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Culture, vous avez dit culture ?
L'édito

Entendons-nous bien ce mot n’est pas réservé à quelques-uns ! Nous sommes
tous concernés et cela nous accompagne tout au long de notre vie.
Quel que soit notre âge, la culture est une compagne de tous les jours :
pourrions-nous vivre sans musique ? Sans nous émerveiller devant un
tableau, une sculpture ou une photographie ? Et que dire du cinéma, des
arts de rue, qui ont ouvert d’autres horizons au 20ème siècle !
C’est pourquoi, cette année, nous innovons en vous proposant, en plus du
programme du théâtre, un panorama élargi de l’offre culturelle de la ville
de Pertuis.
Dès l’été vous allez pouvoir retrouver les places de Pertuis pour des moments
d’humour, de spectacles circassiens et autres arts de rue … Notre Lézard
mascotte de Lézardons dans la rue vous promet de belles surprises.
L’été avançant, ce sera le charme de l’Enclos de la Charité pour des nuits
magiques et familiales : cinéma de plein air, concerts.
Le théâtre dès la rentrée va accueillir de multiples créations et toujours
de la diversité avec des artistes renommés : Le Café Zimmermann, Blond
Blond and Blond, Marion Rampal (nommée aux victoires de la musique),
Simon Astier (le Discours)….
Nous allons aussi accentuer notre action vers le jeune public avec une
programmation fournie pour les vacances de la Toussaint, du théâtre
dans les écoles, du théâtre d’objets et du cirque.
Nous profitons de ce programme culturel pour développer nos
partenariats avec le Cercle de Midi, la médiathèque, le conservatoire,
l’Harmonie Durance Luberon, le Grand Ménage et le 51.
Et puis il y aura aussi les expositions qui ont trouvé un lieu adapté à
l’Espace Culturel de Croze !
À vous de feuilleter ce nouvel outil que nous vous proposons pour rythmer
votre année culturelle. Ce n’est pas exhaustif, loin de là, et nous vous
demandons donc d’être indulgents pour ce premier programme culturel
pertuisien.
Merci à vous public de nous accompagner dans nos efforts pour donner à
Pertuis une vie culturelle ouverte à tous.
Marie-Ange Conté, Adjointe à la Culture et au Conservatoire.
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La Saison Culturelle ...

... en un clin d'œil

Juin

Octobre

A Du 27 au 03 juillet - Exposition Street Art de
		 et par GraffMatt - Espace Culturel de Croze

A Mercredi 19 - Les pitres - Cie La Naïve 		 Hommage à Molière - Sortie en famille
		 dès 9 ans - Théâtre
A Vendredi 21 - Les Pitres - Cie La Naïve 		 Hommage à Molière - dès 14 ans - Théâtre
A Escapade Buissonnière 		 programmation jeunesse :
		A Mardi 25 - Atelier Chaperon Loup 				 en famille dès 6 ans - Maison de la Culture
		A Mercredi 26 - AlterZégos - Cie Eponyme 				 en famille dès 5 ans - Clown - Théâtre
A Roule galette et Nono et les émotions 				 de 6 mois à 5 ans - Maison de la Culture
		A Jeudi 27 - Chaperon Loup - Cie Mine de rien
				 en famille dès 8 ans - Théâtre
		A L’île aux bonbons – de 6 mois à 5 ans –
				Maison de la Culture

Juillet
A
		
A
		
A
		
		
A
		
		

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 Festival Lézardons - Arts de rue - Centre-ville
Du 5 au 23 - Exposition Art contemporain
Boisakré - Espace culturel de Croze
Mercredi 6 - Concert avec les Chorales
New world singers of Colombus & Happy
Gospel - Eglise Saint Nicolas
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 - Les Nuits
de l’Enclos - Cinéma de plein air et Concerts Enclos de la Charité

Août
A
		
A
		
A
		

Du 1er au 6 août Festival Big BandEnclos de la Charité
Lundi 15 - Feu d’artifices Parking de la Dévalade
Samedi 27 - Les Nuits de l’Enclos cinéma de plein air - Enclos de la Charité

Novembre

A Mercredi 9 - Revanche - Cie 7ème Ciel 		 Sortie en famille dès 9 ans - Théâtre
A Du vendredi 18 au dimanche 20 		 Les Dyonisies - 22ème festival de théâtre
		amateur - Rendez-vous
		 Côté Cour Côté Jardin - Théâtre
A Du 14 au 03 décembre - Exposition Artesens 		 L’art du Geste - Espace Culturel de Croze

Septembre
A
		
A
		
A
		
A
		
A
		
A
		

Vendredi 2 & samedi 3 - Les Tchachades et
Galéjades Christian Mazzuchini - Théâtre
Samedi 3 - Fête des Associations Enclos de la Charité
Samedi 3 - Spectacle Joe & Joe Théâtre de rue- Enclos de la Charité
Dimanche 18 - Journée du Patrimoine - Café
Zimmermann - Musique Baroque - Théâtre
Vendredi 23 - Concert des professeurs du
conservatoire - Musique de chambre - Théâtre
Vendredi 30 - Blond, Blond and Blond Humour chanté - Théâtre

Décembre
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A Vendredi 2 - Gainsbourg confidentiel Vol. 2 		 Les musiciens associés - Théâtre musical 		Théâtre
A Samedi 3 - Le Noël des chorales 		 Conservatoire - Eglise Saint Nicolas
A Vendredi 9 - Plus que givré 		 Philippe Lelievre - Humour – Théâtre
A Dimanche 11 - Concert Symphonique d’Aix-en
		 Provence - Gymnase Verdun Ouest

Avril

A Vendredi 16 - Pagnol, ou la vie et l’œuvre de
		 Marcel - Cie du Schpountz - Seul-en-scène 		Théâtre
A Samedi 17 - Féérie de Noël - Conte Pyro		 musical - Parking Vigne
		 Retraite aux flambeaux et veillée calendale 		 Centre-ville et Maison de la Culture

A Vendredi 14 - Volo avec son frère - Concert 		 partenariat avec le 51 - Théâtre

Mai

A Vendredi 12 - Madame Fraize - Humour 		Théâtre
A Jeudi 25 - Bien ... reprenons ! 		 Collectif International de la Muerto Coco 		 Théâtre musical - Théâtre

Janvier

A Vendredi 13 - Le discours - Simon Astier 		 Seul-en-scène - Théâtre
A Vendredi 20 - Maître vous avez la parole 		 Sébastien Wust - one avocat show 		Rendez-vous - Lions club de Pertuis - Théâtre
A Vendredi 27 - Le secret – Marion Rampal 		 Concert – Théâtre

Juin

A Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 - Festival
		 Lézardons - Arts de Rue - Centre-ville
A Samedi 3 - Aux portes du Luberon - Suite pour
		 orchestre de Gilles Arcens - Conservatoire A Du 12 au 25 - Festival des écoles - Conservatoire
		Théâtre
A Samedi 17 - Manoche, en…fin chef - Not’Cie 		 en partenariat avec l’Harmonie Durance
		 Luberon - Espace Georges Jouvin
A Mercredi 21 - Fête de la musique 		 Journée portes ouvertes, ateliers découvertes, ...
		Conservatoire
A Samedi 24 - Concert musique actuelle 		 Conservatoire - Théâtre

Février
A
		
A
		

Vendredi 3 - J’adore ma femme - Yves Pujol Humour - Théâtre
Vendredi 10 - Grand Pays - Collectif Bleu
d’Armand - Comédie grinçante - Théâtre

Mars

A Mercredi 1 - RÉGION EN SCÈNE :
			A Le poids des nuages - Cie Hors surface 					Cirque - Hors les Murs
			A Crème Glacée - Cie Insomniaque - Sortie
					 en famille à partir de 7 ans - Théâtre
			A Histoires Rebelles - Cie L’auguste Théâtre 					 Sortie en famille à partir de 9 ans 					Médiathèque
A Jeudi 9 - Cowboy ou Indien ? 		 Groupe Déjà - Théâtre
A Du 11 au 26 mars - Exposition Provençale 		 Espace Culturel de Croze
A Samedi 18 - Big Band de Pertuis - Concert 		Rendez-vous
A Vendredi 24 - Crime et châtiment - Cie Do Ré
		 La Cigale - Comédie - Rendez-vous 		 Rotary Club de Pertuis - Théâtre
A Vendredi 31 mars - Pour le meilleur et pour
		 le dire - David Basant et Mélanie Reumaux 		 Comédie - Théâtre

Légende
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Festival Lézardons
Les Nuits de l'Enclos
Saison théâtrale
Escapade buissonnière
Musique
Exposition
Autre festivité

FESTIVAL
LÉZARDONS

Vendredi
1er juillet
Entre Nous

Exposition Street Art

Artiste : GraffMatt
Espace culturel de Croze
(chapelle de l'hôpital)
Tout le week-end
Tout public

Deux Choses Lune
Déambulation

Cie Liquidation Totale
sur le marché à 9h00 et 11h45
Tout public

Garçon

Théâtre / Marionnette

De et avec Noëlle Quillet
Jardin des droits de l'enfant (10h00)
Place Saint Pierre (19h15)
À partir de 5 ans

Le Bon Jour

Musique / Burlesque

Entre Nous - Acrobatie

Cie Entre Nous
Place Garcin à 21h15
Tout public
En résumé : Entre légèreté et jeux de
gravité, les cinq artistes mêlent l’acrobatie
au mouvement en créant un ballet à la
verticale, en trois dimensions. Entre Nous...
C'est donner à voir les folies de chacun et
chacune, fêter le plaisir d'être ensemble
et se laisser porter par les émotions et la
force de la virtuosité.
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Cie Les Charentaises De Luxe
Square Martine Fromont (10h30)
Place Jean Jaurès (20h15)
Tout public

Orchestre à l'École
Musique

Conservatoire de Pertuis
Place Saint Nicolas à 18h00
Tout public

Hop ! - Burlesque

Cie Fracasse de 12
Place Saint Pierre à 19h30
Tout public

Samedi
2 juillet

Fanfare de violons

Conservatoire de Pertuis
Déambulation Espace Georges
Jouvin - Église Saint Nicolas
10h45 et 12h30
Tout public

Quatuor BELA - Musique

Cie Quatuor Béla
Église Saint Nicolas à 11h00
Tout public

Garçon

Théâtre / Marionnette

De et avec Noëlle Quillet
Parvis de l'église à 12h15
À partir de 5 ans

Master Class

Conservatoire de Pertuis
Médiathèque Les Carmes
De 14h00 à 17 h00
Tout public

Les Sancho

Spectacle d'improvisations

Musique de Chambre

Théâtre

Conservatoire de Pertuis
Espace culturel de Croze à 17h30
(chapelle de l'hôpital)
Tout public

Maxou Compagnie
Square Martine Fromont à 15h30
Tout public

Et avec sa queue il frappe

Les Sancho

Théâtre

Danse

Cie Les Sancho
Place Jean Jaurès à 18h30
Tout public
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Cie Avec son Pull
Cour d'école du Parc à 16h30
À partir de 10 ans

Samedi
2 juillet

Street Art

Artiste : GraffMatt
Place Saint Nicolas à 19h00
Tout public

Germaine et Germaine
Drôlerie

L'Allumeur de
Réverbère

Cie Quand les moules auront des dents
Place Saint Nicolas à 19h45
Tout public

L'Allumeur de Réverbère
Cirque

Cie Eklabul
Parking de la Dévalade à 21h15
Tout public
En résumé : un spectacle mettant en scène

différents personnages de la grande époque
Parisienne dans une ambiance décalée pleine
de surprise. Découvrez l’histoire d’une drôle de rencontre nocturne, dans le Paris des années 1900,
entre un allumeur de réverbère et les danseuses de revue du Moulin Rouge, sous le regard sévère
d’un agent de la sûreté publique. Un mélange étonnant entre comédie et spectacle de feu. Un
véritable tourbillon de folie à la découverte de l’univers des années folles à Paris !

Dimanche
3 juillet
Concert de l'Harmonie
Durance Luberon
Place du 4 septembre à 11h00
Tout public
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Lézardons, La programmation
en quelques images
Deux Choses Lune

Entre Nous

Garçon

Hop !

Le Bon Jour

Orchestre à l'École

Et avec sa queue ...

Germaine & Germaine

GraffMatt

L'allumeur de ...

Les Sancho

Maxou Compagnie

l a

v i l l e

d e

p e r t u i
s

p e é s e n
t e

Cinema
21/07 Le parc plein air
22/07 Bohemiades merveilles
n Rhapsody
Co
23/07 Tribute ncert
to Queen regi
na

dès 19h food
tr

uck & animatio
ns avec la
pertuis - enclos
de la charité camelote
entrée gra

21/07 à 22h : C

22/07 à 22h : C

Cinéma de
plein air

Le Parc des Merveilles
Film d'animation
En résumé :

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire
d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite
fille appelée June.

Les Croods 2

Jeudi 21 juillet à 22h00
Durée : 1h25
Public familial

Bohemian Rhapsody
En résumé :

Les Croods 2 : une nouvelle ère
Film d'animation
En résumé :

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où
habiter. La famille préhistorique part alors en
quête d'un endroit sûr. Quand ils découvrent
un paradis idyllique entouré de murs, ils
pensent que tous leurs problèmes sont résolus...
Mais une famille y vit déjà : les Betterman qui
sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de
l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie,
mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier
entre la famille des grottes et la famille
moderne.
Une nouvelle menace va propulser les deux
familles dans une aventure épique.

Samedi 27 Août à 21h00
Durée : 1h36
À partir de 6 ans
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Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, risquant la quasiimplosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert
Live Aid, alors qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la vie exceptionnelle
d’un homme qui continue d’inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui
aiment la musique.

Vendredi 22 juillet à 22h00
Durée : 2h15
À partir de 12 ans

Bohemian
Rhapsody

Concerts
Live

La Camelote
En résumé :

Depuis 1917, les Frangins Lindecker et
leur "Camelote" parcourent les routes de
France, de Navarre et d'Ailleurs.
Sur leur étal, vous retrouverez des
antiquités ayant appartenu aux plus
grands noms de la chanson f rançaise
comme la (f)authentique pipe de
Georges Brassens la (presque) véritable
bicyclette de Yves Montand.
Vous découvrirez aussi d'extraordinaires
élixirs, baumes et sérums miraculeux qui
sauront vous guérir le corps et le coeur,
Les f rangins Lindecker et leur bande de
croque-notes aux gueules de cinéma
dépoussièrent les plus beaux airs
d'antan et parent les joyaux de la belle
chanson f rançaise de nouvelles couleurs,
enjouées et éblouissantes.
Les chefs d'œuvre de Brel, Brassens,
Piaf, Montand, Gainsbourg et bien
d'autres prennent un coup
de jeune étonnant ! Un pur moment de
bonheur vintage et festif !!

Regina

Regina "Queen Tribute"
En résumé :

Jeudi 21 et vendredi 22 juillet à 19h00
Tout public

Hommage à Queen. Le groupe REGINA The
Real Queen Experience est né en 1999, de
musiciens italiens et de grands amoureux et
connaisseurs de QUEEN. Au fil des ans, ils ont
eu l' occasion d'être appréciés dans tous les
endroits les plus importants d'Italie, trouvant
un succès auprès du public qui les convainc
de mettre en route un projet beaucoup plus
défini et précis. Souligner le classement des
6 meilleurs talents italiens obtenu grâce à la
participation au format télévisé ITALIA'S GOT
TALENT, diffusé sur Canale 5.

Samedi 23 juillet à 22h00
Tout public
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La Camelote

Samedi 3 septembre
11h00 pour l'apéro
Durée 30 minutes à 1 heure selon les fois
Gratuit - Réservation obligatoire
Places limitées
Billetterie à partir
du lundi 29 août

Les tchachades
et galéjades

À servir bien frappé !

Théâtre rencontre

Zoû Maï Prod
Avec
Christian Mazzuchini
Marilyne Le Minoux
& la chienne Gina

15

Au café, au goûter ou à l’heure de l’apéro,
le comédien, metteur en scène Christian
Mazzuchini propose la visite impromptue
d’un acteur dans la ville, chez vous ou
ailleurs, c’est selon, tant que cela reste festif.
Il tchatche de son métier d’acteur au
ciné, à la télé, mais surtout au théâtre,
et en profite pour glisser des textes aux
personnes présentes sans qu’elles s’en
rendent compte ; les langues se délient et le
dialogue s’instaure, l’effet est hallucinatoire.
Accompagné
de
la
comédienne,
scénographe Marilyne Le Minoux et de
la chienne Gina, ils vous concoctent des
petits riens, des moments magiques et
drolatiques à colorier sur place.
La Tchatchade est un hymne à la joie de
vivre, au plaisir du partage.

Dimanche 18 septembre
18h00
Durée 1h30
Gratuit sur réservation

Billetterie à partir
du lundi 29 août

Madrigaux de
Carlo Gesualdo
Musique baroque

Dirigé par la claveciniste Céline Frisch et
le violoniste Pablo Valetti, l'ensemble Café
Zimmermann reçoit les éloges de la presse
pour l'originalité des programmes et la
qualité de son jeu étourdissant.

Café Zimmermann
Avec
Claire Lefilliâtre, soprano
Raül Iaïza, comédien et mime
Café Zimmermann, 5 musiciens
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L’œuvre de Don Carlo Gesualdo, aussi
paradoxale que l’était son créateur, s’inscrit
en plein dans la mouvance de la musica
moderna.
En unissant la voix veloutée de Claire
Lefilliâtre au jeu épuré et très incarné du
comédien Raül iaïza, ce programme fait
dialoguer le lyrisme musical et l'expressivité
théâtrale.

Vendredi 30 septembre
20h30
Durée 1h30
Tarif 1 - 29€ à 12€
À partir de 12 ans
Billetterie à partir
du lundi 29 août

Mariåj en
chønsons

Théâtre Musical - Humour
Un joyeux pas de côté pour revisiter le
répertoire de la chanson populaire.
Vous êtes conviés au repas de noce
de Magnus et Gwendoline. C'est tout
naturellement que ce suédois et cette
française se sont tournés vers les Blønd and
blönd and blónd pour célèbrer leur union.
.
French touch, guimauve, variétoche, javamusette, aucun classique ne résiste à leur
suéditude corrosive et passionnée !

BLØND, BLÖND AND BLÓND
Mise-en-scène
Jean-Claude Cottillard & les blonds
Avec
Glär
Mår
Tø
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"Si vous aimez Ingmar Dassin et Joe
Bergman, ce spectacle est pour vous !"

Mercredi 19 octobre
19h00
Durée 1h00
En famille dès 9 ans
Tarif Minots de 10€ à 5€
Vendredi 21 octobre
20h30
Durée 1h30
Tarif 2 - de 15€ à 7€
La Naïve
Mise-en-scène et adaptation
Jean-Charles Raymond
Avec
Patrick Henry
Hervé Pezière
Sophie Claret,
Valérie Four
Mathieu Tanguy

Les pitres :
Mission Molière

Billetterie à partir
du lundi 29 août

Création 2022

Une seule mission, nom de code : MOLIÈRE
Cinq acteurs au nez rouge. Cinq experts de l’échec.
Cinq miroirs de nos maladresses les plus embarrassantes réunies sur scène pour une
mission sacrée : rendre hommage à Molière. Il n’y a aucune raison que cela se passe
bien ! Un nouveau défi pour cette dernière création de la compagnie La Naïve qui
réhabilite le fou dans l’imaginaire collectif à travers la figure du clown.
Ces pitres complètement fougueux n’hésiteront pas à réinterpréter les scènes les plus
célèbres de Molière, comme miroir déformant de l’humanité. Un vrai régal !
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Mercredi 9 novembre
19h00
Durée 1h00
Tarif Minots - 10€ et 5€
En famille dès 9 ans

Revanche

Théâtre Jeunesse

Marjorie Fabre - Cie 7ème Ciel
Mise-en-scène
Marie Provence
Avec
Samuel Diot, Audrey Lopez
Florine Mullard, Léopold Pélagie
Quentin Wasner-Launois

Billetterie à partir
du lundi 29 août

Un autre regard sur l'exclusion, celui des opprimés qui décident de prendre leur
Revanche.
Tom ne supporte plus qu’un groupe d’élèves impose sa loi et fasse régner la terreur
dans l’établissement. Accompagné de ses camarades, les boucs émissaires, ils vont
s’unir avec un seul objectif : quitter leur statut de victime pour endosser celui du héros.
Le groupe Revanche est crée.
Revanche c'est pour toutes les fois au collège où on s'est senti exclu, rejeté, mis sur le
banc de touche. Dans un décor aux multiples facettes, les personnages évoluent et
incarnent des images qui nous parlent à tous, adultes et adolescents. Un texte qui
interroge, donne de la force au collectif et offre l'opportunité jubilatoire de briser le
silence et de faire changer la honte de camp.
" Si je vous ai réunis ici, c'est parce que tout va bien. Tout va très très bien même."
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Vendredi 2 décembre
20h30
Durée 1h10
Tarif 2 - de 15€ à 7€
À partir de 12 ans
Billetterie à partir
du lundi 29 août

Gainsbourg
Confidentiel
Vol 2 "70’s"

Après le premier volet de Gainsbourg
confidentiel. L'ambiance cave à Jazz des
années 60 a fait place au Gainsbourg des
plateaux de télévision.

Théâtre musical

Les musiciens associés
Auteurs
Jean-François Brieu avec l'aimable
autorisation d'Universal Music
Mise-en-scène
David Fabre
Avec
Ivan Gouillon
Marie Gottrand
David Fabre
Aurélien Maurice
Luca Scalambrino
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Entre théâtre et concert, ce biopic
tendrement irrévérencieux, fascinant et
savamment documenté, nous plonge au
coeur des questionnements de l'artiste, de
ses doutes et de quelques-unes de ses plus
belles pépites musicales.
Pour ce nouvel opus deux nouveaux
artistes ont rejoint l'équipe des "Musiciens
Associés" ; une pianiste/chanteuse et un
batteur, ensemble ils vont traverser la vie
de Gainsbourg au travers des albums
"Percussions"," Initials B.B", "Jane Birkin et
Serge Gainsbourg".
L'homme à la tête de chou veillit, il n'est
pas inconnu, pas encore célèbre et n'a pas
encore rencontré la femme de sa vie…

Vendredi 9 décembre
20h30
Durée 1h20
Tarif 1 - de 29€ à 12€
À partir de 12 ans
Billetterie à partir
du lundi 29 août

Plus que givré
Comédie - Seul en scène

Une performance comique !

Arnaud Lemort et Philippe Lelièvre
Mise-en-scène
Arnaud Lemort
Avec
Philippe Lelièvre

C’est par pure amitié que Philippe a accepté
de tenir le rôle principal du vaudeville écrit
par son vieil ami, auteur et metteur en
scène, Paul-Félix. Catastrophé par la nullité
du texte, Philippe improvise sous le regard
halluciné des autres membres de la plus
improbable des troupes de théâtre. A deux
doigts de jeter l’éponge, Paul-Félix décide
d’emmener tout le monde à la campagne
grâce à la générosité de Guislaine, la
doyenne au pied-bot, qui a gagné au Loto
sportif.
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L'intrigue est palpitante, les rebondissements
hilarants et le propos tendrement édifiant."
TOUTE LA CULTURE

Vendredi 16 décembre
20h30
Durée 1h20
Tarif 2 - de 15€ à 7€

Billetterie à partir
du lundi 29 août

Pagnol, ou la
vie et l'œuvre
de Marcel

Pagnol est intemporel.

Seul-en-scène
Spectacle biographique

Compagnie du Schpountz
Avec
Marco Paolo
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Du théâtre qui l'a révélé au grand public
au cinéma parlant, vous allez plonger en
toute intimité dans son enfance qui l'a tant
inspiré. Il fut en France l'un des pionniers du
cinéma parlant mais aussi le plus critiqué.
Le temps d'un spectacle, je vous livrerai ma
passion pour cet homme et son oeuvre,
délivrerai ses anecdotes les plus insolites,
ses amours mémorables, les drames
inconsolables, les amitiés inoubliables avec
des comédiens de génie.
Et si je me loupe, alors comme a dit Marcel
à sa femme Jacqueline juste avant de
fermer les yeux : "Tu vois, Jacquotte, on ne
peut pas tout réussir…"

Vendredi 13 janvier
20h30
Durée 1h15
Tarif 1 - de 29€ à 12€

Billetterie à partir
du mardi 3 janvier

Le Discours
Seul en scène

Simple, efficace et réjouissant !
À 40 ans, alors qu’il essuie les larmes
encore fraîches d’un énième chagrin
d’amour, Adrien se voit confier la mission
laborieuse de prononcer un discours au
mariage de sa soeur. Une mission que
l’on imagine d’autant plus périlleuse pour
un homme souffrant déjà de grandes
diffcultés à rédiger un simple texto à son
ex – et à encaisser l’absence de réponse de
l’intéressée.
Adapté du roman du même nom de
Fabrice Caro (aka Fabcaro), Le Discours est
une plongée dans les méandres tortueux
et drolatiques de la pensée d’un antihéros
ultra-contemporain.

D'après "Le Discours" éditions Gallimard
de Fabrice Caro dit FabCaro
Mise-en-scène
Catherine Schaub
Adaptation et avec
Simon Astier
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"Je suis celui qui ne vient pas par deux, je
ne suis qu'une moitié d'entité"

Vendredi 27 janvier
20h30
Durée 1h30
Tarif 2 - de 15€ à 7€

Billetterie à partir
du mardi 3 janvier

Listes des adhérents au 21/11

Un rêve poétique éveillé. La chanteuse
Pays de la Loire et Athanor
de lastyles
Loire
Carré d'ar
le pianiste traversent les siècles,Pays
les
Pays de la Loire
le rabelais
et les géographies …
Pays de la Loire
L'Artymes

Le secret
Concert

Structure

Pays de la Loire
Pays de la Loire

Loire en L
COMPA P

Le secret est une promenade impertinente
Pays de la Loire
Chap' pay
Pays de la Loire
Communa
et élégante entre le spleen baudelairien
Pays de la Loire
Direction d
et le blues, avec pour guides la Pays
chanteuse
de la Loire
Espace Al
Pays de la Loire
Espace C
Marion Rampal et le pianiste Pierre-François
Pays de la Loire
Espace C
Blanchard, deux rebelles respectueux
Pays de la Loire
Espace C
Pays de la Loire
Espace R
qu'aucune musique ne sauraitPays
enfermer.
de la Loire
Espace C
Une invitation nostalgique, fantaisiste
Pays de la Loire et Jardin de
Pays de la Loire
L’Alambik
parfois drôlatique à considérer autrement
ce La
Pays de la Loire
Bouche
qui semble acquis, immuable, intouchable.
Pays de la Loire
Le Carroi
Pays de la Loire
Le Champ
Marion Rampal et Pierre-François
Pays de la Loire
Le Kiosqu
Blanchard osent et assument, prennent
tous Le Préam
Pays de la Loire
la Loire
Le Quai d
les risques en funambules sûrs Pays
dedeleur
fil. Le
Pays de la Loire
Quatra
Deux souffleurs de légende traversent
aussi Le Son du
Pays de la Loire
ce secret, Archie Shepp et Raúl Barboza aux
côtés desquels ils ont souvent le bonheur de
jouer.

Marion Rampal
Avec
Marion Rampal : Chant
Pierre-François Blanchard : Piano

Fédération
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"Je suis une puriste de l’impureté" Marion
Rampal sur France Culture

Vendredi 3 février
20h30
Durée 1h20
Tarif 2 - de 15€ à 7€

Billetterie à partir
du mardi 3 janvier

J'adore toujours
ma femme
Humour

Drôle, tendre et acerbe à la fois.

Georges Wolinski et Yves Pujol
Avec
Yves Pujol
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Un one one-man show décapant ! Le
spectacle, co-écrit avec la plume acerbe et
pleine d'humanité de Georges Wolinski et
Nicolas Canteloup, nous entraîne dans des
situations comiques aussi surprenantes que
familières et nous fait découvrir une vision
douce et tranchante des rapports entre les
hommes et les femmes.
Il dépeint avec justesse et humour les petits
travers de la vie de couple mais également
ceux de la société dans laquelle nous vivons.

Vendredi 10 février
20h30
Création 2023
Tarif 2 - de 15€ à 7€

Billetterie à partir
du mardi 3 février

Bienvenue dans un procès mouvementé.
Grand Pays est une fiction inspirée des
procès de Cédric Herrou et des événements
qui se sont déroulés dans la vallée de la
Roya.
Ce spectacle, d'une actualité brûlante, fait
d'une façon ludique et décalée une critique
de la mise en pratique des politiques
migratoires.
Quatre comédiens au plateau se partagent
les dix-neuf personnages de cette fable
qui nous transporte tour à tour dans un
tribunal, au conseil constitutionnel et dans
des réunions de citoyens.
Une comédie du réel qui propose un débat
juridique et philosophique autour de la
valeur républicaine de la Fraternité.

Grand pays
Comédie

Collectif Le Bleu d'Armand
Texte
Faustine Noguès
Avec
David Bescond
Nolwenn Le Doth
Anna Pabst
Thibault Patain
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"Vous savez, au fond, ce n’est pas pour
eux que je le fais. Je le fais parce que je ne
peux pas dormir la nuit après être passée
sans m’arrêter devant les gens blessés
qui arpentent les routes sinueuses de la
montagne." Faustine Noguè

Festival Région en scène 2023
Mardi 28 février

Mercredi 1 Mars à Pertuis

Fin de la 4ème partie
Cie Peanuts
Fos-sur-mer - Scènes et Cinés
En résumé

Le poids des nuages
Cie Hors surface
Cirque – Danse – Art de rue
En extérieur
En résumé

Fin de la 4è Partie, c’est l’histoire d’un monde qui
périclite sous le regard bienveillant d’un poisson
rouge en fauteuil roulant. S’enchaîne une suite de
tentatives, pour construire une communauté, entre
deux garçons et une fille, qui veulent s’asseoir et
prendre un café, à Rome ou ailleurs.

Dans un espace onirique, deux individus
tissent d’étonnantes relations et se retrouvent
embarqués dans les mouvements d’une mémoire
tourmentée. Deux acrobates nous interrogent sur
l'individualisme, la confiance et l'ambition.

Crème Glacée
L’insomniaque Cie
Théâtre - à partir de 7 ans
Théâtre de Pertuis
En résumé

CŒUR <3
Ottilie [B]
Vitrolles - Théâtre Fontblanche
En résumé

La chanteuse, autrice, compositrice et productrice
Ottilie [B] mène depuis longtemps un travail
mêlant écriture, chant, composition musicale,
traitements de son, théâtre, danse et performance.
Elle mélange dans ses concerts des textures
électroniques, samples et orchestrations world.

Madame sa mère est toujours très pressée de
sauver l'environnement et n'a jamais le temps de
finir ses histoires. La petite Crème-Glacée, enfant
solitaire, en a assez et décide de se rebeller.

Histoires Rebelles
Compagnie L’Auguste théâtre
Théâtre - à partir de 9 ans
Médiathèque Les Carmes
En résumé
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Les professeurs loufoques, "Je sais tout, enfin
presque" et "Je sais tout, mais c'est flou" débarque
sur le plateau avec leur désir fou de raconter
des histoires. Toujours avec fantaisie, dans un
rythme soutenu, on voit défiler une quinzaine
de personnages qui tous ont résisté, changé les
mentalités et inventé.

Mercredi 1er Mars
14h30
Durée 50 minutes
Gratuit
À partir de 7 ans

Crème
Glacée

Théatre Jeune Public

Marie-Hélène Larose-Truchon
Mise-en-scène collective
et collaboration de Jérôme Colloud
Avec
Maréva Carassou
Hélène Lina Bosch
Florine Mullard

Billetterie à partir
du mardi 3 février

Une histoire qui se mange avec les yeux et s'écoute l'eau à la bouche.
La petite Crème-Glacée est une enfant solitaire, réfléchie, couvée par sa mère mais
aussi souvent abandonnée à Samantha, la gardienne, baby sitter adolescente. En
effet, Madame sa mère est toujours très pressée de sauver l'environnement et n'a
jamais le temps de finir ses histoires. Crème-Glacée en a assez. En plus, il lui est interdit
d'en manger, de la crème glacée, car sa nom "est déjà bien assez sucré". Ainsi, par
esprit de rébellion, la colère de Crème-Glacée va la mener au fond du pot…
"Madame sa mère : je sais que je t'avais promis des histoires…mais…est-ce que tu m'en
veux si je pars sauver l'environnement ? "
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Jeudi 9 mars
20h30
Durée 1h30
Tarif 2 - de 15€ à 7€
À partir de 10 ans
Billetterie à partir
du mardi 3 janvier

Listes des adhérents au 21/11

Cowboy
ou Indien ?

Entre frères et soeurs, tous les jeux
d’alliance et de conflit sont possibles.

Groupe Déjà
Mise-en-scène collective
avec le regard extérieur de Stanislas
Hilairet et Servane Deschamps.
De et avec
Antoine Meunier
Sébastian Lazennec

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et
Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et
c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent
avec eux les traces indélébiles de l’enfance
et les promesses qu’elle n’a pas tenues.
Groupe Déjà questionne à nouveau "la
famille" en s’attaquant cette fois à la fratrie.
Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance
et de conflit sont possibles. Cherchons à
saisir cette infime frontière entre amour et
haine, disputes et complicités …
Une fresque théâtrale qui convoque à la fois
l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant,
la tendresse et la cruauté.
Blabla blablablabla on y rit blablabla
mais pas que, blablabla blablablabla.
C’est super !

Théâtre
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Fédération

Structure

Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire

Athanor
Carré d'ar
le rabelais
L'Artymes
Loire en L
COMPA P
Chap' pay
Communa
Direction d
Espace Al
Espace C
Espace C
Espace C
Espace R
Espace C
Jardin de
L’Alambik
La Bouche
Le Carroi
Le Champ
Le Kiosqu
Le Préam
Le Quai d
Le Quatra
Le Son du

Vendredi 31 mars
20h30
Durée 1h25
Tarif 1 - de 29€ à 12€

Billetterie à partir
du mardi 3 janvier

Pour le meilleur
et pour le dire
Comédie

Une partition jubilatoire !

David Basant et Mélanie Reumaux
Mise-en-scène
David Basant assisté de Clara Leduc
Avec
Caroline Brésard
Roger Contebardo
Edouard Giard
Céline Perra
Tessa Volkine

Dans cette comédie vaudevillesque sur le
couple, rythmée par des dialogues dopés
à la vitamine C, une femme hypersensible
tombe amoureuse d'un homme vulnérable
qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu
peut les mener à la séparation sauf si
l'entourage s'en mêle.
À moins que l'émotion et le rire ne
permettent de trouver le chemin de la
parole et de l'amour.
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"Des spectateurs qui rient beaucoup...un
jeu mené tambour battant" Figaroscope

Vendredi 14 avril
20h30
Durée 1h30
Tarif 2 - 15€ à 7€
À partir de 12 ans
Billetterie à partir
du mardi 3 février

C’est un duo de frangins très doués.
À l’occasion de la sortie de ce superbement
tendre 6ème album, Frédo et Olivier
Volovitch, les deux frères du groupe Volo,
seront accompagnés sur scène par leur
nouveau partenaire Alexis Campet pour
nous chanter ces nouveaux titres. Engagés,
plein d’expérience et avec douceur, ils nous
racontent de jolies histoires de frères, de
famille, d’engagement et de doutes parfois.

Volo avec
son frère
Concert

Que ce soit "Un Peu, Beaucoup", "Bout de
Trottoir" ou "En Vérité", les morceaux de
Volo se dégustent de la même manière : on
roule doucement des épaules, on laisse les
images s’allumer dans nos têtes. Les paroles
nous emmènent jusqu’à ces différences qui
nous rassemblent, nous permettant "de ne
rien regretter", "de tout se pardonner".
Avec
Olivier Volovitch (guitare / Chant)
Frédéric Volovitch (guitare / Chant)
Alexis Campet (Multi-Instrumentiste)
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Laissez-vous
surprendre
par
des
instruments, des sons, peut-être même
des samples, à imaginer la possibilité de
chanter du Volo sans la guitare Volo ? On
peut s’attendre à tout…

Vendredi 12 mai
20h30
Durée 1h20
Tarif 1 - 29€ et 23€

Billetterie à partir
du mardi 3 février

Madame Fraize est une parenthèse drôle,
poétique…une oasis réconfortante.

Madame Fraize
Seul en scène

Mise-en-scène
Papy
De et Avec
Marc Fraize
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Longs gants roses, Monsieur/Madame
Fraize apparaît dans une robe verte et
fendue.
Madame Fraize rayonne. Ses mèches
rebiquent, coiffure rétro. Elle évoque les
petits riens de la vie à deux, cette lutte d’être
en couple, le bonheur aussi. Elle enchante,
souriante dans sa gestuelle hypnotique,
sensuelle et ambigüe, toujours. Madame
Fraize crée une bulle poétique, parenthèse
de douceur et de joie dans un monde
fatigué.
Nouveau talent humour de la SACD,
Monsieur Fraize, clown lunaire à contrecourant des lois de l’humour et des diktats
de l’efficacité, provoque l’hilarité par
l’expression de son ahurissement face au
monde cruel, dont il ne comprend rien. Il
se métamorphose et fête avec ce nouveau
spectacle, Madame Fraize, ses vingt ans de
scène.

Jeudi 25 mai
20h30
Durée 1h00
Tarif 2 - de 15 € à 7 €
À partir de 10 ans
Billetterie à partir
du mardi 3 janvier

Un incroyable solo virtuose !
"Bien, reprenons" se situe quelque part
entre théâtre, musique live et création
radiophonique. Un musicien remonte à
la première mesure et rejoue la partition
de sa vie, l’histoire de sa quête pour se
construire musicalement, trouver sa place,
identifier ses limites et apprivoiser ses
doutes. C’est une suite autobiographique
mêlée de fiction où le réel se révèle dans sa
dimension poétique, humoristique, absurde
et sensible. On y parle entre autre de
pédagogie poussiéreuse de conservatoire,
de repas de famille, de flûte à bec et de
conseillers pôle emploi, de est-ce-quevous-êtes-chauds- Carcassonne ?! et d’une
possible réincarnation en homard bleu
d’Atlantique.

Bien, reprenons !
Théatre musical

Cie Détachement internationnal
du Muerto Coco
De et Avec
Roman Gigoi-Gary
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"MAIS VOUS JOUEZ DES NOTES QUI
N’EXISTENT PAAAAAAS, LISEZ BON
SANG, LISEZ LA PARTITION !!!… On ne
vous demande pas d’être un poète jeune
homme…Bien, reprenons !"

Samedi 17 juin
20h30
Durée 1h25
Tarif 2 - de 15 € à 7 €

Billetterie à partir
du mardi 3 janvier
Hors les murs - Espace Georges Jouvin

Manoche
en…fin chef
Théâtre Musical

Un chef d'oeuvre qui bousculera votre
vision de l'orchestre

Emmanuel Van Cappel
Mise-en-scène
Jean-Philippe Lucas Rubio
Avec
Emmanuel Van Cappel et
l'orchestre d'harmonie Durance Luberon
dirigé par Nicolas Sanchez

Invité par l’orchestre dans lequel il a
débuté la musique il y a 40 ans, Manoche
se retrouve pour la 1ère fois à la baguette.
Dans cette carte blanche, devait naître un
accord envoutant mais dans l’émotion, les
sens se mélangent : de l’orchestre, du public
ou de Manoche, qui dirigera qui ?
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Une sorte de clown musicien des mots et
des sons, candide et rêveur, maladroit et
rocambolesque, pertinent et impertinent!

Les RDV du

Vendredi 18 novembre
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre

Renseignements et réservations
06 34 12 12 87 / 06 13 90 74 19
http://federationcccj.wixsite.com
F Côté Cour Côté Jardin

Du spectacle vivant à profusion, telle est
la promesse des Dionysies pour réchauffer
l’atmosphère de novembre.

Les Dionysies
2022
22

ème

Comme chaque année, nous vous
proposerons sur trois jours six pièces de
théâtre, que nous sommes en train de
sélectionner afin de vous proposer des
spectacles de qualité, de genre diversifié
et qui feront honneur aux compagnies de
théâtre amateurs de notre région et parfois
d’un peu plus loin.
Nous mettons tout en œuvre pour vous faire
passer de délicieux moments de rencontre
avec des comédiens et des auteurs après
ces années de privation culturelle.

Festival théâtre amateur

Infos festival
Billeterie								plein tarif			tarif réduit
Le spectacle					10 €							8 €
Deux spectacles			17 €							14 €
Passeport							25 €							20 €
(pour tous les spectacles)

Tarif réduit :
Groupe à partir de 10 personnes
Adhérents CCCJ et FNCTA
Étudiants
Chômeurs
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Le programme sera disponible sur notre
page facebook Côté Cour Côté Jardin en
septembre.
Si vous voulez recevoir la programmation
du festival, contactez-nous par mail :
bureau.cccj@sfr.fr

Vendredi 20 janvier
20h30
Durée 1h20
Tarif 20 € (adultes)
15 € (-18 ans et étudiants)
À partir de 12 ans
Billetterie le jour même
à partir de 19h30

Il est en retard ... encore ! Mais cette fois-ci,
il n'est pas le seul.
Lorsque l'avocat entre dans la salle
d'audience, il y a du public mais pas le
Tribunal. Il est pressé de repartir. Et il déteste
attendre. Mais puisqu'il est coincé ici - et
qu'il faut bien passer le temps - il engage la
discussion avec le public.
Malmené par une greffière acariâtre,
régulièrement interrompu par les appels
téléphoniques de sa secrétaire, dérangé
par des messages érotiques de personnes
qu'il ne connaît pas, et tentant de contenir
son épouse qui le presse de rentrer, l'heure
qu'il va passer avec ce public pourrait bien
se révéler pour lui, un moment de vérité.
Sébastien Wust égratigne sur un ton
décalé et sans filtre, le monde de la justice.
La défense des assassins, les avocats de
séries télé, les décisions surprenantes, du
Code pénal, ...
Il se moque des clichés ... et de lui surtout.

Maître vous
avez la parole

A mi-chemin entre pièce
de théâtre et stand-up,
un "one avocat show"
politiquement incorrect,
cruellement drôle.

Mise-en-scène
Laurent Bariohay
De et avec
Sébastien Wust

37

Les bénéfices seront reversés aux œuvres
sociales du Lions Club de Pertuis.

Samedi 18 mars
20h30
Durée 1h30
Tarif 10 €
Gratuit pour les - de 12 ans et les élèves
du Conservatoire de Musique de Pertuis
Billetterie le jour même
à partir de 20h00

Le Big Band
Grand orchestre
de jazz
de Pertuis

Le Big Band de Pertuis est une des grandes
formations de jazz de la région PACA.

Direction
Christophe Lallemand
Chant
Alice Martinez

Outre les concerts dans toute la région,
le Big Band de Pertuis a joué avec JeanMarie Machado, travaillé avec Stan
Laferrière et d'autres coopérations sont en
cours.

Fondée en 1984 elle regroupe des musiciens
professionnels et amateurs chevronnés,
passionnés par le jazz et la musique latino
américaine.
L'orchestre de 21 musiciens interprète les
standards des grands orchestres tels que
ceux de Count Basie, Duke Ellington, etc ...
Son répertoire s'est également élargi à des
pièces plus contemporaines écrites pour les
grandes formations.

Concert
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Vendredi 24 mars
20h30
Durée 1h20
Tarif 15€

Billetterie
le jour même à 20h00
Réservations par mail
palcalmartinache@orange.fr
alainconte84120@gmail.com

Crise et
Châtiment
Comédie

Jean-Pierre Martinez
Cie Do Ré La Cigale
Mise-en-scène et adaptation
Jean-Pierre Bonji
Avec
Caroline Daury
Marie-Hélène Journet
Franck Journet
Philippe Lefebvre
Evelyne Deslandes
Claire Lefebvre Gaudissard

Un comédien au chômage, recruté par
une banque au bord de la faillite, découvre
qu'il a été engagé pour faire office de
bouc émissaire auprès des clientes ruinées
qui veulent en découdre avec la banque
et peuvent parfois se montrer violentes
avec l'intercoluteur. Mais peu à peu, la
réalité bascule : le cauchemar ne fait que
commencer ...
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"Tous les bénéfices seront reversés aux
actions menées en faveur de la santé et de
la jeunesse."

L’accueil au
Théâtre

GUIDE PRATIQUE

de Pertuis,
du Luberon
et Val de Durance

Votre rang et votre numéro de place sont indiqués sur votre billet. Des
placiers sont disponibles pour vous guider.
Personne à mobilité réduite : Pour vous accueillir dans de bonnes
conditions, il est nécessaire de nous prévenir lors de votre réservation.
Les portes de la salle de spectacle seront ouvertes 15 minutes avant le
début des représentations.
Les représentations commencent à l’heure précise. En cas de retard,
vous perdez le bénéfice de la numérotation de votre place. Pour certains
spectacles, les retardataires peuvent ne pas être acceptés en salle.
Pour faciliter le contrôle, merci d’arriver au minimum 30 minutes avant
le début des représentations.
Les Fermetures :
Vacances Novembre : du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Vacances Décembre : du vendredi 23 décembre au lundi 2 janvier
Vacances Février : du lundi 13 février au vendredi 17 février.
Vacances Avril : du lundi 24 avril au mardi 2 mai
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Nouveaux tarifs

& nouvelle carte
"Les Amis du Théâtre"

La carte "Les amis du théâtre" individuelle, d’une valeur de 15€, vous permet de créer votre
saison théâtrale à votre guise et de bénéficier d’un tarif très réduit. Cette carte est en vente
toute l’année.

Avec Carte " Les Amis
du Théâtre" - 15,00 €

																				Tarif					Tarif
																				normal				Jeune		Tarif normal Tarif Jeune

Spectacles Tarif 1 :

Places centrales												29,00 €				20,00 €		20,00 €				12,00 €
Places latérales ou visibilité réduite			 23,00 €

Spectacles Tarif 2 :

Places centrales												15,00 €				10,00 €		10,00 €				7,00 €
Places latérales ou visibilité réduite			 12,00 €

Spectacles Tarif "Minots" :

Adultes																	10,00 €
Enfants de moins de -16 ans							 5,00 €

Scolaires et structures								 3,80 €
socio-educatives
A Tarif Jeune : sera appliqué aux jeunes de moins de 25 ans inactifs et aux étudiants sur
présentation d'un justificatif.
A Tarif Latéral sera appliqué pour : les groupes de 10 personnes ou plus, places à visibilité
réduite, les comités d'entreprises et amicales du personnel avec lesquels il a été établi une
convention.
A Tarifs "Scolaires et structures socio-educatives - Applicable aux établissements scolaires
et aux structures socio-éducatives (association d'aide aux devoirs, IME…) uniquement sur
réservation, pour un groupe de minimum 5 personnes.
A Tarif Jeune "Les Amis du Théâtre" : sera également appliqué aux bénéficiaires du RSA et aux
élèves du Conservatoire de Pertuis.
A L’association culture du cœur bénéficie de 5 places exonérées à retirer à l’accueil de la
billetterie en présentant un coupon de l’association.
A Entrée Gratuite pour les enfants titulaires d’un billet scolaire pour la représentation publique
A Le Théâtre adhère au Pass’ Culture
du même spectacle, accompagné d’un adulte.
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2 jours
d’ouvertures
exceptionnelles :
Mercredi 29 juin
de 10h à 18h
Jeudi 30 juin
de 12h à 18h

Devenez les
"Amis du théâtre".
Cette carte individuelle,
d'une valeur de 15 € vous
permet de bénéficier de
tarifs très réduits et de
composer
votre
saison
théâtrale à votre guise.

Pour réserver vos spectacles
à l'avance, vous pouvez
remplir le formulaire cidessous et le rapporter au
Théâtre de Pertuis auprès de
Corinne afin de faire le choix
de vos places et de procéder
au règlement.

Nom .............................................................. Prénom ................................................
Adresse .............................................................................................................................
Ville ........................................................................ Code Postal .............................
Téléphone ....................................... Mail ................................................................

Saison
2022 -2023

Spectacles		
Spectacles		
Spectacles
Tarif 1			Tarif 2			Entrée libre
a Blond, Blond and Blond
a Plus que givré
a Le discours
a Pour le meilleur
et pour le dire
a Madame Fraize
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a Les Pitres - Mer. 19 oct.
a Les Pitres – Ven. 21 oct.
a Revanche
a Gainsbourg - Vol.2
a Biopic Pagnol
a J’adore toujours ...
a Le secret
a Grand Pays
a Cowboy ou indien ?
a Volo avec son frère
a Bien ... Reprenons !
a Manoche en…fin chef

a Les Tchachades
et Galéjades
a Café Zimmermann
a AlterZégos
a Chaperon Loup
a Crème Glacée

GUIDE PRATIQUE

Réservations

Vous pouvez réserver en venant à la permanence de la billetterie au
théâtre :
Mardi et Vendredi : 14h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 17h00
Jours de représentation uniquement de 15h00 à 20h15).
Vous pouvez réserver :
Par téléphone : 04.90.79.73.53 ou 06.07.36.37.89
Par mail : theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite dans les meilleures
conditions, il est nécessaire de nous prévenir lors de votre réservation
en billetterie.
Les places pré-réservées et non réglées le soir des représentations sont
remises en vente 30 minutes avant le début du spectacle.
L’accès à la salle est réservé aux enfants de plus de 3 ans.

Modalités de Paiement

A Chèques bancaires libellés à l’ordre de LA REGIE DU THEATRE
MUNICIPAL DE PERTUIS.
Les règlements en chèque doivent nous parvenir dans les 3 jours qui
suivent la réservation. Passé ce délai, les places seront remises à la
vente.
A Espèces seulement au guichet du théâtre
A Cartes bancaires sur place ou par téléphone.

Modalités d'annulation

Billets ni repris ni échangés.
Remboursement des places vendues en billetterie selon le tarif appliqué
à la vente.
La Carte d'adhésion " Les Amis du Théâtre " non remboursable (sauf en
cas d'annulation de la saison complète).
En cas d’annulation de notre part, pour le remboursement vous
devez fournir un courrier demandant le remboursement, les billets
du spectacle annulé et un R.I.B. Les places seront remboursées par le
Trésor Public par virement bancaire.
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ESCAPADE
BUISSONNIÈRE

JEUNE PUBLIC

Samedi 3 septembre
15h00
Durée 1h00
Gratuit

Enclos de la Charité

Joe & Joe

Théâtre burlesque

Cie Les Barjes
De et avec
Barthélémy Guéret
Jérémy Chopin
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Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est
un peu moins grand, un peu plus blond
et un peu moins musclé… Deux "génies"
militaires dont la discipline, la force de
persuasion et le sang froid sont sans égal.
Leur mission : assurer votre sécurité, créer
une zone de confort, de détente, voire
finalement de bien-être. Pas de répit ni de
repos dans ce spectacle plein de complicité
où la virilité est mise à mal, l'ordre se cache
derrière l'humour et l'humour derrière le
désordre ...

Roule Galette et
Nono et les émotions
Cie Co-texte

Mercredi 26 octobre à 10h00

Maison de la Culture et des Associations
Conte - Durée 30 minutes
De 6 mois à 5 ans - Gratuit
La compagnie du Schmock présente deux
petites histoires inspirées de la littérature
jeunesse pour les tout, tout petit ...:
Roule Galette : "Dans une petite maison
tout près de la forêt vivaient un vieux et
une vieille". Un jour le vieux demande à la
vieille de lui faire une galette. Mais celle-ci
s'échappe ...
Nono et les émotions : "Il était une fois un
loup qui vivait entouré de tous ses amis".
Nono est un jeune loup impulsif qui ne
contrôle pas bien toutes ses émotions.
Ses amis décident donc de l'aider à les
appréhender et à les accepter.

Alterzegos
ou presque

Mercredi 26 octobre à 15h00

Théâtre de Pertuis
Clowns - Durée 1h00
En famille à partir de 4 ans - Gratuit

Gazoline débarque avec un attirail à tout
faire (surtout le pitre). Émile attend le
moment de montrer qu'il sait tout faire
(surtout des gaffes).
Alors, mêlant leurs univers dans une suite
de numéros fantaisistes, Émile et Gazoline
se sont mis en quatre pour tenter de
répondre, en deux temps, trois mouvements
et cinq variations, à la question : "qui est
l'autre nous-même, si je suis plusieurs ?"...

Cie Eponyme

46

L'île aux bonbons

Chaperon Loup

Cie Valiha

Cie Mine de Rien

Jeudi 27 octobre à 10h00

Jeudi 27 octobre à 15h00

Maison de la Culture et des associations
Conte - Durée 30 minutes
de 6 mois à 5 ans - Gratuit

Théâtre de Pertuis
Théâtre - Durée 50 minutes
En famille à partir de 7 ans - Gratuit

C’est fantastique, que des bonbons ! TAGADA
découvre des papiers de bonbons verts au sol.
Quelqu'un est venu lui voler ses bonbons dans
sa boite à bonbons ! TAGADA enquête avec
drôlerie, douceur et gourmandise auprès des
habitants de l’île aux bonbons. Qui a pris ses
bonbons verts ? Chacun répond qu'il préfère
une autre friandise d'une autre couleur, ...

"Dans la blancheur de l’hiver naquit une
petite fille : Blanche neige" … Vous êtes sûrs
de bien la connaître cette jolie Blanche neige
et pourtant ... elle aurait plutôt des allures
de petit chaperon rouge alors lorsque la
méchante reine l’envoie au plus profond de
la forêt, vous ne serez qu’à moitié étonnés d’y
rencontrer un loup ... végétarien !

Atelier "Contes détournés"
Mardi 25 octobre - 9h30 et 14h00
Maison de la Culture et des associations
Danse - Durée 2h30
A partir de 6 ans - Gratuit
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Cie Mine de Rien

Atelier famille à partir de 6 ans sur le thème
des « Contes détournés ». Petits et grands,
venez interpréter des personnages de contes
traditionnels et amusons-nous à mélanger
les contes pour mieux les revisiter !

Féérie
de Noël

Samedi 17 décembre
18h00
Durée 20 minutes
Gratuit

Spectacle
pyromusical

Parking Vigne

Spectacle pyromusical qui allie la magie
de l'artifice et la magie de Noël.
À voir absolument !!!

Création
Feux d'artifices UNIC
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Un vrai conte de Noël pyrotechnique rempli
de magie et de féérie ! Conçu pour un public
familial, le spectacle est accessible à tous
les publics. Les petits comme les grands
partageront un moment enchanté, plein
d'émotions et surtout... festif !

Du lundi 3 au vendredi 7 avril
Durée 45 minutes
Scolaires uniquement
École primaire

Et si ensemble était la solution ?
Dans la vie, il y a ceux qui parlent fort, qu’on
écoute même s’ils n’ont rien à dire. Et puis
il y a ceux qui bredouillent, ceux qu’on
n’entend pas quoi qu’ils aient à raconter.
Tohu et Bohu racontent une histoire qu’ils
ont inventée. Celle des habitants du pays
du Lointain qui, pour rompre leur solitude,
décident de construire ensemble une tour
fabuleuse : la tour de Belba. Mais pour
bâtir à plusieurs, comme pour raconter à
deux, il faut être capable de s’écouter et
de s’accorder. Tohu a la parole facile, mais
Bohu s’emmêle et peine à finir ses phrases.
Cette différence crée des conflits. Prendre
sa place et la céder, se laisser la parole
et s’entendre pour réussir à construire
ensemble.C'est tout l’enjeu de ce duo grave
et enfantin.
Entre chamaillerie et tendresse, cette
histoire revisitée de la tour de Babel parle
aux enfants avec simplicité et espièglerie
d’une question profonde qui les touche.

Babil

Théâtre Jeunesse

Sarah Carré - Cie Du jour au Lendemain
Mise-en-scène
Agnès Régolo
Avec
Raphaël Bocobza
Antoine Laudet
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"Je ne t’ai pas donné la parole ! / Mais elle
n’est pas à toi.
/ Ni à toi. Elle est à qui d’ailleurs la parole ?
/ A tout le monde..."

Les pitres : Mission Molière
La Naïve
Mardi 18 octobre à 10h00 et 14h00
Ecoles Primaires
Jeudi 20 octobre à 10h00 et 14h15
Collèges
Vendredi 21 octobre à 14h15
Lycée
Durée entre 1h00 et 1h30
Tarif 3,80 € par élève
Descriptif détaillé : Page 18
Revanche
Cie 7ème Ciel
Mardi 8 novembre à 10h00 et 14h15
Collège
Durée 1h00
Tarif 3,80 € par élève
Descriptif détaillé : Page 19

Les séances
scolaires
au théâtre

Crème Glacée
Cie Insomniaque
Jeudi 2 mars à 10h00 et 14h00
Ecoles Primaires
Durée 50 minutes
Tarif 3,80 € par élève
Descriptif détaillé : Page 28
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Grand pays
Collectif Le Bleu d'Armand
Vendredi 10 février à 14h15
Lycée
Durée : en création
Tarif 3,80 € par élève
Descriptif détaillé : Page 26

MUSIQUE

Mercredi 6 juillet
21h00
Durée 1h00
Gratuit sans réservation
Église Saint Nicolas

En première partie de soirée, une chorale
pertuisienne pour notre plus grand
bonheur : "Happy Gospel"
Le choix de ce nom n’est pas un hasard. La
Joie est fondamentale quand on chante
ces chants-là. Son intention est de faire
découvrir les musiques du monde et les
chants Gospel.

Concert de
Chorales
New World
Singers of
Columbus &
Happy Gospel
Concert - Chorale

Direction
Jeanne Wohlgamuth pour la chorale
New World Singers of Colombus
Dominique Bresciani pour Happy Gospel
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Chœur d’enfants “New World Singers of
Columbus”
Qualifiés de "rares, radieux et beaux" par
le compositeur Nick Page, les New World
Singers du Columbus Children’s Choir ont
déjà une longue carrière sur scène derrière
eux.
La ch o ra le e s t d irig é e p a r J e a n n e
Wohlgamuth et composée d’élèves de la
sixième à la douzième année. Les New
World Singers possèdent la technique et le
talent artistique pour accéder aux Worldclass-ensembles.
Le Columbus Children’s Choir a eu
l’honneur de se produire à la Maison
Blanche. Lauréate de nombreux prix,
la chorale américaine est reconnue
internationalement et nous fait l'honneur
de venir à Pertuis ce soir dans le cadre du
25ème Festival International Choral en
Provence.

Du lundi 1er août au Samedi 6 août
19h30 et 20h30
Tarif selon concert

Renseignements et réservations
www.festival-jazz-bigband-pertuis.com

Festival
Big Band

Le Big Band de Pertuis est une des grandes
formations de jazz de la région PACA.

Concerts

Association
Big Band Pertuis
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Pertuisiens, Touristes, vacanciers, si au cours
de la première semaine du mois d’août,
vous vous trouvez dans le sud de la France,
au cœur de ce coin de paradis qu’est le
Luberon, n’oubliez pas de réserver vos soirées
pour le Festival de Big Bands de Pertuis. Ce
festival est un festival de jazz ouvert aux
"big-bands", formations orchestrales qui
interprètent des oeuvres du répertoire jazz
classique et/ou contemporain. Ce festival
débute, chaque année, le premier lundi du
mois d'août et se termine le samedi suivant.
De nombreux concerts sont entièrement
gratuits et les concerts payants restent très
accessibles et de surcroît gratuits pour les
enfants de moins de 12 ans.

Dimanche 11 décembre
18h00
Durée 1h30
Gratuit sans réservation
Gymnase Verdun Ouest

Rossini et Offenbach :
que la fête commence !
Le Nouvel Orchestre symphonique du Pays
d’Aix, dirigé par la jeune cheffe d’orchestre
Jane Latron, présente Rossini et Offenbach
portés par la voix cristalline et angélique de
la soprano Manon Lamaison.

Manon Lamaison

Concert
Symphonique
du Pays d'Aix

Les deux compositeurs qui se connaissaient
et s’admiraient, incarnent l’esprit de la fête
à Paris dans la deuxième partie du 19ème
siècle avec toute la légèreté et l’humour
de cette époque. Tous les ingrédients sont
réunis pour un concert de musique festive
terriblement jubilatoire.

Concert Symphonique

Direction
Jane Latron
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Giovacchino Rossini
Ouverture du Barbier de Séville / Una voce
poco fa, extrait du Barbier de Séville : version
pour soprano / Ouverture Guillaume Tell /
Sombre foret, extrait de Guillaume Tell
Jacques Offenbach
Ouverture La Périchole / La lettre, extrait de
La Périchole / Les oiseaux dans la charmille,
extrait des Contes d’Hoffmann / Ouverture
de la belle Hélène
Léo Delibes
Air des clochettes, extrait de Lakmé

Les concerts et
les dates à retenir
Tous les mercredis

18 h à la chapelle de la charité :
auditions multi disciplines des élèves
et professeurs du conservatoire

Vendredi 23 septembre

Concert des professeurs du
conservatoire. Musique de chambre
Au Théâtre de Pertuis

Samedi 3 décembre

Le Noël des chorales
à l'église Saint Nicolas

Conservatoire
de musique
de Pertuis,
du Luberon et
Val de Durance

Samedi 3 juin

"Aux portes du Luberon" : suite pour
orchestre de Gilles Arcens
Une grande fresque historique sur
notre région, interprétée par l'orchestre
symphonique du conservatoire de
Pertuis, du Luberon et val de Durance,
et les orchestres junior et benjamin
du CRR d'Aix-en-Provence.

Du 12 au 25 juin

Festival des écoles au Théâtre de Pertuis

Mercredi 21 juin

Fête de la musique au conservatoire :
journée portes ouvertes, ateliers
découvertes, concerts des
ensembles classique, jazz,
musique actuelle , chorales, ...

Samedi 24 juin
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Spectacle de musiques actuelles
du conservatoire

EXPOSITIONS

Closed Forever

Du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet
17h00 - 20h00
Du mercredi au dimanche
Gratuit
Tout public
Chapelle Saint Roch

Art Metamorphosis

Du jeudi 7 au vendredi 22 juillet
11h00 - 13h00 et 17h00 - 20h00
du lundi au samedi
Gratuit
Tout public

Expositions
BoiSakré
Productions

Espace Culturel de Croze
(Chapelle de l'Hôpital)

Closed Forever

Dans une démarche quasiment mystique,
les photographies de Caroline de Otero
nous renvoie au monde divin.

Art Contemporain
& photographie

Art Metamorphosis
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Cinq artistes notoires proposeront une
sélection d’oeuvres accompagnée de films
relatant leur démarche créative dans leur
atelier Marseillais : Marta Santos - art
textile, Isabelle Kowalczyk - peinture/
volume, Caroline de Otero - photographie,
Bernard Boyer - peinture, Laurent Galland
- peinture. Trois artistes invités, Sally Mara
Sturman - aquarelle, Catherine Guillaud
- volume, Nicolas Lanzilotta - peinture/
street art.

Du 14 novembre au 3 décembre
Les mercredis et samedis
10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Gratuit
Séances scolaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h00 - 11h00 et 14h00 - 16h00
Gratuit
Tout public
Espace Culturel de Croze
(Chapelle de l'Hôpital)

L'art du geste
Exposition

Réalisation
ARTESENS
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L'exposition invite le visiteur à découvrir de
manière interactive trois artistes majeurs
de l'abstraction et de la peinture gestuelle
au XXème siècle à travers des œuvres de
POLLOCK HARTUNG SOULAGES. Le visiteur
découvre tactilement la transposition en
relief de l'oeuvre et écoute la composition
sonore créée spécialement par des
musiciens autour de chacun des tableaux.
Puis il produit des sons avec un outil
virtuel en simulant le geste du peintre.
Cette interaction amène à ressentir plus
intensément l'oeuvre : les couleurs, les
traces, les traits, les signes et les formes
de ces peintures abstraites.il s'agit d'une
installation
sonore
gestuelle
tactile
destinée aux enfants et adultes voyants et
non voyants.

Du 11 au 26 mars
Tous les jours
10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Gratuit
Tout public
Séances scolaires sur réservation
auprès de la Maison de la Culture

Espace Culturel de Croze
(Chapelle de l'Hôpital)

Exposition
Provençale

Comme chaque année l’association Li
Reguignaire dou Luberoun nous enchante
en proposant une exposition de qualité sur
les traditions provençales et le quotidien de
nos aïeux.

Li Reguignaire dou Luberoun
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Renseignements :
Maison de la Culture
04 90 79 56 37

Spectacle "Rosa Lune"

Samedi 17 septembre

Visites guidées et spectacle à l’occasion
des journées du patrimoine

Samedi 15 octobre

Visite et ateliers à l’occasion des journées
nationales de l’architecture

Vendredi 28 octobre

La médiathèque met à l’honneur
le jeu sous toutes ses formes pour une
soirée Ludi’Carmes d’exception(escape
game, jeu vidéo, jeu de société) …

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
Week-end Polar avec Mo-Malo

Vendredi 25 novembre

Concert "Cheri Coco" - Thomas Pitiot

Médiathèque
Les Carmes

Du 7 au 14 décembre

Lumières sur les Carmes, un moment
d’émerveillement à partager en famille.

Samedi 10 décembre

Spectacle "Rosa Lune"
de la Cie Conte en ombres

Samedi 21 janvier
"Nuit de la Lecture"

Du 21 au 25 mars

"Mon tout-petit printemps",
une manifestation autour du livre
pour les tout-petits (0-6 ans)

Toutes les dates et détails :
mediathequelescarmes.ampmetropole.fr
04 90 07 24 80

Juillet 2023

Partir en livre » Grande fête
du livre jeunesse

Juillet-août 2023
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"Exposez-vous !" : les expositions
estivales de la Galerie Francis Blanc

Remerciements
Café Zimmermann : Café Zimmermann, en résidence au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence, bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région ProvenceAlpes-Côte-D’azur, de la Métropole Aix-Marseille-Provence/Pays d’Aix et de la ville d’Aix-en-Provence. La Naïve : Diffusion : Louise
Migné Soutiens : Région Sud, Département de Vaucluse, Ville de Pertuis. Cie Éponyme : Partenaires : La mareschale-maison de
quartier Aix en Provence, Maison des Jeunes et de la culture – Jacques Prévert Aix en Provence. Cie 7ème Ciel : Collaboration
chorégraphique : Aurélien Desclozeaux Costumes et scénographie : Claudine Bertomeu Assistant à la scénographie : Rémy
Boulogne, Lumières : Leïla Hamidaoui Création musicale : Léopold Pélagie Régie festival : Cédric Cartaut Production : 7e
Ciel Coproduction: Théâtre de la Joliette - Scène conventionnnée Art et Création - Expressions et écritures contemporaines,
Marseille - La Minoterie - Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse, Dijon Avec le soutien : Théâtre du Balcon (Avignon), la
ville de Marseille, FIJAD, FIPAM, la SPEDIDAM, ARTCENA au titre de l’aide nationale à la création de textes dramatiques. Les
musiciens associés : Adaptation : Jean-François Brieu, avec l’aimable autorisation d’Universal Music, Direction d’acteur : Agnès
Pétreau Chargée de diffusion : Carine Steulet Philippe Lelièvre : Création lumières : Philippe Sazerat, Stylisme: Claire Djemah
Coréalisation : Les enfants du Paradis Production exécutive : Galéjades Productions Diffusion Tournée : Arts et spectacles Nadia
Costes Production : Human First Productions Angélique Sansonnetti Relations presse : Guillaume Andreu. La compagnie du
Schpountz : Productions : ASP Mistral Martial Vidal, Régisseur général : Laurent Perez. Le Discours : Productions : Robin Prod.
Scénographie et costumes : Delphine Brouart Création lumières : Thierry Morin Univers sonore : Aldo Gilbert. Marion Rampal :
Contact : Nemo - François Peyratout Collectif Bleu Armand : Création sonore et vidéo : Nicolas Maisse Création lumières : Juliette
Besançon Scénographie : Le Bleu d'Armand Costumes : Thibault Patain Résidences et co-production : Théâtre Château Rouge
- Annemasse, Théâtre La Renaissance - Oullins, Théâtre des Carmes - Avignon Théâtre Entre-Pont - Nice, Théâtre La 2Deuche Lempdes Soutiens :DRAC, Région AURA, Ville de Lyon. Cie Insomniaque : Production/co-production : L’insomniaque cie, le projet
est accompagné par le Théâtre de Cuisine, dispositif des « plateaux solidaires ». Cie Hors Surface : Technique : Charles Périchaud,
Regard Complice : Yann Eucauvre, Administration/Production : Association Mozaïc, Partenaires : Archaos, Atelier 231 -Centre
National des arts de la rue et de l’espace public, Théâtre de l’Arsenal - Val de Rieu, l’Espace Périphérique - La Villette, Espace
Confluence - Auriol, Nil Obstrat - Ile de France, Scène nationalle Châteauvallon-Le liberté- Toulon, Le Pôle-arts en circulation,
Fondation Ecart Pomaret, Centre Chorégraphique National de Grenoble, Ville de Toulon, Drac, Région Sud, Département du Var,
Métropole Toulon, Provence, Méditérranée, Ville Seyne-sur-Mer.L’Auguste Théâtre : Mise-en-scène et écriture : Claire Massabo,
Assistanat à l’écriture et à la mise-en-scène : Elise Py, Création lumière : Aline Tyranoxicz Soutien au fonctionnement : la Ville
d’Aix en Provence, le Conseil Départemental, Soutien aux actions culturelles : la DRAC PACA, le Conseil Départemental, Soutien
à la création d’Histoires Rebelles : La Distillerie à Aubagne, Arsud à Bouc bel Air, 3bisf à Aix en Provence, Le bois de l’Aune à
Aix en Provence, La Capelane aux Pennes Mirabeau, Le centre Social et Culturel Jean-Paul Coste à Aix en Provence. Groupe
Déjà : Chorégraphie : Florence Loison, Décor : Olivier Clausse et Sarah Quentin, Création lumière : Simon Rutten, Création son
: Julien Leguay Soutiens financiers : DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire, Coproductions/résidences : Le
Carroi, La Flèche (72), l’Association Alarue – Festival Les Zaccros d’ma Rue, Nevers (58), La Tranche sur Mer et la Déferlante, la
vague à l’art (85), Les Sables d’Olonne(85), CREA à Saint Georges de Didonne (17), Créavenir-Crédit Mutuel Pour le meilleur et
pour le dire : Scénographie : Alain Lagarde, Lumières : Pierre Peyronnet, Assistante à la mise-en-scène : Clara Leduc, Musique
: David Basant, Bruno Souverbie, Soutiens Financiers : SwissLife, SPEDIDAM, La Terrasse, La Fnac Productions : DB&A Roulez
Jenesse et Ligne Claire. La compagnie du Jour au Lendemain : Composition Musicale et régie Son : Guillaume Saurel, Lumières
: Erick Priano, Costumier : Christian Burle, Chargée de production-diffusion : Lisiane Gether Production : Compagnie du Jour au
Lendemain, Soutiens : Région SUD PACA-Plateaux Solidaires, Résidence : Théâtre Joliette, scène conventionnée Marseille (13).
Volo - Avec son frère : Promotion Presse et Radio nationales : Anne-Laure Bouzy, Local et digital : Romane Monnier, LABEL
: AT(h)OME, TOUR ADL Productions. Madame Fraize : Lumières : Arnaud Ledu, Costume : Sarah Dupont Productions : TS3.
Collectif de la muerto coco : Sonorisation : Arnaud Clément, Regard Extérieurs et accompagnement artistique : Raphaëlle
Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus, Léonardo Montecchia Coproductions/accueils en résidences : Les Elvis Platinés - Festival
Transes Cévenoles (30), Le Citron Jaune -Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre Joliette – scène
conventionnée (13), Le Rudeboy Crew – Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes
(31), Festival Marelle s’emballe (18), Karwan – Réseau RIR (13) Soutien : la DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région
Sud. Not’Cie : Soutiens : la DRAC, Région Centre Val de Loire, le Conseil départemental d'Eure-et-Loir, la Ville de Mainvilliers, la
Spedidam, Résidence : Studio Théâtre de Mainvilliers (28).
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Partenariat

avec le Cinéma le Luberon

Tarif réduit pour le détenteur d’un billet
Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de
Durance lors d’une projection du Royal
OPERA HOUSE au cinéma le Luberon,
le billet sera de 10€ au lieu de 12€.
Tarif spécifique pour les détenteurs
de la carte des "Amis du Théâtre" de
Pertuis, du Luberon et Val de Durance
lors d’une projection du Royal OPERA
HOUSE au cinéma le Luberon, le billet
sera de 8,50€ au lieu de 12€.

Nos Partenaires

Listes des adhérents au 21/11/2019
Fédération

Bouches-du-Rhône

MAI

Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
2022
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Pays de la Loire

Structure

Prénom

Nom

Athanor
Carré d'argent
le rabelais
L'Artymes
Loire en Layon développement - Villages en scène
COMPA Pays Ancenis
Chap' pays Prod
Communauté de communes des Coëvrons
Direction des Affaires Culturelles
Espace Alexandre Gauthier
Espace Coeur en Scene
Espace Culturel Léopold Sedar Senghor
Espace Culturel Paul Guimard
Espace Renaissance

Fernandes
Dubeau
Belliard
Lhérisson
Chohin
Cosset
Thibault
Guillard
Figureau
Chiron
Fangon
Thibaud
Largouet

Christelle
Christine
Steeve
Aurélie
Luc
Fabienne
Carole
Grégoire
Françoise
Nadege
Alexandre
Antoine
Maureen
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L’équipe

Direction
Julie Spinosi
Pôle Culture
Pauline Sauze
Pôle Théâtre
Corinne Sebastiani
Aide à la rédaction du programme
Morgane Racon
Régisseur Général
Laurent Panagiotis
Accueil Convivial et entretien
Rémy Soïme
Pôle Administratif
Laurence Carbo
Relation avec les associations
Claire Ehrhard et Céline Castell-Gallo
Secrétariat
Véronique Dard
Pôle Technique
Marc Médina, Jérôme Pujol, Kiki,
Roger Benhamed, Jean-Marc Borel
Service des archives
Isabelle Wangler, Valérie Hiti, Muriel Drouet

de la Direction des
Affaires Culturelles

Pour nous contacter
Théâtre de Pertuis, du Luberon
et Val de Durance
90 boulevard Victor Hugo
84120 PERTUIS
n 04 90 79 73 53
e theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

Direction des Affaires Culturelles,
Maison de la Culture et des Associations
167, Rue Résini
84120 PERTUIS
n 04 90 79 56 37
e maison.culture@mairie-pertuis.fr
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