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Jeunes Publics

La culture sera au rendez-vous de 2020, début d’une nouvelle décennie, de nouvelles années 
folles… ?
Comédiens, musiciens, poètes, écrivains, peintres, photographes… nous dévoileront leurs 
mondes artistiques. 
Si vous aimez les éclaircies, 
Venez prendre un bain de minuit
Dans la pénombre du théâtre Dany.
Venez écouter Camus
Aimer Maria, et vous serez émus.
Venez vivre une soirée érotique
Pour une saint-Valentin épique.
Revenez aux Origines,
Et redécouvrez Origine

Et au final tout mettre Sens Dessus Dessous

Eric BRUCHET
Adjoint à la Culture

Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Vice-présidente du conseil de territoire
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine

SAMEDI 13 JUIN 2020
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"Il n’y a pas de limites à l’humour qui est au service de la liberté d’expression car, là où l’humour s’arrête, 
bien souvent, la place est laissée à la censure ou à l’autocensure."
Cabu

« Les différences de langage et de culture ne sont rien si nous partageons les mêmes objectifs 
et si nous restons ouverts les uns aux autres. »
Harry Potter et la Coupe de feu - J. K. Rowling. 

«Le rire n’est jamais gratuit : l’homme donne à pleurer mais prête à rire »
P Desproges

«La culture est proche d’une façon d’être, d’un coup de foudre, d’une fête toujours 
inachevée du bonheur» Jean D’Ormesson

«Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison.» V. HUGO

La Minute du Chapelier Fou

D’après l’illustration
de John Tenniel premier illustrateur 
d’Alice au Pays des Merveilles
de Lewis Carroll



|4|4

Du 6 au 19 Janvier

Cartooning for Peace 
prêtée par les Espaces Jeunes Intercommunaux Léo Lagrange du SIVU «Collines Durance»

L’exposition « Dessine-moi la Méditerranée » de Cartooning for Peace est un 
témoignage vibrant du combat à mener contre l’intolérance et l’obscurantisme. 
Autant de « planches » et de « cartoon » pour nous interroger et nous expliquer de 
manière ludique , le Droit, Les droits de chacun. Des vidéos réalisées à Mallemort 
par les Espaces Jeunes sur le thème de la liberté d’expression accompagneront 
cette exposition.
Cette exposition rend hommage aux 11 victimes de l’attentat du 7 janvier 2015 à 
Paris, où l’impensable a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. 
Cartooning for Peace regroupe 162 dessinateurs, de 58 pays, qui combattent 
pour le respect des cultures et des libertés. 

Exposition

Horaires d’ouverture

> Médiathèque

Entrée libre |4
Tous

Publics
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Samedi 18 Janvier

Nuit de la Lecture - Conte "La tricoteuse de mots"
de Layla Darwiche

Pour cette 4e édition nationale de la Nuit de la lecture, Frédérique et Julie vous 
invitent à les rejoindre à la médiathèque autour de ce conte

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et se parle à elle-même. 
Des mots doux, des mots piquants, des mots d’amour, des mots amers roulent à 
ses pieds : il y en a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se 
met à tricoter.  Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses 
doigts : une jeune fille aux cheveux de soie, une boulette de semoule qui deviendra 
roi...

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

17h
Médiathèque

Contes - 1h

Familles 
à partir de 6 ans
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Nuit de la Lecture - Des livres et vous

Pour cette 4e édition nationale de la Nuit de la lecture, Frédérique et Julie vous 
invitent à rejoindre à la médiathèque autour de ce 2nd temps fort.

La médiathèque compte deux rendez-vous pour ses lecteurs assidus qui souhaitent 
échanger, présenter et parler de leurs coups de cœur lecture.
Le club Lecture, qui se réunit une fois par mois (sauf juillet et août) et qui compte 
environ 27 lecteurs de 10 à 16 ans. 
Le Comité Lecture qui se réunit toutes les 5 semaines (sauf juillet, août, décembre) 
et qui compte une quinzaine de lecteurs de tous âges. 
Ces lecteurs ont décidé de profiter de la nuit de la lecture pour échanger sur leurs 
livres préférés autour d’un gâteau des rois. Alors, n’hésitez pas à les rejoindre et 
partager vos lectures !

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

19h
Médiathèque

Lecture & Débat - 2h

Familles 

Samedi 18 Janvier
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Dimanche 19 Janvier

Les Fourberies de Scapin de Molière
La maison de Molière s’invite au cinéma ! Mise en scène Denis PODALYDÈS

En collaboration avec CinéBonneNouvelle, venez assister à une 
représentation théâtrale comme si vous étiez au premier rang de la 
Comédie française à Paris, à deux pas de chez vous, dans le confort des 
fauteuils mallemortais. 
Jouée déjà plus de 1500 fois, cette comédie de Molière revient pour 
notre plus grand plaisir !
Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies 
rythment cette comédie de Molière qui n’en finira pas de vous faire rire !

Théâtre fil é
de la comédie Française - 2h40

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 18€, Étudiants/Scolaires : 10€, - 14 ans : 8€ |7
Ados/

Adultes
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du 20 au 31 Janvier

Pier Paolo Pasolini sur le Plateau
en Médiathèque du 20 au 31 Janvier 2019

Exposition

Entrée libre Tous
Publics

Quindicina Italiana 12e édition
Élaborée par la commission municipale de la Culture et le comité de Jumelage.

Aimablement prêtée par l’Institut Culturel Italien, cette exposition photographique 
rassemble des photos de Pier Paolo Pasolini, sur les plateaux de tournage de ses trois 
plus importants films réalisés à ses débuts : "Mamma Roma" (1962), "La Ricotta" (1963 
épisodes de RoGoPag) et "Des Oiseaux Petits et Grands" (1966).

Médiathèque
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Vendredi 24 Janvier

Notti Magiche - Nuit Magique
de Paolo Virzi  (2019) 

Lorsqu’un producteur de renom est retrouvé mort dans le Tibre, 
les premiers suspects sont trois jeunes aspirants scénaristes. 
Au cours d’une nuit au commissariat, ceux-ci se remémorent leurs 
aventures tumultueuses dans les derniers éclats des années glorieuses du 
cinéma italien.
Avec Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere.

Projection Suivie d’une dégustation d’Antipasti 
préparés par Italiano Vivo et le comité de Jumelage

Tarifs : 4€ en prévente 6€ le jour même

19h
> Ciné-Théâtre Dany

Comédie/Drame - 2h05
Ados/

Adultes

Quindicina Italiana

Regards sur le Cinéma Italien : les Comédies Italiennes
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Samedi 25 Janvier
Leonard de Vinci 
Samedis de Juliette

Ne manquez pas ce rendez-vous avec Juliette pour aborder 
ce grand artiste technicien italien !
"Pendant quatre siècles, la renommée de Léonard de Vinci est restée 
intacte. Pourtant, ce n’est qu’au début du 18e siècle que des recherches 
systématiques ont mis en lumière sa valeur d’homme de sciences. 
Ce qui veut dire que pendant près de trois siècles, sa célébrité 
n’a reposé que sur quelques œuvres peintes, dont certaines sont 
inachevées, certaines détruites, certaines à peine esquissées. 
Ces œuvres, mélange d’analyse et d’émotion, d’exactitude et de 
fantaisie, de naturel et de spiritualité, ont porté seules, pendant 
des siècles, une célébrité qui ne s’est jamais démentie." 
Juliette MOTTE . 

10h
> Ciné-Théâtre Dany

Ados/
Adultes

Conférence sur les Arts - 1h30

Tarifs : 4€ le jour même

Quindicina Italiana

Changement d’horaire des
   Samedis de Juliette en 2020
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Samedi 25 janvier

Peccato che sia una canaglia- Dommage que tu sois une canaille
D’Alexandro BLASETTI (1955)

Vittorio est un jeune chauffeur de taxi qui travaille dur pour payer 
son crédit. Son chemin va croiser celui de Lina, jeune femme 
dégourdie et pleine de verve, fille d’un gentleman voleur. 

Elle va bousculer sa vie… Adaptée d’une nouvelle de Moravia, cette 
comédie brillante et haute en couleurs a formé le couple le plus célèbre du 
cinéma italien : Sophia Loren et Marcello Mastroianni !

 Comédie - 1h35
Ados/

Adultes

19h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 4€ en prévente 6€ le jour même

Quindicina Italiana

Regards sur le Cinéma Italien : les Comédies Italiennes
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Dimanche 26 janvier

I Mostri - Les Monstres
de Dino Risi (1964)

Une rencontre animée par Jean Claude Mirabella, 
professeur d’italien à l’université Paul Valery de 
Montpellier et spécialiste du cinéma italien, animera une 
rencontre -débat sur les comédies à l’italienne. 
Chef d’œuvre de la comédie italienne, les dix-neuf sketchs des Monstres nous amènent 
à voir et à rire des petites bassesses de la société italienne des années 50. 
Politique, religion, cinéma, foot, éducation, tout y passe, dans ce florilège interprété 
avec vigueur par Vittorio Gassman et Hugo Tognazzi, sous l’œil de la caméra tendre et 
féroce de Dino Risi. Avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Lando Buzzanca

17h30 : suite avec Jean Claude Mirabella

Comédie - 2h
Ados/

Adultes

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 4€ en prévente 6€ le jour même

Quindicina Italiana

Regards sur le Cinéma Italien : les Comédies Italiennes
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Enfants
Dès 6 ans|13

Mercredi 29 Janvier

Raconti della stivale, Contes de la Botte 
La storia del Panetone Contes bilingues avec Carole Carducci  

Et, si le panetone vous était conté…
De l’eau, de la farine, du sel, des œufs frais, du lait, 
du beurre, du sucre, des fruits confits, des raisins, de la 
vanille et de la levure de boulanger.
Une belle histoire de patience et d’amour,  pour élaborer cette brioche 
mondialement connue.

16h
> Médiathèque

Contes - 1h

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43

Panetone
Dans un premier 
temps, fendre la 

gousse de vanille en 
deux, racler les côtes 

avec la lame d’un 
couteau pour recueillir 
les graines de vanille, 

....
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Vendredi 31 Janvier

Trio Appasiunata, 
Marc Filograsso | Chant lyrique,  Phillipe Troïsi | Guitare Jazz,  Sylvie Flamin | Accordéon de concert

20h30
> Ciné-Théâtre Dany

Appassiunata, c’est la rencontre et la fusion de trois interprètes, trois 
instruments, trois origines musicales. 
Les racines siciliennes de Marc Filograsso, napolitaines de Philippe Troïsi 
et l’omniprésence de l’accordéon (fisarmonica) dans la musique populaire 
italienne amènent tout naturellement ce trio de musiciens passionnés 
à explorer le vaste répertoire napolitain : du romantisme au populaire, du 
lyrique à la chanson en passant par la mélodie.

Concert - 1h15

Ados/
AdultesTarifs : 8€ et 5€ en pré-achat, 10€ et 7€ le jour même.

Quindicina Italiana
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Samedi 1er Février   

Petit Déj Litteraire en compagnie de Tristan Paulette
«Dans la fêlure du miroir patientent nos âmes»

Né à Besançon, en 1980, Tristan PAULETTE, de son vrai nom Fabien STUCKLE, y exerce le 
métier d’avocat. Passionné de littérature et amoureux des mots, il consacre son temps libre à 
l’écriture. « Dans la fêlure du miroir patientent nos âmes » est son premier roman.

Avocat reconnu et respecté, Raphaël réussit tout ce qu’il entreprend et en est fier. Il a tout fait 
pour en être là, n’a reculé devant aucun sacrifice et il compte bien en profiter. Il ne regarde 
jamais en arrière. Mais ses certitudes s’effondrent quand il apprend le décès brutal de son 
frère jumeau, Gabriel, survenu dans des conditions obscures.

Un texte à fleur de peau comme son protagoniste, très poétique et doux. Un récit qui tient 
toutes les promesses de son titre magnifique et mystérieux.

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43

Lecture - Rencontre

10h30
> Médiathèque

Adultes
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Dimanche 2 Février 

La Vie Parisienne
Opéra-bouffe en quatre actes (1873) - Musique de Jacques Offenbach 
Livret de Henry Meilhac et Ludovic Halévy

La vie parisienne fut créée en octobre 1866, à la veille de la grande 
exposition universelle. Offenbach est au sommet de sa gloire, dans un 
Paris plus que jamais ville des plaisirs. L’œuvre se veut comme une 
caricature de la société de l’époque, alimentée par sa folle poursuite de 
l’amour, ses fêtes mondaines et son pétillement continu...

Direction musicale : Sébastien Rouland
Mise en scène et costumes : Laurent Pelly
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Lyon

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 18€, Étudiants/Scolaires : 10€, - 14 ans : 8€ |16
Ados/

Adultes

Opéra fil é - 2h20 + Entracte 
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Mardi 4 Février 

Comme chaque année, la ville, en partenariat avec les 
organisateurs des concours, remettront les prix aux 
vainqueurs pour les plus belles crèches. 
Une agréable soirée pour se retrouver et partager les 
traditions des fêtes de fin d’année ! 

Tous
Publics|17

Remise de Prix des Concours de Crèches

Entrée libre

19h
> Ciné-Théâtre Dany

Rencontre & Traditions
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Vendredi 7 Février    

Apéro Polar 
en compagnie de Colin Niel écrivain gourmand

Colin Niel a vécu plusieurs années en Guyane française, où il a  été 
chef de mission pour la création du parc amazonien de Guyane en tant 
qu’ingénieur agronome. Il vit actuellement à Marseille, où il se consacre 
désormais à l’écriture.
Les Hamacs de carton (2012), Ce qui reste en forêt (2013), Obia (2015) 
et Sur le ciel effondré (2018), est une série guyanaise qui rencontre un 
grand succès. On y retrouve le personnage d’André Anato, un gendarme 
noir-marron à la recherche de ses origines. Mais Colin Niel a publié 
aussi, en 2017, Seules les bêtes, un roman qui plonge le lecteur dans 
la solitude du monde rural sur les causses. Cette œuvre plusieurs fois 
récompensée, est en cours d’adaptation pour le cinéma par le réalisateur 
Dominik Moll.

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43

Lecture - Rencontre

19h
> Médiathèque

Adultes
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Jeudi 14 Février   

À la Casserole
lectures de textes par l’Association « Du Tac au Tac »

Corinne Esparon et Anne-Marie Mancels, deux amoureuses de la littérature, 
de la gastronomie, de la vie et du reste, ont eu envie de faire entendre les 
liens qui unissent étroitement ces domaines dédiés aux plaisirs.
À travers ces lectures, elles convoquent tous les appétits.
Une manière d’interroger l’érotisme d’hier et d’aujourd’hui.

Les mots parfumés des recettes de cuisine côtoient ici les mots licencieux 
du Kama Soutra, le langage des plantes répond aux caprices de Sade, pour 
un voyage qui éveillera vos papilles et vos sens.

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43

Lecture érotico-culinaires - 50mn

20h30
> Médiathèque

Adultes



|20|20

15 & 16 février 

Le Printemps Celtique organisé par Orfées Production revient pour notre plus grand plaisir. 
Au programme cette année, conte jeune public, initiations aux danses traditionnelles, bal,  concerts. 
De quoi se mettre en liesse pour fêter l’arrivée du printemps!
Samedi 15 : Contes, Concert et Bals 
10h à 11h : Contes pour jeune public (dès 3 ans) avec Silène Gayaud - Espace Dany 
18h à Minuit : Initiation aux Danses, Concert et Bal  avec Fabienne Potage, 
Dreamcatchers, Waterline Irish Music. Restauration sur place - Salle des fêtes .

Renseignements/Réservations : 
orfeesprod@gmail.com

Familles

Printemps Celtique
8e édition - Musique, Bals, Stages, Concert

La journée 

Dimanche 16 : Chant Celtiques et Concerts
10h à 16h : Stage de Chants Celtiques avec Silène, Glenn et Robert - Espace Dany  
17h à 18h : Concert de fin Stage restitution avec Dreamcatchers et les stagiaires - Eglise



|21|21

Dimanche 16 Février

Concours de Chants à l’aveugle 
organisé par Myprod13

« Un mini-The Voice » à Mallemort ? Oui, vous avez bien lu !
Ce concours,  se déroule en trois soirées sous la présidence de Marie Myriam, dernière 
française à avoir remporté l’Eurovision avec « L’oiseau et l’enfant » en 1977, titre qui se 
vendra à plus de 4 millions d’exemplaires à travers le Monde…
Mallemort : catégorie enfants de 7 à 12 ans et Ados de 13 à 16 ans 
St Andiol : samedi 29 février à 19h30 : catégorie + de 17 ans et Auteurs-Compositeurs-
Interprètes. 
Salon de Provence : samedi 14 mars à 19h30 : FINALE toutes catégories.

Concours de Chants
55mn

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Renseignements : Myprod13 : 06 69 41 09 16
Tarif Unique : 8€ sur place 

Famille
Dès 3 ans
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Mardi 18 Février

LUDOTHEQUE
en collaboration avec l’association Pile & Face et le Conseil Municipal des Jeunes

Escape game sur tablettes, jeux de construction, jeux d’imitation, jeux 
de plateau, jeux de logique, flippers en bois, etc. 
Des jeux en accès libre, pour tous les goûts, tous les âges, la ludothèque 
revient pour vous offrir un agréable moment à partager en famille.
 

Tous
PublicsEntrée libre

Jeux

14h30 > 17h 30
> Médiathèque
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Vendredi 21 février 

La jeune fil e aux mains d’argent
Par la Compagnie du Dromolo

Théâtre dansé - 1h

|23

Quand la jeune fille dit non pour la première fois et quitte ses parents, elle n’a plus rien, 
même plus ses mains.
Si. Une vive étincelle cachée entre le cœur et le nombril.Et jamais l’étincelle n’oublie de 
briller, surtout quand les chemins sont mal éclairés. 
La jeune fille se lance alors dans un long voyage ; celui de grandir à travers les 
expériences humaines.

Deux comédiennes, à la fois conteuses et danseuses, nous offrent une ode à la vie qui 
nous plonge dans le merveilleux de ce  conte si délicat .

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

16h30
> Ciné-Théâtre Dany

Elles nous offrent une ode à la vie qui nous plonge dans le merveilleux de ce  conte si délicat.
Metteuse en scène : Laurianne Pirozzelli - Chorégraphe : Anne-Marie Chovelon -Comédiennes : Lucile Teche, Sarah Dropsy
Décors : Claire Onoratini, Delphine Agu, Annaïg Soulacroup - Technique : Luc Garella 
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Mercredi 26 Février
Contes sur le Chemin 
par Laurent Daycard de "La Baleine qui dit vagues"

A la sortie de l’hiver on retrouve les coccinelles, mais il y a encore de la neige 
sur les sommets et on guette le vent qui chasse les nuages. 
Les contes dessinent un chemin, la musique accompagne le voyage :  c’est 
toujours le bon moment pour écouter des histoires !

Spectacle conté - 1h30

16h
> Médiathèque

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43

Enfants
Dès 6 ans
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Samedi 29 Février
Géricault : Le Radeau de la Méduse  
Samedis de Juliette

«Théodore Géricault, en 1817, prend connaissance d’un fait divers qui va 
marquer sa vie. Il en fait un tableau : Le radeau de la Méduse.
Les libéraux opposés à la monarchie y ont vu un sens politique, le symbole 
de la dérive du peuple français gouverné par un roi réactionnaire.
La critique a parlé d’un manifeste réaliste contre l’idéalisme 
néoclassique.
Géricault s’est défendu de toutes ces interprétations, ne retenant que 
l’allégorie de l’horreur.
Il en a fait une œuvre symbolique sur le sens de la vie, sur la résistance 
farouche de la volonté humaine aux forces élémentaires de la nature.»
Juliette

10h
> Ciné-Théâtre Dany

Conférence sur les Arts - 1h30

Ados/
AdultesTarifs : 4€ le jour même

Illustration : Le Radeau de La Méduse - Théodore Géricault -  huile sur toile - (491 × 716cm) - 1818 -1819
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Dimanche 1er Mars

LES CONTES d’Hoffman
Opéra fantastique en un prologue, trois actes et un épilogue (1881)
Musique de Jacques Offenbach - Livret de Jules Barbier

Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus 
de cent opéras à son actif. Laissée inachevée en raison de la mort du compositeur 
survenue au cours des répétitions en octobre 1880, cette œuvre ultime est une 
synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantastique de l’opéra-bouffe, de l’opéra 
romantique et du grand opéra. 
En langue française sous-titré en français.
+ Entracte

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 18€, Étudiants/Scolaires : 10€, - 14 ans : 8€ |26
Ados/

Adultes

Opéra fil é - 3h29  

Visuel : Copiright Julien Benhamou/Onp
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Du 2 au 15 mars 

Exposition les Découvreuses anonymes 
ANIMAFAC et WAX Sciences

Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou fait 
avancer l’étude des primates. Ces femmes scientifiques ont marqué 
les sciences et pourtant, le grand public n’a pas connaissance de leurs 
brillantes carrières ! Pour favoriser la visibilité des femmes dans les 
sciences, Animafac et l’association WAX Sciences se sont associées 
pour réaliser une exposition sur ces femmes d’exception.

Exposition

Ados/
Adultes

Journée Internationale des Droits de la Femme

Horaires d’ouverture

> Médiathèque

Entrée libre
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Samedi 7 Mars 

Petit Déj littéraire - ARCKOS 
par Paolo Postman

Originaire de Marseille, Paolo Postman est un fervent défenseur des mondes 
fantastiques. Il grandit dans un milieu cosmopolite où les différences de 
chacun n’ont jamais obscurci son chemin. Bien au contraire. La diversité est 
pour lui une source de lumière. Il développe une passion propre à sa génération 
pour les dessins-animés, les bandes-dessinées, les belles histoires, les romans 
d’héroïc-fantasy et, bien sûr, le cinéma.
Pourriez-vous sauver un monde qui n’est pas le vôtre ? Lucas Muller, un jeune 
garçon passionné par la fiction et le fantastique, vit dans un modeste quartier 
où rien d’extraordinaire ne se passe jamais. Jusqu’au jour où il fait l’acquisition 
d’une épée par son vieil ami antiquaire ... 
Une incroyable aventure où la réalité dépasse nos rêves les plus fous.

10h30
> Médiathèque

Rencontre & Lecture - 1h30

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43
Ados/

Adultes
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Dimanche 8 Mars  

Journée des droits de la femme 
COLOMBE ? … ou pas …  

Pour notre plus grand plaisir, une des chanteuses des «Têtes de Linettes» revient 
à Mallemort en solo.
Colombe est sage et douce. Enfin, elle aimerait. Mais elle se pose beaucoup de 
questions. Elle aime la pop’, les vieux sons de clavier, les belles paroles, les strass 
et les babioles. Oui elle parle, caquette, chante, hoquette, vorace et volubile. 
Puis elle s’interroge. S’observe et voit le monde qui l’entoure. Elle s’agite, râle, fuie, 
jubile, s’emmêle, se vole... Ne comprends pas tout. S’énerve aussi. 
Colombe vit, tour à tour à la lumière sous la blancheur de ses nobles intentions, 
puis dans le sombre et soyeux du corbeau, son fidèle compagnon.

Concert - 1h15
Ados/

Adultes

Journée Internationale des Droits de la Femme

18h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 5€ et 8€ en pré-achat, 7€ et 10€ le jour même
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Du 11 au 18 Mars

* Les Papillons Poétiques
Accrochage les 12 et 13 mars

|30

Un concours lancé avec les écoles : les 
meilleures poésies des enfants seront publiées sous forme de Signets 
donnés aux lecteurs de la médiathèque.

       La Poésie revient dans les rues de Mallemort pour notre plus grand plaisir !
      La Cie Total local vous proposera, avec sa diseuse de bonne aventure, un entresort 
divinatoire poétique, les Papillons Poétiques* s’accrocheront sur les arbres à poésies et 
les enfants des écoles vous liront leurs signets poétiques. 

Semaine de la
 

Semaine de la
 

   Poésie   Poésie

Semaine de la Semaine de la 

   Poésie   Poésie

Édition 2020 
Édition 2020 

Familles

Ces petits rubans de papier et des accroches seront à 
votre disposition durant cette semaine, en médiathèque 
et en mairie. Libre choix à chacun de créer ou reprendre 
une poésie existante et de l’accrocher ensuite sur l’arbre à 
poésies situé sur le parvis de la Mairie et à la Médiathèque.
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Vendredi 13 Mars

|31
Familles

17h
> Parvis de la Mairie

Rendez-vous en Poésie
Dès 17h : Votre Avenir en Poésie, Entresort 
divinatoire poétique par Charo Beltran Nunez (Total Local) Humour, 
poésie et convivialité pour grands et petits. 
Un vers, une strophe, un quatrain solliciteront votre imaginaire et 
rencontreront vos questionnements les plus secrets. 

En poésie et en mystère, une cartomancienne, diseuse de bonne aventure, vous dévoilera 
votre avenir individuel et collectif… Une rencontre ludique avec ”la magie de la poésie", 
des cerfs-volants à « poétiser » seront à disposition des enfants.

17h30 : les Lauréats de                                         seront dévoilés et lus en public.

18h : les cerfs-volants poétiques prendront leur envol.

Semaine de la
 

Semaine de la
 

   Poésie   Poésie

Semaine de la Semaine de la 

   Poésie   Poésie

Édition 2020 
Édition 2020 
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Dimanche 15 Mars 

Le Petit-Maître Corrigé 
La maison de Molière s’invite au cinéma ! Comédie en trois actes et en prose de MARIVAUX 
Mise en scène Clément Hervieu-Léger

En collaboration avec CinéBonneNouvelle et … dans les fauteuils mallemortais, venez 
assister à une représentation théâtrale comme si vous étiez au premier rang de la 
Comédie française à Paris. 
Cette œuvre contient tous les ingrédients des comédies de caractère et de mœurs du 
18e siècle en général et de Marivaux en particulier. À travers cette comédie, dont la 
langue est toujours « aussi fine, juste et pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger met 
ici le 18e siècle en résonance avec notre époque…

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 18€, Étudiants/Scolaires : 10€, - 14 ans : 8€ |32
Ados/

Adultes

Théâtre fil é de la 
Comédie Française 

2h35
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Du 16 au 31 mars 

CAMUS, L’HUMANISTE 1913-1960
Albert Camus est une des figures phares du XXe siècle. 2020 verra le 60e anniversaire de 
sa mort. Lui qui a écrit un jour : «Tout ce que je sais de la morale, c’est au football que je 
le dois» a toujours combattu pour une justice sans injustice et pour une liberté contre les 
pouvoirs arbitraires. Ses convictions, inséparables de son engagement, l’ont guidé toute 
sa vie durant dans cette voie d’un Humanisme à l’écoute de notre société et de nos vies.

Adultes

LES EXPOS
> Médiathèque

Visuel : Camus général Stokholm 1957 «©Collection Catherine et Jean Camus»

Plusieurs rendez-vous vous sont proposés autour de ce focus sur Albert Camus : 
• Une rencontre sur ses correspondances avec Maria Casarès, une exposition photo, une lecture à deux voix de l’Etranger … 
• Les enfants des écoles vous proposeront également à la médiathèque leur travail : un recueil de lettres, sur le modèle de 
celle que Camus a écrite à son instituteur, pour le remercier de l’avoir mené jusqu’au Prix Nobel de littérature, qui lui sera remis 
en 1957. Également des œuvres artistiques qui s’inspirent de « Herboriser en feuilletant Camus » de M. Mahasella et M.F 
Delarozieres. Ils rencontreront également Catherine Camus pour échanger avec elle sur la vie de son père.
• Les collégiens, quant à eux, participent à un Concours de Nouvelles écrites à partir d’une phrase du « Premier Homme », 
ouvrage posthume de Camus. 
Nous tenons à remercier pour leur aide et soutien précieux : 
Catherine Camus, son assistant, Alexandre Alajbegovic et Béatrice Vaillant.
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Vendredi 20 Mars

"Correspondance 1944-1959 Albert Camus et Maria Casarès"
GALLIMARD- 2017 - Rencontre avec Béatrice Vaillant.

"Un grand sac de voyage. A l’intérieur, 865 lettres. Serrées les unes contre les autres, avec des 
dizaines de photographies, des télégrammes, des cartons, des billets... 
La sublime correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès dévoile au grand jour la 
puissance d’un amour extraordinaire, resté «pur et dur comme la pierre» pendant plus de 
quinze ans … interrompue à la mort du romancier, en janvier 1960.
Consciente de leur valeur, Catherine Camus, confie à Béatrice Vaillant, «une amie de grande 
confiance», la tâche immense de remettre de l’ordre dans ce continent de mots.
Un travail de fourmi qui a duré des années." L’Express 02/12/2017.

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

19h
> Médiathèque

Rencontre & Lecture - 1h

Ados/
Adultes

Béatrice Vaillant, amie de Catherine Camus depuis 1958, nous invitera à partager l’intimité de ce couple mythique. Elle échangera 
sur ce travail minutieux mené pendant de longues années, et qui nous permet aujourd’hui de pouvoir accéder à ces 865 lettres, 
où Maria Casarès se révèle en véritable écrivaine et où l’amour entre les deux amants transpire à chaque mot et traverse le temps. 

Visuel : Correspondances Caseres Camus «©Collection Catherine et Jean Camus»).
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Dimanche 22 Mars 17h
> Ciné-Théâtre Dany

Concert des Profs    

|35

Musique Éclectique
EMM Orchestra

Encore une soirée pleine de bonne 
musique et de swing !
Répertoire éclectique à l’image des 
goûts des artistes que sont avant tout 
les profs de l’École de Musique.
Venez les écouter au Théâtre Dany, La 
Musique est la star de la soirée.
En 1re partie, vous pourrez découvrir les musiciens prometteurs de l’Atelier 
Groupe.

Venez en famille, entre amis, c’est à côté de chez vous !

Tous
PublicsTarifs : 3€ enfants, 6€ adultes, gratuit pour les - de 6 ans.
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Lecture en espace  - 1h30

|36

Vendredi 27 Mars

Le Premier Homme
lecture par Agnès Petreau et Sabine Tamisier

"Avoir l’opportunité de lire cette œuvre incontournable est tout à la fois un défi et 
un immense plaisir. D’abord parce que l’écriture est sublime. Des phrases simples, 
courtes, qui coulent facilement et se font entendre dans l’immédiateté. Des images 
à vous couper le souffle. Et puis l’utilisation du « je » qui nous fait entrer directement 
dans la vie de ce héros ordinaire qu’est Meursault. Avoir accès à la pensée de ce 
personnage si étrange, développe une empathie chez le lecteur ou l’auditeur, alors 
même que les évènements de la vie semblent glisser sur lui…"

Agnès Pétreau, comédienne et metteur en scène de la Senna’ga Cie, Sabine Tamisier, 
auteur publiée aux Éditions Théâtrales, nous liront des extraits de cette œuvre phare 
de Camus. La répartition des textes, l’alternance des voix, l’interprétation, permettront 
de vous offrir une lecture inédite de L’Étranger.

|36

20h30
> Ciné-Théâtre Dany

Ados/
AdultesTarifs : 8€ et 5€ en pré-achat, 10€ et 7€ le jour même.
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Samedi 28 Mars 
Gustav Klimt
Samedi de Juliette

"L’œuvre de Klimt faite d’oppositions entre la figuration et l’abstraction, entre 
allégories et paysages, entre, stylisation et naturalisme, entre hédonisme et 
scepticisme, entre impressionnisme et symbolisme, lui confère une place très 
particulière dans l’histoire de l’art.
Il semble avoir été le génial et prémonitoire précurseur de la crise générale des 
principes, des valeurs, des idées et du langage artistique qui fût caractéristique 
du 19e siècle." Juliette MOTTE

Illustration : Le Baiser - Gustav Klimt - Huile sur Toile (180×180) 1907 - 1908

10h
> Ciné-Théâtre Dany

Ados/
Adultes

Conférence sur les Arts - 1h30

Tarifs : 4€ le jour même
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Samedi 4 Avril 

Entrée libre 

La Journée
> Théâtre de Verdure 

|38

Faites de La Musique - Objectif Terre !

Cette grande manifestation musicale intergénérationnelle,  initiée par « Durance en 
chœur »,  regroupera les enfants des écoles primaires, l’école de Musique, les Espace 
Jeunes Léo Lagrange SIVU Collines-Durance, Le Cygne, les chorales “ Le Chœur 
des Mondes” ” Les Voix d’Argent” “Durance en chœur”, et pour la première fois trois 
associations d’expression corporelle “Attitude Danse” “ la Gymnastique Volontaire” et 
”Planet Danse”.

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants". 
Antoine de Saint-Exupéry

Festivités Musicales 
Famille
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Dimanche 5 Avril 

ODALVA 
Concert Chansons Françaises

17h30
> Ciné-Théâtre Dany

Nous avons eu le plaisir de les accueillir au Festival MSDD 2019, nous 
sommes ravis de vous proposer une soirée en leur compagnie ! 
À l’occasion de la sortie de leur premier album, découvrez le duo Odalva, 
chansons actuelles et poésies du quotidien, ponctuées d’une pincée de 
slam. Sur scène, de la guitare sèche ou électrique, un métallophone et 
deux voix emmêlées que nous ne sommes pas prêt d’oublier. Un spectacle 
à taille humaine, poétique, drôle et puissant, porté par deux auteurs 
compositeurs et interprètes locaux, Norbert Gauthier et Manon Maurin. 

"Les textes sont des petits bijoux et l’interprétation pleine de vie… Original. 
Lumineux. Ce sont les mots qui viennent en les écoutant." 
Nos Enchanteurs -  Le quotidien de la chanson 
Photo : Lilie Pinot

Concert - 1h30

Tarifs : 5€ et 8€ en pré-achat, 7€ et 10€ le jour-même
Ados/

Adultes



|40

Du 10 au 15 Avril

Musique

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

> Médiathèque + Ciné-Théâtre Dany 
Un pays, une escale : l’Arménie ! 
Erevan, le Mont Ararat … l’Arménie reste un pays mystérieux pour beaucoup d’entre nous. Indépendant 
depuis 1991, ce petit pays du Caucase, à cheval entre l’Europe et l’Asie, entre la Mer Noire et la Mer 
Caspienne révèle de grandes richesses.  
La Commémoration du génocide arménien, célébrée le 24 avril a été choisi internationalement pour 
commémorer à travers le monde le premier génocide du XXe siècle.  Cette date est désormais officielle en France depuis 2019.
Avec plusieurs champions du monde arméniens, la pratique des échecs s’est hissée au rang de sport national en Arménie. 
Nombreux sont les bars et autres lieux proposant des parties d’échecs dans les rues. Depuis 2011, le gouvernement a décidé que 
l’enseignement des échecs deviennent obligatoire dans toutes les écoles primaires du pays. A Mallemort, nous vous proposons 
de découvrir des activités sur les échecs, à la médiathèque. La Ludothèque, présente le 14 avril, vous fera découvrir d’autres jeux 
arméniens. 

Mercredi 8 et jeudi 16 avril à 15h : Atelier construction Jeu d’échecs :  dès 6 ans. 

Mardi 21 avril à 15h : Tournoi Echecs :  Niveau Débutant - 19h : Joueurs Confirmés.

Vendredi 24 avril à 15h :  atelier bestiaire arménien

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

Escale en 
ARMÉNIE

4e édition
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Vendredi 10 Avril 

L’Arménie au-delà des clichés 
par Maxence Smaniotto

Un regard neuf sur la société arménienne, voici ce que 
propose Maxence Smaniotto au terme d’un séjour 
de deux ans à Erevan. Rien ne prédisposait ce jeune psychologue, à la 
double culture italienne et française, à s’intéresser à l’Arménie, sinon un 
souvenir d’enfance et une attirance singulière pour les horizons menant à 
l’Asie centrale. À travers un texte fleuve, qui se lit comme un récit d’aventures 
regorgeant d’anecdotes savoureuses, il renoue avec la tradition des grands 
voyageurs. La rencontre se clôturera avec un buffet arménien pour découvrir 
également cette culture au travers de sa cuisine.
Une incroyable aventure où la réalité dépasse nos rêves les plus fous.

19h
> Médiathèque

Rencontre culinaire - 1h30

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43
Ados/

Adultes

Escale en 
ARMÉNIE

4e édition
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Mardi 14 Avril  

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

14h30
> Médiathèque

Ludothèque Spécial Jeux Arméniens

Participez à un deuxième une après-midi ludique mise en place par le 
Conseil Municipal Jeunes en partenariat avec la ludothèque Pile & Face 
de Salon-de-Provence.

Ils vous feront jouer et découvrir différents jeux de la culture 
arménienne.

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43

Jeux de Société Famille
Dès 5 ans

Escale en 
ARMÉNIE

4e édition
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Vendredi 17 Avril

Trio  JANABARH
Valentin Conte : euphonium, Lévon Khozian : doudouk, Michaël Vémian : doudouk

Janabarh signifie chemin en arménien. Ce trio réunit des 
musiciens dans un programme liturgique et traditionnel, 
puisé dans l’exceptionnel patrimoine musical de 
l’Arménie et adapté pour 3 instruments à vent : 2 doudouks et un euphonium. Le 
doudouk est cet instrument arménien trois fois millénaire au son bouleversant 
inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité de l’UNESCO. 
Ce moment musical reprend essentiellement des mélodies ancestrales 
arméniennes, parmi lesquelles des œuvres de Komitas, ce célèbre compositeur, Découverte et Musique 1h30

20h30
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 5€ et 8€ en pré-achat, 10€ et 7€ le jour même

ethnomusicologue et prêtre arménien, admiré de Debussy, qui dut s’exiler et finir sa vie en France suite au génocide des 
Arméniens. Une invitation à cheminer dans un émouvant voyage musical et spirituel entre Orient et Occident. 
Projet JANABARH du 23 avril au 31 Août 2020 : les musiciens de Janabarh, en hommage aux rescapés du Gé-
nocide arménien, démarreront un long périple à pieds, 2500 km, pour rallier Marseille à Erevan avec des étapes culturelles 
et musicales. Chacun peut décider de se joindre au projet et marcher 1, 10 ou 120 jours. Une expérience collective unique 
et un message universel : la Paix pour Tous. Informations : laroutedelamemoire.janabarh.com Ados/

Adultes

Escale en 
ARMÉNIE

4e édition
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Mercredi 22 Avril 

Contes ARMENIENS  
Par Nicole Bossy du Balthazar Théâtre

Issus de la tradition orale, transmis de bouche à oreille par les 
grands-parents à leurs petits-enfants, les contes arméniens 
ont traversé les siècles et les tumultes de l’Histoire. 
Les héros de ces histoires sont mis à l’épreuve de situations difficiles. Et seul leur 
sens des valeurs humaines les mettra à l’abri d’un faux-pas qui pourrait leur être 
fatal. 
À l’écoute de ces contes traditionnels, vous retrouverez toute la sagesse et l’humour 
du peuple arménien.

16h
> Médiathèque

Contes - 1h

Entrée Libre sur réservation 04 90 59 12 43
Famille

Dès 6 ans

Escale en 
ARMÉNIE

4e édition
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Samedi 25 Avril  
Edgar Degas
Samedis de Juliette

"Bien que populaire de son vivant, Edgar Degas reste l’un des impressionnistes 
et postimpressionnistes les plus méconnus.
Ses contemporains voyaient en lui un homme réservé, distant, sombre et 
quelque peu cynique.
Mais peu contestèrent ses talents, la perspicacité de sa vision, la maîtrise de 
son dessin.
Sa peinture, d’apparence si légère, mérite qu’on aille au-delà des apparences.
Elle révèle bien des choses sur ce 19e siècle finissant." Juliette MOTTE

Illustration : Ballet, dit aussi l’Etoile - Edgar Degas - Pastel sur Monotype  (58,4 x 
42 ) 1876-1877

10h
> Ciné-Théâtre Dany

Ados/
Adultes

Conférence sur les Arts - 1h30

Tarifs : 4€ le jour même
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Dimanche 26 Avril 
Voyage en Arménie 
de Robert Guédiguian

Se sachant gravement malade, Barsam souhaite retourner sur la 
terre qui l’a vu naître. Il souhaite également léguer quelque chose à 
sa fille Anna. Elle est pétrie de certitudes. Il voudrait lui apprendre 
à douter. Lorsqu’il s’enfuit en Arménie, il prend soin de laisser de nombreux indices 
pour qu’Anna puisse le rejoindre. 

C’est dans un petit village perdu dans les hautes montagnes du Caucase qu’elle le 
retrouvera, assis à rêver sous un abricotier en fleur...

Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Simon Abkarian

18h
> Ciné-Théâtre Dany

Projection - 1h30

Ados/
AdultesTarifs : 4€ le jour même

Escale en 
ARMÉNIE

4e édition
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Mercredi 29 Avril

LUDIKARTE

10h > 18h
> Médiathèque

Atelier sensibilisation à l’art

|47

Toujours autant de succès pour Ludikarte !
Le concept, développé par Maria-Gloria Cappa, plasticienne, permet aux 
enfants d’aborder 11 peintres célèbres de l’Art Moderne, Matisse, Miro, 
Klimt, etc. à travers les histoires que racontent leurs œuvres.

Chacun va pouvoir patouiller, jouer, s’essayer aux techniques de la craie, du 
collage … et ainsi stimuler sa créativité et développer son imagination pour, 
au final, s’approprier le tableau du peintre !

Plus de 20 créations artistiques innovantes, singulières, pédagogiques et 
ludiques sont proposées en accès libre

Entrée libre sur réservation 04 90 59 12 43 Familles
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Dimanche 3 Mai

Hip-Hop Day, Save the date !
en collaboration avec les Espaces jeunes du SIVU Collines-Durance

Une journée complète d’immersion dans le Popping , le Ragga, le break etc. 

Organisée en collaboration avec les Espaces Jeunes Intercommunaux et des 
professionnels de danse, vous pourrez vous initier lors de cette journée à toutes ces 
figures, style, steps, choré et vous confronter ensuite au cours de la Battle.

Le tout se terminera par un Show des Pros pour vous donner encore 
plus envie de vous perfectionner !   

13h > 20h
> Espace & Ciné-Théâtre Dany

Initiations & Battle Hip-Hop

Renseignements :  Espaces Jeunes SIVU Collines Durance  06 81 47 34 70 / 06 31 94 13 49
Tarif Stage : 10€

Ados
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Mardi 5 Mai 

Justine ou l’art de regarder pousser les fleurs  
Pando Voc Compagny 

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

Pando Voc est une compagnie théâtrale basée à Mallemort, et a bénéficié d’une 
résidence théâtrale au Ciné-Théâtre Dany pour la création de ce spectacle. 
Les enfants de l’école Mistral assisteront à «Justine» lors d’une séance scolaire suivie 
d’un goûter-Philo. Conte philosophique 

et musical

19h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarif : Unique 2€
Famille
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Samedi 16 Mai

Concert ORIGINE
Looking for Oblivion

20h30
> Ciné-Théâtre Dany

Le trio ORIGINE connait bien Mallemort pour y avoir joué de nombreuses 
fois dans le cadre du festival Sens Dessus Dessous ou d’autres événements. 
Looking for Oblivion, 4e album, est une invitation à la rêverie, un voyage 
entre atmosphères envoûtantes et mélodies pleines d’énergie. 
Une jolie occasion de découvrir les nouvelles compositions de ce groupe 
si dynamique et de rentrer dans leur univers aux couleurs symphoniques 
et celtiques. 
Avec : Manon : chant ; Manu : batterie ; Tristan : clavier. 

Concert - 1h30

Renseignements et Réservations : 06 35 53 59 98.
Vente de places le jour même. Familles
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Du 20 au 30 Mai

Salon de peinture Jean Arnaud 
Organisé par l’association Partage 

Pour cette 29e édition "l’Arbre" sera mis à l’honneur par les peintres, en 
tant que sujet artistique, en tant qu’être vivant, en tant que symbole et 
mémoire de notre vie.
Vernissage et Palmarès samedi 29 mai à 17h30

Entrée libre

> Salle Dany 

Exposition de Peinture
Tous 

Public
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Dimanche 31 mai 

Le Malade Imaginaire de Molière 
La maison de Molière s’invite au cinéma ! mise en scène de CLAUDE STRATZ

« La dernière pièce de Molière commence dans les teintes d’une 
journée finissante. C’est une comédie crépusculaire teintée 
d’amertume et de mélancolie.»
C’est par ces mots que Claude Stratz, aujourd’hui disparu, 
dépeint Le Malade imaginaire qu’il met en scène à la Comédie-
Française en 2001, et qui, joué près de 500 fois depuis, fait 
partie de ces spectacles intemporels visités par des générations 
de comédiens de la Troupe. La mise en scène épurée restitue 
la palette infinie de cette comédie-ballet dont le compositeur 
Marc-Olivier Dupin signe la musique originale.

15h
> Ciné-Théâtre Dany

Tarifs : 18€, Étudiants/Scolaires : 10€, - 14 ans : 8€ |52
Ados/

Adultes

Théâtre fil é de la 
Comédie Française 2h20
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3 et  5 Juin

Journée Mondiale de l’Environnement  

La Journée mondiale de l’environnement a été initiée par l’Organisation des Nations 
Unies en 1972. Cette journée de sensibilisation à plusieurs objectifs : nous permettre 
de redécouvrir les richesses naturelles qui nous entourent, nous amener à réfléchir et 
nous interroger sur nos comportements, et nous inciter à devenir des agents actifs du 
développement durable et équitable. 

Dans le cadre de cette manifestation sont prévus 
Mercredi 3 Juin : une balade sur la biodiversité de Mallemort et ses environs, des 
ateliers ludiques et pédagogiques pour les enfants. 
Vendredi 5 juin :  une Projection au Ciné-Théâtre Dany, à 18h, de «L’Illusion Verte», 
documentaire de Werner Boote sur les techniques du greenwashing ou éco-blanchiment.
Cette projection sera suivie d’une rencontre-débat.

Renseignements Offic de Tourisme : 
04 90 57 41 62

Atelier Ludique 
et Projection

Familles
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1er au 15 Juin

Exposition de l’École Camille Claudel 
Photo et détournements

Tout au long de l’année scolaire , les enfants de la classe de Cm1 
de Mme Esteve ont travaillé sur la  thématique de la photographie. 
Ils vous proposeront une multitude de photos trouvées, 
détournées, capturées, coloriées, retouchées  … 

Entrée libre

Horaires
> Médiathèque

Exposition

Familles



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 10h15

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.



2020
Il y a 50 ans : On la trouvait plutôt jolie, « Lylie » alors que « L’Aigle Noir »prenait 

son envol. Une année « Sex Machine » dans « Les bals populaires »
 1970 : « Sympathy » and « Let it be ».

Il y a 40 ans : Oh Gaby ! Tu es « Atomic », véritable « Babooshka »
Tous les jours « On the radio » ! Véritable « Salsa du démon »

1980 : « Could ou be loved » and « One step beyond »…tu perds ton sang froid !

Il y a 30 ans : « Alors Regarde ! » « You make me feel ! »
1990 : « Nothing compares 2U » en « Tandem »

Il y a 20 ans :  Tout est « Sang pour sang », « Supernatural »  « Sex Bomb »
And « Natural Blues » 

2000 : « Je ne veux pas travailler…non ! »

Il y a 10 ans : « Help Myself, nous ne faisons que passer »
Elle est lourde à porter : « Heavy cross »

2010 : « dis-moi encore que tu m’aimes ! »

2020 : Et Maintenant !?


