATUIT

Déambulation contée et chantée réalisée par

10h30 l’association Orfées et l’enseigne des contes. Centre historique
Spectacles « Arts de rue », Théâtre, Magie, Carré des

14h30 Artistes, Musique et Acrobatie. Place du Bicentenaire
Spectacle d’Ouverture

Odalva

Vendredi 17 Septembre
20h30 - Ciné-Théâtre Dany

Tarifs et Rens. : 04 90 57 41 62 - Pass Sanitaire à l’entrée.

