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Projection

Théâtre

Lecture
Conférence

Musique

Contes

Jeux Atelier

Exposition

Tous Publics

Ados/Adultes

Familles

Jeunes Publics

La saison culturelle 2018-2019 s’est clôturée en juin avec MSDD, synthèse colorée et 
aérienne des spectacles qui ont été proposés tout au long de l’année au Ciné-Théâtre Dany 
et à la médiathèque.
Les artistes étonnent les spectateurs, que ce soit le public fidèle ou les nouveaux venus. 
Mallemort offre des lieux propices à la création, où les chansons et les textes mêlent  la 
trivialité au plus grand raffinement, où les rires explosent, où les larmes perlent le long d’une 
joue, où les yeux s’emplissent de lumière.
La culture bouleverse, chahute l’ordre établi et suscite en même temps des émotions.
Il ne s’agit pas seulement de se distraire, mais de revendiquer  la liberté, d’aller vers les 
autres, d’aller plus loin que soi.
Prenez des risques ! Risque du lyrique ou du rock, du classique ou de l’électro. Ecoutez des 
textes délirants, audacieux, prenez le risque d’être déconcertés ! Loin de la pensée unique.

Eric BRUCHET
Adjoint à la Culture

Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine
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Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles ! (*)
Chantons et dansons sous la pluie. Tant qu’elle n’est pas radioactive… (**)
L’humour n’est jamais mal placé. Où qu’il se place, ça reste de l’humour. (*)
Il est grand temps de rallumer les étoiles. (***)
Autour du chiffre trois :
Au théâtre, les trois coups sont frappés avec un bâton appelé brigadier sur le 
plancher de la scène, juste avant le début d’une représentation.
«Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois»
« le train sifflera 3 fois » …avant que Gary n’affronte seul un hors la loi, abandonné 
par la population.
« Une fois rien... C’est rien ! Deux fois rien... Ce n’est pas beaucoup ! Mais trois 
fois rien, .. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose…et pour pas 
cher !»(**)
Le dénouement d’un spectacle est souvent surprenant : venez au théâtre « en prendre 5 » !

* Jean Yanne
** Guy Bedos
***Guillaume Apollinaire

La Minute du Chapelier Fou

D’après l’illustration 
de John Tenniel premier illustrateur 
d’Alice au Pays des Merveilles 
de Lewis Carroll
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Du 18 Septembre au 14 Octobre 

Les mots de la gourmandise 
Bibliothèque Départementale 13

Muet comme une carpe, Haut comme trois pommes, Couper la 
poire en deux, Marcher sur des œufs, Être le dindon de la farce, 
etc.
Vous connaissez toutes ces expressions !  
Chantal Tanet et Tristan Hordé, tous deux lexicographes, nous 
font redécouvrir cette belle langue imagée et populaire. Ils 
mettent en scène les subtilités de notre langue à travers des 
expressions courantes autour de la nourriture.  

Entrée libre

Exposition 

Horaires de la
> Médiathèque

Familles
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Samedi 21 Septembre 

Dames Brunes
Interprété par Natasha BEZRICHE (chant) 
et Sébastien JAUDON (piano, arrangements et direction artistique)

Natasha Bezriche est une chanteuse rare 
et atypique, une voix fabuleuse doublée 
des talents d’une comédienne  hors pair : elle interprète Barbara d’une 
façon indescriptible tant l’émotion est forte, avec à ses côtés le lumineux 
et talentueux pianiste, Sébastien Jaudon qui signe également les 
arrangements. 

Un hommage magnifique à Barbara !
Soutenez l’association du Don du Sang de Mallemort !
Proposé par l’association du Don du Sang de 
Mallemort qui célèbre ses 30 ans. 

Spectacle musical 
autour de Barbara - 1h15

14h
> Ciné-Théâtre Dany

Tous  
Publics

Tarifs : 15€ au profit de l’association du Don du Sang 
Inscription-renseignement Office du Tourisme
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Samedi 21 Septembre 

Mallemort en Mémoires
Exposition de photos anciennes du village

Entrée libre

14h-19h
> Salle des Fêtes 

Plus de 300 photos du Mallemort ancien !
Venez  découvrir, ou redécouvrir notre 
village des temps passés. 
Si vous avez des photos anciennes, 
n’hésitez pas à nous les confier pour 
enrichir ce fond, nous les scannerons à 
la médiathèque et vous les restituerons 
dans les plus brefs délais. 

Exposition

Tous  
Publics
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Samedi 21 Septembre 

Les amants du ciel
Compagnie MattatoioSospeso
De et avec : Marco Mannucci,
Alessandra Lanciotti
Venez découvrir les façades du haut du village de Mallemort sous un angle 
inhabituel !
Levez le nez, les yeux tournés vers les façades et suivez les frasques 
amoureuses de Marco et Alexandra, aussi drôles que vertigineuses. 
Suspendus à dix mètres du sol, ce duo d’acrobates-acteurs va orchestrer 
sous vos yeux un extraordinaire ballet aérien ! 

Une poésie du ciel qui va vous entraîner dans les verticales de la place et 
vous faire perdre tous vos repères.  
Duo aérien tragi-comico-romantique

Entrée libre

17h30 
> Place du 14 Juillet

Danse verticale 
Théâtre de rue - 45mn Tous  

Publics
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Samedi 21 Septembre 

Cabaret Aléatoire 
De l’Atelier du Possible

La salle des Fêtes métamorphosée à cette 
occasion en Cabaret. 
Vous aurez au menu, entre autres, des airs de Minvielle et Joan Baez, 
du Basie, du Bizet, du Distel et des compositions originales, sans 
oublier l’incontournable KaraoLive ! 
Le tout en compagnie d’une organiste barbare, un pianiste magicien, 
un musicien folk et une jazz singer. 
Un spectacle surprenant et convivial !

Soirée Cabaret 
Renseignements et inscriptions OT 
Tarif unique :  6€

20h
> Salle des Fêtes

Tous  
Publics
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Vendredi 4 Octobre
Hamlet en 30 minutes 
Compagnie Bruitquicourt

Avec Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Emmanuel Valeur, Philippe Van den Bergh
Un classique du grand Will comme vous ne l’avez jamais vu : Complètement 
déjanté !
Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens s’accordent à 
merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et faire surgir de ce drame une 
comédie hilare et totalement folle. 
Venez découvrir l’histoire de cet être (ou ne pas être) qui jongle avec la folie et 
le théâtre pour venger la mort d’un père, assassiné par son propre frère, l’oncle 
d’Hamlet, lui-même remarié avec sa belle-sœur, la mère d’Hamlet !

« Rire ou ne pas rire : là n’est pas la question car ces comédiens ne nous en 
laissent pas le choix. Et c’est tant mieux ! » Télérama.

20h30
> Ciné-Théâtre Dany

Théâtre-Mime-Clown
Comédie-Tragédie - 1h

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

Publics
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Vendredi 18 Octobre 

Ô vous frères humains, Le livre de ma mère 
et Carnets 1978 d’Albert Cohen - Compagnie Traffic d’Arts

L’amour, voilà le maître mot chez Albert Cohen qui pourtant restera à 
jamais le petit juif de Marseille qui ne comprend pas la persécution. 
Il fallait des voix et de la musique séfarades pour faire écho à ce 
génie de la littérature et témoigner de sa parole, sa pensée, ses 
personnages…  

Musique et voix s’interpellent et dialoguent, se heurtent, 
s’invectivent, laissent résonner l’incroyable humour de 
Cohen et s’harmonisent enfin pour déclamer « Ô, amour 
du prochain ! ».

Lecture Musicale

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

20h30
> Médiathèque

Ados/
Adultes
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LUDOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE

|11

Mardi 22 Octobre

Initié par le Conseil Municipal Jeunes, le rendez-vous avec la 
ludothèque Pile et Face de Salon de Provence devient maintenant 
incontournable pendant les vacances scolaires. 
Venez passer un après-midi convivial et joyeux, en compagnie 
d’une équipe de ludothécaires à votre écoute et prête à vous 
conseiller ou vous faire découvrir une multitude de jeux.

Parents, enfants, jeunes, adultes et grands-parents :  
à vous de Jouer !

«Le plaisir de jouer n’a pas d’âge ! » Teddy Roosevelt  (1732-1804) 

14h
> Médiathèque

Entrée libre Familles
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Vendredi 25 Octobre 

Le (tout) Petit Prince
Compagnie Croqueti 

Spectacle visuel, musical et sans paroles d’après « Le Petit Prince », 
d’Antoine de Saint-Exupéry, aux éditions Gallimard. 

Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume, aussi petit qu’une bulle, 
vit un tout Petit Prince...
Un minuscule petit bonhomme qui doucement fait passer le temps !
Oui mais voilà, lui, il rêve d’aventures, de déserts lointains, et de rencontres 
incroyables... Alors à l’aube de son enfance il décide de s’envoler vers l’inconnu !...

Un doux moment poétique au milieu de l’univers où petits et grands sont 
transportés dans l’imaginaire de Saint-Exupéry. 
Un ravissement à la Croqueti ! Marionette - 30mn

Gratuit 
sur inscription Office de Tourisme 

16h30
> Ciné-Théâtre Dany

Enfants
Dès 2 ans
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Samedi 26 Octobre

Egon Schiele
Samedis de Juliette

De Dieter Berner, 2017, Autrichien, Luxembourgeois

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des artistes les plus provocateurs de Vienne. 
Ses peintures radicales scandalisent la société viennoise tandis que les artistes auda-
cieux comme Gustav Klimt les considérent exceptionnelles. Egon Schiele, artiste prêt 
à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la Vie pour son Art guidé depuis 
toujours par son amour des femmes. Mais cette ère touche à sa fin…

Comme à son habitude, Juliette complètera avec passion ce film et nous éclairera sur 
cet artiste si sulfureux … 

Film (1h45) & Conférence

9h15 
> Ciné-Théâtre Dany 

Tarifs : 8€ le jour même
Ados/

Adultes
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Enfants
Dès 6 ans|14

Mercredi 30 Octobre

Estello et Lo Drac 
Écrit et mis en scène par Pascale Aymès et Emmanuelle Aymès. 

Orpheline, Estello vit avec ses deux sœurs aînées, toutes trois 
lavandières.
Mais un jour, le Drac, une créature espiègle vivant au bord de la rivière, 
tend un piège à ses sœurs.  Profitant de leur cupidité et de leur vanité, il 
les retient prisonnières au fond de l’eau.
Estello devra jouer de la ruse pour déjouer les plans du Drac, et libérer la 
seule famille qui lui reste...
Estello et lo Drac s’inspire de légendes et collectages recueillis autour 
de la créature que l’on trouve souvent aux pourtours du Rhône et qui 
prend plaisir à jouer des vilains tours aux imprudents et à emporter 
avec lui ceux qui s’approchent trop près du cours d’eau … 

16h
> Médiathèque

Spectacle conté et musical  

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43
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Samedi 9 Novembre  

Ça Percute ! 
Parcours sonores proposés par la BD13

La Bibliothèque Départementale propose des Parcours sonores « A la 
découverte des instruments ». Dans ce cadre, vous pourrez aborder les 
percussions du monde avec le musicien spécialiste Robin Vassy. Musicien 
percussionniste, passionné par les musiques et instruments du monde, Robin 
joue depuis maintenant près de 10 ans avec de nombreux groupes et artistes. 
Son parcours l’a amené à croiser le chemin du musicien sénégalais Pape 
DIEYE qui l’a formé aux musiques d’Afrique de l’Ouest ainsi qu’à la fabrication 
d’instruments traditionnels. 
Deux ateliers permettront aux petits comme aux grands de découvrir des 
instruments à percussion de différentes familles comme les membranophones, 
les idiophones ou encore les cordophones…
Deux ateliers : découverte 6/12 ans et tout public à partir de 12 ans.

Ateliers - 2h

10h
> Médiathèque

Ateliers sur réservation 04 90 59 12 43 Familles
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Mercredi 13 Novembre 10h
> Médiathèque

Ma Fantastique Ratatouille
dans le cadre de Lecture par Nature et MPG2019

Atelier livre pop-up 

|16

Dans le cadre de l’année Marseille Provence 
Gastronomie, Lecture par Nature, dispositif 
culturel proposé par  la Métropole, va magnifier 
vos 5 sens au travers d’un Odorama et d’un 
Atelier « Ma Fantastique Ratatouille ».

Vous vous immergerez dans l’Odorama avec 
«La Ratatouille de Dédou», film olfactif réalisé 
par la documentariste Valérie Simonet, pour 
élaborer ensuite une recette fantastique 
concrétisée par un livre pop-up de cuisine.

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43 Familles
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Vendredi 15 Novembre 

YORG-ITSA
Collectif Aksak

Duo Musico Clownesque - 50mn

|17

Yorg et Itsa se lancent dans une tournée internationale pour partager la musique 
et les coutumes de leur contrée lointaine que l’on imagine balkanique. 
Leur spectacle se veut être un concert digne des plus grandes stars du show-
business mais leur maladresse et leur naïveté les conduisent tout droit au fiasco !
Yorg et Itsa sont de bons musiciens mais ils ne maîtrisent pas tout : ils sont 
parfois dépassés par leurs pulsions joyeuses et taquines, leurs tics ou leurs 
lubies… ou par l’ordinateur censé être leur partenaire de jeu … 
Alors ils recommencent, ils s’égarent, ils dérapent…  Qu’importe ! Ils iront 
jusqu’au bout de leur show !

Lionel Romieu : auteur-compositeur, guitare, oud, trompette … 
Jean-Philippe Barrios : batteur / percussionniste, compositeur, musicien 
éclectique.

Tarifs : 6€ et 4€ en préachat, 8€ et 6€ le jour même.
Familles
dès 4 ans 

20h30
> Ciné-Théâtre Dany
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Samedi 16 Novembre 

Prix du 1er roman 
organisé par le Comité Lecture de la Médiathèque.

La Rentrée Littéraire a lieu chaque année 
entre la fin août et le début novembre. C’est 
un foisonnement de nouvelles propositions 
de lecture. C’est également l’occasion 
pour les lecteurs de la médiathèque de 
Mallemort de découvrir de nouveaux auteurs.
 
Autour d’un petit déjeuner convivial, vous découvrirez les 
premiers romans sélectionnés par notre comité lecture ainsi 
que les auteurs en lice pour le Prix du 1er Roman 2020 des 
lecteurs de Mallemort et  le nom du gagnant 2019.

Café littéraire 

Prix des Lecteurs
de Mallemort

1er 
Roman

Ados/
Adultes

10h
> Médiathèque

Entrée libre 
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Du 18  au 29 Novembre

L’Arbre notre Ami
Exposition des écoles primaires de Mallemort

Créations autour de l’arbre

|19

Havres de paix et de détente, biodiversité, régulation 
thermique, poumons de la Terre … que ferions nous 
sans nos amis les arbres ….  mais n’oublions pas … ces 
amis naissent, vivent, respirent, stressent et meurent, 
tout comme nous …

L’ensemble des classes des écoles primaires de 
Mallemort va rendre un bel hommage à ces arbres, nos 
amis, au travers de dessins et conceptions plastiques. 

Tous 
PublicsEntrée libre

Horaires de la
> Médiathèque
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Mardi 19 Novembre

« Lettres de Marseille … au cher pays de mon enfance »
Film Documentaire conçu et réalisé par Alain Barlatier. 

« N’Deye, Mohamad, Nacira, Mounir, Luisa et Tayeb sont tous.tes 
né.es dans des pays différents, dans différentes parties du monde. 
Ils et elles parlent des raisons qui les ont poussés à l’exil. Ils et elles 
sont dans leur grande majorité passés par la «case» sans-papier et 
ont, pour cinq d’entre eux-elles, demandé et obtenu la nationalité 
française.
Ils et elles relatent leurs succès, leurs difficultés, les discriminations 
dont ils et elles peuvent être victimes. » Alain Barlatier.

Une rencontre à l’issue de la projection se fera en compagnie du réalisateur. 
Les Classes de 4e du Collège Collines Durance sont associées avec leurs professeurs à cette projection.  Un travail particulier 
en classe, à partir du film de M Barlatier, a été effectué  sur le sujet de l’immigration, et, s’est conclu par une  rencontre  avec 
le réalisateur. 

19h
> Ciné-Théâtre Dany 

Film Documentaire / Rencontre  - 2h

Entrée libre 
Tous 

Publics
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Vendredi 29 Novembre 

Le vin sous toutes ses coutures  
Rencontre avec Anne-Sophie Bénard et Luba Sanochkin, œnologue.

Tanins, empyreumatique, fraîcheur, anthocyanes, caudalies... Le 
vocabulaire du vin vous semble obscur, et réservé à des professionnels? 
Il n’en est rien : et pour vous le prouver, la médiathèque vous propose 
une initiation à la dégustation, à travers une conférence sur le vin et une 
dégustation de différentes bouteilles des appellations environnantes.
In vino véritas? Venez en tout cas faire un voyage à travers les appellations 
provençales, découvrir les blancs, rosés et rouges de notre région.
La vue, l’odorat, le goût : presque tous vos sens seront sollicités!

Anne-Sophie est ingénieure agronome, diplômée en œnologie  et travaille pour les vins d’appellation « Côtes du Ventoux ».
Luba, d’origine russe, a travaillé pour des grands crus bordelais. 

+ Exposition sur la semaine.

Conférence - 1h

19h
> Médiathèque

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43 Adultes
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Samedi 30 Novembre 

ALBERTO GIACOMETTI, le portrait final 
Samedis de Juliette
De Stanley Tucci, film Britannique,  2018 

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l’art du XXe siècle, invite 
son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, 
James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours mais c’était sans compter sur 
le perfectionnisme et l’exigence du processus artistique de Giacometti…

Juliette complètera, à l’issue de la projection, la vie de ce peintre - sculpteur qui vivait 
dans sa caverne-atelier à Paris et qui a passé sa vie à dépouiller ses œuvres … 
Avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub. 

Film (1h45) & Conférence

9h15 
> Ciné-Théâtre Dany 

Tarifs : 8€ le jour même
Ados/

Adultes
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Dimanche 1er Décembre 

La Puce à l’Oreille de Georges Feydeau
La maison de Molière s’invite au cinéma ! Mise en scène Lilo Baur 

Situations burlesques, quiproquos enchâssés, sosies, stratagèmes pour 
faire disparaître les couples adultères … 

D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, 
La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au 
vaudeville. Maris volages et femmes jalouses se côtoient. Les portes 
claquent. Un classique de la comédie de mœurs avec une mise en scène 
rafraichissante de Lilo Baur. 

En collaboration avec CinéBonneNouvelle 
Dans les fauteuils mallemortais, venez assister à une représentation 
théâtrale comme si vous étiez au premier rang de la Comédie Française 
à Paris.Théâtre filmé

de la Comédie Française - 2h40

14h30
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 18€, Étudiants/Scolaires : 10€, - 14 ans : 8€ |23
Ados/

Adultes
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Mercredi 4 Décembre

Marionnettes, Contes, 
et Chant - 45mn

|24

Le petit facteur de Noël
De et par Sophie Szoniecky 

L’histoire de Jeanne la Factrice qui s’endort la veille de Noël et de 
Léo, le petit garçon qui va affronter la forêt et le froid pour apporter 
les lettres au Père Noël. 

Les étoiles guideront-elles Léo pour trouver le chemin ? 

Jeanne, son accordéon et ses marionnettes vont vivre de drôles 
d’aventures … un conte de Noël tout en douceur et en chansons. 

16h
> Médiathèque

Enfants
Dès 3 ansEntrée libre sur réservation 04 90 59 12 43



|25

Dimanche 8 Décembre 

Le Festin de COSMA   
Dans le cadre de la tournée des Chants de Noël du Conseil Départemental 13

17h30
> Salle des Fêtes

Concert 

|25

Le Département des Bouches du Rhône confie à Prodig’Art la production 
d’une tournée des chants de Noël. En 2019, le plus grand compositeur 
français de musique de film met la table et nous régale de ses recettes 
musicales, inspirées de ses compositions de « l’Aile ou la Cuisse ». Le 
programme sera articulé autour de pièces faisant résonner tour à tour la 
gastronomie, la Provence, la fête de Noël et des clins d’œil grand public. 

Co-Production Prodig’Art et Compagnie VBD &co
Musiques de Vladimir Cosma
Compositions et arrangements originaux de Vladimir Cosma & Vincent 
Beer-Demander.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tous

Publics
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Samedi 14 Décembre

CHRISTMAS PUPPET SHOW 
Cie Célimène, Globule et Anonyme - Nathalie ROUBAUD et Jullien ARNIAUD

Un concert de Noël pour les enfants ? Mais quelle excellente idée ! La fantasque Clarisse 
et Hannibal le bougon vont s’en donner à cœur joie.
Des reprises de grands classiques, des adaptations originales et 
décalées... 
Mais, car il y a toujours un « mais », Clarisse a eu l’idée 
saugrenue d’inviter des marionnettes qui vont quelque 
peu bousculer le bon déroulement du show : Yvan le 
chien trop affectueux qui se sent délaissé, Régis le cochon 
avec son défaut de langue, Sidonie la future maman, et 
tant d’autres !

Musique live et situations cocasses pour faire briller les yeux 
et enchanter les oreilles.Concert & Marionnettes 

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Familles
dès 5 ans

Entrée Libre sur Inscription a l’Office de Tourisme 
et dans la limite des places disponibles



Veuillez prévoir l’appoint. Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation.

Office de Tourisme
Avenue des Frères Roqueplan 13 370 Mallemort - 04 90 57 41 62 

Lundi au vendredi : 9h - 12h/ 14h - 18h - Samedi : 9h - 12h

Les rendez-vous cinéma : Ciné Séniors tous les derniers Mercredis du mois, 
et la programmation de Ciné BonneNouvelle : les Mercredis et les Samedis

Les rendez-vous médiathèque Contes pour les tout-petits les Mercredis Matins à 10h30
Chaque mercredi matin, un public de tout-petits envahit la Médiathèque pour venir écouter les 

histoires racontées par nos fabuleuses conteuses bénévoles. Selon la conteuse du jour, nos bébés seront initiés au yoga, à la 
langue des signes, au chant, au piano, à la clarinette ou encore à l’accordéon … avec à chaque séance un voyage imaginaire 

dans tous les pays du monde ! Alors …  venez-vite avec vos petits bouts pour agrandir le cercle !

Billetterie

ET TOUJOURS !!!

Tarif préférentiel en pré-achat à l’Office de Tourisme. Tarif enfant pour les moins de12 ans.

Durant les représentations et séances de cinéma, les photographies et enregistrements ne sont pas autorisés (sauf journalistes presse). 
Les téléphones portables doivent être éteints. Nourriture et boissons sont strictement interdites dans la salle.

Conception : Service Communication, Service Culture, Mairie de Mallemort. Reprographie des textes et des photos interdites. Crédit photos :  Droits réservés.



Egon Schiele
Le Festin de COSMA

Mallemort en 
Mémoire

Gourmandise 

Feydeau


