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ÉDITO

Chères Mallemortaises, Chers Mallemortais, 
une nouvelle fois, nous vous donnons rendez-vous avec 
la Culture.Ensemble retrouvons-nous, partageons des 
émotions, du rêve, de la découverte. De Rembrandt à 
Modigliani, Juliette Motte vous invite à approfondir vos 
connaissances picturales et artistiques, au fil de ses 
passionnantes conférences. Parmi les incontournables, 
Pandovoc Compagny vous offrira une parenthèse 
enchantée avec ses contes pour toute la famille. Ne 
manquez pas non plus nos propositions théâtrales et 
musicales. Notamment pour la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, nous vous promettons de belles 
pointures avec Please Stand Up un collectif d’humoristes 
100% feminin. Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour une 
escapade tout azimut ?

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



THÉÂTRE
03/03 Il n’y avait plus qu’à marcher P.4
08/03 Please stand-up ! P.7
17/03 L’homme seul P.8

MUSIQUE
07/04 DNA Tour - ISAYA P.14

14/04 Rock et littérature P.15

CONTES
25/02 L’odyssée de Zoé P.6
24/03 KNUP 2.0 P.11
29/04 Les contes farfelus P.17

ATELIER - JEUX
10/06 Jouons à la médiathèque P.21

CONFÉRENCE - LECTURE
25/02 Samedi juliette : Edward Hopper P.5
25/03 Samedi juliette :  Rembrandt P.12
31/03 Sorcellerie et pouvoir féminin P.13

29/04 Samedi juliette : Gustave Courbet P.16

12/05  Rencontre avec l’éditeur 
Gallmeister

P.18

27/05  Samedi juliette : Goya P.19

24/06 Samedi juliette : Modigliani P.22

EXPOSITION
09 AU 30

JUIN 
Exposition de la classe de Mme 
Esteve

P.20

FESTIVITÉS
18/03 Printemps celtique P.9/10

PROGRAMME

Contes pour les tout petits
Retrouvez nos supers conteurs bénévoles à la médiathèque !

DURÉE : 30 MIN - GENRE : CONTES
HORS VACANCES SCOLAIRES

10h30
Tous les

Mercredis

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 Enfants
dès 5 mois Médiathèque



Tarifs :  4€ le jour-même.

Les Samedis de Juliette 
Edward Hopper

Samedi
25 

Février
10h 

Ciné_Théâtre Dany 

Moments suspendus, tranches de vie, les toiles de Hopper sont facilement 
reconnaissables.
Elles décrivent une situation et induisent une émotion qui nous interpelle 
encore aujourd’hui avec force.
Connu pour ses silences monumentaux lorsqu’on l’interviewait, Hopper avait 
coutume de répondre : « Si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait pas de 
raison de peindre. » 

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS  

Ados - Adultes

4

CONFÉRENCE - LECTURE



L’odyssée 
de Zoé
Pandovoc compagny 
Zoé doit faire un exposé sur la mythologie. Mais quel casse tête! Il y a 
tant et tant d’histoires à raconter qu’il lui est impossible de choisir. Zoé 
fait les cent pas dans sa chambre et puis de toute façon, à quoi ça sert la 
mythologie? Et que ce que ça nous raconte? C’est Pachamama, petite statuette 
ramenée de l’école qui, prenant vie, va guider Zoé dans ses questionnements.
Intrépide et courageuse, Zoé va faire la rencontre de personnages de son livre et 
va essayer de comprendre : Alors, ça sert à quoi la mythologie?

Durée : 50Min - GENRE : SPECTACLE

Samedi 
25 

Février
16h 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43
Enfants
dès 8 ans Médiathèque

5

CONTE



Tarifs :  7€ en réservation / 10€ le jour-même
Réservation et rens par téléphone : 04 90 59 12 43

Jean Guillon - Samuel Bobin 

Il n’y avait 
plus qu’à 
marcher - 
Jean Giono

Vendredi
3 

Mars
20h30 

Ciné_Théâtre Dany 

«Il n’y avait plus qu’à marcher» : est un texte peu connu de Jean Giono, 
dans lequel cet immense auteur aborde la création du monde. Il embrasse 
l’univers avec son imaginaire fécond et avec une grande sagacité singularise 
l’humanité par la curiosité. Un texte ébouriffant qui trouve une résonance 
singulière avec les percussions de Samuel Bobin, dit par Jean Guillon.

Durée : 1h15 - GENRE : THÉÂTRE  

Ados _ Adultes

6

THÉÂTRE



Tarifs : 7€ en réservation / 10€ le jour-même
Réservation et rens par téléphone : 04 90 59 12 43

Bonne nouvelle 
Productions 

Please 
stand-up !

Mercredi
8 

Mars
20h30 

Ciné_Théâtre Dany 

La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel !
Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes...
En plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont 
quelque-chose à dire !
Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes 
de la scène comique francophone s’imposent et interpellent. 

Durée : 1h30 - GENRE : HUMOUR  

Ados - Adultes

Journée internationale de 
lutte pour les droits des 

femmes

7
THÉÂTRE



Tarifs : 7€ en réservation / 10€ le jour-même
Réservation et rens par téléphone : 04 90 59 12 43

Mise en scène Sebastien Lanz
L’homme seul

Vendredi
17 
Mars

20h30 

Ciné_Théâtre Dany 

Dans sa pièce « L’homme seul », Seb Lanz met en scène Fred Guittet 
qui articule sous le prisme de l’histoire de sa vie les témoignages de 
mendiants qu’il a rencontrés lors de maraudes dans les rues de Lyon.
Cet homme seul est le Saint Francois d’Assise du roman de Christian Bobin, 
le Très Bas, dépouillé de tout, philosophe intérieur. Pas par choix, non. Il est 
un accidenté de la vie et il a choisi d’assumer, de donner de la noblesse à son 
existence ; on peut être très beau dans la déchéance. Avec comme compagnie 
ses roublardises et ses canettes, son banc et surtout sa philosophie, il nous amène 
dans cet univers que l’on sent aussi riche que pauvre, aussi violent que poétique, cruel 
mais vrai.

Durée : 1h30 - GENRE : THÉÂTRE  

Adultes

8

THÉÂTRE



Tarifs : Payant - Renseignements et réservations : 
orfeesprod@gmail.com

Orfées

Atelier de chants 
Celtiques

Samedi
18 
Mars
13h 

Maison des associations

Animé par Fiona Stewart, Steeve Seriat et Robert Nageli Venez découvrir 
la magie des chants Irlandais, tant par l’harmonie que par le rythme ! Ouvert à 
tous, tout niveau, sans pré-requis musicaux : travail «à l’oreille» sur un répertoire 
celtique.

Familles

Plus de détails sur : 
https://www.orfees.fr/printemps-celtique-2023

9

FESTIVITÉS



Tarifs : Payant - Renseignements et réservations : 
orfeesprod@gmail.com

Initiation aux danses à 18h30
Samedi
18 
Mars

Salle des fêtes

Une fois encore, Fabienne Potage nous convie à nous apprendre dans 
la bonne humeur les bases des danses collectives irlandaises, écossaises 
et autres, afin de participer au grand bal du soir d’un pas éclairé : moments 
grandioses et fou-rire garantis !

Familles

Concert / Bal à 20h30
Les Waterline seront encore de la fête pour faire swinguer les mazurkas, les 
valses, les scottishs, les gigues et les reels ! Après un petit concert d’introduction à 
20h 30 avec la complicité de Fiona Stewart, ils s’évertueront à nous faire transpirer 
tout au long de la soirée, sous la houlette énergique de Fabienne Potage. 

Buvette et petite restauration sur place
Plus de détails sur : 
https://www.orfees.fr/printemps-celtique-2023

10FESTIVITÉS



Tarifs :  Enfants : 5€ en résa / 8€ le jour même                   
 Adulte : 7€ en résa / 10€ le jour-même
Réservation et rens par téléphone : 04 90 59 12 43

Anaka Production 
KNUP 2.0

Vendredi
24 
Mars

20h30 

Ciné_Théâtre Dany 

Knup est un conte uppercut musical qui chante la fougue et la détermination 
des adolescents sur des musiques originales en live (chanson francophone, 
jazz, slam, punk-électro).

Une épopée barbare à gorge déployée, une histoire de transmission sans courroie 
de sécurité, un conte concert en CinémaScope sur l’urgence de secouer à pleine 
main son destin avant demain.
Pour toute la famille et au-delà.

Durée : 1h - GENRE : CONTE MUSICAL  

Familles

11

CONTE



Tarifs :  4€ le jour-même.

Les Samedis de Juliette 
Rembrandt

Samedi
25 
Mars
10h 

Ciné_Théâtre Dany 

Rembrandt a donné un visage à la peinture hollandaise du XVIIe siècle, 
sans que jamais son œuvre se réduise aux genres et aux formules établis.
De son désir d’apprivoiser la lumière est née une œuvre unique, maniériste et
mondaine dans ses débuts, avant de se retirer dans l’intimité de l’âme. 

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS  

Ados _ Adultes

12

CONFÉRENCE - LECTURE



Sorcellerie et pouvoir féminin : 
La chasse aux sorcières en Provence

Vendredi
31 
Mars
19h 

Même si elle est dénoncée  avec force aujourd’hui, une sorte de haine 
et de crainte du féminin a, en fait, sévit depuis des siècles. Elle a culminé 
partout en Europe  du XV au XVIII siècle : ce fut la chasse aux sorcières. La 
Provence ne fut pas exempte de ces horreurs , de nombreux  bûchers furent 
allumés dans nos campagnes  et certains grands procès, tels ceux  d’Aix en 
Provence  en témoignent .
Mais pourquoi les femmes ont-elles été si souvent accusées ? La féminité était-elle 
par essence sorcière ? Comment se déroulait l’infernale mécanique des procès ? Et 
pourquoi fantasmes et  peurs de l’époque trouvèrent-ils là un exutoire facile ? 

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE

Pr. Catherine Ribotton 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 MédiathèqueAdos _ Adultes

13

CONFÉRENCE - LECTURE



DNA TOUR

Vendredi
7 

Avril
20h30 

Ciné_Théâtre Dany 

L’ELECTRO-FOLK À LA CONQUÊTE DU NOUVEAU MONDE

En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de blues 
américain, les jumelles d’Isaya se lancent à la conquête d’un far west 
imaginaire et futuriste. Soutenu dans sa grisante cavalcade par un musicien 
hyperactif de la scène marseillaise, le duo d’amazones traverse les paysages 
d’une folk-music chamanique ou d’une country dopée aux rythmes digitaux. Un 
road-trip qui finit par creuser le sillon pop d’un exaltant voyage intérieur. Sinueux, 
tribal et ensorcelant.

Durée : 1h15 - GENRE : CONCERT  

Tarifs : Enfants : 5€ en résa / 8€ le jour même                   
 Adulte : 7€ en résa / 10€ le jour-même
Réservation et rens par téléphone : 04 90 59 12 43 Familles

ISAYA

14

MUSIQUE



Rock et littérature

Vendredi
14 
Avril
19h 

ROCK & LITTERATURE
Tout un programme... 

De Boris Vian à Patti Smith, en passant par les Beatles ou Bowie, comment 
le rock a-t-il puisé dans la création littéraire et poétique pour légitimer ses riffs 
de guitare, au point d’avoir à son tour influencé la littérature ? Voyage électrique 
entre posture romantique et amour des mots. Côté littérature, on fera le grand 
écart entre Homère et Virginie Despentes.
Présentation en vinyles et en images.

Durée : 1h - GENRE : CONFÉRENCE MIXÉE

Nassim DJ

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 MédiathèqueAdos _ Adultes

15

MUSIQUE



Tarifs :  4€ le jour-même.

Les Samedis de Juliette 
Gustave Courbet

Samedi
29 
Avril
10h 

Ciné_Théâtre Dany 

Auteur de plus d’un millier d’œuvres, Courbet est l’un des artistes les plus 
puissants et les plus complexes du XIXe siècle.
Chef de file du courant réaliste. Il réalise avec son tableau «L’Atelier du peintre» 
une peinture de la société, son idée de la place de l’artiste et le bilan de son travail.

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS  

Ados _ Adultes

16

CONFÉRENCE - LECTURE



Les contes farfelus  

Samedi
29 
Avril
16h 

Pourquoi un chat blanc veut devenir noir? Pourquoi Alice perd toujours son 
parapluie? Pourquoi une vache verte à la sortie de l’école?
Au menu, des histoires cocasses, drôles, tendres, teintées d’absurde et de clins 
d’oeil clownesques.
On écoute et on ressort la tête à l’envers!!!!!

Durée : 40min - GENRE : CONTES

Compagnie Le Kaméléon 

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 MédiathèqueFamilles

17

CONTE



Rencontre avec l’éditeur Gallmeister

Vendredi
12 
Mai
19h 

Depuis 2006, les éditions Gallmeister se consacrent à la découverte des 
multiples facettes de la littérature américaine, devenant ainsi l’unique éditeur 
français à se spécialiser exclusivement dans ce domaine. 2021 est placé sous 
le signe de l’ouverture sur le monde : de nouvelles plumes étrangères viennent 
animer leur catalogue. Et enfin, 2023, un nouveau projet que vous avez sans 
doute hate de découvrir ! 

Durée : 1h30 - GENRE : RENCONTRE

Benjamin Guérif

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 MédiathèqueAdos _ Adultes

18

CONFÉRENCE - LECTURE



Tarifs :  4€ le jour-même.

Les Samedis de Juliette 
Goya

Samedi
27 
Mai
10h 

Ciné_Théâtre Dany 

Goya recueille les dernières lueurs du vieux régime européen et commence 
la révolution dans l’art. 
Son impact sur la peinture sera tel, que même les peintres abstraits admettront 
son influence.
Goya est davantage qu’un grand peintre, il est une expérience de l’humanité.
“Tres de mayo est la première grande toile qui peut être qualifiée de révolutionnaire 
par son style, son sujet et son intention.»

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS  

Ados _ Adultes

19h 

19

CONFÉRENCE - LECTURE



Exposition de la classe de Mme Esteve
Parce que l’art est avant tout un partage, chaque année la médiathèque a 
le plaisir d’accueillir les productions d’élèves. Cette année, venez découvrir 
«La grande lessive du CM1C» qui retrace l’étendue des apprentissages de la 
classe de Mme Esteve, enseignante de CM1 à l’école Frédéric Mistral. 

Ces magnifiques réalisations plastiques témoignent des divers peintres et 
techniques rencontrés en classe ou dans les quatre musées visités dans l’année.

GENRE : EXPOSITION

Ecole Frédéric Mistral

Entrée libre 04 90 59 12 43 Médiathèque

Du 9 
au 30 

Juin

Familles

20EXPOSITION



Jouons à la médiathèque

Samedi
10 
Juin
18h 

Grande nouveauté à la médiathèque ! Nous vous invitons pour un moment 
convial autour des jeux de société.
Cette fin d’après-midi jeux est gratuite et ouverte à tous. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour participer à ces instants 
ludiques. 
Venez jouez en famille !

Durée : 2h - GENRE : JEUX

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43 MédiathèqueAdos _ Adultes

21
ATELIER - JEUX



Tarifs :  4€ le jour-même.

Les Samedis de 
Juliette 

Modigliani Samedi
24 
Juin
10h 

Ciné_Théâtre Dany 

La vie de peintre de Modigliani fut brève. Brève mais intense. 
De ces quatorze années passées à Paris, noyant son mal-être et son infortune 
dans la peinture et les plaisirs faciles, il va laisser l’image du peintre maudit, 
incompris.
Sans se rattacher à aucun courant pictural de l’époque, ses œuvres sont singulières, 
parfois dérangeantes. 
Mais son style est unique. 

Durée : 1h30 - GENRE : CONFÉRENCE SUR LES ARTS  

Ados _ Adultes

22

CONFÉRENCE - LECTURE



Horaires de la Médiathèque

Billetterie
Tarif préférentiel en réservation jusqu’au jour-même

par téléphone au : 04 90 59 12 43
Tarif enfant pour les moins de12 ans.

Horaires : du mardi au vendredi de 9h -12h et 15h-18h 
et le samedi de 9h-13h

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 
interdites. Crédit photos : Droits réservés.

Mardi : 10h-12h et 15h-18h

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 17h-18h

Vendredi : 11h-12h / 15h-18h

Samedi : 10h-13h



FOIRE  
de Printemps

DIMANCHE 21 MAI 2023



FESTIVAL 
Pont des Arts

SAMEDI 17 JUIN 2023



FÊTE VOTIVE

CINÉ PLEIN 
AIR

Les jeudis 06/07 - 13/07 - 
03/08 - 17/08

Saint Jean
DU 23 AU 26 JUIN 2023



MARCHÉS NOCTURNES

FÊTE 
NATIONALE 

Tous les mardis soirs
Du 11/07 au 22/08

21h-1h 
14 

JUILLET
FÊTE DES 

MOISSONS
19 Août



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 !


