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Serge
ANDRIEU  
Maire de Carpentras
Vice Président de la CoVe

Pauline
DRÉANO 
Adjointe Déléguée à la 
Culture et à la Jeunesse

Jacqueline
RENOU 
Conseillère municipale 
Déléguée aux expositions

édito

La première partie de l’année 2020 a été très particulière, avec cette épidémie, 
qui nous a contraints à reporter plusieurs rendez-vous culturels, comme Jarry 
ou Michel Jonasz. Nous avons à cœur, à Carpentras, de vous proposer des 
moments heureux, divertissants et empreints de surprises pour cette saison 
culturelle 2020/2021.

En plus d’événements incontournables comme le Kolorz, Noëls Insolites et le 
festival du Printemps de Plein les mirettes, vous pourrez savourer la musique 
du pianiste André Manoukian, tomber sous le charme de Marc Lavoine, 
apprécier l’humour d’Ines Reg mais aussi vous laisser emporter par la magie 
du mentaliste Viktor Vincent.

Le théâtre sera, cette année encore, au rendez-vous avec “Par le Bout de mon 
nez” interprété par François Berléand et François Xavier Demaison mais aussi 
grâce aux spectacles pour enfant Mary Candie's et L’île au trésor.

Vous pourrez, cette année encore, bénéficier de tarifs exceptionnels sur les 
spectacles. Plusieurs spectacles sont aussi cette année, accessibles via le Pass 
Culture, qui s'adresse aux jeunes dans leur première année de leur majorité. 
Raison de plus pour vous abreuver de culture et de passer un moment 
magique.

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle à Carpentras !
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les INCONTOURNABLEs
Anim’Art 
Saison Culturelle 2020-2021

André MANOUKIAN QUARTET  p.14
“Apatride”
samedi 10 octobre à 20H
Concert         

KOLORZ FESTIVAL KARNAVAL p.16
Par la Société Peck Studios
Vendredi 16 oct de 22h à 5h 
Samedi 17 oct de 22h à 6H
Concert musique électro      

L’île au Trésor  p.30
Vendredi 4 décEMBRE à 20h30
Comédie musicale jeune public 



Marc Lavoine   p.48
Dans la Peau
Samedi 6 février à 20h30
Concert 

KOLORZ FESTIVAL D’HIVER  p.52
Par la Société Peck Studios
Vendredi 5 mars de 22h00 à 5h 
Samedi 6 mars de 22h à 6H
Concert musique électro
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Noëls insolites   p.34
Le festival de rue à Carpentras
du 12 décembre au 3 janvier
Spectacles de rue, animations et ateliers

INèS REG   p.36
Jeudi 17 décembre à 20h30
One woman show



MARY CANDIE’S  p.66
Solove Concept et Directo Productions
Samedi 17 avril à 20h30
Comédie musicale familiale     

Par le bout du nez  p.54
Avec François Berléand & François-Xavier Demaison
Vendredi 12 mars à 20h30
Théâtre       

MERLIN LA LÉGENDE  p.72
Dans le cadre du “Printemps de Plein les Mirettes”
Vendredi 7 mai à 20h30
Théâtre comédie jeune public

Viktor Vincent p.76
Mental circus
samedi 22 mai à 20h30
Illusionniste/mentaliste      
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Gratuit
Toute la journée de 10h à 12h et de 14h à 18h

JournÉes 
europÉennes 
DU patrimoine

Patrimoine et éducation

samedi 19 & dimanche 20 sept
 » Hôtel-Dieu 

Visites commentées de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu 

Présentation de l'histoire du monument et de la bibliothèque-musée et du programme 
d'aménagement réalisé et en cours (bibliothèque multimédia, espaces d'accueil, musée. 
Des documents sur le thème de “patrimoine et éducation” seront commentés.

Tout public - Départs toutes les 1/2 heures

Ateliers récréatifs autour du livre et de l'image pour le jeune public

Dans le cadre des cette édition des journées européennes du patrimoine qui ont pour 
thème “Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie”, l'Inguimbertine a invité 
Colophon, Maison de l'Imprimeur installé à Grignan. Colophon animera des ateliers 
donnant à découvrir des techniques traditionnelles du livre et de l'image.

Le matin : Le Petit marbré, atelier où l'on comprend la fabrication d'un livre relié et où l'on 
réalise une feuille de papier marbré (ateliers limités à 12 personnes, inscription préalable).

L'après-midi : Autoportrait du matin, atelier d'initiation à la technique de la gravure et à 
l'impression d'une image.

L'Atelier des gros mots permet de s'initier à la composition et à l'impression d'une affiche 
à l'aide de caractères typographiques en bois.

Jeune public à partir de 7 ans 
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SEPTEMBRE 2020

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 €
 (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LA NUIT  
DES NOUVELLES

vendredi 25 septembre  
à 20H

 » Cour Maison du citoyen

Lectures par la Compagnie Maâloum.

Chaque année, la Nuit des nouvelles est un rendez-vous attendu : c'est une fête de 
littérature et de musique ; un moment de découverte et de partage propice à accueillir les 
spectateurs fidèles des Bonheurs de lecture comme la curiosité de nouveaux venus ; une 
soirée spéciale organisée par la Compagnie Maâloum pour les habitants de Carpentras, 
pour tous ceux qui accompagnent et soutiennent son action pour une présence forte de la 
littérature dans notre culture commune.

La nouvelle est une forme courte, mais c’est un genre à part entière. Sa brièveté lui permet 
toutes les audaces. Elle est en quelque sorte le laboratoire expérimental de la littérature. 
Elle est joueuse, elle va vite et nous emporte dans des mondes inattendus, elle nous fait 
découvrir, éprouver des émotions fortes ou subtiles.



CONFÉRENCE “Auguste Rodin, 
Camille Claudel,  
mains croisées”
Vendredi 25 sept de 17h30 à 19h

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Hélène DERONNE, historienne de l’art et ex-maître de conférences.
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Tarif adhérent : 5 € - Non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

“Initiation  
à la peinture romaine”
Lundis 28 sept, 12 oct, 2 et 16 nov 
de 17h à 19h

 » Maison du Citoyen – salle 206 

Cycles d’Histoire de l’Art. 

Inscription au cycle complet obligatoire.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes ” 
Cycle de 4 x 2h : 30 € 
Tarif adhérent : 30 € - Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle - Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras  
lapasserelle84@gmail.com





l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de
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Visite guidée  
de LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 5 sept - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Le temps d’une histoire
Mercredi 9 sept - à 16h30

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, les 
bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans - Durée 30 min - Entrée libre

Club de lecture 
Jeudi 17 sept - à 15h30

Envie de partager vos impressions de lecture, de parler 
de vos derniers coups de cœur et d’écouter d’autres 
personnes vous faire découvrir de nouvelles littératures ? 
Rendez-vous un jeudi par mois à tous ceux qui souhaitent 
se réunir autour du plaisir de lire, dans une ambiance 
bienveillante et conviviale.

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription

Conférence – Kimono, 
vêtement ou objet d’art
Vendredi 18 sept - à 18h

Dans le cadre du Momiji Koyo. Par Anita Henry – Musée 
Georges Labit (Toulouse). 

Le “Kitsuke”, ou l’art d’enfiler et porter un Kimono, est un 

savoir-faire tel que de nos jours, il n’est plus maîtrisé que 
par quelques rares spécialistes. Anita Henry présentera le 
sujet avec un diaporama d’images, bande son et vidéos 
et présentation de pièces de sa collection personnelle, 
kimonos et textiles japonais.

Adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ateliers : Kitsuke, l’art  
de se vêtir d’un kimono
Samedi 19 sept  
2 ateliers de 10h à 13h & de 15h à 18h

Dans le cadre du Momiji Koyo. 

Anita Henry propose de choisir un des kimonos en 
soie de sa collection personnelle, afin d’apprendre aux 
participants à le vêtir à la manière traditionnelle japonaise. 
Les pièces de la collection d’Anita Henry ont été plusieurs 
fois exposées dans des musées et galeries en France.

Adultes - Sur inscription
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Le Hagakure,  
la voie du samouraï
samedi 19 sept - à 18h15

Conférence par Thibaut CANUTI, conservateur en chef des 
bibliothèques (Inguimbertine) et projection d’un long 
métrage. 

Tout comme le printemps et ses cerisiers, l’automne 
japonais est lui aussi très prisé. Les érables japonais 
(momiji) laissent éclater leurs feuilles rougeoyantes (koyo). 
Le Hagakure (littéralement “Caché dans les feuilles”) est un 
ouvrage vénéré au Japon, qui évoque l’esprit aristocratique 
et l’éthique Samouraï. Deux grands principes l’animent : 
l’art de vivre en se considérant comme déjà mort ; l’action 
immédiate qui suppose qu’un guerrier doit pouvoir se 
décider en moins de temps qu’il ne lui faut pour “expirer 
sept fois”.

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Journées européennes 
DU patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 sept

Voir informations page 6.

HISTOIRE D’ATELIER – 
peintre décorateur et 
ornemaniste
Samedi 26 sept - de 14h à 18h 

De 14h à 16h : présentation/rencontre avec l’artisan   
De 16h à 18h  : 2 ateliers initiation de peinture “Fresque 
romaine” à la chaux pour 10 personnes sur inscriptions. 

Rencontre avec Frédéric DUMAS, peintre décorateur et 
ornemaniste. Étude et agencement pour décoration 
d'intérieurs : tableaux – trompe l’œil – objet de décoration 

– faux bois – faux marbre – meubles peints – patines – 
fausses fresques.

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier d’écriture créative  
Samedi 26 sept - à 15h

Par Ema Del. 

L'atelier d'écriture vous invite à découvrir et à oser l'écriture 
autrement. Il favorise une expression libre, sans jugement 
et sans contrainte orthographique. Un véritable exercice de 
liberté qui accompagne et développe votre créativité dans 
le partage et la convivialité.

À partir de 16 ans 
Durée : 2h - Sur inscription

‟La voie du Shiatsu”
Samedi 26 sept - à 15h 

Projection du documentaire suivie d’une 
conférence / atelier animée par Stéphan Sallé-Pierret 
praticien et enseignant en Zen Shiatsu. 

Stéphan vous fera découvrir en théorie et en pratique le 
Shiatsu reconnu au Japon comme une véritable thérapie 
par le toucher et une discipline énergétique de détente.

Le Shiatsu favorise la circulation de l’énergie vitale dans le 
corps et stimule le pouvoir naturel de guérison. Le toucher 
chaleureux du Zen Shiatsu apporte par surcroît une 
quiétude de l’esprit dont l’effet est de calmer et réguler 
le fonctionnement de l’organisme en général. Les séances 
procurent donc un apaisement des tensions d’où découle 
une détente profonde.

Adultes et adolescents à partir de 12 ans  
Durée : 1H30 - Sur inscription

Le coin des expositions
 “Poses sur le Ventoux”
Du 1ER au 20 SEPTEMBRE

Vernissage, vendredi 4 sept à 18h : Bernard 
Mondon (“Les carnets du Ventoux”) – Le Ventoux et 
les écrivains. Intervention présentation du parc du 
Ventoux et de ses enjeux territoriaux, en présence 
de David Tatin.

“Poses sur le Ventoux” est une exposition de 
photographes amateurs réunis à l’occasion d’un 
stage d’initiation à la photographie de David Tatin, 
photographe, naturaliste et lauréat des Trophées de 
la Biosphère en 2018.

Capter la lumière, montrer la magie du vivant, 
oser le mouvement, figer le temps ont été les défis 
brillamment relevés par les stagiaires tout au long 
de cinq rendez-vous avec le Ventoux.

Adultes 
Entrée libre pendant les horaires d'ouvertureTEMPS

FORT



12

10ème Festival 
du cinéma 
Israëlien 

Du samedi 3 au lundi 5 oct
 » Cinéma le Rivoli & l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

Organisé par l’association Laissez-passer en partenariat avec le Cinéma le Rivoli et la Ville 
de Carpentras. Programmation : À cœur battant, Golden voices, God of the piano, Born in 
Jérusalem and still alive, et aussi les coups de cœur de l’équipe issus de la programmation 
des années précédentes. Les 3 soirées du festival seront suivies de débats. En ouverture du 
festival, deux conférences à la Bibliothèque Inguimbertine, vendredi 2 octobre : 

À 17h, Master class : profession scénariste, Elise Benroubi qui abordera la question du 
travail entre le réalisateur et le scénariste. Pour le cinéma, il est rare qu’un scénariste 
apporte un scénario qu’il aurait écrit seul à un réalisateur pour qu’il le réalise. Dans ce 
contexte, comment le duo fonctionne de la rencontre à la sortie du film ? Comment 
décide-t-on de travailler ensemble ? Qui apporte l’idée ? Comment fonctionne l’écriture 
“à quatre mains” ? Comment mettre en mots les envies visuelles, les idées de plans du 
réalisateur ?

À 18h30, La société israélienne au miroir de ses séries, Ophir Lévy. Depuis le milieu des 
années 2000, les séries israéliennes jouissent d’une reconnaissance qui n’a cessé de 
croître, comme en témoignent la diffusion internationale de nombre d’entre elles et les 
multiples récompenses qui leur sont régulièrement décernées. Durant cette conférence, 
nous reviendrons sur leur histoire, leur esthétique, ainsi que les questions sociales, 
culturelles et géopolitiques qu’elles parviennent à rendre à la fois passionnantes et, ce 
n’est pas le moindre de leur mérite, un peu plus intelligibles.

La librairie Le Livre Gourmand sera présente dans le hall du cinéma avec une sélection de 
livres d’auteurs israéliens.

Tout public
À ce jour, en raison de la crise sanitaire, la programmation des films ne 
peut être définitive et peut-être sujette à des modifications. Tous les 
éléments seront disponibles début septembre sur les sites de la ville, 
du cinéma Le Rivoli et du festival.
www.festival-laissez-passer.com 
festival.laissez.passer@gmail.com - 06 22 45 33 03
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octobre 2020

 inguimbertine.carpentras.fr

Salon des Arts &  
des littératures 
Jeunesse

du lundi 5 au  
dimanche 11 octobre

 » L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

Un parrain pour la manifestation : Thierry Magnier, figure totémique de l’édition jeunesse, 
dont il a largement contribué à dessiner les contours depuis plus de 30 ans, libraire, 
éditeur, auteur, patron des éditions Actes Sud Junior / Le Rouergue / T. Magnier Editions / 
Helium, est le prestigieux parrain de la manifestation. Une artiste, invitée d’honneur : 
Nathalie Novi, peintre littéraire. Carte blanche à un éditeur : Les éditions Bruno Doucey

Exposition Nathalie Novi : voir page 92

Du 5 au 9 oct : résidence d’artistes avec Nathalie Novi, dans des classes de Carpentras, elle 
assurera 4 demi-journées d’ateliers artistiques. 

Vendredi 9 oct à 18h30, vernissage de l’exposition Nathalie Novi à la chapelle du Collège

Samedi 10 oct à 18h : vernissage de l’exposition Nathalie Novi à l’Inguimbertine

Samedi 10 oct à 19h : Concert Trio LEZKOV (musique tzigane) et performance de Nathalie 
NOVI

Dimanche 11 oct à 16h30 : Halima Hamdane, conteuse.

Mercredi 7 oct à 14 et 15h : projections cinématographiques au cinéma Le Rivoli (films 
d'animation autour du livre édité par Thierry Magnier « Les quatre saisons de En sortant 
de l'école », film autour de l'œuvre de Jane Austen).

Vendredi 9 oct : journée professionnelle, destinée aux professionnels du livre, aux 
enseignants, aux personnels en contact avec de jeunes publics, aux médiateurs, etc. 
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INCONTOURNABLE

Tout public
Tarif plein : 15€  - Tarif réduit : 10 € - Carte jeunes : 9€
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Samedi 10 octOBRE  
à 20h

 » Espace Auzon

Concert “Jazz autour d’un verre” 

André 
MANOUKIAN 
QUARTET 
Apatride 

  Erixra 5 têtes invite Nicolas Gardel 

Entouré de René Fortuné au sax, Olivier Caillard au piano, Fabien Gilles à la 
basse et Joannes Kotchian à la batterie, le tromboniste Éric Serra vous présente 
un répertoire composé uniquement de compositions du groupe ; cette année ils 
invitent Nicolas Gardel, trompettiste de renommée internationale (M. Legrand, 
David Sanborn, Yuri Buenaventura, Nicholas Payton, Electro Deluxe...).

  Apatride
Collaborateur de grands jazzmen – Michel Petrucciani, Richard Galliano -, de 
monuments de la chanson - Aznavour, Bécaud -, lauréat du réputé Berklee College 
of Music de Boston et juré-star d’un télé-crochet d’anthologie… André Manoukian 
est l’homme de mille vies musicales qui ont fait de lui un passeur recherché entre 
l’exigence et la transmission au grand public. Est-ce l’effet de ce tourbillon ? Il 
ne s’était encore jamais penché sur une composante essentielle de son histoire : 
André Manoukian est issu d’une famille arménienne. Une diaspora dont il s’est – 
sur le plan musical – longtemps tenu éloigné, jusqu’à une rencontre fortuite et un 
“Pourriez-vous me jouer quelque chose d’Arménien ?” qui fait déclic. Manoukian a 
ainsi pris la route pour de nouveaux - et anciens – territoires sonores jusqu’à publier 
en 2017 un album qu’il nous invite aujourd’hui à parcourir avec lui, accompagné de 
trois musiciens. Sur scène, piano, sax, batterie, violoncelle, et “duduk”, cette flûte 
arménienne à voix humaine… Quelque part entre Vienne et Samarkhande, cette 
formation atypique nous donne rendez-vous pour 1h30 de swing et de spleen, à 
l’écoute des échos de tambours sacrés iraniens, des rythmes “alaturka”, de l’âme 
musicale des ancêtres.

Piano : André Manoukian 
Saxophones / Doudoug : Hervé Gourdilian 
Batterie : Pierre Alain Tocanier 
Violoncelle : Guillaume Latil

REPORT 
2019-20
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INCONTOURNABLE

VENDREDI 16 octobre 
DE 22H À 5H  
SAMEDI 17 octobre  
DE 22H À 6H

 » Espace Auzon

Concert musique électro

Tout public à partir de 16 ans
Concert debout
Tarifs : 1 soir de 17 à 27 €, pass 2 soirs  : de 30 à 45 €
(Hors frais de location)
www.kolorzfestival.com 
Contact programmation : peckprod@gmail.com

L'édition d'été du festival n'a pas pu avoir lieu cette année à cause de l'épidémie. 

Grâce au soutien de la ville de Carpentras, l'équipe du festival a donc décidé de 
proposer une édition spéciale les 16 & 17 octobre prochains à l'Espace Auzon. 

Kolorz présente son premier Karnaval, un moment de fête inédit et une 
programmation artistique exceptionnelle, pour retrouver le plaisir d'être ensemble.  

KOLORZ FESTIVAL 
KARNAVAL
Édition spéciale  
Par la Société Peck Studios 
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www.carpentrasfaitsoncinema.com

Carpentras  
fait son cinema

du mardi 20 au  
samedi 24 octobre

 » Square Champeville & Espace Auzon

Deuxième édition du Festival International de court-métrages de Carpentras. 

L’association “Ma ville fait son cinéma”, présidée par le journaliste sportif-vigneron Patrick 
Chêne, organise un évènement original qui a pour objectif d’animer la cité, de faire parler 
de Carpentras dans les médias et de favoriser la création cinématographique.

Pendant quatre jours, Carpentras sera le Hollywood provençal. La ville va se transformer 
en décor de cinéma, dans le cadre d’un grand concours de court-métrage !

Carpentras accueillera 5 équipes de tournage (sélectionnées via un appel à candidatures) 
qui relèveront un défi : réaliser une fiction de 8’40… en 84 heures ! Vous serez supporters 
des équipes de tournage qui relèveront le défi ou vous serez figurants, acteurs, techniciens 
bénévoles… Ce Festival est le vôtre.

En point d’orgue, une cérémonie de clôture avec projection des films à l’Espace Auzon le 
samedi soir suivie d’une grande fête ouverte à tous.

Programme :

Mardi 20 octobre - Square Champeville : 
17h : Grand rassemblement et casting - 20h : Top départ tournage

Samedi 24 octobre - Espace Auzon : 
17h : Projection des court-métrages - 18h30 : Remise des prix, soirée de clôture

Retrouvez le programme complet sur www.carpentrasfaitsoncinema.com
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CONFÉRENCE ‟Vélasquez,  
peintre des peintres”
vendredi 16 oct de 17H30 à 19H

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Brigitte Dufour-Damez, diplômée en histoire de l'art et en arts plastiques.

Tout public
Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

Tarif plein : 44 € - Tarif réduit : 39 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Michel JONASZ  
‟GROOVE !” 
vendredi 30 oct à 20h30

 » Espace Auzon

Y’a de la joie productions. Avec Jean-Yves d’Angelo, Manu Katché, Jérôme Regard, 
Hervé Brault.

Michel JONASZ / Nouvel album, nouvelle tournée “GROOVE !” Un album de Michel 
Jonasz, c’est toujours un millésime rare. 8 ans qu’on l’attendait, en rongeant notre 
frein… 8 ans après son dernier disque studio, Michel Jonasz nous revient (enfin !) 
avec un album de chansons inédites réalisé avec ses fidèles frères de groove et 
d’âme – Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo, Jérôme Regard et Hervé Brault.

© Photo Museo del Prado

REPORT 
2019-20



l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

Conférences Dans  
le cadre du festival  
du film israélien
VENDREDI 2 oct - de 17H à 20H

Voir informations page 12.

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ludothèque
Samedi 3 oct - DE 14H À 17H

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans - Entrée libre 

VISITE GUIDÉE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 3 oct - À 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public 
Durée : 2h - Sur inscription

Salon des Arts et des 
littératures Jeunesse 
du lundi 5 au dimanche 11 oct

Voir informations page 13.

Ateliers Récréatifs 
Grains de Lire
mercredi 7 oct - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques pour découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse. Chaque participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu'à 107 ans 
Sur inscription

Le temps d’une histoire
Mercredi 14 Oct - À 16h30

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, les 
bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans 
Durée : 30 min env - Entrée libre

Kolorz
Vendredi 16 oct 

Dans le cadre du festival Kolorz, une animation avec 
rencontre d'un artiste est prévue. Programme à venir.

Atelier initiation  
à l’informatique  
Le matériel, l’environnement, la gestion des fichiers

Samedi 17 oct - de 13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 3 ateliers.

Tout public 
Pour débutant - Sur inscription 
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CONFÉRENCE 
Les secteurs sauvegardés (dits aujourd'hui “site 
patrimoniaux remarquables” (SPR)) de Carpentras 

Samedi 17 oct - À 14h

Par M. Bernard DUPRAT et Mme Lucette MONTI de 
l’Association Carpentras Patrimoine. 

Dans le cadre des Journées de l'Architecture (du 16 au 18 
oct), l'association Carpentras Patrimoine propose une 
conférence en deux parties : - une introduction sur le 
patrimoine bâti de Carpentras et sa situation de SPR, 
par M. Bernard Duprat (ancien président de Carpentras 
Patrimoines) ; - puis par comparaison, la présentation par 
Mme Monti du plan de sauvegarde et de mise en valeur 
du secteur sauvegardé de Bar-le-Duc et des conditions et 
résultats de cette protection, avec, maintenant, le recul de 
plusieurs décennies.

Adultes 
Durée : 1h30 - Sur inscription 

Présentation  
de la rentrée littéraire
Samedi 17 oct - À 16h

Par les bibliothécaires et le cercle des lecteurs de 
l’Inguimbertine.

Chaque année, des centaines de titres sont édités en 
septembre à l’occasion de la rentrée littéraire. Alors 
comment s’y retrouver  parmi tous ces romans ? Les 
bibliothécaires et le cercle des lecteurs de l’Inguimbertine 
vous permettront d’y voir plus clair en vous présentant leur 
sélection.

Adultes 
Durée : 2h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

A la découverte  
d’une danse : la COUNTRY
Mercredi 21 oct - De 14h à 15h (7 à 8 
ans) & de 5h15 à 16h15 (9 à 10 ans)

Ses origines, son histoire et sa pratique.

Sur inscription

Atelier Switch Just Dance
Jeux vidéos 

jeudi 22 Oct - de 15h à 16h (6 à 9 ans) & 
de 16h à 17h (10 à 12 ans)

Découvrez la dernière console de l’univers Nintendo en 
grand écran et Just Dance, le jeu vidéo de danse le plus 
connu au monde !

6/12 ans - Sur inscription

Atelier initiation  
à l’informatique  
Logiciels bureautique : tableur & traitement de texte

Samedi 24 oct - de 13h30 à 15h30

2ème atelier (suite du cycle de 3 ateliers). 

Tout public - Pour débutant 
Sur inscription 

‟Petit renard attend”
Mercredi 28 oct - 10h

Théâtre de marionnettes par la Compagnie Le Jardin 
d’Alice. Rythmé par les saisons et les chansons, ce 
spectacle fait vivre l’attente à travers un enjeu tout simple : 
voir une petite feuille tomber d’un arbre. Heureusement 
pour les enfants, la récompense sera à la hauteur de leur 
espérance !

2/6 ans - Durée : 25 min - Inscriptions à partir du 7 oct 
au 04 90 63 04 92

Atelier Switch Mini-Jeux
Jeux vidéos 

jeudi 29 Oct - de 15h à 16h (6 à 9 ans) & 
de 16h à 17h (10 à 12 ans)

Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et 
les nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses 
amis dans la bonne humeur.

6/12 ans - Sur inscription

Atelier initiation  
à l’informatique  
Internet et l’administration en ligne

Samedi 31 oct - de 13h30 à 15h30

3ème atelier (fin du cycle de 3 ateliers). 

Tout public - Pour débutant - Sur inscription 
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Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 € 
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Bonheurs de lecture  
‟Le premier homme”  
d'Albert Camus
Jeudi 12 nov à 20h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Maâloum.

1953, Jacques Cormery a 40 ans ; il tente de savoir qui était son père. Entre la France 
et l’Algérie ressurgissent des images de son enfance. Dernier roman de Camus, 
resté inachevé, où l’on voit les racines de ce qui fera sa personnalité, la genèse de sa 
pensée, les raisons de son engagement.  

À la quête de Camus de convoquer le fantôme de son père, nous mêlons la nôtre, 
de retrouver l’esprit de ce grand homme, disparu il y a 60 ans.

concert  
Jazz autour  
d’un verre ‟C BOSSA”
Vendredi 6 nov à 20h30 

 » Théâtre de la Charité

Avec Agnès Moulet : chant, Gerald Bataille : basse-guitare-chant, Didier Toffolini : 
piano, Eric Serra : trombone, Joannès Kotchian : batterie.

C’est en 1999 que le groupe C BOSSA fut créé à l’initiative de Gerald Bataille.  Le 
groupe reste résolument classique dans la plus pure tradition des années 60 où ce 
style de musique naissait à Rio, notamment à travers les compositions d’Antonio 
Carlos Jobim. Ce nouveau style musical prit le nom de Bossa Nova et allait bientôt 
conquérir le Brésil, puis les USA  et enfin le monde entier. C BOSSA reprend quelques 
grands standards de la Bossa pour vous faire partager ces moments de bonheur et 
d’émotion que furent les années “Bossa”.  
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Tout public
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 € 
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

REPORT 
2019-20



 

NOVEMBRE 2020

Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE  
‟Picasso et la Méditerranée”
Vendredi 13 nov De 17H30 à 19H 

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Pierrette Nouet, guide-conférencière.
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Tarif plein : 30 € – Tarif réduit : 20 €  - Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

JARRY
Mercredi 18 nov à 20h30

 » Espace Auzon

“En accord avec À mon Tour Prod & Co et Ki m’aime me suive”. One Man Show, 
humour. 

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, déjanté, rythmé et 
tendre…. Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la 
larme facile et au courage à toute épreuve… mais pas que… Jarry vous accueille 
chez lui, il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme 
lors d’une soirée entre amis !

1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation sera unique : un 
véritable moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De 
tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec JARRY. 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour, allez voir Jarry 
au moins une fois dans votre vie !

REPORT 
2019-20
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Gratuit

la Nuit des musées

Samedi 14 novembre  
de 20h à 23h

 » Divers lieux

Visites guidées des fonds anciens (234, boulevard Albin Durand)

La bibliothèque-musée Inguimbertine est mondialement connue pour la richesse de ses 
livres et manuscrits anciens. La bibliothèque était dès son origine en 1744 installée dans 
un hôtel particulier jouxtant le palais épiscopal (actuel palais de justice). En 1847, elle est 
transférée dans l'hôtel d'Alleman, bordant un boulevard du centre de Carpentras. C'est 
dans ce lieu que vous est proposée la visite de cet univers particulier qui vous plongera au 
XVIIIe et au XIXe siècle. Une dernière possibilité avant la fermeture de ce lieu et le transfert 
des collections à l'hôtel-Dieu.

De 20h à 23h (départ des visites toutes les 1/2 heures) 
groupes limités à 19 personnes.

Ateliers, visites GRAPHIMIX 

À l'occasion de la seconde édition de la résidence de création GraphiMix, cinq artistes du 
Collectif Freesson - Jankenpopp, Cleps, Etsi, Morusque, Ben Sanair - ont carte blanche pour 
remixer les œuvres des collections de la bibliothèque-musée Inguimbertine. Les artistes 
interviendront dans trois établissements scolaires de Carpentras pour proposer aux élèves 
de s'approprier ce patrimoine exceptionnel en créant de nouvelles œuvres que vous 
pourrez découvrir sous la forme d'un parcours d’œuvres monumentales collées sur les 
murs du centre-ville de Carpentras entre novembre et décembre 2020.

Le Collectif Freesson et ses artistes vous invitent à venir les rencontrer le samedi 14 
novembre 2020 dans le cadre de la Nuit des Musées à l'Inguimbertine. Petits et grands 
pourront participer à une balade commentée à la découverte d’œuvres monumentales, 
ainsi qu'à des ateliers créatifs numériques et ludiques mettant en valeur notre patrimoine 
culturel : atelier light painting, glitch art, sérigraphie augmentée, etc.

Le projet GraphiMix est produit par le Collectif Freesson avec le soutien de la Mairie de 
Carpentras, l'Inguimbertine, la DRAC PACA,  le Conseil Départemental de Vaucluse, le Lycée 
Agricole Louis Giraud,  le Collège François Raspail, l'École des Amandiers A.

De 20h à 23h 
Ateliers light painting, glitch art, sérigraphie augmentée à l'hôtel-Dieu.
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novembre 2020

Tarif : 18 € – Carte jeunes : 10 €
(Hors frais de location)
Gratuit pour les moins de 15 ans
www.carpentras.fr - www.choeurcarpentras.fr

‟Mozart-Requiem”  
pour solistes, chœur et 
orchestre

Dimanche 29 novembre à 16h  
 » Cathédrale Saint Siffrein 

Par le Chœur Elzéar Genêt, direction Vincent Fuchs. Requiem K626 de W.A. Mozart.

Sous la direction de Vincent Fuchs, le Chœur Elzéar Genêt interprétera le Requiem de 
Mozart.

Parce que Mozart est mort en le composant, ne nous a-t-il pas livré les dernières 
confidences de sa vie ? Son Requiem est entré dans l’histoire auréolé de légendes. Mais au-
delà de tous les mythes, la beauté de l’œuvre demeure, grave, solennelle, transcendante…

“Aucune œuvre de Mozart n’a été si glorieusement célèbre que cette œuvre inachevée et 
qui n’est pas de lui tout entière.”

En première partie de ce concert, Vincent Fuchs nous fera découvrir plusieurs extraits 
d’œuvres sacrées contemporaines.

REPORT 
2019-20



 

“Courbet et le réalisme au 19ème” 
Lundis 30 nov, 7 et 14 déc et 4 janv  
de 17h à 19h

 » Maison du Citoyen – salle 206  

Cycles d’Histoire de l’Art.

Inscription au cycle complet obligatoire.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes ” 
Cycle de 4 x 2h : 30 € 
Tarif adhérent : 30 € - Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle - Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras  
lapasserelle84@gmail.com

LE CHANTIER

Visite sur réservation au 04 90 60 84 00

VISITEZ
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Tout public
www.foire-saint-siffrein.com - 04 90 60 84 00

Foire Saint-Siffrein 
495ème édition

Du Vendredi 27  
au Dimanche 29 Novembre  
(En attente de confirmation selon la règlementation covid-19)

 » Parking Saint-Labre

Rendez-vous incontournable de l'hiver comtadin, la traditionnelle Foire de Carpentras, qui 
a retrouvé l'année dernière, sous les allées Jean-Jaurès, son quartier d'origine, fêtera sa 
495ème édition.

Le programme - en cours de conception - sera annoncé sur le site  
www.foire-saint-siffrein.com

Sous réserve que les conditions d'organisation de cette manifestation d'ampleur, et 
notamment les conditions sanitaires le permettent.



l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

Atelier Récréatif  
Grains de Lire
Mercredi 4 nov- de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques pour découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse. Chaque participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription

Atelier initiation à la MAO
samedi 7 nov 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 5 ateliers.  Sur Ableton live. 

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

Ludothèque
samedi 7 nov - De 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans - Entrée libre

Visite guidée  
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 7 nov - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

La Lecture du dimanche
dimanche 8 nov - à 11h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

La Compagnie Maâloum vous convie à la découverte de 
grands textes de littérature destinés à un public familial et 
adolescent, lus à haute voix et servis en musique !

Adultes - Durée : 35-45 min - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Atelier initiation à la MAO
samedi 14 nov 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

2ème atelier (suite du cycle de 5 ateliers). Sur Ableton live. 

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

Conférence dansée :  
Le théâtre Kathakali
samedi 14 nov - à 18h30

Le théâtre dansé Kathakali est l’un des arts sacrés du sud 
de l’Inde. Mêlant musique traditionnelle, chant, costume, 
maquillage, art dramatique et danse, ce théâtre total 
évoque la vie des dieux et des héros de la mythologie 
indienne.

Tout public - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

la Nuit des musées
samedi 14 nov

Voir informations page 24.
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Spectacle musical  
‟Il est étang”
Mercredi 18 nov - à 10h & 11h

Par la Compagnie Flic-Floc.

Une promenade qui permet le cheminement vers des 
situations qui vont nous faire vivre, avec les enfants, les 
émotions de base que sont la joie, la peur, la colère, la 
tristesse … On aborde aussi l’amour, mais surtout la joie !

1/5 ans – Inscriptions à partir du 22 oct au  
04 90 63 04 92 

Le temps d’une histoire
mercredi 18 nov - à 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs 
sélections et coups de cœur en albums jeunesse pour un 
instant de lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans - Durée : 30 min env - Entrée libre

Club de lecture
jeudi 19 nov - à 15h30

Rendez-vous à ceux qui souhaitent se réunir autour du 
plaisir de lire.

Durée : 2h - Sur inscription

L’AUTEUR,  
ACTEUR DU TERRITOIRE
jeudi 19 nov - à 18h30

Invités : René Frégni / Ahmed Kalouaz. Dans le cadre de : 
Écrire son monde, espace(s) vécu(s) espace(s) rêvé(s).

Dans le sillage de l’année Giono en région Sud, Ecrire son 
monde interroge auteurs et lecteurs, sur les liens que les 
écrivains entretiennent avec le lieu où ils habitent, où ils 
écrivent, où ils se déplacent.

Adultes - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Atelier initiation à la MAO
samedi 21 nov 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

3ème atelier (suite du cycle de 5 ateliers). Sur Ableton live.  

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

SECRET DES COLLECTIONS  
DE L’INGUIMBERTINE
samedi 21 nov - à 15H

Par Jean-Yves Baudouy, attaché de conservation,  
responsable du secteur fonds patrimoniaux et musées de 
la bibliothèque-musée Inguimbertine.

Retour de restauration du tableau “Santa da Frosa” de 
l'atelier de Pierre de Cortone (1596-1669).

Adultes - Sur inscription
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Le coin des expositions
  La Caravane BD – Le chant du Monde 
  De M. Ferrandez
17 novembre - 21 novembre

Dans le cadre de : Écrire son monde, espace(s) vécu(s) 
espace(s) rêvé(s). Une invitation à (re)découvrir de 
manière inédite l’œuvre de Giono sous les pinceaux d'un 
grand auteur de bande dessinée.

La Caravane “Le Chant du monde” expose le processus de 
l'adaptation en BD par Jacques Ferrandez (Gallimard, 2019) 
du roman éponyme de Jean Giono paru en 1934.

  Samadama 
Françoise Malaval imagière

10 novembre - 6 décembre

Vernissage vendredi 13 nov. 17h30 : Causerie et lectures 
en images avec Patrice Favaro et Jean-Yves Loude.  
18h30 : Lecture musicale “Le camion frontière”, Jean-Yves 
Loude, Homayoun Raonaq. 

Inde, Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka, Laos… durant de 
très nombreuses années, Françoise Malaval a partagé 
son temps entre la France et l’Asie. Une passion qui 
s’est exprimée à travers sculptures et gravures, albums 
illustrés, aquarelles, carnets de voyage et livres d’art 
singuliers. L’exposition SAMADAMA, du nom de la maison 
où Françoise Malaval travailla à Pondichéry, nous invite 
à suivre le parcours d’une artiste sans frontières, qui se 
définissait comme “imagière” pour mieux nous faire 
partager sa vision du monde.

inguimbertine.carpentras.fr
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INCONTOURNABLE

Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 € - Carte jeunes : 7,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tous les pirates courent après les trésors ! L’équipage dans lequel vous serez enrôlé 
vous entraînera sur tous les océans. Vous attaquerez des navires, vous croiserez des 
sirènes, vous organiserez de grandes fêtes sur le pont pour finalement découvrir 
que le plus beau des trésors vient du fond du cœur… Un spectacle de haut niveau, 
visuel, comique, rythmé et interactif.

11 artistes dans un show exceptionnel :
• Magie : apparitions et disparitions d’objets avec participation d’enfants, 

foulards, chasse aux pièces
• Numéros de drapé aérien
• Jonglerie : massues, balles, diabolos, échange de massues, jonglerie en duo, 

couteaux, balles de cristal…
• Mime, comédie…
• Musique live : 3 musiciens (batterie, banjo, guitare, harmonica, guimbarde, 

double flûtes, mandoline, ocarina, bombarde, cornemuse, percussions…), 
chants pirates

Et bien d’autres surprises !

Pour 1h15 de spectacle, où se mêlent aventure, mystère et interactivité avec le 
public.

L’île  
au Trésor 
Un grand spectacle pour toute la famille

Vendredi 4 décEMBRE  
à 20h30

 » Espace Auzon

Comédie musicale jeune public 
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Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE   
“Les Étrusques, un peuple 
singulier : Découvrir les 
Étrusques (1)”
Vendredi 11 déc de 17h30 à 19h 

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Joëlle Saccoman, guide-conférencière, professeur d'Italien.

Bonheurs de lecture   
“Un enfer très convenable”  
de Geneviève Serreau
Jeudi 10 déc à 20h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Maâloum.

Par-delà les frontières connues, il existe un territoire difficile d’accès. Là-bas, on se 
sentirait enfin libres, fraternels… Là-bas, ils auraient réinventé la vie. Un paradis 
en somme ? Ils sont quatre à tenter l’aventure : Tibulle, Jéricho, Gorki, et La Grelue. 
Un chemin vers la liberté, toujours menacée, dans l’espace du dehors comme dans 
l’espace du dedans…

Geneviève Serreau invente une langue singulière avec toujours le souci de révéler 
ce que l’existence a de plus beau.

Tout public 
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

Noël  
au Conservatoire
mercredi 16 déc de 10h15 à 18h

 » La Charité

Une journée “ré-créative” avec petits concerts, spectacles, rencontres…

concert  
‟Petit Déjeuner Musical”
samedi 12 déc à 10h15

 » Chapelle de la Charité

Une rencontre autour d’un café, thé ou chocolat avec les musiciens, prendre le 
temps d’un échange matinal puis se laisser emmener par une musique qui se 
découvre au moment du concert. Rencontre, partage, surprise et découverte sont 
au menu.



 

Du 12 décembre au 3 janvier se tiendra la 13e édition de Noëls Insolites à Carpentras. 
Noëls Insolites ce sont trois semaines de festival, des spectacles drôles, surprenants 
et féériques mais aussi un dragon, des lutins, une patinoire et même de la neige.

Rendez-vous cette année encore – si les conditions sanitaires le permettent - avec 
de multiples occasions de rire, sourire, se faire surprendre par les prouesses, la 
magie et le talent de compagnies venues de toute la France et des quatre coins de 
l’Europe, dans nos belles rues de Carpentras.

Retrouvez aussi le Château de Léon, les ateliers pour les enfants, les animations 
insolites, des lectures, des animations dans la tradition des fêtes de Noël, le marché 
aux santons, la patinoire, le jardin des neiges et le Gliss X-trem.

noëls 
insolites 
Le festival de rue à Carpentras

Du 12 décembre  
au 3 janvier 

 » Centre-ville de Carpentras

Spectacles de rue, animations et ateliers

34

INCONTOURNABLE

Spectacles de rue gratuits
Tarifs Patinoire : 3 €, réduit 2 €, Gratuit de 10h à 13h  
pour les enfants de moins de 1m30
Tarifs Jardins des neiges : 1 €, Gratuit de 10h à 13h  
pour les enfants de moins de 1m30 
Tarif Glisse X-trem : 2 € les 3 descentes, 3 descentes offertes 
aux détenteurs de la Carte Jeunes (billets à retirer à la 
boutique du festival)



décembre 2020
ANIMATIONS GIVRÉES - DU 12 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

SPECTACLES DE RUE - 12/13 DÉCEMBRE ET DU 19 AU 27 DÉCEMBRE
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INCONTOURNABLE

Jeudi 17 décembre  
à 20h30

 » Espace Auzon

One woman show  

Tarif plein : 30 € - Tarif réduit : 20 € - Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? 
La nudité est-elle une arme efficace en politique ? 
Se marier est-ce un jeu comme les autres ? 
Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?

Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein 
d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up.

Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, 
lisez les critiques et réservez !

Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne 
Artiste : Inès Reg 
Metteur en scène : IZM

INèS REG 
Un spectacle Hors Normes
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l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

Atelier initiation  
à l’informatique  
Le matériel, l’environnement, la gestion des fichiers

Mercredi 2 déc - de 13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 3 ateliers.

Tout public - Pour débutant - Sur inscription 

Atelier Récréatif  
Grains de Lire
Mercredi 2 déc - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques pour découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse. Chaque participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription 

Atelier couture
Mercredi 2 déc - de 14h à 16h

Animé par Vanessa Richard.

Venez explorer votre créativité et votre habileté avec l’aide 
de Vanessa, en réalisant un objet en tissu avec lequel vous 
repartirez.

Adultes et enfants à partir de 8 ans - Sur inscription

Atelier initiation à la MAO
Samedi 5 déc 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

4ème atelier (suite du cycle de 5 ateliers). Sur Ableton live. 

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription 

Ludothèque
Samedi 5 déc - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans - Entrée libre

Visite guidée  
de LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 5 déc - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Atelier d’écriture créative 
Samedi 5 déc - à 15h

Par Ema Del.

L'atelier d'écriture vous invite à découvrir et à oser 
l'écriture autrement. Il favorise une expression libre, sans 
jugement et sans contrainte orthographique. Un véritable 
exercice de liberté qui accompagne et développe votre 
créativité dans le partage et la convivialité.

À partir de 16 ans - Durée : 2h - Sur inscription

Lecture du midi
mardi 8 déc - à 12h40

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

Comme une respiration dans la journée, pendant la 
pause déjeuner, la lecture du midi propose de vous faire 
entendre en musique un texte, à travers la voix d’un 
lecteur comédien accompagné d’un musicien.

Adultes – Durée : 35 min - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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Atelier initiation  
à l’informatique  
Logiciels bureautique : tableur & traitement de texte

Mercredi 9 déc - de 13h30 à 15h30

2ème atelier (suite du cycle de 3 ateliers). 

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Le temps d’une histoire
Mercredi 9 déc - à 16h30

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, les 
bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans - Durée : 30 min env - Entrée libre

Atelier initiation à la MAO
samedi 12 déc 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

5ème atelier (fin du cycle de 5 ateliers). Sur Ableton live. 

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

CONFéRENCE / DéBAT ‟Estime 
de soi-Confiance en soi” 
samedi 12 déc - à 15h

Par Lee-Ann d’Alexandry, psychologue clinicienne.

Après une carrière sous les projecteurs en Asie, Lee-Ann 
d’Alexandry s’est reconvertie au soin des âmes blessées 
dans un cabinet de psychologue à Carpentras. Titulaire 
d’un Master de l’Université d’Aix-Marseille et de diplômes 
en thérapie familiale et hypnose ericksonienne, elle 
pourra répondre à vos interrogations sur des sujets très 
actuels : l’estime de soi et la confiance en soi.

Tout public - Durée : 1h30 - Sur inscription

‟Inuk, Contes arctiques”
Mercredi 16 déc - à 10h

Par la Compagnie Les Arts Tigrés.

Comment la nuit succède-t-elle au jour ? Comment le 
corbeau est-il devenu noir ? D'où viennent les nuages ?

Dominique Rousseau propose de découvrir les réponses 
insolites à ces questions fondamentales, tirées des 
histoires qu'on se raconte là-bas près des pôles, chez les 
Inuit. Un monde où les animaux, les humains et la nature 
se parlent, essaient de trouver une juste manière de se 
respecter, non sans une certaine dose de malice et de 
drôlerie. Dominique Rousseau est également musicienne, 
l'utilisation de sa contrebasse donne aux histoires qu'elle 
conte cet univers sonore, cette pulsation si particulière qui 
ravit les oreilles des plus petits aux plus grands.

À partir de 4 ans - Sur inscription

Atelier initiation  
à l’informatique  
Internet et l’administration en ligne

Mercredi 16 déc - de 13h30 à 15h30

3ème atelier (fin du cycle de 3 ateliers). 

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Les animaux fantastiques 
de Camille Renversade  
mercredi 16 déc - à 16h

Présentation de l’exposition par Camille Renversade et 
Dominic Marquet “Les créatures fantastiques ou l’Art 
d’étudier les mystères de la nature avec élégance”.

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription
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Le coin des expositions

  Samadama 
Françoise Malaval imagière

10 novembre - 6 décembre

Inde, Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka, Laos… durant de 
très nombreuses années, Françoise Malaval a partagé 
son temps entre la France et l’Asie. Une passion qui 
s’est exprimée à travers sculptures et gravures, albums 
illustrés, aquarelles, carnets de voyage et livres d’art 
singuliers. L’exposition SAMADAMA, du nom de la maison 
où Françoise Malaval travailla à Pondichéry, nous invite 
à suivre le parcours d’une artiste sans frontières, qui se 
définissait comme “imagière” pour mieux nous faire 
partager sa vision du monde.

  Les animaux fantastiques de Camille
  Renversade
15 décembre - 9 janvier

Avez-vous déjà examiné de près un scalp de yéti ? Savez-
vous à quoi ressemble un crâne de licorne ? Et sauriez-
vous reconnaître une trace de loup-garou ? Le célèbre 
chimérologue Camille Renversade prend ses quartiers 
à l’Hôtel-Dieu de Carpentras au sein de la bibliothèque 
Inguimbertine et donnera à voir les curiosités exotiques 
qu'il a rapportées de ses expéditions. Dans un univers 
qui vous immerge dans un cabinet de curiosités, vous 
apprendrez pourquoi les dragons crachent du feu, 
connaîtrez les différentes étapes de régénération du 
phénix et apprendrez que la corne de licorne est en 
réalité faite d'ivoire... Quand la magie et les sciences se 
rencontrent, à mi-chemin entre poésie et merveilleux 
scientifique.
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Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

‟La sculpture de Donatello  
à Michel-Ange ”
Lundis 18 janv, 1er et 15 fév et 8 mars  
de 17h à 19h

 » Maison du Citoyen – salle 206  

Cycles d’Histoire de l’Art.

Inscription au cycle complet obligatoire.

CONFÉRENCE ‟Les Étrusques, un 
peuple singulier : La société 
étrusque (2)” 
Vendredi 15 janv de 17H30 à 19H 

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Joëlle Saccoman, guide-conférencière, professeur d'Italien.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes ” 
Cycle de 4 x 2h : 30 € 
Tarif adhérent : 30 € - Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle - Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras  
lapasserelle84@gmail.com



41

janvier 2021

Tarifs : 18 à 25 € (hors frais de location)
www.spectaculart.fr et dans tous les points de vente habituels 
(Leclerc, Auchan, Culture, Fnac, etc.)

concert  
“CALO POLYPHONIC”  
par Spectacul’Art 

Samedi 16 JANVIER À 20h30
 » Espace Auzon

Direction Vincent Fuchs.

Après le succès de la GOLDMAN STORY, le chœur Spectacul'Art revient avec ses 150 choristes 
comtadins, sous la direction de Vincent FUCHS, pour vous embarquer dans un nouveau 
voyage musical : CALO POLYPHONIC. Cette fois-ci direction le répertoire magistral et 
tonique de CALOGERO. Outre les chansons qu'il a composé pour lui, venez découvrir ou 
redécouvrir les chansons qu'il a aussi composé pour Florent Pagny, Zazie, Patrick Fiori, etc.

Je joue de la musique, Prendre racine, En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, 
etc.  Des tubes mais aussi des petites pépites musicales signées CALO !

CALO Polyphonic, un véritable show son et lumières, Made in Spectacul'Art, à vivre en 
famille et entre amis.
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concert Jazz autour  
d’un verre ‟Naïma 4 tet”
Vendredi 22 JANV à 20h30 

 » Théâtre de la Charité

C’est en 2016 que Naïma Girou, chanteuse et contrebassiste montpelliéraine, crée 
le Naïma 4tet. Elle s’est naturellement entourée de ses plus proches amis : Jules Le 
Risbé au piano, John Owens à la guitare et Thomas Doméné à la batterie. En 2017, 
le quartet sort son premier EP et remporte le premier prix du concours de Jazz à 
Crest ainsi que le prix du public. Un an plus tard, ils sortent leur premier album Sea 
Of Red, dans lequel Naïma réussit une synthèse entre les anciens et les modernes, 
un trait d’union entre tradition et modernité. On y retrouve donc des compositions 
personnelles à la fois sensibles et entraînantes et des standards revisités.

  La presse en parle
“Les créations sont colorées, avec d’intenses nuances et c’est ainsi qu’elles 
passionnent l’écoute, en touchant au cœur.”- Note de Jazz

“À chaque instant, un seul cœur bat, piano, guitare et batterie s’alliant 
avec grâce à la voix et au jeu subtils de Naïma Girou. Le haut niveau de 
ce groupe et sa remarquable complicité honorent ce beau disque, où se 
succèdent avec envie compositions et standards.”- La Gazette Bleue

Bonheurs de lecture  
‟Lettres Persanes”  
de Montesquieu
Jeudi 28 janv à 20H 

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Maâloum.

Ce recueil de lettres fictives met en jeu deux voyageurs persans, Usbek et Rica, 
traversant l’Europe vers Paris. À travers les commentaires de leurs découvertes et 
de leurs comparaisons entre l’Europe et l’Asie, Montesquieu étrille férocement la 
société et les mœurs de son siècle et insuffle l’esprit polémique et satirique des 
Lumières.

Un texte subversif et drôle qui, 300 ans plus tard, n’a rien perdu de sa sagacité et 
de son esprit critique.

Tout public
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



 

43

Concert  
des ensembles  
du conservatoire
samedi 30 janv à 17h30

 » Espace Auzon

Un concert placé sous le signe de la nouvelle année et  qui rassemble les grands 
ensembles du conservatoire.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

concert  
‟Petit Déjeuner Musical”
samedi 30 janv à 10h15

 » Chapelle de la Charité

Une rencontre autour d’un café, thé ou chocolat avec les musiciens, prendre le 
temps d’un échange matinal puis se laisser emmener par une musique qui se 
découvre au moment du concert. Rencontre, partage, surprise et découverte sont 
au menu.

janvier 2021



l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

Atelier Récréatif  
Grains de Lire
Mercredi 6 JANV - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription

Ludothèque
Samedi 9 janv - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans - Entrée libre

VISITE GUIDéE  
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 9 janv - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie
Dimanche 10 janv - De 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée.

Objectifs : favoriser la relation parents-enfant à travers le 
jeu et la créativité. 

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

La Lecture du dimanche
Dimanche 10 janv - à 11h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

La Compagnie Maâloum vous convie à la découverte de 
grands textes de littérature.

Adultes - Durée : 35-45 min - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Le temps d’une histoire
Mercredi 13 Janv - à 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse.

À partir de 3 ans – Durée : 30 min env - Entrée libre

Club de lecture 
Jeudi 14 janv - à 15h30

Rendez-vous à ceux qui souhaitent se réunir autour 
du plaisir de lire, dans une ambiance bienveillante et 
conviviale.

Adultes – Durée : 2h - Sur inscription

Atelier perfectionnement  
à la MAO
Samedi 16 janv 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

1er atelier. Les participants doivent arriver avec un morceau 
composé sur Ableton. L'objectif du cycle est d'apprendre 
le mix, l'équalisation / compression et l'exportation. 
Les participants s'inscrivent pour le cycle complet soit 3 
ateliers. 

14 ans et plus - Public ayant suivi le premier cycle ou 
public avancé - Sur inscription
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Atelier fabrications 
de produits ménagers 
naturels
Samedi 16 janv - À 15h

Animé par Agnès, conseillère en phytothérapie des 
“Ateliers de Mille et une étoile”.

Atelier où vous pourrez confectionner votre lessive et 
autres produits d’entretien, simples naturels et bio.

Adultes - Sur inscription

Nuit de la lecture  
‟MARCHE à L’éTOILE”
Samedi 16 janv - à 18h

Par Isabelle Mounier, Voix de passage.

Le spectacle donne à entendre une parole, intime, à partir 
de la correspondance d’Alexandra David-Néel, véritable 
journal de voyage. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Nuit de la lecture  
“Contes étranges et 
surnaturels”
Samedi 16 janv - À 20h

Claude ARZ et Jean-Marc DEROUEN.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier perfectionnement  
à la MAO
Samedi 23 janv 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

2ème atelier (suite du cycle de 3 ateliers). 

14 ans et plus - Public ayant suivi le premier cycle ou 
public avancé - Sur inscription

HISTOIRE D’ATELIER : 
Restaurateur de livres 
anciens
Samedi 23 janv - de 14h à 18h

Rencontre avec Cédric Lelièvre, Conservation préventive 
et restauration de papiers anciens. 

Depuis 2006, Cédric Lelièvre accompagne les musées, 
bibliothèques et archives pour améliorer les conditions de 
conservation de leurs collections. Une nouvelle édition de 
ce RDV “Histoire d’atelier” pour découvrir un nouvel artisan 
et élargir ainsi le choix des lecteurs à d’autres univers.

Tout public - Entrée libre

Atelier perfectionnement  
à la MAO
Samedi 30 janv 
De 9h30 à 12h & de 13h30 à 15h

3ème atelier (fin du cycle de 3 ateliers). 

14 ans et plus - Public ayant suivi le premier cycle ou 
public avancé - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie
Dimanche 31 janv - De 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, 
art-thérapeute certifiée.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

Le coin des expositions

  Les animaux fantastiques     
  de Camille  Renversade            
15 décembre - 9 janvier

Avez-vous déjà examiné de près un scalp de yéti ? 
Savez-vous à quoi ressemble un crâne de licorne ? Et 
sauriez-vous reconnaître une trace de loup-garou ? 
Le célèbre chimérologue Camille Renversade prend 
ses quartiers à l’Hôtel-Dieu de Carpentras au sein 
de la bibliothèque Inguimbertine et donnera à voir 
les curiosités exotiques qu'il a rapportées de ses 
expéditions.

  Voies d'encre
Calligraphie contemporaine

12 janvier - 7 février

Vernissage le vendredi 15 janvier à 18h. 

L’association Couleurs d’encre présente, à la 
bibliothèque Inguimbertine et à la Chapelle du 
Collège, les œuvres de calligraphes contemporains 
dont la recherche artistique se nourrit de différentes 
traditions et s'exprime dans des formes librement 
réinventées. Artistes invités : Virginie Cadart-
Travadel, Christine Dabadie-Fabreguettes, Sybille 
Friedel, etc.

Samedi 16 janv à 11h  : poursuite de la découverte 
de l’exposition et démonstration de calligraphie. 
Samedi 23 janv de 14h à 17h : atelier tout public 
découverte de la calligraphie. Samedi 30 janv de 
15h à 17h   : atelier jeune public à partir de 10 ans 
découverte de la calligraphie. Samedi 6 fév à 18h : 
conférence rencontre tout public.
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Le Comte de Monte Cristo 
Mardi 2 fév à 14h30

 » Espace Auzon

Adaptation et mise en scène Jean-Louis KAMOUN.

Une histoire passionnante, truffée d'aventures, de rebondissements spectaculaires 
et de figures inoubliables, racontée sur scène par 4 comédiens qui naviguent entre 
narration moderne et dialogues des célèbres personnages du roman intensément 
dramatique. Derrière eux,  des images fortes  en noir et blanc inspirées des mangas 
projetées sur des voiles et une lumière crépusculaire viennent sublimer le texte. 
Ces voiles sont manipulées par les comédiens sur scène et les projections vidéo 
sont réalisées en direct depuis le plateau par le comédien-vidéaste. Le découpage 
en chapitre est un clin d'œil à une autre célèbre histoire de vengeance, Kill Bill 
de Quentin Tarantino. Cette bouleversante histoire d'amour perdu, de trahison, 
de trésor, et surtout, de vengeance suscite de multiples questions sur des sujets 
qui sont toujours d'actualité tels que la corruption, le pouvoir infini de l'argent, la 
tentation de l'auto-justice...

Une adaptation contemporaine qui surprend et tient le public en haleine tout 
comme le faisait Alexandre Dumas !

  La presse en parle
“Dispositif original qui mêle également l’art visuel. [...] Performance des 4 
comédiens incarnant une multitude de personnages saluée par le public. 
[...] Jean-Louis Kamoun nous a habitué à des spectacles de qualité mêlant 
innovation, réflexion et humour.  Une adaptation très réussie  !”-  
La Provence

Jeune public – Séance scolaire et tout public
Tarif unique : 5€
Renseignement www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

REPORT 
2019-20
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concert  
Jazz autour d’un verre 
“François Théberge 5 tet Jazz 
Unit”
Vendredi 19 fév à 20h30

 » Théâtre de la Charité

D’origine canadienne, François s’installe en France en 1990 sur l’invitation de 
l’orchestre de jazz Rhône-Alpes - né au centre-ville de Montréal, il sera influencé 
très jeune par les diverses tendances musicales qui infusent cette ville cosmopolite, 
grouillante de talents musicaux. Passionné par les grandes formations, il part aux 
USA et tourne avec diverses formations et se perfectionne ainsi à l’écriture, qu’il 
enseigne depuis 25 ans à travers le monde. Au départ saxophoniste, il s’intéresse 
depuis 10 ans au trombone, instrument ‘’insensé’’ - il se définit aujourd’hui comme 
‘’artisan de divertissement rural’’ et est installé en haut d’une montagne en Ardèche 
– ce lieu-dit est devenu le croisement de rencontres artistiques et paysannes ; il y 
cultive sa vigne depuis 18 ans et y organise des concerts et enregistrements.

Piano : Christian Mornet, Basse : Fabien Gilles, Batterie : Joannés Kotchian, 
Trombone : Eric Serra

Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE “Goya,  
peintre du jour et de la nuit”
Vendredi 12 fév De 17H30 à 19H

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Brigitte Dufour-Damez, diplômée en histoire de l’art et en arts plastiques.

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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INCONTOURNABLE

Samedi 6 février 
à 20h30

 » Espace Auzon

Concert 

Tout public
Tarif plein : 30 € - Tarif réduit : 20 € - Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Première partie surprise.

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette nouvelle tournée piano 
voix, l'artiste se livre plus que jamais. 

Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite chez lui et nous fait découvrir 
les racines d'un monde empreint de poésie. Un monde dans lequel ses plus grandes 
chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers. Les textes se révèlent alors 
sous un jour nouveau. 

Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d'amour, des morceaux 
de vie, des morceaux de lui… et de nous.

Marc  
Lavoine   
Dans la Peau 
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l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

Atelier initiation  
à l’informatique  
Le matériel, l’environnement, la gestion des fichiers

Mercredi 3 fév - de 13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 3 ateliers.

Tout public - Pour débutant - Sur inscription 

Atelier Récréatif  
Grains de Lire 
Mercredi 3 fév - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription 

Ludothèque
Samedi 6 fév - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans - Entrée libre

Visite guidée  
de LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE 
Samedi 6 fév - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Atelier d’écriture créative 
Samedi 6 fév - à 15h

Par Ema Del. 

L'atelier d'écriture vous invite à découvrir et à oser 
l'écriture autrement.

À partir de 16 ans - Durée : 2h - Sur inscription

Conférence/débat ‟bien 
dormir pour mieux vivre”
Samedi 6 fév - à 15h

Animée par Madame Maxime TISSOT, Docteur en 
pharmacie, spécialisée en éducation thérapeutique. 

Avoir un sommeil de bonne qualité n’est pas donné à tout 
le monde. Comme il y a une hygiène diététique, il y a une 
hygiène du sommeil. 

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription

Lecture du midi
MARDI 9 fév - à 12H40

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

La lecture du midi propose de vous faire entendre en 
musique un texte, à travers la voix d’un lecteur comédien 
accompagné d’un musicien.

Adultes - Durée : 35 min - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Atelier initiation  
à l’informatique  
Logiciels bureautique : tableur & traitement de texte

Mercredi 10 fév - de 13h30 à 15h30

2ème atelier (suite du cycle de 3 ateliers). 

Tout public - Pour débutant - Sur inscription
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Le temps d’une histoire 
Mercredi 10 fév - À 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans – Durée : 30 min env - Entrée libre

Atelier initiation  
à l’informatique  
Internet et l’administration en ligne

jeudi 18 fév - de 13h30 à 15h30

3ème atelier (fin du cycle de 3 ateliers). 

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Club de lecture
jeudi 18 fév - À 15h30

Rendez-vous un jeudi par mois à tous ceux qui souhaitent 
se réunir autour du plaisir de lire, dans une ambiance 
bienveillante et conviviale.

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription

SECRET DES COLLECTIONS  
DE L’INGUIMBERTINE
Samedi 20 fév - à 15h

Nouvelles acquisitions 2020-21 de l’Inguimbertine par 
Julie Lochanski, responsable des fonds patrimoniaux, 
bibliothèque-musée Inguimbertine et Jean-Yves Baudouy, 
attaché de conservation,  responsable du secteur fonds 
patrimoniaux et musées de la bibliothèque-musée 
Inguimbertine.

Adultes - Durée : 1h30 - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie
dimanche 21 fév - DE 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée.

Objectifs : favoriser la relation parents-enfant à travers le 
jeu et la créativité. Développer l’expressivité de l’enfant par 
le biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace de 
détente et de partage. Mettre en avant les collections de 
la bibliothèque.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

‟La couleur des Émotions”
Mercredi 24 féV - À 10h

Par la Fabrique des rêves.

Aujourd'hui, c'est le bazar ! Tout est sens dessus dessous. 
Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son 
équilibre, “Elle” va devoir ranger tout ça, sous l’œil des 
petits monstres de couleur... Spectacle mêlant clown et 
théâtre d'objets pour découvrir les émotions, destiné aux 
petits comme aux grands.

À partir de 2 ans - Inscriptions à partir du 28 janv au 
04 90 63 04 92

Atelier Switch Mini-Jeux
Jeux vidéos 

jeudi 25 féV - de 15h à 16h (6-9 ans) & de 
16h à 17h (10-12 ans)

Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et 
les nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses 
amis dans la bonne humeur.

6/12 ans - Sur inscription

Le coin des expositions

  Voies d'encre
Calligraphie contemporaine 

12 janvier - 7 février

L’association Couleurs d’encre présente, à la 
bibliothèque Inguimbertine et à la Chapelle du 
Collège, les œuvres de calligraphes contemporains 
dont la recherche artistique se nourrit de différentes 
traditions et s'exprime dans des formes librement 
réinventées. Artistes invités : Virginie Cadart-
Travadel, Christine Dabadie-Fabreguettes, Sybille 
Friedel, etc.

  De bric et d’broc
Christian Voltz

2 février - 28 février

Inauguration : mercredi 3 fév à 16h30. Une 
exposition unique qui reprend les illustrations de 
quelques albums phares de Christian Voltz. Bricoles, 
récup’ et p’tits boulons vous entraînent dans cet 
univers drôle et poétique.

Fils de fer, morceaux de bois, mottes de terre et 
bouts de laine… Autant d’objets de récup’ dont se 
sert Christian Voltz pour créer un univers totalement 
unique, drôle, rempli de personnages truculents 
et de grands animaux. Du petit bonhomme 
grognon à la fermière acariâtre, les personnages 
tout aussi comiques que sensibles prennent toute 
leur dimension grâce à la mise en volume des 
illustrations. Christian Voltz, tout à la fois auteur, 
illustrateur et plasticien, nous interroge sur les 
questions essentielles de la vie : la responsabilité 
individuelle, l’amour, la mort, le paraître, la guerre… 
Poésie, tendresse, délicatesse et humour sont 
l’essence de son travail.
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INCONTOURNABLE

VENDREDI 5 MARS  
DE 22H À 5H  
SAMEDI 6 MARS  
DE 22H À 6H

 » Espace Auzon

Concert musique électro

Tout public à partir de 16 ans
Concert debout
Tarifs : 1 soir de 17 à 27 € - pass 2 soirs : de 30 à 45 €  
(Hors frais de location)
www.kolorzfestival.com 
Contact programmation : peckprod@gmail.com

Le Kolorz Festival d’hiver vous invite à sa huitième édition pour deux soirées de 
musique électro avec comme chaque année, des artistes mondialement reconnus.

Kolorz festival 
d’hiver 
Par la Société Peck Studios



 

53

mars 2021



 

54

INCONTOURNABLE

Tarif plein : 30 € - Tarif réduit : 20 € - Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

La nouvelle comédie des auteurs de la pièce “Le Prénom”.

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de 
la république (François-Xavier Demaison) est pris d’une absurde démangeaison 
nasale.

Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de 
rencontrer un célèbre psychiatre (François Berléand). Malgré son rejet et sa 
méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier… 
Mais c’est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la France ! Ils 
n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la durée d’une séance. Alors que le temps 
presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans 
un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui 
aura le dernier mot ?

De Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patelliere, d’après “EL Electro” de Ramon 
Madaula

Mise en scène : Bernard Murat

Vendredi 12 mars  
à 20h30

 » Espace Auzon

Théâtre

“Par le  
bout du nez” 
Avec François Berléand  
& François-Xavier Demaison
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Semaine des  
droits des femmes
du lundi 8 au dimanche 14 mars

 » Différentes actions en centre-ville

Par les associations UFF Femmes solidaires, AED Kareen Mane...

Le thème de cette année sera : À l'aube du XXIème siècle, la place des femmes ?

Conférences, sport et cinéma...  
Le programme complet sera communiqué sur le site internet de la ville en février.

CONFÉRENCE “Hector Guimard  
et l’Art nouveau à Paris”
Vendredi 12 mars De 17H30 à 19H

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Sylvie Toussaint, historienne de l’art et guide-conférencière.

Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

www.carpentras.fr
aed.k.m@wanadoo.fr
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concert  
Jazz autour d’un verre 
“Jazzymut”
Samedi 13 mars à 20h30

 » Théâtre de la Charité

Réunis autour du tromboniste Eric Serra, Joannès Kotchian à la batterie, Fabien Gilles 
à la basse, Olivier Caillard au piano et René Fortuné au sax, vous ferons découvrir 
leurs compositions originales, résolument modernes mais toujours mélodiques.

Un répertoire original à découvrir.

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

concert Irlande
Mercredi 17 mars à 18h 

 » Espace Auzon

De la musique irlandaise, Raphaël Maillet musicien invité, des jeunes musiciens du 
conservatoire  : une soirée divertissante pour fêter la Saint-Patrick dans la bonne 
humeur.
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Bonheurs de lecture  
“Les ronces”  
de Cécile Coulon 
Jeudi 18 mars à 20H

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Maâloum.

Un art poétique ancré dans le quotidien le plus banal, dans les pas de Carver ou 
Bukowski, qui convoque la maison familiale, la nature, les amours déçues, les 
montagnes, les épines initiatiques de la vie.

Les Ronces a été récompensé du prestigieux prix Apollinaire 2018. Ces poèmes, 
d’abord publiés sur les réseaux sociaux, sont bel et bien une œuvre, qui invite 
à reconsidérer la poésie dans sa forme la plus brute, la plus simple. La plus 
contemporaine ?

Tout public 
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

carnaval
Samedi 20 mars à 15h

 » Centre-ville

15h : départ du défilé, Place du 25 août 1944

16h : embrasement de Caramentran & goûter offert par la ville, Place de Verdun
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Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

mars 2021

Spectacle : CHAM,  
le collège en musique
mardi 30 mars à 18h30

 » Espace Auzon

Les élèves en option musique du collège Daudet se rassemblent pour un concert 
pétillant de fraicheur musicale. Ces jeunes musiciens vous font partager leurs 
découvertes musicales.

“La place d’Edward Hopper  
dans la peinture américaine”
Lundis 22 mars, 12 et 19 avril et 10 mai   
de 17h à 19h

 » Maison du Citoyen – salle 206

Cycles d’Histoire de l’Art.

Inscription au cycle complet obligatoire.

Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les “Cartes jeunes ” 
Cycle de 4 x 2h : 30 € 
Tarif adhérent : 30 € - Non adhérent : 35 €
Association la Passerelle - Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras  
lapasserelle84@gmail.com



l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

A la découverte d’une 
danse : le CHARLESTON
Mercredi 3 mars - de 14h à 15h  
(7-8 ans) & de 15h15 à 16h15 (9-10 ans)

Ses origines, son histoire et sa pratique.

Sur inscription

Atelier Récréatif  
Grains de Lire 
Mercredi 3 mars - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques pour découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse. Chaque participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription

Atelier Switch – Just Dance 
Jeux vidéos 

jeudi 4 Mars - de 15h à 16h  
(6-9 ans) & de 16h à 17h (10-12 ans)

Découvrez la dernière console de l’univers Nintendo en 
grand écran et Just Dance, le jeu vidéo de danse le plus 
connu au monde ! 

Sur inscription

Kolorz
vendredi 5 mars

Dans le cadre du festival Kolorz, une animation avec 
rencontre d'un artiste est prévue. Programme à venir.

Ludothèque 
Samedi 6 mars - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants. 

À partir de 3 ans - Entrée libre

VISITE Guidée  
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 6 mars - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Le temps d’une histoire
Mercredi 10 mars - à 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans - Durée : 30 min env - Entrée libre

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie 
dimanche 14 mars - De 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée.

Objectifs : favoriser la relation parents-enfant à travers le 
jeu et la créativité. Développer l’expressivité de l’enfant 
par le biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace 
de détente et de partage. Mettre en avant les collections 
de la bibliothèque.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription
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La Lecture du dimanche 
dimanche 14 mars - à 11h

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

La Compagnie Maâloum vous convie à la découverte de 
grands textes de littérature destinés à un public familial et 
adolescent, lus à haute voix et servis en musique !

Adultes – Durée : 35-45 min - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Club de lecture
Jeudi 18 mars - à 15h30

Envie de partager vos impressions de lecture, de parler de 
vos derniers coups de cœur et d’écouter d’autres personnes 
vous faire découvrir de nouvelles littératures ? Rendez-
vous un jeudi par mois à tous ceux qui souhaitent se réunir 
autour du plaisir de lire, dans une ambiance bienveillante 
et conviviale.

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription

Atelier initiation 
conception 3D
samedi 20 Mars - De 9h30 à 11h30 & de 
13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 2 ateliers.

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

conférence “Histoire des 
modes et du vêtement en 
France du Moyen-Âge au 
XXIème siècle” 
Samedi 20 mars - à 15h

Par Denis Bruna.

Denis Bruna est un historien et historien de l'art français, 
spécialiste du Moyen Âge, des représentations du corps, 
des modes et des usages vestimentaires. Il est professeur 
à l'École du Louvre et conservateur en chef au musée des 
Arts Décoratifs de Paris. À travers la présentation de ses 
derniers travaux sur la mode de 1330 à nos jours, Denis 
Bruna aborde l’histoire des modes sous les prismes 
historique, économique, sociologique et culturel. Il traite 
aussi bien du rapport au corps à travers les époques que 
de la relation à l’étoffe dans les différentes classes sociales 
à travers les siècles. 

Adultes - Durée : 1h30 - Sur inscription

Conférence sur la 
francophonie africaine
mercredi 24 mars - De 18h à 19h

Une invitation au voyage sur ce continent ardent, 
d'Abidjan à St Pierre de la Réunion, de Libreville à Dakar, 
à la rencontre de gens “remarquables” qui vous parlent à 
l'oreille dans votre langue, comme un écho chaleureux à 
des milliers de kilomètres de notre pays. 

Tout public - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

atelier initiation 
conception 3D
samedi 27 Mars - De 9h30 à 11h30 & de 
13h30 à 15h30

2ème atelier (Fin du cycle de 2 ateliers).

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

Conférence Endométriose 
Samedi 27 mars - à 15h

Animée par l’association Manoleta.

Venez échanger, partager et vous informer sur la maladie 
de l’endométriose, une maladie chronique, inflammatoire, 
touchant plus d’une femme sur dix dans le monde. 
Elle est la cause de nombreuses douleurs physiques et 
psychologiques parfois invalidantes.

Adultes - Sur inscription
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Le coin des expositions
  Jean-Marc BRUNET
Dans le cadre du Printemps des poètes 2021 

10 mars - 4 avril

Vernissage  : samedi 13 mars à 18h. Sortie du 
livre, projection du 52’ “Paysages Intimes”, puis 
intervention de Jean-Clarence LAMBERT autour 
du thème du désir (thème de l’édition 2021 du 
Printemps des poètes). Né à Soissons en 1970, 
Jean-Marc Brunet découvre très jeune sa vocation 
artistique. Il n’est âgé que de 16 ans lorsqu’il expose 
ses premières aquarelles. En 1990, il s’installe à 
Paris, où il fréquente divers ateliers d’artistes. Il 
est alors influencé par les abstraits d’après-guerre, 
qui marquent une première évolution dans son 
art. Grand voyageur, son travail s’inspire de ses 
séjours à l’étranger, notamment au Maghreb et au 
Sénégal qu’il découvre aux côtés de son ami l’artiste 
Ousseynou Saar. En 1995, deux de ses toiles entrent 
au Musée d’Art Moderne de Nice. La même année, il 
expose avec Jean Bazaine.

Samedi 20 mars à 18h  : Lecture festive de textes 
poétiques, en musique, avec Pierre-Etienne Nicolas 
et Jean-Marc Brunet, accompagné par Alexandre 
ROURE, contrebasse.

inguimbertine.carpentras.fr
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EN Jeu(X) Carpentras 
Voyages de Gulliver
Samedi 3 avril à 20h30

 » Théâtre de la Charité 

Spectacle Gendarmes & voleurs de et avec Enrico Ferretti et Faustine Blanchut. 
Production : Tiziana Arnaboldi et Téatri San Materno (Suisse).

La pièce a lieu le jour de l'anniversaire des protagonistes. Les deux fans de jeux et 
de sport, se rencontrent pour comparer leurs vues. Ils sont convaincus que malgré 
quelques petits ajustements, le sport représente la forme de jeu la plus évoluée, 
complète et pleine de valeurs sociales et éducatives. Dans une trame imprégnée 
d'imagination leur mission est de démanteler les mécanismes du sport pour 
mettre en lumière sa nature la plus authentique. Ils plongent si têtu avec ironie, 
humour, fermeté et sans aucune indulgence, au cœur des activités physiques d'hier, 
aujourd'hui.... Et demain ?

Spectacle CHAD :  
La danse contemporaine  
au collège
jeudi 8 avril à 19h 

 » Espace Auzon

La danse contemporaine est un moyen d’expression privilégiée pour ces adolescents 
qui s’impliquent dans cette discipline artistique. Poésie, partage, créativité sont au 
cœur de ce spectacle.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

Tout public 
Placement libre 
Gratuit

REPORT 
2019-20



 

63Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

Tout public
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 € 
(Hors frais de location)
contact@lesberlingers.fr – 06 62 31 44 80

Le Berlinger's théâtre 
‟C’est la vie !”
Vendredi 9 avril à 20h30 

 » Théâtre de la Charité 

Comédies du Grand-Guignol – Mise en scène : Frédéric Durand.

Le Grand-Guignol est à la fois un lieu et un genre théâtral qui a touché un large 
public de 1897 à 1962. Le Grand-Guignol n’avait rien du spectacle de marionnettes, 
il mettait en scène toutes les peurs et les interrogations de l’époque : peur de la 
folie, peur des maladies contagieuses, peur du progrès, peur de l’étranger… À 
chaque thème traité sur le mode dramatique correspondait une comédie. C’est 
bien entendu par cette voie que les Berlinger’s ont décidé de revisiter le théâtre 
du Grand-Guignol. “C’est la vie” regroupe plusieurs textes de différents auteurs 
mettant en scène des personnages évidemment grand-guignolesques qui vivent 
des aventures guère ordinaires...

Rencontres  
de violoncelles 
On élargie les horizons !
dimanche 11 avril à 19h

 » Espace Auzon

Les rencontres de violoncelles regroupent périodiquement les élèves et professeurs 
de la région pour offrir un événement public. Chaque session se propose d’explorer 
les possibilités de l’ensemble de violoncelles. “Confluence 2017” proposait de 
mettre en regard deux mondes qui semblent s’opposer ; la musique contemporaine 
dite “savante” et la musique actuelle amplifiée.

Ce nouveau projet “Confluence 3” souhaite explorer des développements 
artistiques, esthétiques ou techniques pour l’ensemble de violoncelles. Élargir les 
horizons !

avril 2021
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Tout public
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 € 
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Bonheurs de lecture  
‟Les hauts Parleurs”  
de Alain Damasio 
Jeudi 15 avril à 20h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Maâloum.

La loi sur la Propriété du Lexique, votée par l’OMC en 2002, a privatisé de fait le 
langage. Désormais, pour utiliser publiquement un mot, il faut verser les droits 
d’exploitation. Les Hauts Parleurs, groupe révolutionnaire, élaborent les nouveaux 
argots libres, capables d’échapper à la taxation généralisée. En leur sein, un poète : 
Spassky.

Alain Damasio fait déborder la science-fiction vers une écriture créative, tant dans 
le style que dans le son, dans sa graphie et dans son propos politique.

CONFÉRENCE  
‟La dynastie Bruegel” 
Vendredi 16 avril De 17H30 à 19H 

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Marie-Christine Haussy, historienne de l’art et archéologue.

Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com
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Musique et danse  
en toute liberté
Dimanche 18 avril à 17h

 » Espace Auzon

Improvisation-création  : c’est un fil rouge du conservatoire pour cette année. Ce 
spectacle unique et emprunt de liberté artistique se nourrit de ce travail effectué 
durant l’année avec les élèves, les enseignants-artistes du conservatoire mais aussi 
puise sa richesse des rencontres avec des personnalités et structures invitées.

Des œuvres spécifiquement écrites pour cette occasion seront créées afin de 
découvrir à côté du libre regard de l’interprète, l’esprit créateur du compositeur.

avril 2021

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

concert  
Jazz autour d’un verre 
“Armstrong Memories”
Samedi 24 avril à 20h30

 » Théâtre de la Charité

“Beaucoup considèrent que Louis Armstrong est l’inventeur du jazz”. Le quintet 
revisite le répertoire de ce monstre sacré de la musique américaine.

Trompette : Franck Camensuli, trombone : Eric Serra, contrebasse : Michel Prats, 
piano-chant : Didier Toffolini, batterie : Joannés Kotchian

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr
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INCONTOURNABLE

Samedi 17 avril  
à 20h30

 » Espace Auzon

Comédie musicale familiale

Jeune public et familial
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Carte jeunes : 9 € 
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Dans un monde dépassant l’imaginaire, laissez-vous captiver par des illusions à 
couper le souffle au cœur de ce tout nouveau spectacle familial. Une aventure 
grandiose et totalement innovante qui vous plonge dans un dessin animé en 3 
dimensions.

Mary Candie’s, une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limites, vient tout 
juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison qui abritait jadis 
une confiserie devenue ensorcelée. Aidés d’un vieux grimoire étrangement doté 
de parole, Mary Candie’s et son frère Anton vont tenter de faire revivre la confiserie 
en réunissant trois clés d’or bien cachées. L’aventure les entraînera dans des lieux 
extraordinaires peuplés de personnages attachants.

Mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique… Une troupe composée 
de huit danseurs-comédiens et trois marionnettistes, évolue dans d’époustouflants 
décors fluorescents créés grâce à la “lumière noire” qui modifie la perception de 
l’espace.

Vous voici au cœur d’un dessin animé en 3 Dimensions qui prend vie sous vos yeux.

MARY 
CANDIE’S  
Solove Concept  
et Directo Productions

REPORT 
2019-20



 

67

avril 2021



l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

Ludothèque
Samedi 3 avril - de 14h à 17h

La ludothèque s’invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes.

À partir de 3 ans - Entrée libre

VISITE GUIDÉE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
SAMEDi 3 Avril - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Atelier d’écriture créative 
Samedi 3 avril - à 15h

Par Ema Del.  L'atelier d'écriture vous invite à découvrir et 
à oser l'écriture autrement. 

À  partir de 16 ans - Durée : 2h - Sur inscription

En jeu(x) 
Samedi 3 & dimanche 4 avril 

Démonstration de jeux proposés aux usagers dans le cadre 
de l'animation En jeu(x) organisée en centre-ville.

Tout public - Pendant les horaires d’ouverture 
(samedi 14h-18h / dimanche 9h-12h)

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie 
dimanche 4 avril - de 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée. 

Objectifs : favoriser la relation parents-enfant à travers le 

jeu et la créativité. Développer l’expressivité de l’enfant 
par le biais de la forme et de la couleur. 

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

Atelier initiation  
à l’informatique  
Le matériel, l’environnement, la gestion des fichiers

Mercredi 7 avril - de 13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 3 ateliers.

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Atelier Récréatif  
Grains de Lire
Mercredi 7 avril - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription

Atelier initiation  
After Effects 
Samedi 10 avril - De 9h30 à 11h30  
& de 13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 2 ateliers.

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

Atelier d’aromathérapie
Samedi 10 avril - à 15h

Animée par Isabelle Bézert, conseillère. Le procédé 
de distillation des huiles essentielles, les précautions 
d'emploi, les contre-indications et les utilisations. 

Durée : 2h - Sur inscription
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Lecture du midi
mardi 13 avril - à 12h40

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

Comme une respiration dans la journée, pendant la 
pause déjeuner, la lecture du midi propose de vous faire 
entendre en musique un texte, à travers la voix d’un lecteur 
comédien accompagné d’un musicien.

Adultes - Durée : 35 min - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Atelier initiation  
à l’informatique  
Logiciels bureautique : tableur & traitement de texte

Mercredi 14 avril - de 13h30 à 15h30

2ème atelier (suite du cycle de 3 ateliers).

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Le temps d’une histoire
Mercredi 14 avril - à 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse.

À partir de 3 ans - Durée : 30 min env - Entrée libre

Atelier initiation  
After Effects 
Samedi 17 avril - De 9h30 à 11h30  
& de 13h30 à 15h30

2ème atelier (fin du cycle de 2 ateliers).

14 ans et plus - Pour débutant - Sur inscription

Histoire d’atelier 
Samedi 17 avril - de 14h à 18h

Fabrication et restauration des instruments du Quatuor. 
Rencontre avec Emmanuelle Dion de l'atelier de Lutherie 
à Caromb. 

Cette entreprise artisanale est installée depuis 2013 
à Caromb et fabrique sur commande violon, alto et 
violoncelle.

Tout public - Entrée libre

Atelier initiation  
à l’informatique  
Internet et l’administration en ligne

Mercredi 21 avril - de 13h30 à 15h30

3ème atelier (fin du cycle de 3 ateliers).

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Club de lecture 
Jeudi 22 avril - à 15h30

Envie de partager vos impressions de lecture, de parler de 
vos derniers coups de cœur et d’écouter d’autres personnes 
vous faire découvrir de nouvelles littératures ? 

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie
DIMANCHE 25 avril - De 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

‟Dans ma forêt”
Mercredi 28 avril - À 10h & 16h

Par la Compagnie Okkio. Spectacle musical qui mélange 
projections et chansons.

L’univers scénique emprunte au théâtre d’ombres, pour 
offrir des images oniriques et stylisées, où le public est pris 
dans une lanterne magique. L’enfant entre dans un univers 
sonore arrangé par Eric Dubos, musicien et créateur sonore, 
et Isabelle Lega, comédienne et chanteuse.

À partir de 2 ans - Inscriptions à partir du 1er avril  
au 04 90 63 04 92

Atelier Switch – Mini Jeux 
Jeux vidéos

Jeudi 29 avril - de 15h à 16h  
(6-9 ans) & de 16H à 17h (10-12 ans)

Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et 
les nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses 
amis dans la bonne humeur. 

Sur réservation
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Le coin des expositions
   Jean-Marc BRUNET
10 mars - 4 avril

Né à Soissons en 1970, Jean-Marc Brunet découvre 
très jeune sa vocation artistique. Il n’est âgé que 
de 16 ans lorsqu’il expose ses premières aquarelles. 
En 1990, il s’installe à Paris, où il fréquente divers 
ateliers d’artistes. Il est alors influencé par les 
abstraits d’après-guerre, qui marquent une première 
évolution dans son art. Grand voyageur, son travail 
s’inspire de ses séjours à l’étranger, notamment au 
Maghreb et au Sénégal qu’il découvre aux côtés de 
son ami l’artiste Ousseynou Saar. En 1995, deux de 
ses toiles entrent au Musée d’Art Moderne de Nice. La 
même année, il expose avec Jean Bazaine.

inguimbertine.carpentras.fr
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Public de 6 à 12 ans 
Tarifs : 15 € par jour et 60 € pour 5 jours 
Hors frais de location
(Minimum 5 participants – maximum 12)

Stage  
d’Arts Plastiques 
Du lundi 3 au vendredi 7 mai de 10h à 17h 

 » La charité et Berges de l’Auzon 

Par Isabelle Roth.

“Les nuances et les reflets sont dans la nature” : savoir les représenter à travers les 
techniques d’aquarelle et de peinture acrylique au couteau.
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Conte inuit dès 5 ans
Durée : 40 min
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
 (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

PEAU D’ÂME 
Mardi 4 mai à 15h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Chantier Public - Adaptation Marie-France Girod. 

Un soir de chasse, sous un ciel glacé, Akuluk découvre un groupe de phoques 
sortant de l’eau pour se transformer en de magnifiques jeunes femmes. Tombé 
sous le charme de l’une d’entre elles, le chasseur décide de lui dérober sa peau de 
phoque pour l’empêcher de regagner l’océan. Contrainte de rester sur le monde 
terrestre, elle ne pourra néanmoins ignorer l’appel des profondeurs… Conciliant 
théâtre d’ombre, marionnettes et chants, Peau d’Âme transporte petits et grands 
dans un univers poétique, tissé de légendes du cercle polaire.

  La presse en parle
“Quel joli conte tout en légende qui glisse sur la banquise ! Le public 
plonge dans l’univers des Inuits. Un moment d’émotion et de poésie, à 
partager en famille’’ - Dauphiné Libéré

mai 2021

Jeune public : 3 à 6 ans
Durée : 40 min
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
 (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE SECRET  
DES NUAGES 
Mercredi 5 mai à 15h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie la Méduse à Talons.

Le secret des nuages nous plonge dans un univers musical, sonore et visuel qui se 
déploie avec tendresse et poésie pour aborder avec sensibilité le thème du temps, 
celui qu’il fait et celui qui passe. Au fil de l’histoire, chaque nuage dévoile son secret 
délicatement accompagné par le jeu de la comédienne et le son du violoncelle. Ce 
joli conte musical météorologique mêle tendresse, poésie, sourire et une subtile 
interactivité avec le public. Mamie adore les nuages ! Elle n’a qu’un seul rêve : en 
rencontrer un !

Elle passe tout son temps le nez collé à la fenêtre, elle s’émerveille. Un jour, malgré 
les courants d’air, elle ouvre la fenêtre… Un point blanc se dirige vers elle, un point 
blanc dans le ciel tout bleu. C’est un nuage qui s’invite chez elle… Alors l’aventure 
de Mamie et les nuages commence !

REPORT 
2019-20

REPORT 
2019-20
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INCONTOURNABLE

MERLIN   
LA LÉGENDE 
Arthur et la fée maléfique

Merlin doit former le jeune Arthur pour qu’il gagne le grand tournoi de chevalerie. 
Embarqué dans un tourbillon d’aventures alliant magie, numéro de claquettes, 
sorcellerie, histoire d’amour, combat à l’épée et robes de princesse, notre jeune 
héros réussira-t-il à déjouer les plans machiavéliques de la Fée Maléfique ? 
Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer au cœur de l’action dans cette comédie 
pleine d’humour et de péripéties !

Un spectacle enchanteur mêlant rires et tours de magie au cœur de la forêt de 
Brocéliande. Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il à décrocher Excalibur ? 
Un peu de poudre de Merlinpimpin et vous voilà embarqués dans une épopée 
chevaleresque… mais sans cheval parce qu’on est dans un théâtre et que ça ne 
rentrait pas.

Mais la magie, on vous le promet, est au rendez-vous !

Durée : 1 heure
À partir de 4 ans
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Carte jeunes : 9 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Vendredi 7 mai  
à 20h30

 » Espace Auzon

Théâtre comédie jeune public
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la Nuit des musées
Samedi 15 mai à 20h

 » Hôtel-Dieu

Exposition, visites, jeux.

À l'occasion de la Nuit des musées sera notamment présentée l'exposition 
interactive Divina Natura, produite par Artesens. Il s'agit d'un hymne à la fertilité 
de la terre à travers des œuvres remarquables de différentes civilisations antiques, 
proposant un parcours interactif multi-sensoriel ludique réalisé avec des artistes 
plasticiens et des artistes du son.

Tout public
Entrée libre
Sur réservation pour les groupes scolaires

Pour les 1/6 ans
Durée : 35 min
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
 (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

COCLÉAMAMA 
Jeudi 6 mai à 15h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Grand Chahut Collectif. Spectacle musical, visuel (théâtre 
d’ombre) et tactile.

Ce spectacle propose de revisiter les notions de passage, d’évolution, de 
transformation présentes dans la grande histoire de la vie sur Terre. Les artistes 
invitent à rentrer et traverser ce monde liquidien et sensoriel à travers un univers 
d’ombres et lumières en mouvement et un paysage sonore original avec un 
instrumentarium spécifique créé pour le spectacle.

REPORT 
2019-20
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Tout public 
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Bonheurs de lecture  
“Martin Eden”  
de Jack London
Jeudi 20 mai à 20h

 » Théâtre de la Charité

Par la Compagnie Maâloum.

Jeune marin de 20 ans, né dans les “bas-fonds, l’ignorance et la violence”, Martin 
Eden vit de travaux difficiles. Par amour pour une jeune bourgeoise, il se forge une 
culture encyclopédique et s’efforce de s’élever socialement en devenant écrivain. 
Il connaîtra le succès en même temps que le dégoût pour l’hypocrisie de ceux qui 
l’entourent.

Paru en 1909, ce chef d’œuvre le plus intime de Jack London est l’une des plus 
grandes tragédies de la littérature américaine du début du XXe siècle.
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INCONTOURNABLE

Tarif plein : 30 € - Tarif réduit : 20 €  - Carte jeunes : 18 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Samedi 22 mai  
à 20h30

 » Espace Auzon

Illusionniste/mentaliste

Viktor  
Vincent 
Mental circus

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les 
limites de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de 
lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et 
les expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui 
s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent 
aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en 
sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer 
sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoin confortablement 
installé dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.
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Le Cirque Bidoni
Mercredi 26 mai à 18h

 » Espace Auzon

Un spectacle dédié et réalisé par les plus jeunes placé sous le signe de la musique 
et l’univers du cirque. Des animations dès 17h et spectacle des plus jeunes à 18h.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr



 

‟BEETHOVEN MESSE EN UT” pour 
solistes, chœur et orchestre
Vendredi 28 mAI à 20h30

 » Cathédrale Saint Siffrein

La Messe en ut majeur opus 86 de Beethoven sera interprétée par le chœur Elzéar 
Genêt et dirigée par son nouveau chef de chœur, Fabio Perez Munoz.

Chef de chœur et d’orchestre, Professeur de musique, Violiste, Fabio Perez Munoz 
a dirigé en France, Chili, Brésil, et Argentine, divers ensembles orchestraux et 
choraux. Il est par ailleurs directeur artistique et compositeur de musique de films 
et de pièces de théâtre. Moins jouée que la Missa Solemnis, la Messe en ut est une 
œuvre clef dont Beethoven disait lui-même : “De ma messe comme de moi-même 
je ne dis pas volontiers du bien, et pourtant je crois que j’ai traité le texte comme 
il ne le fut jamais auparavant”. C’est dire s’il avait conscience de l’ampleur de sa 
parution qui frappe également par sa ferveur religieuse.

Tarif adhérent : 5 € - Tarif non-adhérent : 7 €
Association la Passerelle- Maison du Citoyen
35, rue du Collège - 84200 Carpentras
lapasserelle84@gmail.com

CONFÉRENCE  
“Chardin, un maître absolu”
Vendredi 28 mAI De 17H30 à 19H

 » Chapelle des Pénitents Blancs

Par Chantal Duquéroux, historienne de l’art.

Tarifs : 18 € - Carte jeunes : 10 €
(Hors frais de location)
Gratuit pour les moins de 15 ans
www.carpentras.fr - www.choeurcarpentras.fr

mai 2021
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l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de

À la découverte  
d’une Danse : Coupé-Décalé
Mercredi 5 mai - de 14h à 15h (7-8 ans)  
& de 15h15 à 16h15 (9-10 ans)

Ses origines, son histoire, sa culture et sa pratique.

Sur inscription

Atelier Récréatif  
Grains de Lire 
Mercredi 5 mai - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques pour découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse. Chaque participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription

Atelier Switch – Just Dance 
Jeux vidéos 

jeudi 6 mai - de 15h à 16h  
(6-9 ans) & de 16h à 17h (10-12 ans)

Découvrez la dernière console de l’univers Nintendo en 
grand écran et Just Dance, le jeu vidéo de danse le plus 
connu au monde ! 

Sur inscription

VISITE GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
Samedi 8 mai - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie 
dimanche 9 mai - de 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée. 

Objectifs : favoriser la relation parents-enfant à travers le 
jeu et la créativité. Développer l’expressivité de l’enfant 
par le biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace 
de détente et de partage. Mettre en avant les collections 
de la bibliothèque.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

La Lecture du dimanche
dimanche 9 mai - À 11H

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

La Compagnie Maâloum vous convie à la découverte de 
grands textes de littérature destinés à un public familial et 
adolescent, lus à haute voix et servis en musique !

Adultes - Durée : 35-45 min - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles
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Le temps d’une histoire
Mercredi 12 mai - À 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans – Durée : 30 min env - Entrée libre

Ludothèque
Samedi 15 mai - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans  - Entrée libre

La nuit des musées
samedi 15 mai - À 20h

Voir les informations page 74

Secret des COLLECTIONS DE 
L’INGUIMBERTINE
Samedi 22 mai - à 15h

Un portrait de la pensée avec “L’Abbé de Rancé” par le 
peintre Hyacinthe Rigaud (1659-1743) par Jean-Yves 
Baudouy, responsable du secteur fonds patrimoniaux et 
musées de la bibliothèque-musée Inguimbertine.

Le Portrait de l’abbé de Rancé par Hyacinthe Rigaud compte 
parmi les chefs-d’œuvre que conserve la bibliothèque-
musée Inguimbertine de Carpentras. Cela tient à la fois à la 
qualité du sujet représenté - personnage influent du XVIIe 
siècle en France - à l’auteur du portrait - Hyacinthe Rigaud, 
portraitiste des puissants du Grand Siècle et à l’histoire 
du tableau qui, du Duc de Saint-Simon à Paris, passe au 
cardinal Corsini à Rome, puis à Dom Malachie d’Inguimbert 
qui le ramène à Carpentras en 1735. 

Adultes - Durée : 1h30 - Sur inscription

Atelier aromathérapie 
Samedi 22 mai - À 15h

L'aromathérapie est une branche de la phytothérapie qui 
est l’art de se soigner par les plantes. Dans le cadre de 
l'aromathérapie, on utilise les huiles essentielles pour se 
soigner.

Durée : 2h - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie 
dimanche 30 mai - de 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, art-
thérapeute certifiée.

Objectifs : favoriser la relation parents-enfant à travers le 
jeu et la créativité. Développer l’expressivité de l’enfant par 
le biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace de 
détente et de partage. Mettre en avant les collections de 
la bibliothèque.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription
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Le coin des expositions

  Divina Natura
15 mai - 12 juin

Production Artesens.

Vernissage à l’occasion de la Nuit des Musées, 
le 15 mai à partir de 20h.

L'Inguimbertine accueille à l'hôtel-Dieu l'exposition 
Divina Natura, produite par l'association Artesens. 
Il s'agit d'un hymne à la fertilité de la terre à 
travers des œuvres remarquables de différentes 
civilisations antiques.

Ce parcours interactif multi-sensoriel ludique réalisé 
avec des artistes plasticiens et des artistes du son, 
offre une approche sensitive, fine et innovante. 
Des reproductions tactiles de sculptures, peintures, 
céramiques, objet d’orfèvrerie d’une qualité 
exceptionnelle sont mises en scène dans un espace 
poétique où installations et polyphonie sonore 
charment le visiteur.

La statue Gudea perse diffuse de douces sonorités 
rappelant les flots qui ruissellent, symbole de 
la fertilité de la terre. Dans le petit théâtre grec, 
différents personnages animent le mythe de 
Déméter, déesse de la terre et de l’agriculture. Un 
peu plus loin, on donne vie aux esprits aborigènes 
en les caressant du bout des doigts. On pénètre 
doucement à travers le rideau de pluie baigné du 
cliquetis des gouttes d’eau. Le pénétrable vous 
mène vers d’autres découvertes tactiles, sonores et 
olfactives...

Tout public - Entrée libre - Sur réservation pour 
les groupes scolaires

TEMPS
FORT
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Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

La Fontaine en folie
mardi 1er juin À 19h

 » Cour Nord

Découvrez le cœur du monde, 

Décryptez le rythme de l’eau claire,

Aux abords de La Fontaine, dans un éclat rythmique et mélodique, écoutez le 
corbeau, la cigale, la grenouille, le rat des villes et le rat des champs.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

‟Autrement” 
jeudi 3 JUIN à 18h

 » Espace Auzon

La classe de guitare du conservatoire de musique  “Jean Simon” de CARPENTRAS est 
engagée dans un projet croisé avec les guitaristes des conservatoires d’Avignon et 
de Cavaillon et l’association “Scène en partage” réunissant des artistes à mobilité 
réduite et des danseurs professionnels.  Pour un spectacle au titre singulier  : 
“Autrement”. 

Une suite de situations qui traduisent les aspirations de chacun à travers rêve et 
réalité. 
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Spectacle Danse
samedi 5 JUIN à 19h

 » Espace Auzon

Les danseurs et danseuses classique et contemporain du conservatoire réalisent 
ce grand spectacle haut en couleur où l’expression du corps est au cœur de 
l’expression artistique.

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Carte jeunes : 6 € 
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LA NUIT DES NOUVELLES 
Vendredi 4 JUIN à 21h

 » Cour de la Charité

Chaque année, la nuit des Nouvelles est un rendez-vous attendu : c’est une fête 
de littérature et de musique ; un moment de découverte et de partage propice 
à accueillir les spectateurs fidèles de Bonheurs de Lecture comme la curiosité des 
nouveaux venus ; une soirée spéciale organisée par la Compagnie Maâloum pour 
les habitants de Carpentras, pour tous ceux qui accompagnent et soutiennent son 
action pour une présence forte de littérature dans notre culture commune.

La nouvelle est une forme courte, mais un genre à part entière. Sa brièveté lui 
permet toutes les audaces. Elle est en quelques sortes le laboratoire expérimental 
de la littérature. Elle est joueuse, elle va vite et nous emporte dans des mondes 
inattendus, elle nous fait découvrir, éprouver des émotions fortes ou subtiles.
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Les ensembles musicaux  
du collège et du conservatoire  
de concert 
mercredi 16 juin à 18h

 » Espace Auzon

Les jeunes musiciens collégiens et du conservatoire se réunissent pour un concert 
commun mêlant cordes, vents, percussions à la rencontre de musiques dont les 
élans affectifs et artistiques ont une résonance en chacun de nous.

GALA  
TERRE DES ENFANTS 
Dimanche 6 JUIN à 16h

 » Espace Auzon 

Par l’association “Terre des enfants”.

Association humanitaire reconnue d'intérêt général et autorisée à recevoir des dons 
et des legs, “Terre des enfants” se voue au sauvetage immédiat, direct et aussi 
total que possible de chaque enfant exposé sans secours à sa faim, son mal, son 
abandon, sa misère ou sa peine, où qu'il soit et quel qu'il soit. 

Pour soutenir ses actions, la Ville de Carpentras accueille les écoles de danse du 
département et au-delà afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Ainsi, les 
enfants dansent pour d'autres enfants !

Venez nombreux pour les soutenir !

Tout public
Spectacle assis, placement libre
Tarif unique : 9 € (hors frais de location)
Gratuit pour les - de 16 ans
Renseignements : www.terredesenfants.fr 
Billetterie réalisée par l'association
www.carpentras.fr

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

REPORT 
2019-20



 

85

JUIN/juillet 2021

Tout public
Gratuit
www.carpentras.fr - conservatoire@carpentras.fr

concert de Piano  
en plein air
vendredi 25 juin à 18h 

 » Parvis de la Cathédrale

Un petit air de piano en liberté emmené par quelques grands airs connus (ou plus 
méconnus), pris en main par les jeunes pianistes du conservatoire...

Une rencontre en toute simplicité pour voir, écouter, découvrir avec un côté décalé 
une musique, un concert quelque peu transfigurés : des musiciens en passant, des 
passants en public, un public emporté, portées envolées au vent...

journées  
portes ouvertes  
DU CONSERVATOIRE
mercredi 23 juin de 10h à 18h

 » La Charité 

Le conservatoire ouvre ses portes  : une découverte des possibilités artistiques 
offertes aux plus jeunes, aux adolescents et adultes au sein d’un établissement ou 
rencontrent et épanouissement se conjuguent avec plaisir et dépassement de soi.

Tout public - Accès libre
Conservatoire de Carpentras  - 77 Rue Cottier
Accès libre – tout public
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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Tout Public 
Spectacle assis - placement libre

CONCERT  
15èME NUIT DU BLUES
VENDREDI 25 JUIN à 20h30

 » Espace Auzon

Une production Auzon le Blues

La nuit du blues fêtera cette année sa quinzième édition ! Au cours de toutes ces 
années de nombreuses légendes du blues ont foulé la scène de l’Espace Auzon 
pour le plus grand plaisir des amateurs et néophytes venus les admirer. Après le 
report lié au Covid-19, l’aventure se poursuit en 2020. La programmation est en 
cours d’élaboration.

Les informations sur la programmation et les tarifs seront précisés ultérieurement.

Tout public
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €  
(Hors frais de location)
contact@lesberlingers.fr – 06 62 31 44 80

MEKELSOUK
Samedi 26 JUIN à 21h30

 » Cour de la Charité

Comédie musicale Les Berlinger’s - Création 2020

Nous sommes au temps des “Mille et Une Nuits” pour une farce musicale aux 
mille et un rebondissements ! Alors que toute la ville est en effervescence pour les 
préparatifs du mariage de la fille du grand Calife, des comploteurs vont redoubler 
d’imagination pour que cet événement n’ait pas lieu. Un gentil Calife, un ignoble 
Vizir, des amoureux transis, des voyageurs en transit, des voleurs opportuns, de 
vilains importuns…, tous ces personnages s’agitent, s’aiment ou s’évitent et tout 
cela, bien sûr en musique !

REPORT 
2019-20
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Concert  
Jazz Autour d’un verre  
“Tribute to Michel  
PETRUCCIANI”
Vendredi 2 juillet à 21h

 » Cour de la Charité

Avec Éric SERRA au trombone, Linda Gallix au piano, François Gallix à la contrebasse 
et Manhu Roche à la batterie.

Ce projet de “tribute to Michel Petrucciani” est créé pour rendre un hommage 
tant mérité à un immense artiste et ami, et aussi pour célébrer sa disparition. 
Manhu ROCHE, avait à cœur de s’investir pour plébisciter cet hommage pour tout 
ce que Michel PETRUCCIANI a donné dans sa musique et son humanité. Après ses 
encouragements et son soutien pendant des années, Manhu ROCHE a eu la joie de 
jouer avec lui en trio et en quartet durant les quatre dernières années de sa vie. 
Nous avons le devoir avec ce quartette de lui rendre hommage pour sa joie de vivre 
et son énergie positive qu'il a su nous communiquer, pour ce don de lui-même si 
généreux qui nous inspire encore en jouant ces œuvres. Quand il parlait de ses 
compositions, il appelait ses morceaux des “chansons” même s'il n'avait pas prévu 
de paroles, mais toute la richesse de ces mots était dans ses harmonies si difficiles à 
jouer, mais si belles à entendre. Parce que nous ne pourrons jamais l'oublier et que 
sa musique fait partie de notre patrimoine : Place à Michel !…

JUIN/juillet 2021

Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 € - Carte jeunes : 7,20 €

(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

SPECTACLES OPÉRAS,
BALLETS ET SPECTACLES

À l’heure où nous imprimons, la programmation 
des spectacles et expositions au cinéma Rivoli pour 
la saison 2020/2021 ne peut être établie car les 
grandes institutions que sont la Comédie Française 
et le Royal Opera House de Londres sont fermées. 

Le Cinéma Rivoli vous tiendra informés de cette 
programmation dès que possible par les moyens suivants : 

Son site Internet : www.cine-rivoli.com
Sa newsletter : vous pouvez vous abonner par simple 
demande à l’adresse suivante cinema.rivoli@wanadoo.fr

Ses programmes :
Un livret avec l’intégralité de la saison 2020/2021 
sera édité courant septembre et disponible au cinéma 
et dans les Offices du Tourisme.
Les programmes bi-hebdomadaires du Rivoli présentent 
l’ensemble de la programmation sur 15 jours. Vous pourrez 
y retrouver tous les éléments utiles concernant 
chacune de ces soirées.

Cinéma le Rivoli
56, avenue Victor Hugo – 84200 Carpentras
04 90 60 51 11 – www.cine-rivoli.com

TOUT PUBLIC

Saison 2020/2021  -  Cinéma Le Rivoli

REPORT 
2019-20



Atelier Récréatif  
Grains de Lire 
 Mercredi 2 juin - de 14h à 17h

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-
plastiques pour découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse. Chaque participant crée son œuvre.

À partir de 7 ans jusqu’à 107 ans - Sur inscription

Atelier initiation  
à l’informatique  
Le matériel, l’environnement, la gestion des fichiers

Samedi 5 juin - de 13h30 à 15h30

1er atelier. Les participants s'inscrivent pour le cycle complet 
soit 3 ateliers.

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Ludothèque
Samedi 5 juin - de 14h à 17h

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses 
valises de belles découvertes pour un moment d'échange 
et de partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

À partir de 3 ans - Entrée libre

Visite guidée  
DE LA BIBLIOTHèQUE-MUSéE
Samedi 5 juin - à 15h

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le 
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

Tout public - Durée : 2h - Sur inscription

Lecture du midi
mardi 8 juin - à 12h40

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum.

Comme une respiration dans la journée, pendant la 
pause déjeuner, la lecture du midi propose de vous faire 
entendre en musique un texte, à travers la voix d’un 
lecteur comédien accompagné d’un musicien.

Adultes - Durée : 35 min - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Le temps d’une histoire
Mercredi 9 juin - à 16h30

Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections 
et coups de cœur en albums jeunesse pour un instant de 
lecture à voix haute et de partage.

À partir de 3 ans - Durée : 30 min env - Entrée libre

Atelier initiation  
à l’informatique  
Logiciels bureautique : tableur & traitement de texte

Samedi 12 juin - de 13h30 à 15h30

2ème atelier (suite du cycle de 3 ateliers).

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

Club de lecture
jeudi 17 juin - à 15h30

Envie de partager vos impressions de lecture, de parler 
de vos derniers coups de cœur et d’écouter d’autres 
personnes vous faire découvrir de nouvelles littératures ? 

Adultes - Durée : 2h - Sur inscription

l’inguimbertine - gratuit

Rendez-vous de
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Atelier initiation  
à l’informatique  
Internet et l’administration en ligne

Samedi 19 juin - de 13h30 à 15h30

3ème atelier (fin du cycle de 3 ateliers).

Tout public - Pour débutant - Sur inscription

CONFÉRENCE ‟François-
Vincent Raspail :  
un savant-citoyen  
du XIXe siècle”
Samedi 19 juin - à 15h

Par Jonathan Barbier, docteur en Histoire contemporaine.

François-Vincent Raspail n'a pas vécu une vie mais 
une multitude de vies : combattant républicain, 
député, candidat socialiste à l'élection présidentielle 
de 1848, prisonnier politique, proscrit sous le Second 
Empire, chimiste, naturaliste, médecin social, expert 
toxicologique devant les tribunaux, fondateur de produits 
pharmaceutiques à base de camphre, etc. Comment cet 
individu, né à Carpentras en 1794, a-t-il marqué son temps 
en élaborant une conception originale de la république

Adultes - Durée : 1h30 - Sur inscription

Ateliers Découverte : 
Initiation à l’Art-thérapie 
dimanche 20 juin - de 10h à 11h30

À médiation arts-plastiques, animés par Léa Conil, 
art-thérapeute certifiée. Objectifs : favoriser la relation 
parents-enfant à travers le jeu et la créativité. Développer 
l’expressivité de l’enfant par le biais de la forme et de la 
couleur. Offrir un espace de détente et de partage. Mettre 
en avant les collections de la bibliothèque.

Parents-enfants (de 3 à 8 ans) - Sur inscription

Atelier Switch – Just Dance 
Jeux vidéos 

Mercredi 15 juillet - de 15h à 16h  
(6-9 ans) & de 16h à 17h (10-12 ans)

Découvrez la dernière console de l’univers Nintendo en 
grand écran et Just Dance, le jeu vidéo de danse le plus 
connu au monde ! 

Sur inscription

Atelier Switch – Mini Jeux 
Jeux vidéos 

Mercredi 22 juillet - de 15h à 16h  
(6-9 ans) & de 16h à 17h (10-12 ans)

Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et 
les nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses 
amis dans la bonne humeur.

Sur inscription

JUIN/juillet 2021
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inguimbertine.carpentras.fr

Le coin des expositions

  Divina Natura
15 mai - 12 juin

Production Artesens. Par l'association Artesens. Il 
s'agit d'un hymne à la fertilité de la terre à travers 
des œuvres remarquables de différentes civilisations 
antiques. Ce parcours interactif multi-sensoriel 
ludique réalisé avec des artistes plasticiens et des 
artistes du son, offre une approche sensitive, fine et 
innovante. Des reproductions tactiles de sculptures, 
peintures, céramiques, objet d’orfèvrerie d’une 
qualité exceptionnelle sont mises en scène dans 
un espace poétique où installations et polyphonie 
sonore charment le visiteur. La statue Gudea perse 
diffuse de douces sonorités rappelant les flots 
qui ruissellent, symbole de la fertilité de la terre. 
Dans le petit théâtre grec, différents personnages 
animent le mythe de Déméter, déesse de la terre 
et de l’agriculture. Un peu plus loin, on donne vie 
aux esprits aborigènes en les caressant du bout des 
doigts. On pénètre doucement à travers le rideau 
de pluie baigné du cliquetis des gouttes d’eau. Le 
pénétrable vous mène vers d’autres découvertes 
tactiles, sonores et olfactives...

Tout public - Entrée libre - Sur réservation pour 
les groupes scolaires
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RAOUL LAFFONT  
ET LES SIENS
DU 27 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2020 

 » Chapelle du Collège

UNE EXPOSITION FAMILIALE

Vernissage le vendredi 4 septembre à 18h30

“Le créateur charrie la vie ordinaire et doit, en plus, être constamment tourné 
vers autre chose”. C’est cet esprit que notre père, Raoul Laffont (peintures) et 
sa femme Maguy (dessins), ont communiqué à leurs quatre enfants, tout en les 
inspirant différemment. Il est apparu intéressant à l’entourage, au moment de 
mettre en lumière les œuvres paternelles, d’y associer celles d’une famille, à titre 
de complicité artistique pour sa femme et d’héritage pour ses enfants.

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE ROTARY CARPENTRAS  
COMTAT VENAISSIN
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2020 de 10h à 20h

 » Chapelle du Collège

DIALOGUES D’ARTISTES EXPOSITION-VENTE
Au profit des jeunes autistes et handicapés mentaux

Vernissage le jeudi 24 septembre à 18h 

Cette exposition-vente d’art actuel présente, tant en peinture qu’en sculpture, une 
large variété de créations, du figuratif à l’abstraction.

Autour de Dragan Dragic, généreux donateur d’une toile originale qui fera l’objet 
d’une tombola avec un tirage en fin d’exposition, 12 peintres et 3 sculpteurs 
reconnus, Vauclusiens pour la plupart, présenteront chacun trois œuvres de formats 
différents. Une part des gains sur ventes sera entièrement reversée à l’association 
de Carpentras : La Lune Bleue.

Artistes présents : Julien Allègre, Bruno Bienfait, Pascal Cuisin, Maguy Gaudefroy, 
Laura Ghirardelli, Yoyo Ich, Jean-Christophe Gondoin, Muriel Landerer, Didier Le 
Gleuher, Patrice Poutout, Marc Simeliere, Jean-Éric Turquin, Béatrice Vial, Eva 
Vermeerbergen et Denis Zammit.

Vente des tickets de tombola avant l’événement et sur place. 
rotary-carpentras.fr

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

REPORT 
2019-20



NATHALIE NOVI
DU 6 AU 28 OCTOBRE 2020 

 » Chapelle du Collège & Bibliothèque Inguimbertine

Vernissage le vendredi 9 octobre à 18h30 à la chapelle du Collège & samedi 
10 octobre à 18h à l’Inguimbertine

Dans le cadre du Salon des arts et des littératures de jeunesse organisé par 
la Bibliothèque Inguimbertine et l’association Grains de Lire (programme  
p. 13), la Chapelle du Collège accueille Nathalie Novi, “peintre-littéraire”, invitée 
d’honneur du salon. Diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris, Nathalie Novi travaille autour du thème intemporel de l’enfance, ce qui la 
mène tout naturellement vers la littérature jeunesse. Elle a réalisé une soixantaine 
d’albums, dont les originaux sont souvent exposés dans des musées et des 
médiathèques. En 2017, une bourse de création du Centre national du livre lui 
permet de réaliser un projet autour de l’œuvre romanesque de Jane Austen (chez 
Albin Michel Jeunesse). C’est ce travail qu’elle propose notamment de découvrir 
pour cette exposition avec scénographie (Armoire à merveilles, Salon de thé…) 
ainsi que des portraits d’enfants syriens. L’enfance et la famille demeurent les 
thèmes inépuisables de son travail. 

Le soir du vernissage, présentation de la collection Poés’Histoires et performance 
poétique par Bruno Doucey, Murielle Szac et Maram Al Nasri. Ateliers de pratique 
artistique animés par Joanna Concejo et Nathalie Novi à la Chapelle du Collège, 
gratuits, sur inscription (tout public à partir de 7 ans).

www.nathalienovi.com  
Programme complet du salon sur le site inguimbertine.carpentras.fr 
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Y’A DE L’ART DANS L’AIR
DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2020 

 » Chapelle du Collège

Vernissage le samedi 7 novembre à 11h

Quelle belle histoire ! D’abord, ils étaient tout petits. Des embryons de Papillons. 
Des écoliers exposaient des toiles plus grandes qu’eux, dans une seule rue de 
Carpentras. Ils ont grandi, se sont multipliés pour accrocher leurs œuvres dans les 
rues du centre historique de Carpentras. D’année en année, les Papillons se sont fait 
connaître dans notre Comtat, puis, très vite en Provence, dans l’Hexagone et dans 
de nombreux pays.

Toujours en mouvement, les Papillons ont fait naître ces dernières années : Les 
Rideaux à Mémé, Les Parapluies de Carpentras, les Bulles du Pape, Les Champions 
du Ventoux, The Pap, Attrap’art... La participation d’artistes de tous les âges, de tous 
niveaux, amateurs et professionnels, ouvre ces manifestations à tous les talents 
sous un nouveau festival regroupant toutes ces expositions intitulé “Y’a de l’art 
dans l’air”. 

Cette exposition regroupe, les toiles et parapluies sélectionnés par le jury 2020 
ainsi que les peintres espagnols, pays invité cette année.

www.lespapillons.org

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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Tout public - Entrée libre 
Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme Ventoux Provence - Bureau de Carpentras
04 90 63 00 78 - www.ventouxprovence.fr

Le 34e marché  
aux santons
DU 12 AU 27 DÉCEMBRE 2020 

 » Chapelle du Collège

Ateliers créatifs de modelage de santons pour s’amuser en famille les 12, 
19, 22 et 26 décembre

Ouverture du 12 au 27 décembre, du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h30

Fidèle à la tradition, la grande Chapelle du Collège du 17e siècle de Carpentras 
accueille en décembre, le Marché des Santons avec une vingtaine d’artisans 
créateurs qui présentent durant 15 jours, le fruit de leur travail et de nouveaux 
personnages nés de leur inspiration, qui viendront prendre place dans la crèche 
familiale. 

On y retrouve les figurines de facture traditionnelle, des collections puce, d’autres 
dévoilent une expression plus personnelle autour des formes, couleurs et matières, 
mais tous restent fidèles à la tradition.

VOIES D'ENCRE
DU 12 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2021 

 » Chapelle du Collège & Bibliothèque Inguimbertine

CALLIGRAPHIE CONTEMPORAINE

Vernissage le vendredi 15 janvier à 18h30

Démonstration de calligraphie, ateliers enfants et adultes, rencontres à la 
bibliothèque Inguimbertine du 12 janv au 7 fév (programme p. 45 et sur le 
site inguimbertine.carpentras.fr)

“Depuis l’aube des temps, par des chemins divers, les hommes tentent d’exprimer 
le lien qui les unit à l’univers par des traces écrites qui leur permettent de 
communiquer entre eux à travers le temps et l’espace.” Christine Dabadie-
Fabreguettes. 

L’association Couleurs d’encre présente, à la bibliothèque Inguimbertine et à la 
Chapelle du Collège, les œuvres de calligraphes dont la recherche artistique se 
nourrit de la tradition extrême-orientale. Initiée aux jeux de l’encre et du pinceau 
des Lettrés chinois, chacune, selon sa propre sensibilité, ouvre de nouvelles voies 
au développement du signe dans l’espace. Dialoguant les unes avec les autres, 
ces calligraphies contemporaines sont pour nous autant d’invitations à se laisser 
emporter par le mouvement de la vie.

Artistes invitées : Isabelle Baticle, Virginie Cadart-Travadel, Christine Dabadie-
Fabreguettes, Sybille Friedel, Annick Lapchin, Noëlle Samé.

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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LA MAC’A HORS LES MURS
DU 5 AU 26 MARS 2021

 » Chapelle du Collège

ELLES - COLLECTIF DE FEMMES

Vernissage le vendredi 5 mars à 18h30

Depuis 1995, la MAC’A ou Maison des Arts Contemporains d’Avignon (association loi 
1901) poursuit inlassablement son objectif, celui de promouvoir l’art contemporain 
sous toutes ses formes. À ce titre, elle organise chaque année au mois de mars, 
en l’espace du Cloître Saint-Louis à Avignon, une grande exposition présentant 
plusieurs artistes autour d’un thème, d’un concept ou d’une technique. 

L’éducation artistique et culturelle du jeune public fait également partie 
des préoccupations de la MAC’A. Parallèlement, en toutes saisons, la MAC’A 
programme des visites d’ateliers d’artistes, de musées ou de galeries, voire des 
voyages à l’étranger. Toujours dans le même but : découvrir d’autres formes 
d’art contemporain, s’enrichir de nouvelles formes d’expression de sensibilités 
différentes. 

En 2021, la MAC’A se réjouit de l’opportunité qui lui est proposée d’organiser son 
exposition annuelle en deux endroits : du 6 au 28 mars au Cloître Saint-Louis à 
Avignon et du 5 au 26 mars à la Chapelle du Collège de Carpentras. Elle mettra 
à l’honneur huit femmes : Elizabeth Béraud Hirschi, Ursula Caruel, Mélanie 
Duchaussoy, Florence Gosset, Ena Lindenbaur, Paule Riché, Ghislaine Thomas et Eva 
Vermeerbergen.  

www.mac-a.org

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE LIONS CLUB
DU 2 AU 24 AVRIL 2021 

 » Chapelle du Collège

CHEMINEMENTS

Vernissage le vendredi 2 avril à 18h30

Le Lions Club de Carpentras présente deux œuvres qui parlent de cheminements 
animés par un espoir de vivre. Sybille Friedel s’en est expliquée : “Afrique” est 
arrivé comme une nécessité, n’est-ce pas là le point de départ de l’Humanité ? Avec 
mon obsession des paysages, je vois les arbres se transformer en personnages, 
des foules se mettent à surgir, je suis prise dans un cycle de gigantesques défilés 
humains en marche. Ndary Lo, à l’occasion de la Biennale de Dakar en 2008, a 
développé sa vision d’une forêt symbole d’espoir en créant “La Muraille Verte”, 
une forêt d’arbres tels qu’il les a décrits dans ses carnets : “Un arbre est fait d’un 
entrelacement de corps humains, les bras au ciel.” Ses croquis montrent que ce sont 
toujours des corps de femmes, la Terre nourricière qui porte les Hommes ?

C’est sous la forme d’un dialogue qu’a été construite cette exposition, dialogue 
entre Ndary Lo, sculpteur sénégalais à la carrière internationale malheureusement 
décédé en 2017, et Sybille Friedel, peintre-sculpteur et calligraphe qui s’est installée 
à Pernes-les-Fontaines.

www.sybillefriedel.net 
www.ndary-lo.com
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ANNE LACOUTURE
DU 4 AU 28 MAI 2021 

 » Chapelle du Collège

FRAGILE 

Vernissage le vendredi 7 mai à 18h30

“Anne Lacouture, explore l'oubli et ce qui revient malgré nous à la surface. Quelle 
part de volonté dans l'oubli ? Que retenir de nous ? Comment certaines choses 
passent de l'anecdote au mythe, traversant les générations dans l'impermanence 
du monde ? Pourquoi certaines choses s'inscrivent comme indélébiles ? Est-ce un 
rêve qui me surprend au détour de la vie ? Comment cela me transforme-t-il au 
cours de ma vie ? Ainsi se dessinent les mécanismes de l'oubli comme dans un 
jeux de cache-cache à qui perd gagne. Les œuvres de Anne Lacouture montrent 
comment, à partir de légères transformations successives s'opèrent les mutations 
de notre être. Comme chez Boris Vian ou Kafka. Le tamis de nos oublis nous 
transmue. Nous ne le percevons pas toujours mais ça gratte aux entournures. Notre 
être est debout à travers, à travers tout. Cela déchire la trame des attentes et des 
possibles. Nous sommes devenus jardins, roche, arbre, phrases, filet, secret... Le 
dessin comme l'écriture sont juste une trace où se lit le langage. Alors il s'inscrit 
comme vérité. C'est ce qui permet d'aller à l'autre.” Jean-Yves Mesguich.

www.annelacouture.com

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

DOMINIQUE COUTELLE
DU 4 AU 26 JUIN 2021 

 » Chapelle du Collège

L'AUDACIEUSE LÉGÈRETÉ DE L’ACIER

Vernissage le vendredi 4 juin à 18h30

“Chaque sculpture est une conquête sur l'espace, et elle doit pouvoir régner sur cet 
espace à l'endroit même où elle déploie ses mouvements. Pour arriver à cela, il faut 
qu'on sente que toutes les tensions sont arrivées à leur apogée et que tous les plans 
sont tendus par une même volonté. La puissance de la sculpture ne peut venir que 
de l'appui de ses énergies internes sur l'air qui l'entoure, comme l'aile d'un avion 
porte sur les turbulences qu'elle engendre.” Dominique Coutelle

 www.coutelle.net
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CHRISTIAN BERNARD  
AKA NARBERO
DU 8 AU 30 JUILLET 2021 

 » Chapelle du Collège

ERRANCE SINGULIÈRE

Vernissage le vendredi 9 juillet à 18h30

Christian Bernard, connu sous le nom de “Narbero”, né à Carpentras en 1950, a 
grandi dans une famille très éloignée du monde de l’art. Autodidacte et n’ayant 
pas l’occasion de visiter des musées et galeries, il découvre dans les magazines les 
œuvres d’artistes tels que Picasso, Magritte, Juan Gris, Chardin, Dali ou Kandinsky. 
C’est dans cette diversité d’expression qu’il va nourrir et développer son amour pour 
la peinture. Très jeune, il visite sa première exposition “Picasso” au Palais des Papes 
d’Avignon. Cette rencontre sera le début d’une vie dévouée à l’expression artistique. 
Durant les années qui ont suivi, son travail n’a cessé d’évoluer et de changer : 
parcours jalonné de styles différents, d’humeurs, d’impressions, de frustrations 
et de réflexions toujours passionnément focalisés sur l’image. À chaque période 
de son œuvre on retrouve la même passion, la même ferveur pour la couleur, les 
matières, la lumière et les formes. Après 25 ans à la tête d’un atelier d’art graphique 
et sans jamais oublier les arts visuels, il décide de se consacrer pleinement à son art. 
Il s’expatrie en 1998 aux États-Unis, à Miami et continue son cheminement artistique 
et créatif en peinture et sculpture. Depuis ce jour, son travail a été présenté dans 
plusieurs galeries, ou acquis par des collectionneurs privés aux États-Unis comme 
en Europe.

www.narbero.com

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

APPIEN
DU 6 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2021

 » Chapelle du Collège

RÉTROSPECTIVE

Vernissage le vendredi 6 août à 18h30

Issu d’une famille paysanne, Georges Constant dit Appien est un peintre 
autodidacte. Sa rencontre avec le peintre Jacques Chapiro est déterminante et 
l’ouvre à l’abstraction. La transition entre le figuratif-couleur et l’abstrait-noir et 
blanc initiée en 1966 ne s’est plus jamais interrompue.

“Ma démarche est très personnelle, intérieure, sans complaisance ni prostitution, 
sans détour, comme un besoin naturel. Ma peinture ne cherche qu’un plan, pas 
de profondeur : la quête de la plus simple expression dans laquelle je ne désire 
pas faire plaisir, ni à moi ni aux autres. Je sais où je m’engage, sur ces chemins 
qui mènent au simple, au vide, à la désincarnation. J’ai appris que l’Homme ne 
possédait rien ! Du rire au deuil, de satisfaction en désillusion, l’artiste a nécessité 
à s’isoler, à se replier sur lui-même. Ayant dépassé toute attirance vers la couleur, 
pour une peinture minimaliste monochrome, mon travail abouti à une relation 
silencieuse du noir et du blanc, avec parfois une apparence de couleur ! Mais 
maintenant, j’en arrive à me poser la question : que peut-il y avoir après ? Je sais 
qu’il y aura toujours une toile blanche sur mon chevalet.” Texte extrait de Peintres 
autour du Ventoux, Jean-Paul Chabaud.

Pour ses 89 printemps, Appien offre à notre regard une rétrospective de toute une 
vie de peinture.

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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RENCONTRES CRAYONNÉES AUTOUR 
DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
DU 12 AU 22 MARS 2021 

 »  Salles voûtées de la Charité

AU BOUT DU CRAYON, LES RÉSEAUX SOCIAUX
Rencontres organisées par l’association Soif de culture et liberté d'expression

Fermé samedi après-midi 13, dimanche 14 mars et dimanche 21 après-midi

Les dessins de presse ou les caricatures soulèvent crûment les problèmes auxquels 
les réseaux sociaux sont confrontés : outil de savoir ou de manipulations politiques, 
économiques, religieuses ? Espace de liens sociaux ou lieux de haine et de 
harcèlement ? Média de création ? De partage ? De liberté ? De non-respect des 
droits d’auteurs ? Des questions se posent…

Au programme :
• Du 20 au 21 mars : Rencontres avec les dessinatrices et dessinateurs invités de 

10h à 18h30.
• Du 12 au 19 mars de 15h à 19h : L’expo des invités et celle de nos amis et 

partenaire Le Crayon « Au bout du crayon : les réseaux sociaux ».
• Les matinées du lundi au samedi sont réservées aux scolaires du 15 au 20 mars.
• Le 18, 19 et 20 les élèves pourront débattre avec des dessinatrices et 

dessinateurs de presse qui seront présents.
• L'ouverture officielle des rencontres est prévue pour le vendredi soir 19 mars à 

partir de 19h.
• Samedi 20 la journée se déroulera en présence des invitées de 10h à 18h30. 

Dédicaces, portraits, caricatures et bonne humeur ! Vers 15h : débat sur les 
réseaux sociaux, il y aura de quoi dire, c’est sûr !

• Dimanche 21 p’tits déj avec les invitées, en fin de matinée remise des prix.

Renseignements : 04 90 61 73 57 - www.culture-liberte-expression.top 
culture.liberte.expression@gmail.com - atelier.direct@gmail.com

Tout public - Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES 
LE PASSAGE
DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2020  
DU 8 AU 14 AVRIL 2021

 » Salles voûtées de la Charité

SEXUALITÉ, INTIMITÉ DANS LES FAMILLES : QUELS REPÈRES ? 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h 
Vernissage le jeudi 8 avril à 18h

Pour la douzième année consécutive, l'exposition proposée par l'association Point 
Accueil et Écoute jeunes et parents “Le Passage” et ses partenaires du social, 
de l'éducation, de l'insertion et de la formation, présente le fruit d'un travail 
de sensibilisation réalisé à partir d'extraits de films et de contes évoquant des 
situations sur le respect de l'intimité, la relation amoureuse, la sexualité humaine. 
Il s'agit de créations artistiques (tableaux, écrits...) qui ont été réalisées par des 
adolescents, des jeunes adultes et des parents autour de cette question de l'intimité 
et de la sexualité.

La semaine sera aussi l'occasion de rencontres et d'échanges avec des 
établissements scolaires.

Une journée sera plus particulièrement réservée aux professionnels. 
Visite pour les groupes sur inscription.  
Renseignements : 04 90 67 07 28

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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LES ATELIERS DE L’ASSOCIATION AVF
DU 19 AU 23 AVRIL 2021 – PEINTURE 
DU 31 MAI AU 4 JUIN 2021 – ARTISANAT

 » Salles voûtées de la Charité

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h 

L’association AVF (Accueil des Villes Françaises) se mobilise depuis plus de 50 ans 
pour accueillir les nouveaux arrivants, et tous ceux et celles qui ressentent le besoin 
d’un accompagnement à un moment de leur parcours de vie. A Carpentras, l’AVF 
propose des ateliers d’artisanat, de peinture sur soie, de boutis et de broderie 
traditionnelle. L’association propose également des ateliers dessin et peinture dans 
lesquels les participants expriment sans prétention leur créativité et leur ressenti 
grâce à différentes techniques.

Ces expositions présentent les travaux réalisés par les participants de ces ateliers.  

AVF 06 76 17 82 26 - avfcarpentras84@gmail.com

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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TERRE DE SIENNE
DU 3 AU 12 MAI 2021 

 » Salles voûtées de la Charité

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Les œuvres présentées lors de cette exposition sont créées dans les ateliers “Terre de 
Sienne” du service de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier de Montfavet, au sein 
de trois hôpitaux de jour du service ainsi que dans l'espace de création situé avenue 
du Mont Ventoux à Carpentras. Ces ateliers de création artistique sont placés sous 
la responsabilité de Monsieur Jean Pierre Staebler, directeur du centre hospitalier 
de Montfavet, et Madame le Docteur Christine Lefebvre, chef de Pôle des aigues et 
du ventoux de la psychiatrie adulte. Ils ont pour objectifs principaux l'intégration 
sociale des personnes en situation de souffrance psychique et le soutien aux 
familles. Ils permettent aussi de proposer à des personnes hospitalisées ou non, un 
lieu, un temps, des supports, de la matière, afin de s'essayer à la création artistique.

La valorisation des différences et l'accès à la culture pour tous étant des 
préoccupations communes à la ville de Carpentras et à “Terre de Sienne”, ce 
projet permet d'inscrire dans notre réalité ces valeurs essentielles. Cette exposition 
met au premier plan les qualités artistiques des auteurs, réunis dans ce lieu. Les 
œuvres présentées sont des expressions de soi dont l'aboutissement n'est pas 
essentiellement esthétique mais plutôt un cheminement curatif à la rencontre du 
spectateur.

Tout public
Entrée libre
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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ANIM’ART 2020-2021 : 
SOYEZ LES BIENVENUS
Quelques informations pour mieux vous guider  
avant de venir aux spectacles

L’Accessibilité 
Les salles de spectacles de la Ville de Carpentras sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite : 

1  Espace Auzon - Rue Joseph Cugnot 

2  Chapelle du Collège - Rue du Collège

3  Théâtre de la Charité et Conservatoire  - Rue Cottier

3  Cour nord de la Charité - Rue Cottier

4  L’inguimbertine - à l’hôtel-Dieu

Pour faciliter votre accueil, il est vivement recommandé de vous faire signaler 
lors de l’achat des billets. 

L’ouverture des portes  
et respect des horaires
Les portes de la salle de spectacle ouvrent généralement une demi-heure avant 
le début de la représentation. Les spectacles commencent à l’heure, nous vous 
conseillons d’arriver bien avant l’heure du spectacle. 

Par respect du public et des artistes , les retardataires ne peuvent pas  accéder au 
spectacle. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible.

Il est important de préciser que l’entrée dans la salle est possible uniquement 
sur présentation du billet du spectacle validé par le contrôle d’accès .

L’accueil du jeune spectateur
En entrant dans une salle de théâtre avec un enfant, on a envie que tout se 
passe bien, qu’il ne trouve pas le temps trop long, qu’il comprenne le propos 
artistique. Alors pour que chacun profite au mieux de la représentation, nous 
vous invitons à respecter l’âge minimum indiqué sur les spectacles jeune public. 

À l’intérieur de la salle
Aucune nourriture ne sera tolérée à l’intérieur de la salle de spectacle Il est 
interdit de fumer ou de vapoter.
Nous vous remercions de bien vouloir éteindre votre téléphone portable ou 
tablette.

RÉSERVATIONS – BILLETTERIE 
PAR COURRIER 

Mairie de Carpentras 
Département de l’Action Culturelle 
Place Maurice Charretier  
BP 264  
84208 CARPENTRAS CEDEX 
Tél : 04 90 60 84 00  - Fax : 04 90 60 52 85

PAR INTERNET 7j/7 et 24h/24

www.carpentras.fr 
Et aussi les sites de billetteries : 
• www.digitick.com
• www.fnac.com  
• www.ticketnet.fr 
• francebillet.com

HORAIRES 

Du lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et 16h30 le vendredi 

TARIF CARTE JEUNES
• -40 % sur le tarif sur l’ensemble des spectacles produits par la Ville
• -10 % sur les stages organisés

TARIF RÉDUIT

Les conditions sont multiples 
• Jeunes – 18 ans 
• Groupe à partir de 10 personnes 
• Bénéficiaires du RSA, minimum vieillesse, bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires 

allocations adultes handicapés, chômeurs, étudiants. 
• Pour toute personne achetant plus de 10 places simultanément 

Formule d’abonnement pour la saison Anim’art 2020-2021 (voir page ci-après)

Porte 
d'Orange

Bd Albin Durand

Av
. J

ea
n J

au
re

s

Bd N
ord

Bd Gam
betta

1

2 3

4PL
A

N
 D

’A
CC

ÈS
100



101

Formule d’abonnement  
pour la saison Anim’art 2020-2021

*SPECTACLES CONCERNÉS  
PAR L'ABONNEMENT

Je vais voir au moins 4 spectacles* 
À cocher

Je remplis mes informations

Je m'abonne...01

02

03

Nom  

Prénom

Adresse e-mail

Je souscris à la newsletter :      Oui    Non

Téléphone

Ville / Code postal

Signature :

Je récupère mes places
Ce formulaire est à remplir et à déposer à la Charité, 77 rue Cottier à Carpentras, aucun envoi par courrier n’est effectué ou accepté. Veuillez vous munir d’un moyen de 
paiement afin de retirer vos billets de spectacles. (chèque ou carte bleue acceptés)

Horaires de la Charité : du lundi au jeudi : 8h-12h/14h-17h30 et le vendredi 8h-12h/14h-16h30

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET - 10 octobre 2020 10€     15€  

MICHEL JONASZ - 30 octobre 2020 39€    44€  

 ÎLE AUX TRÉSORS - 4 décembre 2020 8€     12€  

INES REG - 17 décembre 2020 20€     30€  

MARC LAVOINE - 6 février 2021 20€     30€  

PAR LE BOUT DU NEZ - 12 mars 2021 20€     30€  

MARY CANDIE’S - 17 avril 2021 10€     15€  

MERLIN - 7 mai 2021 10€     15€  

VIKTOR VINCENT - 22 mai 2021 20€  30€  

TOTAL
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