LA BOISERIE

Mazan
Saison OCTOBRE 2022 • AVRIL 2023
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Mazan
Service communication
66 boulevard de la Tournelle
84380 MAZAN
Tél : 04 90 69 47 84 / 04 90 69 70 19
www.laboiserie-mazan.fr / la Boiserie Mazan
www.mazan.fr / Mairie de Mazan

ACCÈS À LA BOISERIE
150 chemin de Modène
84380 MAZAN

BILLETTERIE :
• En mairie : Lundi au vendredi de 9h à 12h.
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h.
• En ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
et sur www.ticketmaster.fr
• Sur place 30 minutes avant le spectacle.
MODES DE PAIEMENT : CB, chèque ou espèces.

CARTE DE RÉDUCTION À 6 €
Obtenez un tarif préférentiel sur de
nombreux spectacles de la saison
2022-2023. Strictement nominative
et valable jusqu'à août 2023, cette
carte permet de profiter durant
toute la saison de réductions sur de nombreux
spectacles. Les spectacles éligibles sont identifiables
par le logo ci-contre.

Directeur de la publication : Louis Bonnet
Impression : Impact Imprimerie
15 000 exemplaires

LES RADIOS PARTENAIRES:
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Geoffrey Socco©Gildas Raffenel

Programmation culturelle
Saison OCTOBRE 2022 • AVRIL 2023
p. 04 LA ROUTE DE LA SOIE Ciné-conférence La Terre en marche • 14 octobre
p. 05 LE LAOS Ciné-conférence Altaïr • 21 novembre
p. 05 L'ISLANDE Ciné-conférence Images du monde • 10 janvier
p. 06 AU RYTHME DES MARQUISES Ciné-conférence Images du monde • 28 février
p. 06 UN AN À PARIS Ciné-conférence Altaïr • 8 mars
p. 06 LA TOSCANE Ciné-conférence Images du monde • 4 avril
p. 07 THÉS DANSANTS • 3 novembre, 8 février, 12 avril
p. 08 TRIBUTE BEATLES Musique • 8 octobre
p. 09 A L'OUEST Arts du cirque • 25 octobre
p. 10 ISSAC DELGADO Musique • 27 octobre
p. 11 FESTIVAL VENTOUX TERRE DES ARTS Musique baroque • 6 novembre
p. 13 MAZAN COMEDY SHOW Humour • 12 novembre
p. 14 POP EN CHOEUR Musique • 3 décembre
p. 15 UN AIR DE FAMILLE Théâtre • 11 décembre
p. 16 LA FAMILLE MAMA MIA - ZIZE DUPANIER Humour • 28 décembre
p. 17 VISION Magie • 22 janvier
p. 18 DON QUICHOTTE OU PRESQUE Théâtre • 4 février
p. 19 LES LIVES DU COMTAT Musique • 11 février
p. 20 LE PTIT BAL DES ZÉMOTIONS Bal spectacle • 26 février
p. 21 JOURNÉE D'HISTOIRE DU COMTAT Conférences • 4 mars
p. 22 CONCERT SOUS HYPNOSE - GEOFFREY SECCO Musique • 11 mars
p. 23 LE BAL DES POMPIERS - LAURENT SAVARD Comédie • 25 mars
p. 24 DERNIER ROUND - PATRICK BOSSO Humour • 1er avril
p. 25 et 26 LES SCOLAIRES DE LA BOISERIE
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TARIFS

CINÉ-CONFÉRENCES

Plein : 8€
Réduit : 6€
Jeune : Gratuit

La Boiserie

Durée : env. 1h30

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr ou www.ticketmaster.fr,
en mairie ou sur place le soir de la ciné-conférence

LA TERRE
EN MARCHE

Vendredi 14 octobre 2022 à 19h
SUR LA ROUTE DE LA SOIE
avec La Terre en marche

Jérôme et Sabina Bergami sont des aventuriers, marcheurs au long cours, qui
organisent des conférences au sein d'entreprises et de comités d'entreprises,
de centres culturels, d'établissements hôteliers, d'établissements scolaires et
universitaires, de festivals, salons et congrès.
Les conférences-rencontres de l'association sont le fruit du projet "La terre en marche", une
action menée depuis 2014 à travers le monde. 8300 km parcourus à pied en Europe, Asie
et Afrique. D’homme à homme, de culture en culture, de peuple en peuple, ils marchent, la
terre des cinq continents accrochée à leur ceinture dans deux bourses en cuir. L'approche du
couple est pluridisciplinaire : journalistique, sportive, pédagogique, ethnographique, spirituelle.
La Terre en Marche est une tentative de réponse à des enjeux majeurs d’ordre culturels,
écologiques, économiques qui traversent, bousculent, fragilisent les sociétés dans le monde.
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CINÉ-CONFÉRENCES

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 À 18H30
LE LAOS, UNE RENAISSANCE INDOCHINOISE
Film de Patrick Moreau

ALTAÏR

Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos
ne compte désormais qu’un millier d’éléphants.
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra qui demeure
l’objet de la vénération des Lao.
Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués par ses pagodes
étincelantes et la beauté de sa nature. Un pays fragile qui doit lutter pour
conserver son image respectueuse de l’environnement. Saura–t-il maintenir
ce cap dans la foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est ?

MARDI 10 JANVIER À 18H30
L'ISLANDE, TERRE DES EXTRÊMES

IMAGES
DU MONDE

Film de Claude Poret

Il y a plus de mille ans des hommes courageux, les
Vikings, ont découvert cette île surgie de nulle part.
Au cœur de l'Atlantique Nord, à mi-distance entre l'Europe et l'Amérique,
ce pays abrite une population ne dépassant pas celui d'une grande ville
française et qui forme un peuple unique et toujours fier d'être Islandais.
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CINÉ-CONFÉRENCES

IMAGES
DU
MONDE

MARDI 28 FÉVRIER à 18h30
AU RYTHME DES MARQUISES

"FENUA ENATA, LA TERRE DES HOMMES" - Film de Luc Federmeyer
Découverte des îles Marquises, isolées à 6000 km de tout continent,
au coeur du Pacifique sud. Grâce à de nombreux survols en hélicoptère,

nous découvrons des paysages sauvages et grandioses et nous rencontrons
d'île en île certains personnages oeuvrant pour le renouveau de la vie culturelle
marquisienne : conteurs, sculpteurs, danseuses, danseurs, tatoueuses...

MERCREDI 8 MARS 2023 À 18H30
UN AN À PARIS - Film de Lionel Isy-Schwart

Lionel Isy-Schwart est Parisien et il adore sa ville ! Qu’il fasse chaud
ou froid, sous le soleil ou sous la pluie, de jour comme de nuit, Paris
est belle, vivante, intellectuelle, charmeuse...

ALTAÏR

Ce film, qui lui tient tant à cœur, est un véritable témoignage d’amour à la ville lumière.

IMAGES
DU
MONDE

MARDI 4 AVRIL À 18h30
LA TOSCANE DE LÉONARD DE VINCI
Film de Claude Poret

Un voyage dans l'une des plus belles régions d'Italie ou nous vivrons des
moments d'émotions intenses au cœur d'une Toscane vivante et colorée.

Dans un reportage, riche et attachant, Claude Poret nous invite à un véritable
bain de foule à l’italienne pour y partager la passion exubérante des toscans lors de leurs
fêtes traditionnelles. Ce film nous propose une vision de la Toscane au parti pris délibéré,
celui de ne jamais oublier la dimension humaine dans ce décor unique au monde.
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THÉS DANSANTS

Mercredis
30 NOVEMBRE 2022
8 FÉVRIER 2023
12 AVRIL 2023
14h à 19h
Après-midi dansant avec un animateur.
Accueil gourmand et goûter compris.

Ouvert à tous.

TARIF

Tarif unique : 15€

BILLETTERIE

La Boiserie
Durée : 5h

En mairie, en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr ou sur place le jour même.
Réservation possible auprès de l'Amicale des retraités le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h
au 04 90 69 67 46 ou auprès de Mme Jacques au 04 90 69 78 03.
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TRIBUTE BEATLES
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21H

MUSIQUE

Yesterday
Le groupe « Yesterday », spécialisé
dans les reprises des Beatles, plonge
l’auditoire dans l’atmosphère magique
et chaleureuse des Sixties, du Swinging
London, grâce au répertoire des Fab Four.
Originaires de la région d’Avignon, Kevin
(chant, percussions), Hugo (guitare, chant),
Xavier (guitare, chant, piano), Thierry (basse,
chant) et Hervé, ex-batteur de Louis Bertignac
(batterie), jouent ensemble depuis 20 ans et
forment ce quintet pop rock.

TARIFS

Plein : 15€
Réduit : 13€
Jeune : 10€

BILLETTERIE

en mairie, en ligne sur
www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr
ou sur place le soir du concert

Les chansons sont jouées dans leur
arrangement original et le groupe soigne
particulièrement les polyphonies qui
caractérisent l’univers musical des Beatles.
Le groupe offre une sélection des meilleurs
titres du groupe légendaire, de leurs début
jusqu'à leur période psychédélique. Un voyage
musical au coeur des "magic sixties" comme
si vous y étiez.
“So, come taste the Band!”
And never forget: “All we need is Love!”

La Boiserie

Durée : environ 1h30
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À L'OUEST Western moulinette

I
M AR D

25

OC T

14H30

Distribution :
Max Bernery
Matthieu Guseppi

Tout public dès 3 ans

TARIFS

Plein : 8€
Jeune : 2€

BILLETTERIE

ARTS DU CIRQUE

Compagnie Entrechocs
Dans un décor de ferme absurde, où
dehors et dedans se chevauchent, un
cowboy tendre aux allures de dur, a le
souci du bétail.
Empêtré dans ses tâches quotidiennes, à l’affût
d’un moment de répit, cet éleveur de roues ne
sait plus où donner de la tête pour contenter du
mieux qu’il peut son atypique cheptel.
Une tranche de vie à partager où rien n’est
parfait, sauf l’inéluctable mécanique des
imprévus qui l’attendent au tournant à
chaque instant. Mais au fait, qui tient
vraiment les rênes dans tout ça ?
A travers des histoires simples, la
compagnie Entrechocs aime se vautrer dans le
registre de la cascade burlesque.

JEUNE
PUBLIC

Ici, sans intention psychologique ou morale, les
comédiens jouent autant de leurs exploits que de
leurs maladresses.
L'objectif : rire aux éclats et que l’amusement ne
tombe pas dans les oubliettes de nos mémoires
trop occupées, de notre pensée bien encadrée.

en mairie, en ligne sur
www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr
ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h
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ISSAC DELGADO

JEUDI

27

OC T

20H30

Soirée organisée par le
Sonograf au Thor
en partenariat avec
la ville de Mazan

TARIFS

Plein : 30€
Pré-vente : 28€
Réduit (Sonograf) : 25€

BILLETTERIE

Infos et billetterie sur
www.lesonograf.fr

MUSIQUE

Y su Orchestra
Chanteur parmi les plus emblématiques
de la musique cubaine, Issac Delgado a fait
vibrer des millions d’amateurs de salsa
cubaine depuis près de trois décennies.
Il débute comme musicien professionnel au sein
de l’Orquestra de Pachito Alonso puis marque les
esprits le groupe "NG La Banda". En 1991,
Delgado publie son premier album "Dando La
Hora" sous la direction de son fidèle ami et
pianiste virtuose Gonzalo Rubalcaba, premier
succès d’une longue série. Il est l’un des
principaux représentants du genre
salsa et a construit sa réputation
auprès du public que comme de la
critique : talent, élégance et bon goût sont
les ingrédients qui soutiennent la solide
carrière du Maestro.

CARTE
BLANCHE

Musicien populaire, ayant joué sur des scènes
de classe mondiale et collaboré avec de
grands noms du monde de la musique latine
et internationale, Issac Delgado est aimé de
tous pour son charisme et son humilité. Il rend
hommage aux cultures espagnole et africaine,
apportant un sentiment profondément
enraciné dans la musique
cubaine moderne.

La Boiserie
Durée : 1h30

©Gabriel Bianchini
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FESTIVAL VENTOUX - TERRE DES ARTS
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Bruno Procopio
clavecin et direction
Patrick Bismuth, Clara
Lemaitre, Boris Paredes,
Juhyun Lee, Florencia
Romero, Pablo Manuel
Agudo López violons
Daniel Precz, Helena
Reguera altos
Leah Plave, Julia Dolz
Martinez violoncelles
Lillian Gordis clavecin

TARIFS

CONCERT SYMPHONIQUE
JOR - Jeune Orchestre Rameau
Premier concert
La Coulicam, La Livri,
Le Vézinet
Deuxième Concert
La Laborde, La
Boucon, L’Agaçante
Premier et Deuxième
Menuet en rondeau
Troisième Concert
La Poplinière, La
Timide, Premier et
Deuxième Tambourin
en rondeau

Plein : 15€
Réduit : 10€
GRATUIT Jeunes et étudiants

BILLETTERIE

MUSIQUE BAROQUE

Quatrième Concert
La Pantomime,
L’indiscrète, La
Rameau
Cinquième Concert
Fugue La Forqueray,
La Cupis, La Marais
Sixième Concert
La Poule, Premier et
Deuxième Menuet,
L’Enharmonique,
L’égyptienne

Les pièces de clavecin en concerts de
Jean-Philippe Rameau s’érigent comme un
îlot isolé dans la vaste production musicale ramiste. Sorte de flash-back nostalgique vers ses
premières amours, Rameau imprègne à ses pièces de musique de chambre son expérience du
lyrique et toute la maturité de son style.
En 1741, Rameau a déjà composé trois tragédies musicales (Hippolyte et Aricie, Castor et Pollux
et Darnanus) et deux grand ballets (Les Indes Galantes et les Fêtes d’Hébé) ; rien d’étonnant donc
que les pièces de clavecin en concerts soient chargées d’intention dramatique.
Les solistes du Jeune Orchestre Rameau vous proposent une version rarement écoutée, à savoir
la version en sextuor datée de 1768 du manuscrit de Decroix (adaptée pour ce concert pour 12
musiciens) enthousiaste collectionneur des œuvres de Rameau.

en mairie, en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr ou sur place le soir du concert

La Boiserie
Durée : 1h15

12

SA

M EDI

12 NO30V
20H

Show animé par
Mickaël Bièche
et le groupe musical
Osasuna

à partir de 15 ans

TARIFS

Plein : 18€
Réduit : 15€
Jeune : 14€

BILLETTERIE

MAZAN COMEDY SHOW

HUMOUR

Trois humoristes professionels
Rire, musique live, vannes et blind test !
Assistez au plus grand gala de l'humour
de Mazan avec sur scène les patronnes du
rire, Anaïs Petit, Céline Frances, mais aussi
le taulier de l'humour Vincent Dupin !
LES ARTISTES
Anaïs Petit :
Anaïs a été révélée grâce à ses chroniques
sur Europe 1 et dans "Vivement Dimanche"
sur FRANCE 2 en duo avec Marc-Antoine Le
Bret, et a également été l'une des voix des
Guignols sur CANAL +.
Céline Frances :
Elle crache des requins, plonge au milieu du feu,
et vous rend plus belle, la Vie ! Cette clown, se
permet tout pour vous faire mourir de rire.
Vincent Dupin :
Son humour est corrosif, grinçant mais plein
d'amour pour cet homme au grand cœur qui
n'aime ni les cyclistes, ni sa psy et encore
moins les bobos ! Attention ça va saigner !

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le soir du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h30
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Chef de choeur et
harmonisateur :
Jean-Paul Fages
Soirée organisée par le CCAS
de Mazan
au profit du Téléthon

TARIFS

MUSIQUE

POP EN CHOEUR
La Chorale pop de Loriol du Comtat
La chorale pop, formation de
l'association Loriol Comtat Musiques,
compte aujourd'hui environ une centaine
de chanteuses et chanteurs amateurs.
Plus de 150 concerts leur ont permis de se
produire dans toute la région, y compris
dans des lieux prestigieux tels que l'opéra
d'Avignon, l'auditorium Jean Moulin au Thor, le
théatre antique d'Orange...
Ces artistes amateurs transportent le public
dans leur univers musical de Soprano à
Goldman en passant par Florent Pagny,
Patrick Fiori et bien d'autres...
Les arrangements originaux sont spécialement
conçus par Jean Paul Fages qui fort de son
talent et de son expérience aime faire
partager avec simplicité ses connaissances,
et sait sublimer le talent en chant de tous ces
artistes.

Tarif unique : 10€

BILLETTERIE

Uniquement sur place le soir du concert

La Boiserie

Durée : env. 1h45
©Hubert Tabutiaux
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Mise en scène :
Stéphanie Morey
Régie : Cath Anselme
Distribution :
Françoise Zanon
Cathy Gomez
Stéphanie Morey
Nicolas Watine
Jérôme Lopez
Gavroche Richier

UN AIR DE FAMILLE

THÉÂTRE

Cie Albatros
L’Albatros est une troupe de théâtre
amateur fondée en 1985 à Pernesles-Fontaines. Le nouveau projet de
l’Albatros pour l’année 2020 :
« Un Air de Famille », écrit par Agnès
Jaoui & Jean-Pierre Bacri.
Comme tous les vendredis soirs, la famille
Mesnard se retrouve au café « le père
Tranquille », tenu par Henri, l’un des fils, avant
d’aller dîner au restaurant.
Mais ce soir, c’est un peu particulier :
Philippe, le frère d’Henri, est passé à la télé, c’est
l’anniversaire de Yolande, la femme de Philippe,
et Arlette, la femme d’Henri, n’est pas là…

TARIF

Tarif unique : 10€

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie

Durée : env. 1h30
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LA FAMILLE MAMMA MIA

HUMOUR

Zize Dupanier
Un One-Maman Show délirant !
Zize la marseillaise, totalement
déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va
marier son fils.
Autoritaire, envahissante, véritable
bulldozer dans un champ de tulipes, elle
compte bien tout organiser pour faire de
cette journée mémorable le « mariage du
siècle ».
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements
abondent avec de grands moments
«Pagnolesques», des dialogues bien trempés,
une Zize en grande forme et sur son 31.

TARIFS

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la
famille on la subit ».

Plein : 27€
Réduit : 25€
Jeune : 25€

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le soir du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h30

©Philippe Du Crest
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Un spectacle de Cyril Delaire
accompagné de
deux assistants

TARIFS

VISION

MAGIE

avec le magicien Cyril Delaire
Vision est la dernière création du
magicien vauclusien Cyril Delaire.
Un seul mot d'ordre, magie et bonne
humeur !
Des effets très visuels et de grandes illusions
originales, certaines parmi les plus rares
au monde, vous attendent dans cette suite
de numéros de magie aussi drôles que
spectaculaires.
Magie des ombres chinoises musicales,
colombes, lévitation... Cyril Delaire et ses
assisatnts vous offrent un florilège de grandes
illusions thématiques qui se succèdent en
passant d'une thématique à une autre sans
que l'on voit le temps passer. Un spectacle
tout public prestigieux. Emotions garanties !

Plein : 18€
Réduit : 16€
Jeune : 10€

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h30
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DON QUICHOTTE
OU PRESQUE
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21

Auteur : Francisca Rosell
d'après l'oeuvre de
Cervantès
Artistes : Bruno Argence,
Noam Cartozo, Philippe
Colo, Francisca Rosell
Metteur en scène :
Francisca Rosell

TARIFS

Plein : 22€
Réduit : 20€
Jeune : 15€

BILLETTERIE

THÉÂTRE

Cie Décal'Comedies
Revisité, drôle, burlesque et décalé, voilà
un Don Quichotte accompagné de son
fidèle Sancho Panza dans une adaptation
pleine d’humour et de bonne humeur.
Avec des mots et des situations bien
d’aujourd’hui, les aventures du plus
célèbre des mythomanes prennent un
burlesque coup de jeune !
C'est l'histoire de Don Quichotte qui, à force
de lire des livres fleuris sur la chevalerie,
se prend pour un super chevalier, et vous
entraîne avec plaisir et bonheur dans des
pérpéties délirantes.
Des clins d'oeil amusants à l'actualité, des
interactions avec le public, des situations
absurdes et décalées. C'est rythmé, dans l'air
du temps, de quoi rire et passer un excellent
moment. Situations en folie garanties !

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le soir du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h10
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LES LIVES DU COMTAT

I
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18 H

MUSIQUE

Soirée électro

R

Inoove Production en partenariat avec
la ville de Mazan présentent la seconde
édition des Lives du Comtat.
Après le succès de la première édition,
nous vous offrons de nouveau 8 heures
de festivités et de découverte avec une
programmation tournée vers les musiques
électroniques.
Au programme : du live, des dj set, une
dégustation de vin, et des rencontres avec les
créateurs du terroir mazanais.
Rendez-vous samedi 11 février 2022 à partir
de 18h à la Boiserie dans une ambiance
conviviale, chaleureuse et épicurienne.

TARIFS

> Gratuit pour les adhérents
> 5 € l’adhésion sur place ou sur
inooveproduction.fr

La Boiserie

Durée : 8 heures
©inoove
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Chant, musique, écriture et
mise en scène :
Emilie et André Clot

à partir de 2 ans

LE PTIT BAL DES ZÉMOTIONS

BAL SPECTACLE

Cie Prélude music
Mesdames et Messieurs, les enfants,
approchez ! Le bal va commencer !
Choisissez votre cavalier et c’est parti
pour le tango...
Tout se passe à merveille quand
soudain un évènement
inattendu survient.
Comment les musiciens vont-il
gérer le spectacle ?

JEUNE
PUBLIC

Les enfants sont invités à danser et réfléchir
sur les émotions positives, joie, bonheur,
amour mais aussi négatives, tristesse,
peur, colère...
Un bal spectacle intéractif pour les enfants
et leurs parents !

TARIFS

Plein : 12€
Réduit : 10€
GRATUIT -12 ans

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
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JOURNÉE D'HISTOIRE DU COMTAT

CONFÉRENCES

Association Culture et patrimoine
Sixième journée d'histoire du Comtat
organisée par l'association Culture
et patrimoine de Mazan et le groupe
archéologique de Carpentras.
Période gallo-romaine :
- Anaïs ROUMEGOUS présentera ses
travaux sur Vaison-la-Romaine.

CARTE
BLANCHE

- Les mosaïques du forum de
Carpentras Arnaud LEMAIGRE
- Le hangar à dolia de Pernes-les-Fontaines
Gabriel GURBIEL

Période médiévale : Les statuts de Pernes-lesFontaines (1468-1470) - Pierre FALERY

Période moderne :
- L'Eglise de Bédoin - M. BRETON.

Période contemporaine :

TARIF

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

BILLETTERIE

- Des cercles aux associations sportives : les
sociétés masculines du Vaucluse à la fin du
XIXe siècle - Jean François BRUN
- Le fonds archéologique dans le cadre du
programme de l'Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu :
exposition permanente et chantier des collections.
J-Y BAUDOUY

Réservations : 04 90 60 46 04

La Boiserie
21
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à partir de 13 ans

TARIFS

Plein : 35€
Réduit : 32€
Jeune : 30€

BILLETTERIE

MUSIQUE

CONCERT SOUS HYPNOSE
Geoffrey Secco
"Ce spectacle insolite" (LE MONDE) fait
du bien autant qu'il intrigue. Mais qu'en
est il réellement ? Après "Le voyage du
héros", qui a mis sur orbite plus de
15000 personnes, Geoffrey Secco revient
sur scène avec un nouveau concert sous
hypnose époustouflant : AU-DELÀ.
«Geoffrey Secco a composé la musique de
mon plus beau film», témoignait l’actrice
Cécile De France en sortant bouleversée de
cette expérience. Guidé par la musique et
l’hypnose Éricksonienne, ce concert vous
propose de voir, les yeux fermés, le film de
votre vie et de ce qu’il y a après, un peu
comme dans un grand rêve initiatique.
Sur scène, l’hypno-saxophoniste est
accompagné par 4 musiciens de haute-voltige :
violon, piano, basse et batterie, laissant la part
belle à l’improvisation.
Jusqu’où votre conscience peut-elle voyager ?

—
EN TOURNÉE 2022/2023
—

La Boiserie

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr en mairie ou sur place le soir du concert

www.geoffreysecco.com

22

SA

M EDI

ARS
M
5
2 30

20H

Soirée organisée par
le Cercle républicain
« Courez l’acheter ! »
Stéphane Guillon
« Une pure merveille »
Gérard Collard
(Magazine de la Santé / France 5)

TARIFs

Plein : 12€
Réduit : 10€

BILLETTERIE

Réservations par téléphone
au 06 22 63 64 09

« LE BAL DES POMPIERS»

COMÉDIE

Laurent Savard
Le Cercle Républicain de Mazan vous
propose une comédie vérité qui met le
feu aux préjugés avec le spectacle de
Laurent SAVARD, « Fils autiste, père
artiste… ou comment l’humour peut
faire bouger les lignes ».

CARTE
BLANCHE

Le Bal des Pompiers aborde
par l’humour le thème de la
différence, celle de Gabin, enfant
autiste et hyperactif (né le 13 juillet,
jour du fameux bal, fils de Laurent
Savard, auteur et interprète du spectacle).
Mais aussi (et surtout) celle de tous ceux qui
croisent son chemin.
Pédiatre, psy, potes… tous différents à l’insu
de leur plein gré. Laurent SAVARD partage
avec son public ses moments de doute, de
découragement, ses coups de colère. Il est
authentique, plein d'humour et surtout fait
ressentir le sentiment le plus fort qui l'unit
à Gabin : l'AMOUR ! On ne ressort pas de ce
spectacle indemne...

La Boiserie
env. 1h30
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DERNIER ROUND

M EDI

21H

HUMOUR

Patrick Bosso
“Dernier Round” tu crois que ça veut
dire que c’est son dernier spectacle ?
- Non… “Dernier Round” c’est le titre de
son dernier spectacle !
- Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !
Patrick Bosso est né à Marseille de parents
italiens immigrés en France. Il a grandi dans
le quartier du Panier, et déménagé dans les
quartiers nord, dans la cité HLM «Les Lauriers».
Enchaînant les petits boulots, il prend en 1989
des cours de théâtre avec Niels Arestrup qui le
dirige rapidement vers le one man-show.
Humoriste et comédien accompli, Patrick Bosso
revient sur scène avec son nouveau spectacle
"Dernier round".

TARIF

Tarif unique : 35€

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le soir du spectacle

La Boiserie
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LES SCOLAIRES DE LA BOISERIE
En partenariat avec le Festival Ventoux-Terre des Arts et le JOR

OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 & EN 2023 :

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle - PEAC
soutenu par la DRAC.
Interventions en milieu scolaire (primaires et collèges).

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022
Concerts du JOR - Jeune Orchestre Rameau

Représentation donnée par le JOR dans le cadre de concerts découvertes
auprès des élèves des écoles primaires et du collège André Malraux.
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INFORMATIONS :
Service évènementiel
La Boiserie :06 08 70 53 84

LES SCOLAIRES DE LA BOISERIE - SPECTACLES DE NOËL
EN DÉCEMBRE

Le petit tour du monde du Père Noël

La Boiserie
Une spectacle de et avec
Emilie et André Clot de la
Cie Prélude
Durée : 50 mn
3 à 8 ans

Montez à bord pour un voyage sur les cinq
continents à la découverte des traditions de la fête
de Noël. Votre guide ? Le père Noël en personne !
Sur la compagnie Père Noël Airlines, le commandant
André et son hôtesse s'apprêtent à décoller avec le
public comme équipage, lorsqu'ils reçoivent un appel
téléphonique du père Noël... Un tour du monde en
musique à la fois drôle et instructif.

EN DÉCEMBRE

« Bab et les chats qui rock »

Candice Guennec :
chant, basse
Guillaume Baranger :
guitare, batterie, choeur
Durée : 1h
à partir de 6 ans

Un concert interactif où les petits rockeurs
en herbe sont recrutés pour devenir : acteurs,
chanteurs, danseurs.
Chanter, danser la mamouchka, sauter comme
des kangourous, taper le rythme avec le chef
d'orchestre... L’esprit d’équipe, le courage et le
fun sont au rendez-vous. Grâce aux musiques
entraînantes et aux paroles déjantées, les enfants
se prennent facilement au jeu et les échanges qui se
créent sont amusants.
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TARIFS
DES SPECTACLES ORGANISÉS
PAR LA VILLE DE MAZAN

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

TARIF JEUNE

8 octobre Tribute Beatles

15 €

13 €

10 €

14 octobre La route de la soie

8€

6€

Gratuit

25 octobre A l'Ouest

8€

-

2€

6 novembre Ventoux Terre des Arts

18 €

14 €

8€

12 novembre Mazan Comedy Show

18 €

15 €

15 €

21 novembre Le Laos

8€

6€

Gratuit

30 nov., 8 fév., 12 avr. Thés dansants

15 €

-

-

3 décembre Pop en choeur

10 €

-

-

11 décembre Un air de famille

10 €

-

-

28 décembre La famille Mama Mia

27 €

25 €

25 €

10 janvier L'Islande, Terre des extrêmes

8€

6€

Gratuit

22 janvier Vision magic Show

18 €

16 €

10 €

28 février Au rythme des Marquises

8€

6€

Gratuit

8 mars Un an à Paris

8€

6€

Gratuit

11 mars Concert sous hypnose

35 €

32 €

30 €

1er avril Dernier Round

35 €

-

-

4 avril La Toscane

8€

6€

Gratuit

Demandeurs d'emploi
Minima sociaux
Carte de la Boiserie
CE conventionnés

Moins de 18 ans
et étudiants
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www.laboiserie-mazan.fr
la Boiserie Mazan
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