Mallemort-de-Provence

ÉDITO

Chères Mallemortaises, Chers Mallemortais,
Cet été, le cœur de Mallemort a vibré ! Tous les mardis soirs, vous
étiez nombreux à apprécier les 2 concerts offerts, ainsi que les
déambulations musicales, lors des marchés nocturnes.
La programmation du ciné plein air a, également, conquis un large
public dans les jardins de la médiathèque.
L’évasion se poursuit avec cette rentrée culturelle, et ses nombreuses propositions éclectiques. La reprise se fera en douceur
avec des contes Yoga, mais aussi de belles évasions musicales aux
influences tantôt flamenco dans le cadre d’Octobre Rose, ou encore,
des reprises de classiques de la chanson française pour la Semaine
Bleue, sans oublier le concert de jazz.
Conférences et débats compléteront la programmation, et
notamment, une soirée autour du handicap dans le cadre du forum
mis en place par la commune.
Théâtre, littérature, ateliers et expositions sur les arbres
remarquables, avec le concours des écoles, s’inscrivent également
parmi les immanquables de cette saison culturelle engagée et haute
en couleurs !

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

Samedi

Atelier contes - Yoga

17

Septembre

10h

Baba Yoga

Pour tous les petits yogis qui débordent d’énergie, pour tous les petits singes
qui veulent se tortiller :
Baba yoga vous propose un atelier (une fois par mois) – Contes & Yoga pour
découvrir le yoga dans la joie et la bonne humeur à travers des histoires d’ici
et d’ailleurs !
Durée : 1h - GENRE : ATELIER CONTES

BABA YOGA

Enfants

BABA YOGA

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

dès 5 ans

Médiathèque

5

THÉÂTRE

OCTOBRE
ROSE

Samedi

1er

Tio, itinéraire d’une
enfant de Brassens

Cie Couleur d’Orange

Octobre

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

20h30

Ciné-Théâtre Dany

6

MUSIQUE

La Semaine Bleue
Semaine nationale
des retraités et personnes agées

Lundi

3

Octobre

Une Vie 		

15h

Duo Antidote 		

Un spectacle où chanteurs, musiciens et techniciens, vous convient
pour un parcours musical et visuel autour de refrains célèbres d’hier et
d’aujourd’hui. Les extraits présentés vous plongeront dans le répertoire de
grands classiques, allant de Charles Aznavour à Jacques Brel, tout en passant
par Patrick Bruel, Jean Ferrat, Pascal Obispo ou encore Georges Moustaki et
Renaud. Tout cela savamment orchestré et ficelé avec des dialogues, des citations
en voix off et autres artefacts qui en font un ensemble d’une belle harmonie.
Dans le cadre de la semaine bleue ouvert à tous dès 55 ans.
Durée : 1h15 - GENRE : CONCERT		

Gratuit sur réservation au foyer

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

7

THÉÂTRE

Vendredi

14

Octobre

Duel au canif		

20h30

compagnie pleins feux		

Paris, 1890.Le mari, la femme et l’amant.
Un trio en apparence ordinaire… En apparence seulement !
Duel au canif, pièce plus connue sous son titre définitif « La paix du ménage »,
est une comédie écrite par Guy de Maupassant en 1888 et représentée pour la
première fois à Paris à la Comédie Française le 06 mars 1893.
Maupassant signe là une comédie brillante et avant-gardiste à l’humour à la fois
subtil et féroce.
Durée : 1h15 - GENRE : THÉÂTRE		

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

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

8

CONTE

Samedi

Atelier contes - Yoga

15

Octobre

10h

Baba Yoga

Baba Yoga vous enchantera une nouvelle fois avec un atelier Contes & Yoga
pour les petits yogis qui ont beaucoup d’énergie ou qui au contraire sont très
réservés.		
Durée : 1h - GENRE : ATELIER CONTES

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

BABA YOGA
BABA YOGA
Enfants
dès 5 ans

Médiathèque

9

ATELIER - JEUX

Samedi

15

Octobre

Découverte du blob

Atorika		

14h

«Venez découvrir le blob avec Rika ! Rika t’aidera à réveiller ton blob et à le
multiplier. Tu lui lanceras ensuite le défi du labyrinthe, pour enfin le laisser
prendre un repos bien mérité. Cette expérience t’apprendra tout du blob et
de son élevage.
Expérimenter, s’amuser mais aussi apprendre, c’est le concept d’Atorika.»
Durée : 2h - GENRE : EXPERIENCE ANIMÉE		

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfants
dès 8 ans

Médiathèque

10

CONFÉRENCE - LECTURE

Histoires
ReBelles

Mercredi

19

Octobre

16h

L’Auguste Théâtre		

Les professeures loufoques, Mesdames «Je sais tout, enfin presque» et
«Je sais tout, mais c’est flou» débarquent avec leur désir fou de raconter
des histoires. Derrière leur étonnant pupitre elles vont trembler au procès de
Galilée, devenir Spartacus, l’esclave gladiateur, vivre le premier concert de Nina
Simone… Toujours avec fantaisie, on voit défiler une quinzaine de personnages
qui tous ont résisté, changé les mentalités, créé... Une ode énergique et ludique
à la combativité et à l’inventivité des hommes et des femmes que nous sommes.
Avec le soutien du collectif Par Les Villages.
Durée : 55min - GENRE : CONFÉRENCE DÉJANTÉE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Familles
dès 8 ans

Médiathèque

11

THÉÂTRE

Personne n’a rien
dit à la cigogne		

C Fluid corporation		
ie

Vendredi

21

Octobre

20h30

«D’après La Supplication de Svetlana Alexievitch, prix nobel de littérature
2015 mise en scène Pascale Karamazov.
A partir des paroles recueillis par Svetlana Alexievitch (prix nobel de
littérature 2015) sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la compagnie Fluid
corporation bâtit un spectacle en forme de repas autour duquel les témoins
se retrouvent pour dire l’incroyable basculement dans leur vie. Ils évoquent les
liquidateurs, les consignes officielles, les maladies, l’abandon de leur maison… et
comment la vie a continué.»		
Durée : 1h30 - GENRE : SPECTACLE-LECTURE		

Gratuit sur réservation au 04 90 57 41 62

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

12

CONFÉRENCE - LECTURE

Ida		

Samedi

par Micheline Welter
Cie Fragments
d’après le roman
d’Hélène Bessette		

22

Octobre

19h

Ida, cette personne pâle brumeuse, la bonne de Madame Besson
est morte écrasée par un camion. Seule au moment de l’accident. La
mort de Ida n’en finit pas de faire parler ces dames au cœur invisible qui
boivent le whisky sec. Sa vie devient mystère. Pourquoi regardait-elle ses
pieds au lieu de regarder « le beau monde, » « le grand monde » ? Pourquoi
arrosait-elle les fleurs la nuit ? Que faisait-elle de son argent ? Les fils du récit
s’entremêlent et Ida envahissante demeure insaisissable.
Avec le soutien du collectif Par Les Villages		
Durée : 50min - GENRE : LECTURE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

13

Samedis de Juliette

29

Octobre

10h

«Témoin oculaire de la cérémonie, David en rendra le faste et la foule
chamarrée par une impressionnante et savoureuse galerie de portraits.
Mais quel était le message politique et symbolique ? Quelles étaient les
exigences de l’Empereur ?
Grâce à ce tableau, le couronnement de Napoléon et le chef-d’œuvre du Louvre
sont indissociables dans l’imaginaire national.»		
Illustration : «Le sacre de Napoléon» par Jacques-Louis David
(1748-1825), 1806-1807, 621 × 979 cm, musée du Louvre à Paris

DURÉE : 1H30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS

Tarifs : 4€ le jour même

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

CONFÉRENCE - LECTURE

Jacques-Louis David et
le sacre de Napoléon Ier

Samedi

14

THÉÂTRE

Même pas peur…
et peur de tout !		
Isabelle Lobet Piron

Samedi

29

Octobre

16h

«Que fait-on quand on a un monstre dans sa chambre, ou un loup, ou un
fantôme, ou même pire, quelque-chose-qu’on-ne-sait-même-pas-ce-quec’est ?
Eh bien, moi, je prends tout contre moi mon ami Ming Shu.
Bon, c’est un dragon... Vous me direz : un dragon, ça fait peur.
Eh bien, non, il a encore plus peur que moi !
Alors je lui raconte des histoires, des histoires qui font peur, des histoires de
monstre, de loup, de fantôme et même pire...
Et du coup, j’ai moins peur.»		
Durée : 50min GENRE : SPECTACLE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfants
dès 3 ans

Médiathèque

15

EXPOSITION

Du 2
au 30
Novembre

Arbres et forêts
remarquables

Institut pour la forêt/ écomusée		

«L’exposition “Arbres et forêts remarquables” souhaite vous donner quelques
éléments clés pour reconnaître aisément les principales essences forestières
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont les peuplements recèlent tous
une curiosité, une histoire, une passion, une contribution...»		
GENRE : EXPOSITION

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

DANS LE CADRE DU

16

PROJECTION

4e

édition

Sur le

HANDICAP

MARDI 8 NOVEMBRE 9H>18H

Presque

Lundi

Réalisé par
Bernard Campan
et Alexandre Jollien

7

Novembre

En première partie un court métrage autour de l’autisme de
Marion Koen vous sera présenté, suivi d’un apéritif.
Synopsis : Dans la ville de Lausanne Louis est directeur d’une société
de pompes funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre
entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor
a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé. Infirme moteur cérébral.
Igor livre des légumes bios sur son tricycle pour payer son loyer et passe le
reste de son temps dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons
de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par un hasard qui n’appartient qu’à la
vie les chemins de Louis et d’Igor se croisent. Sur un coup de tête Louis décide
d’emmener Igor avec lui. Ils partent tous deux en corbillard conduire la dépouille
d’une vieille dame, Madeleine, au pied des Cévennes.
Un débat avec un professionnel du handicap clôturera ces projections.

18h

Durée : 1h32 - GENRE : COMÉDIE DRAMATIQUE		

Gratuit

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

17

EXPOSITION

Du 8
au 30

Exposition
sur les arbres

Novembre

Ecoles de Mallemort		
Les enfants des écoles de Mallemort vous invitent à venir découvrir leurs
productions artistiques sur les arbres.		
		
GENRE : EXPOSITION

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Familles

Médiathèque

18

THÉÂTRE

Jeudi

17

BIAFINE
DEDO		

Novembre

20h30

«Pionnier du stand-up en France, révélé par le Jamel Comedy Club et
la série Bref, Dedo poursuit le dialogue entamé avec son public dans
ses deux précédents spectacles.
Loin des clichés sur le métal, avec un sens de l’absurde ou de l’image
toujours aussi efficace et sans aucun tabou, l’humoriste continue de nous
livrer ses pensées les plus variées, décalées tout en instaurant une fois de
plus une vraie relation avec son public. Entre ses réflexions - sur le métier
d’apiculteur, sa difficulté à rester en couple ou le déréglement climatique - et
les réactions qu’elle suscitent dans le public, Dedo démontre avec intelligence
et beaucoup de bienveillance la force du dialogue et notre besoin (urgence ?) de
pouvoir continuer à rire, de soi, de tout, ensemble.»		
Durée : 1h30 - GENRE : HUMOUR

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

Adultes

Ciné-Théâtre Dany

19

Le pistachier vrai,
un arbre à découvrir

18

Novembre

19h

Magali Amir, ethnobotaniste		

«Si tout le monde connaît la pistache pour l’avoir bien souvent croquée avec
plaisir à l’apéritif, peu de personnes savent identifier le pistachier vrai, l’arbre
fascinant qui les produit.
Les changements climatiques qui se profilent vont nous propulser dans
beaucoup de mutations et de tâtonnements. Face à ces bouleversements, la
relance de sa culture en Provence se présente comme une opportunité, une vraie
réponse aux interrogations agricoles.»
«
Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ados - Adultes

Médiathèque

CONFÉRENCE - LECTURE

Vendredi

20

CONTE

Samedi

Atelier contes - Yoga

19

Novembre

10h

Baba Yoga

Le Yoga pour les enfants c’est partir avec joie à la découverte de son corps
et de son esprit! Baba Yoga t’entraine dans son univers pétillant pour un
moment de plaisir et d’amusement.		
Durée : 1h - GENRE : ATELIER CONTES

BABA YOGA

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

BABA YOGA
Enfants
dès 5 ans

Médiathèque

Geometry

Greek Mythology

21

1ER ROMA
N

Fairy tales

Samedi
Geography

Petit déjeuner littéraire

26

Novembre

10h

Vous l’attendiez impatiemment ! Ce matin, vos bibliothécaires dévoileront
les grands gagnants du prix du premier roman décerné par les lecteurs de
Mallemort pour l’année 2020 et 2021. Ce sera également l’occasion de
présenter le palmarès de l’édition 2022.
Du café, du thé, de la littérature … du bonheur !		
Durée : 2h - GENRE : RENCONTRE

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Familles

Médiathèque

CONFÉRENCE - LECTURE

?
X DU
PRI

22

CONFÉRENCE - LECTURE

La place des
femmes dans
la peinture		

Samedi

26

Novembre

Samedis de Juliette

10h

«Considéré comme un travail mineur, donc sans intérêt, le travail des femmes
artistes va être exclu pendant des siècles des livres sur l’histoire de l’art.
Trois siècles de peinture féminine vont ainsi presque disparaître.
Non pas parce qu’elles ne peuvent pas accéder au métier, mais parce que leur
faire une place dans le grand livre de l’Histoire de l’Art serait implicitement leur
reconnaître du talent.» Juliette Motte
Durée : 1h - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS

Tarif : 4€ le jour même

Ados - Adultes

Ciné-Théâtre Dany

23

2

Décembre

Apéro Polar		

19h

Isabelle Villain		

Isabelle Villain a travaillé pendant une quinzaine d’années dans la
publicité, l’évènementiel et l’organisation de salons professionnels.
Amatrice de littérature policière depuis l’enfance, elle obtient en 2015 le prix
Maurice Bouvier pour Peine capitale, et en 2016 le prix polar du festival Jeter
l’Encre pour Âmes battues.
La médiathèque vous invite à une rencontre avec Isabelle Villain, suivie d’une
séance de dédicace et d’un pot de l’amitié où nous vous attendons nombreux.
Durée : 1h30 - GENRE : RENCONTRE AUTEUR		

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Adultes

Médiathèque

CONFÉRENCE - LECTURE

Vendredi

24

MUSIQUE

Vendredi

2

Décembre

Edgar

Thomas Laffont Quartet		

20h30

Après son premier album, «The House by the Sea», paru en 2019, le nouvel
opus s’est dessiné peu à peu. Ce second album conte l’histoire de l’alter égo
fictionnel de Thomas Laffont, «Edgar», à travers une série de compositions
originales, d’illustrations et de textes. Ce nouveau répertoire, résolument
Jazz, est interprété par son quartet composé de Raphaël Illes au saxophone,
David Guttierez à la guitare, Cédrick Bec à la batterie et donc,Thomas Laffont,
à la basse.		
Durée : 1h30 - GENRE : CONCERT 		

Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour-même,
Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour-même.

Familles

Ciné-Théâtre Dany

25

ATELIER - JEUX

Samedi

10

Atelier
petit renne de Noël

Décembre

10h

Les médiathécaires

C’est noël à la médiathèque !
Tu veux créer un petit renne de noël ?
Les bibliothècaires organisent un atelier créatif pour que la magie de noël
déferle.
Durée : 1h30 GENRE : ATELIER		

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfants
dès 6 ans

Médiathèque

26

CONTE

La folle
épopée de
Noël

Samedi

10

Décembre

Pando voc compagny		

16h

«Rien ne va plus au Pôle Nord !
Nous sommes à quelques heures de la grande fête des enfants,
de la grande distribution des cadeaux et alors que tout semblait rouler
comme sur des roulettes, patatra…
Le réveil de Mandine, un des lutins chargés de préparer les derniers cadeaux
n’a pas sonné. Et évidemment, elle ne s’est pas réveillée.
Branle bas de combat… Il y a le feu à la banquise.
Surtout que Pipo, son ami lutin venu lui venir en aide s’endort pour un oui ou
pour un non...»		
Durée : 40min - GENRE : CONTE 		
DANS LE CADRE
DU MARCHÉ DE NOËL
Gratuit sur réservation à
l’office de tourisme : 04 90 57 41 62

Familles

Ciné-Théâtre Dany

27

ATELIER - JEUX

Samedi

Atelier contes - Yoga

17

Décembre

10h

Baba Yoga

À partir de contes du monde entier, l’enfant explore les mouvements de son
corps, son équilibre et sa respiration. Les postures de yoga dévoilées par
Baba Yoga deviennent le support ludique d’histoires et de créativité.
Durée : 1h - GENRE : ATELIER CONTES

BABA YOGA

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

BABA YOGA

Enfants

Médiathèque

28

MUSIQUE

Noël
Concerto

Samedi

17

Décembre

16h

Alain Bressand		

«C’est Noël chez Monsieur Boum, il arrive avec son traîneau tintinabulant
pour préparer la fête, décorer le sapin, installer les cadeaux. Dans le Monde
, tout devient musique : le sapin devient carillon, dans les cadeaux on entend
de drôles de sons... Il s’y cache des instruments, des images, des chansons, des
voyages, des personnages et des histoires. Autant de surprises avec lesquelles
Monsieur Boum crée des moments sonores et visuels qui nous content la magie de
Noël.»		
Durée : 1h30 GENRE : MARIONNETTES, MUSIQUE ET CHANT		

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Enfants

Médiathèque

MARDI 8 NOVEMBRE 2022

FESTIVITÉS

FORUM
SUR LE HANDICAP

29

30

FESTIVITÉS

MARCHÉ
DE NOËL
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

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

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

Horaires de la Médiathèque
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Jeudi 10h - 12h et 17h-18h
Samedi : 10h-13h

Veuillez prévoir l’appoint. Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en
cas d’annulation.
Conception : Service Communication, Service Culture, Mairie de Mallemort. Reprographie des textes et des photos.
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.

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 !

