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ÉDITO
Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
Musique, ambiance et retrouvailles ! C’est la proposition qui vous  
est formulée pour débuter l’année sous les meilleurs auspices. 
Ces mois passés sous la menace du virus engendrent du stress et 
des crispations. Je souhaite à tous, de surmonter la crainte de l’autre, 
et de rester dans l’ouverture d’esprit et l’échange. Retourner voir 
des films, des spectacles, des expositions, se laisser emporter par la 
musique, s’évader vers de nouvelles cultures, les propositions sont 
riches à Mallemort.
La remise de prix du concours de crèche viendra clore en beauté les 
festivités de la nativité. 
L’évasion sera au rendez-vous avec la Quinzaine Italienne, dont vous 
retrouverez la programmation en détail sur notre site ainsi qu’en flyer 
en mairie, à la médiathèque, au ciné-théâtre et à l’office de tourisme. 
Poursuivez le voyage en terres celtes au travers de propositions plu-
rielles : ateliers manuels, calligraphie, contes et légendes, musique, 
conférences et débats, théâtre, tous les publics seront comblés.
Ne manquez pas non plus les spectacles emplis d’humour, les 
concerts enjoués, les samedis de Juliette et son œil expert sur l’art, 
qui vous dira tout sur l’autoportrait, mais aussi sur Picasso, Bruegel 
et Turner. Venez célébrer la journée de la femme avec le spectacle 
« Woman ». Entrez dans la danse et découvrez les auteurs au plus 
près de leur art !
Je fais le vœu collectif de ne pas succomber au repli, en ces temps 
contrariés, et que cette reprise culturelle laisse place aux lumières du 
jour qui aident à voir au loin. 
Très belle année à tous,

Hélène GENTE, Maire de Mallemort 
Gérard BERAUDIER, Adjoint aux festivités, 



THÉÂTRE
25/03 En quarantaine P.18
08/04 Le temps retrouvé P.21
06/05 El dorado de Laurent Gaudé P.25

MUSIQUE
25/02 Tio, itinéraire 

d’une enfant de Brassens
P.7

02/03 Coeur de Chouu P.9

04/03 Misaina en concert P.10

11-13/03 Printemps Celtique P.12

18/03 Moussu T & Blu P.15

29/04 Ma parole Hip-Hop P.23

13/05 Les amours vaches P.26

CONTES
09/02 Les voyages 

de mimi la petite souris 
P.6

19/03 Le chant des runes P.16

PROJECTION
11/03 Woman P.11

ATELIER - JEUX
16/03 Atelier noeuds celtes P.14
26/03 Atelier caligraphie celte P.20
12/04 Ludothèque P.22

CONFÉRENCE - LECTURE
22/01 Nuit de la lecture P.4
26/02 L’autoportrait, le miroir du peintre P.8

25/03 Les druides : une histoire méconnue P.17

26/03 Pablo Picasso 
le génie de la célébrité 

P.19

30/04 Pieter Bruegel 
Au plus près du monde 

P.24

28/05 Williame Turner 
Le soleil en face

P.27

EXPOSITION
01/02 Remise de Prix 

Concours de crèches
P.5

PROGRAMME

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

pass 
sanitaire 

COVID-19



Nuit de la lecture

Samedi
22

Janvier 
18h 

Médiathèque 

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

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 Ados - Adultes

par Sébastien Célimon 
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CONFÉRENCE - LECTURE



Remise de Prix
concours de crèches

Mardi 
1er 

Février
19h 

Ciné-Théâtre Dany 

Comme chaque année, la ville, en partenariat avec les 
organisateurs du concours, remettra 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. 

Durée : 1h30 - GENRE : EXPOSITION ET RÉCOMPENSES

Tarifs : Gratuit Familles
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Les voyages 
de mimi la petite souris

Mercredi
9 

Février
16h 

Médiathèque

Mimi la petite souris est une grande voyageuse ! Elle parcourt le monde à 
la recherche de nouvelles histoires, de nouvelles chansons, qu’elle récolte 
et ramène dans ses bagages. Clopin-clopant, elle vagabonde sur les 
sentiers ! Trottine dans les cours de châteaux enchantés.
Flâne dans les grandes forêts et les parcs aux lumières dorées. Elle s’arrête 
sur les places des marchés… 
Mimi vous emmène dans ces mondes chimériques où tout devient 
possible.
Durée : 45 min - GENRE : CONTE 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 Enfants

par Chantal GALLO BON
Cie les nomades du Ventoux 
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Tio, itinéraire d’une 
enfant de Brassens

Vendredi 
25 

Février
20h30 

Ciné-Théâtre Dany 

Ce spectacle musical retrace le parcours d’une petite fille d’ouvriers venus 
d’Espagne, d’Italie et de Corse que Tonton (Tío) Brassens a «élevée» en lui 
donnant accès à une œuvre d’une portée universelle : Populaire mais exigeante, 
poétique, espiègle et profondément humaine.
Entre poésie et chansons, avec son style méditerranéen aux touches flamencas, 
Christina Rosmini tisse à partir de la plume de Georges Brassens sa propre 
histoire et celle des siens sur trois générations, nous faisant ainsi, par 
la même occasion, redécouvrir les oeuvres majeures du poète (La 
Chasse aux Papillons, Embrasse-les tous, Je Vous salue Marie... etc.)
Durée : 1h15 - GENRE : THÉÂTRE MUSICAL

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

Cie Couleur d’Orange
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MUSIQUE



L’autoportrait, 
le miroir du peintre

Samedi
26 

Février 
10h 

Ciné-Théâtre Dany 

«L’autoportrait est comme une trace, un testament, un message que nous 
devons regarder sans a priori, en oubliant ce que nous connaissons déjà 
de l’artiste. L’autoportrait, tout comme l’autobiographie en littérature, est 
l’occasion pour de nombreux artistes de sonder leurs sentiments, leurs émotions, 
leur âme. D’observer et d’étudier les effets du temps et du vieillissement, de 
questionner leur identité..» Juliette MOTTE
Illustration : Albrecht Dürer - Autoportrait -1500 - Huile sur panneau- 67,1 cm × 48,9 cm 
Warhol 86’polymère synthétique et encre sérigraphiée sur toile 30,5 x 30,5 cm.  
Egon Schiele - Autoportrait au gilet - 1911 - Gouache, aquarelle et crayon gras sur papier, monté sur carton.

Durée : 1h30 - Genre : Conférence sur les arts 

Tarifs : 4€ le jour-même Ados - Adultes

Samedis de Juliette  
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CONFÉRENCE - LECTURE



Cœur de Chouu  
Mercredi

2
Mars 
15h 

A Choumonde, il se passe quelque chose de grave : plus personne ne se 
rassemble, ne se rencontre, ne se parle. Il n’y a plus de fête, plus de joie.
Louglace, ce démon des glaces sème la frayeur et Choumonde se refroidit.
C’est à ce moment que le voyage commence. Chouu avec son grimoire et 
Chouchou Bidoua avec ses instruments de musique s’envolent dans leur machine 
à voyager.  Mission : réchauffer Choumonde.
Durée : 50min - GENRE : FANTAISIE CLOWNESQUE ET MUSICALE

Gratuit sur réservation au 04 90 57 41 62 Familles

par Arnaud Vervialle et Cyril Despontin

Ciné-Théâtre Dany 
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MUSIQUE



MISAINA EN CONCERT 

Vendredi 
4 

Mars
 20h30 

Ciné-Théâtre Dany 

MISAINA c’est avant tout de la chanson à texte. C’est une fusion musicale 
qui s’est construite autour des rythmes latinos et reggae, Le Régatino.
Depuis, elle s’est enrichie de la diversité de la musique du monde : une once 
de Jazz, une pincée de Manouche, des accents de Soul, une fragrance de 
Maloya... Mais toujours la légèreté des mots, l’intensité du violon, ou vice 
versa.

Durée : 1h30 - GENRE : CONCERT

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



Woman
Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand

Vendredi  
11 
Mars 
20h 

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film 
d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié 
de l’humanité.
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que 
subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il 
souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer 
le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont 
confrontées.
Durée : 1h40 - GENRE : DOCUMENTAIRE

Tarifs : 4€ en prévente, 6€ le jour meme. Ciné-Théâtre Dany Ados - Adultes
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PROJECTION 



PRINTEMPS CELTIQUE 
Vendredi 11 Mars à 18h
Médiathèque 
Chants et musiques celtiques, avec le groupe masculin N’Hommades. 
Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Orfées

Familles
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11,12 
& 13 

Mars

Dimanche 13 Mars de 14h à 18h 
Espace Dany 
Stage de chants celtiques 
Payant sur pré-inscription à Orfées (orfeesprod@gmail.com)

Samedi 12 Mars 
de 18h à Minuit 
Salle des Fêtes 
18h : Initiation aux danses 
avec Fabienne Potage 

 20h : pause (restauration 
sur place)

 21h : Concert et Bal avec 
le groupe Waterline Music. 

Buffet/buvette sur place
Entrée payant reservation à l’Office de Tourisme 
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Atelier nœuds celtes
Les médiathécaires

Mercredi 
16 
Mars
15h 

Médiathèque

Les Celtes étaient l’un des peuples les plus puissants d’Europe pendant l’âge 
de fer. Au quotidien, ils avaient recours à de nombreux symboles celtiques 
pour leur venir en aide et améliorer leur chance.
Les médiathécaires te proposent un atelier de nœuds celtiques, pour créer 
toi-même ces symboles mythiques et magiques.

Durée : 1h - GENRE : ATELIER

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 Enfants
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ATELIER - JEUX



Moussu T & Blu 
"En ballade" 

Vendredi 
18 
Mars
 20h30 

Ciné-Théâtre Dany 

Moussu T et Blu se retrouvent En Ballade, pour interpréter un répertoire 
intimiste, plutôt mélancolique, parfois triste, en toute simplicité : Moussu T 
au chant, accompagné par la guitare de mèstre Blu.

Durée : 1h - GENRE : CONCERT

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



Le chant des runes 16h 

Médiathèque

Un voyage fabuleux au coeur des contes et légendes des pays Celtes.
De la naissance du Monde à la puissante magie des enchanteurs et sorciers,
de rencontres improbables avec des créatures mythiques en chemins 
insolites, les runes ouvriront les portes du Sidh, cet Autre Monde où toutes 
les histoires ancestrales sont secrètement gardées.
Durée : 1h15
GENRE :  CONTES ET LÉGENDES DES PAYS CELTES 
MUSIQUE CELTIQUE ET CHANTS EN GAÉLIQUE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Bea Campagnoli - Cie le jardin du conteur 

Samedi
19 
Mars 

Familles

16CONTE



Que savons-nous de la religion que pratiquaient les Celtes, mais aussi de la 
civilisation celtique qui en fut le berceau ?
Comment cette civilisation s’est-elle étendue en Gaule continentale, mais 
aussi dans les régions celtes insulaires comme l’Irlande  qui en gardent encore 
d’importants vestiges ?

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE DÉBAT

Ados - Adultes

Les druides : 
une histoire méconnue 
Par Catherine Ribotton,
Professeur agrégée d’Histoire, ethno-historienne

MédiathèqueGratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Vendredi 
25 
Mars 

18h30 
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En Quarantaine  

Vendredi 
25 
Mars 

20h30 
Jean-Jérôme Esposito est un acteur prisé du cinéma et de la télévision française 
(avec plus de 70 films et un prix d’interprétation en 2003); mais il reste fidèle à 
la scène, où il aime défendre sa vision du monde, toujours de façon intelligente 
et drôle. Le personnage, seul sur scène, a 40 ans ce soir. Tout en lui a vieilli : Son 
corps, son couple, ses amis, ses idéaux, son regard sur la vie... 

Durée : 1h10 - GENRE : THÉÂTRE / HUMOUR 

Collectif GENA

Ciné-Théâtre Dany 
Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même, 
             Adulte : 8€ en préachat et 10€ le jour même. Familles
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THÉÂTRE



Pablo 
Picasso  
le génie de la célébrité

Samedi
26 
Mars
10h 

Ciné-Théâtre Dany 

Illustre avant d’être compris, accepté bien avant d’être respecté,
Picasso a toujours dérangé. Plusieurs époques, plusieurs styles, plusieurs 
découvertes majeures. Par la diversité foisonnante de son imagination, par sa 
façon d’épouser et de dépasser toutes les révolutions picturales de son temps, 
il a bâti l’œuvre la plus complexe de son époque.
Illustration : Paysage meditérrannéen,  Huile sur panneau - 81 x 125 cm - 1952
DURÉE : 1H30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS 

Tarifs : 4€ le jour même Ados - Adultes

Samedis de Juliette  
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Atelier calligraphie celte  10h 

Médiathèque

Tu as envie d’écrire comme Merlin dans son vieux grimoire poussiéreux ?
La magie des mots te passionne ?
Les runes mystérieuses te fascinent ? 
Alors n’hésite pas à t’inscrire à cet atelier de calligraphie celtique et viens 
découvrir ces arts ancestraux.
Durée : 2h - GENRE : ATELIER 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Harmonie création 

Samedi
26 
Mars 

Familles
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Le temps retrouvé 
Lanicolacheur

Vendredi 
8 

Avril
20h30 

Ciné-Théâtre Dany 

Accompagné de quelques figures, Jean-Luc Vincent, seul en scène, campe 
le narrateur de l’œuvre monumentale de Marcel Proust. Caustiques, 
sinueuses, profondément réflexives et émouvantes sont ces dernières 
pages du Temps retrouvé.
Durée : 1h - GENRE : THÉÂTRE

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

21
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Ludothèque  

Mardi
12 
Avril
15h 

Médiathèque

Pourquoi jouer ?
se faire plaisir, se rencontrer, échanger, découvrir, se détendre, imaginer.           
La ludothèque Pile et Face vous propose des jeux en accès libre, pour tous les 
goûts, tous les âges pour partager un moment sympathique et convivial.   
Durée : 2h - GENRE : JEUX 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Pile et Face

Familles
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Ma parole Hip-Hop 
Compagnie En Phase

Vendredi 
29 
Avril 

20h30 

Ciné-Théâtre Dany 

Rencontre avec l’artiste, sa culture et la danse hip-hop.
En tant que pionnier et « passeur de la culture hip hop » en France, Miguel 
Nosibor propose ce temps de conférence dansée, à mi-chemin entre 
spectacle et échange avec le public, pour présenter sa démarche au sein de 
ce mouvement artistique.

Durée : 1h - GENRE : DANSE HIP HOP

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour-même, 
             Adulte : 8€ en préachat et 10€ le jour-même. Familles
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Pieter 
Bruegel  
Au plus 
près du monde 
Samedis de Juliette

10h 

Ciné-Théâtre Dany 

La vie de cet étonnant peintre flamand reste aujourd’hui encore enveloppée 
de mystère. On ne peut que reconstituer son existence d’après ses œuvres. Il 
est passé à la postérité avec trois surnoms : pour les historiens il est « le Vieux » 
pour le distinguer de ses descendants, pour ses contemporains « le Drôle », et de 
nos jours « Bruegel des paysans ». 
Illustration : La Grande Tour de Babel - 1563 - Huile sur panneau de bois de chêne, 114 x 155 cm
Durée : 1h - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS

Tarif : 4€ le jour même Ados - Adultes

Samedi
30
Avril 
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EL DORADO 
de Laurent Gaudé 
Collectif Cocotte Minute

Vendredi 
6 
Mai 

20h30 

Ciné-Théâtre Dany 

Lecture d’extraits d’Eldorado de Laurent Gaudé et projection simultanée de vidéos 
adaptées du roman.
Ce texte parle de migration. Deux itinéraires. Deux personnes. 
Chacun a sa propre traversée. Chacun à la recherche de son 
Eldorado.
Durée : 1h - GENRE : THEATRE / LECTURE

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour-même, 
             Adulte : 8€ en préachat et 10€ le jour-même. Adultes 
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Les amours vaches  

Vendredi 
13 
Mai 

20h30 
A travers nos compositions et les standards de la chanson française, nous 
voulons chanter les fleurs sans oublier leurs épines.
Faire un bouquet de nos doutes, de nos déceptions, parfois même de nos 
douleurs…
Faire une jolie fleur d’une peau de vache en somme !

Flore, Anaïs et Cyril.
Durée : 1h15 - GENRE : CONCERT

Masca

Ciné-Théâtre Dany 
Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour-même, 
             Adulte : 8€ en préachat et 10€ le jour-même. Familles
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William 
Turner 
Le soleil en face

Samedi
28 
Mai
10h 

Ciné-Théâtre Dany 

«Il surprenait par des dehors qui ne correspondaient guère à l’idée que l’on se 
fait généralement d’un grand artiste. Mais ses tableaux sont tous étonnants.
Tellement étonnants que Turner, accablé d’honneurs par la Royal Academy, 
fut, en fin de compte, un incompris, un extravagant qui mourut obscurément 
dans un vieux dépôt à côté de son fleuve, La Tamise.» Juliette MOTTE

Illustration : L’incendie des Chambres du Parlement huile sur toile 91,2×123,2 cm - 1835
Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS 

Tarifs : 4€ le jour-même Ados - Adultes

Samedis de Juliette  
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OFFICE DE TOURISME
Avenue des Frères Roqueplan 13 370 Mallemort - 04 90 57 41 62

Horaires de la Médiathèque
Lundi : 15h-18h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Samedi : 10h-13h

Billetterie
Tarif préférentiel en pré-achat à l’Office de Tourisme. 

Tarif enfant pour les moins de12 ans.

Chaque spectacle est soumis à la présentation d’un pass 
sanitaire. 
La programmation est susceptible d’être annulée selon l’évolution 
de la crise sanitaire 

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos 
pour lutter contre la propagation du coronavirus et l’épidémie 
de Covid-19.

pass 
sanitaire 

COVID-19



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

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 



DIMANCHE 22 MAI 2022

FOIRE  
DE PRINTEMPS

Réservez d’ores-et-déjà ces 2 dates dans vos agendas ! Vous découvrirez prochainement la programmation détaillée sur tous les supports de la commune.
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SAMEDI 4 JUIN 2022

FESTIVAL 
des Arts de la Rue

Réservez d’ores-et-déjà ces 2 dates dans vos agendas ! Vous découvrirez prochainement la programmation détaillée sur tous les supports de la commune.

31

FESTIVITÉS



Retrouvez toute la 
programmation et du 
contenu exclusif sur : 
Facebook : Com’culture
Site internet : 
www.mallemortdeprovence.fr

Et pour ne rien manquer, 
inscrivez-vous à la newsletter !


