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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

• Du gel hydroalcoolique est
mis à disposition à l'entrée.
• Tous les espaces sont
désinfectés régulièrement.
• Selon les mesures en
vigueur, l’accès à la Boiserie
pourra être conditionné par
la présentation obligatoire
du pass sanitaire.

BILLETTERIE :
• En mairie : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
• En ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
et sur www.ticketmaster.fr
• Sur place 30 minutes avant le spectacle.

MODES DE PAIEMENT : Chèque, espèces ou CB
en mairie. Chèque ou espèces sur place 30 minutes
avant l'événement.
Billetterie en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr.
CARTE DE RÉDUCTION À 6 €
Obtenez un tarif préférentiel sur de
nombreux spectacles de la saison
2021-2022. Strictement nominative et
valable jusqu'à août 2022, 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.

PROTOCOLE SANITAIRE
• Le port du masque est
obligatoire.

Directeur de la publication : Louis Bonnet
Impression : MG Imprimerie
imprim’vert depuis 2006
15 000 exemplaires
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :
Ingrid Mareski (couverture et p.15), Poline de Peretti (p.4), Cristina
Demaestri (couverture et p.5), Inoove production (p.3 et p.13), Actes
Sud (p.6), Sabrina Lambert (p.12)
LES RADIOS PARTENAIRES:
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Programmation culturelle de la ville de Mazan
Saison JANVIER • MAI 2022
À LA BOISERIE
p. 04 VOEUX DU MAIRE Et concert de Poline de Peretti • 8 janvier
p. 05 CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE ZEC Arts du cirque • 17 février
p. 06 L'APPEL DE LA FORÊT Conférence Sans transition • 22 février
p. 07 SURPRISES MAGIQUES Magie • 27 février
p. 08 SORCIÈRES AUSSI Théâtre • 05 mars
p. 09 LE GARÇON Lecture musicale • 06 mars
p. 10 EMMA DAUMAS Concert • 12 mars
p. 11 JOURNÉE D'HISTOIRE DU COMTAT Conférences • 19 mars
p. 12 LE JOUR DU COQUELICOT Théâtre • 12 avril
p. 13 LES LIVES DU COMTAT Musiques actuelles et électroniques • 7 mai
p. 14 LA CHORALE POP Concert • 14 mai
p. 15 ANNE ROUMANOFF Humour • 20 mai
P. 16 LES CINÉ-CONFÉRENCES IMAGES DU MONDE • janvier, février et avril
P. 18 THÉ DANSANT • 27 avril

À LA BIBLIOTHÈQUE
P. 19

©Inoove

3

VOEUX DU MAIRE
suivis du concert
de Poline de Peretti
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CÉRÉMONIE

Discours officiel du maire Louis Bonnet,
qui présentera son bilan de l'année
2021 ainsi que les projets à venir de la
municipalité.
Poline de Peretti en concert
Elle a été, pendant longtemps, une
pensionnaire assidue des émissions de Pascal
Sevran, mais aussi sur TF1, France 3 et
CANAL +.
Partisane de la chanson française d’hier et
d’aujourd’hui, Poline de Peretti excelle dans
l’art d’interpréter le répertoire : Céline Dion,
Zaz, Edith Piaf, Brel, Dalida, Goldman…

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles
(pas de réservation)

La Boiserie

Durée : environ 2h

4

CARTE BLANCHE

JEUDI

17 FÉ3V0
14H

Distribution :
de et avec Magdalena
Vicente et Nicolò Bussi

ARTS DU CIRQUE

à la Compagnie ZeC
Elle vient de la montagne.
Elle incarne la sérénité. Mais tout n’est
pas aussi simple qu’il n’y paraît quand on
parle une autre langue, quand on pense
à l’envers, quand on embrasse ce que la
nature nous offre !
Catapultée dans un monde bruyant, agité,
stressant, notre ermite se retrouve à affronter
une réalité qui lui est inconnue. Déboussolée,
elle ne sait pas comment s’y prendre.
Une rencontre la sauve.
Un personnage curieux, mais disponible et
prêt à la guider, qui lui montre à quel point la
vie peut être simple de nos jours, presque
aussi facile que de changer une ampoule !

TOUT
PUBLIC

TARIFS

Plein : 5€
Jeune : GRATUIT

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. 1h

© Cristina Demaestri
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Conférence-café-débat
de Francis Hallé
avec les acteurs locaux

L’APPEL DE LA FORÊT

CONFÉRENCE

de Francis Hallé avec Sans Transition
Francis Hallé, botaniste, spécialiste des
arbres et forêts primaires, dédie cette
conférence aux "Arbres et forêts" et le
cas de la forêt du Ventoux.
Après des études universitaires en biologie
à La Sorbonne, Francis Hallé s’intéresse
à l’écologie des forêts tropicales et à
l’architecture de leurs arbres. Il est également
l’auteur de nombreux ouvrages : Plaidoyer
pour l’arbre (Actes Sud, 2005), La Condition
tropicale (Actes Sud, 2010), Plaidoyer pour la
forêt tropicale (Actes Sud, 2014)...
L'association Francis Hallé pour la
forêt primaire, créée en 2019 avec des
scientifiques, naturalistes, artistes, cinéastes,
photographes de nature et citoyens, a
pour objectif de recréer une forêt primaire
en Europe de l’Ouest, préservée des
interventions humaines. Francis Hallé est
notamment membre correspondant du
Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris).

TARIFS ET RÉSERVATIONS

sans-transition-magazine.info/conferences

La Boiserie
Durée : env. 1h

© Actes Sud
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SURPRISES MAGIQUES

MAGIE

David Coven, Liloo et Kristof
Le magicien David Coven que vous avez pu
apprécier dans la célèbre émission
«Le plus grand cabaret du monde» vous
présente son tout nouveau spectacle
«Surprises magiques» en compagnie de
ses fidèles partenaires Liloo et Kristof.
Un spectacle de magie plein de surprises, où
le merveilleux se mêle au comique de Kristof,
le partenaire imprévisible, à la poésie et à
l'élégance de Liloo la partenaire «star»…
David Coven, Liloo et Kristof, vous entraînent
dans un spectacle dynamique, doublé d'une
mise en scène originale et de personnages
étonnants.
Le spectacle familial par excellence !

TOUT
PUBLIC

TARIFS

Plein : 18€
Réduit : 16€
Jeune : 10€

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
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Texte et mise en scène :
Vincent Siano
Création musicale
et direction chants :
Ada Bonora et Mylène
Halsberghe
Jeu théâtre et chant :
Cyan Agraphioty, Joëlle Arduin,
Florence Blanchard, Annie
Chalvidal, Camille Chaudon,
Isabelle Delaye, Anne Dedieu,
Nicole Ferrer, Isabelle Gounand,
Emilie Jouffrey, Catherine
Milon, Sylvie Prabel Quoirin,
Christelle Salert, Claude
Vilquin, Françoise Zanon

TARIFS

SORCIÈRES AUSSI

THÉÂTRE

Cie le TRAC de Beaumes de Venise
Le TRAC poursuit et invente son
engagement poétique en nous racontant
l'histoire personnelle de Madeleine
Demandolx de la Palud, impliquée
dans «l’affaire des possédées d’Aix-enProvence».
La rébellion mondiale des femmes contre
les violences subies en ce début de XXIème
continue de révéler l’intolérable malaise de
civilisation qui perdure.
C’est dans ce combat permanent pour l’égalité
et la dignité que le TRAC inscrit cette nouvelle
création théâtrale.
Sorcières aussi s’appuie, d’une part sur le
récit d’une histoire réelle vécue par Madeleine,
une femme provençale du XVIIème siècle, et
d’autre part sur l’inspiration de notre temps,
sans oublier les ingrédients de la fantaisie.

Plein : 12€
Réduit : 10€
Jeune : 8€

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
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LE GARÇON

Lecture, chant, guitare :
Marcus Malte

LECTURE MUSICALE

Marcus Malte
Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le
garçon est un être quasi sauvage, né
dans une contrée aride du sud de la
France. Du monde, il ne connaît que sa
mère et les alentours de leur cabane.
Nous sommes en 1908 quand il se met
en chemin, d’instinct.
Alors commence la rencontre avec les
hommes : les habitants d’un hameau perdu,
Brabek, l’ogre des Carpates, philosophe et
lutteur de foire, l'amour combien charnel avec
Emma, mélomane lumineuse tout à la fois
sœur, amante et mère.

TARIFS

C'est en solo que Marcus Malte a décidé de
prêter sa voix à ce garçon qui n'en a pas.
Tantôt à la guitare, tantôt au chant, tantôt
à la lecture, il nous livre des extraits de son
fabuleux roman.

Plein : 10€
Réduit : 8€
Jeune : Gratuit

BILLETTERIE

en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
ou www.ticketmaster.fr
en mairie ou sur place le jour de la lecture

La Boiserie
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TARIFS

Plein : 20€
Réduit : 18€
Jeune : 15€

BILLETTERIE

EMMA DAUMAS

CONCERT

L'art des naufrages (nouvel album)
10 ans après son dernier album, Emma
Daumas, devenue femme et mère, nous
revient avec un regard vif sur le monde,
des textes et une voix enrichis de ses
expériences, polis par les voyages. Elle
fait partie de ces artistes que l’on a vu
grandir et s’ancre aujourd’hui dans une
Chanson pop très personnelle.
C’est en 2002 qu’Emma Daumas se fait
connaître avec son entrée à la Star Academy
où elle ira jusqu’en demi-finale. Elle signe chez
Universal, sort trois albums et enchaîne les
ventes.
L’art des naufrages a vu le jour suite à une
performance théâtrale avec l’auteure Murielle
Magellan présentée pendant l’été 2019 aux Off
du Festival d’Avignon.
Sa rencontre avec le réalisateur Alex Finkin, lui a
permis de construire ce nouveau projet musical,
pop traduction en son de l’écriture théâtrale.

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

La Boiserie
Durée : 1h30
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JOURNÉE D'HISTOIRE
DU COMTAT
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TARIF

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

BILLETTERIE

CONFÉRENCES

Association Culture et patrimoine
Cinquième journée d'histoire du Comtat
organisée par l'association Culture et
patrimoine, le groupe archéologique de
Carpentras et les Études Comtadines.
9h20 : Mot de bienvenue par Mr le Maire
9h30 : Marc LEGROS "L'eau de la Corneirette
1685-1728"
10h15 : Jean GALLIAN "Barral des Baux"
11h15 : Laurent GENSONNET "Parachutages et
atterrissages en Vaucluse 1943-1945
12h : Patrick ZAMBELLI "Le gypse"
Repas
14h30 : Nathalie GROSJEAN "Les donatifs de
l'hospice de Sarrians au XIVe siècle"
15h15 : Romain DETHES "L'organisation
consulaire de Bédoin au XV1e-XVIIIe siècle"
16h : Joseph BARRUOL "Histoire du château du
Jonquier de Mazan"
17h : Vin d'honneur offert par
la cave les vignerons de St Marc-Canteperdrix

Réservations : 04 90 60 46 04

La Boiserie
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Sur une idée originale de
Sabrina Lambert
Avec : Olivier Barrère, Anna
Pabst et Sabrina Lambert
Équipe artistique : Nolwenn
Le Doth, Charlot Lemoine et
Sabrina Lambert.
Scénographie virtuelle :
Pascale Sith
Musique, Images et vidéo :
Fabien Cartalade
Lumières :
José Lopez et Nawel Michel

à partir de 8 ans

LE JOUR DU COQUELICOT

THÉÂTRE

Cie Histoire de
Pas si facile de grandir, pas si facile de
vieillir, ça paraît évident pourtant ? Et
quand ça arrive ça se passe comment en
dedans ?
Dans cette histoire il y a une grand-mère, une
petite fille et son ami imaginaire. Il y aussi
des mots bloqués, des émotions débordantes,
des hontes mémorables et des petits silences
gênés. Dans la tête de la fille c'est pas loin
d'exploser, tandis que dans celle de la
grand-mère c'est en train de s’effacer.
Avec l'aide de lapin, un ami peu
ordinaire capable de relever tous les
défis, avec humour et poésie, nous voici
embarqués à l'intérieur de la tête pour
un voyage imagé au coeur de la tempête.
Mission : délier les langues et les sacs de
noeuds, retrouver les objets perdus.

TOUT
PUBLIC

TARIFS

Plein : 5€
Jeune : Gratuit

BILLETTERIE

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

La Boiserie

© Sabrina Lambert
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LES LIVES DU COMTAT
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SOIRÉE ELECTRO

Soirée électro
Inoove Production en partenariat avec la
ville de Mazan et la CoVe, présentent la
première édition des Lives du Comtat.
Après le succès des raclettes électro en
2020, nous vous offrons de nouveau huit
heures de festivités et de découverte
avec une programmation tournée vers
les musiques actuelles et électroniques.
Au programme : des concerts, des dj set,
des dégustations de produits viticoles et des
rencontres avec les créateurs qui contribuent
au rayonnement du terroir Mazanais.
Rendez-vous samedi 7 mai à partir de 18 h
à la Boiserie dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et épicurienne.

TARIFS

> GRATUIT
sur présentation de
la carte membre.
> Tarif adhésion 2022 : 5€
> Adhérer en ligne à Inoove :
inooveproduction.fr/adherer
> Adhésion sur place possible

Retrouvez toutes les informations pratiques
sur l’événement facebook « Les Lives du
Comtat » ou sur le site de la ville.

La Boiserie

Durée : 8 heures

©image'visu
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Chef de choeur et
harmonisateur :
Jean-Paul Fages

TARIFS

CONCERT

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.

Plein : 10€
Jeune : 8€

BILLETTERIE

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

La Boiserie
Durée : 1h45
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Mise en scène :
Gil Galliot
Lumières :
Sébastien Debant

PRODUCTION

TARIF

Pour tous : 39€

BILLETTERIE

HUMOUR

Tout va presque bien
Anne Roumanoff revient avec un tout
nouveau spectacle :
"Tout va presque bien !".
Tout va vraiment bien ? Au menu, les
réseaux sociaux, Emmanuel Macron,
le politiquement correct, les femmes
divorcées, la start-up nation, les sites
de rencontres, le culte de l'apparence...
Anne Roumanoff n'a jamais été aussi
mordante, sensible, libre et rayonnante
que dans ce nouveau spectacle.
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi
les humoristes préférés des Français. Qu'elle
se moque de nos travers ou qu'elle égratigne
les politiques dans son fameux Radio bistro, le
mot est juste, la formule claque, on rit mais
on réfléchit aussi.
Parfois une émotion passe puis le rire repart
de plus belle. Son travail est empreint d'une
vraie maturité du jeu et d'une grande maîtrise
de l’écriture.

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

La Boiserie
© Ingrid Mareski
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LES CINÉ-CONFÉRENCES IMAGES DU MONDE

12 janvier à 18h30
L’ORIENT ÉTERNEL : LIBAN-ISRAËL-JORDANIE
Film de Serge Ritzenthaler
Un voyage dans cet Orient éternel,
qui a vu se côtoyer les plus grandes civilisations.
Le Liban : Beyrouth, l'antique Phénicie.
Tripoli "l'orientale". La vallée de la Qadicha et les cèdres du Mont Liban.
Israël : Jérusalem "la Ville Sainte". La Mer Morte.
La Jordanie : Amman. La vallée du Jourdain. La route des rois. Le désert
du Wadi Rum. Les fonds sous-marins de la Mer Rouge.
Et les plus beaux sites de l'Orient antique : Balbek, Massada, Petra.

TARIFS POUR CHAQUE CONFÉRENCE

Plein : 8€
Réduit : 6€
Jeune : Gratuit

BILLETTERIE

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

La Boiserie
Durée : 1h30
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LES CINÉ-CONFÉRENCES IMAGES DU MONDE

9 février à 18h30
LES ANTILLES - Film de Claude Poret
St Martin, St Barthélémy, Guadeloupe, Martinique, des noms
qui évoquent la douceur des îles, la saveur du rhum et des fruits
tropicaux, l'accent créole et le bleu de la mer caraïbe variant à l'infini.
Ce film nous entraîne d'île en île mettant l'accent sur l'originalité, les
richesses de chacune d'elles. Les premiers habitants des Antilles furent
des indiens venus d'Amérique. Mais nombreux sont depuis Christophe
Colomb ceux qui y ont abordé de gré ou de force.

6 avril à 18h30
LA NORVÈGE - Film de Claude Poret
Fjords profonds, cascades de cristal, forêts secrètes, montagnes
majestueuses aux neiges éternelles, monde polaire féerique,
villages sur une côte ciselée... Cette terre est aussi le berceau de
cultures très différentes: Lapons, Vikings.
Mise à l'eau d'un Drakkar et promenade nocturne en bateau dans
les Lofoten – Les Fjords - Bergen - Glaciers et cascades de Briksdal Fenaisons en juin - Mariages d'enfants à Lofthus - Feux de la St Jean
- Oslo – Soleil de minuit - Presqu'île de Byg - Eglises en bois debout Mariage Lapon - Courses de rennes…
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TARIFS
DES SPECTACLES
ORGANISÉS PAR LA VILLE
DE MAZAN
12 janvier

L'Orient éternel
9 février

Les Antilles
17 février

Compagnie Zec
27 février

Surprises magiques
5 mars

Sorcières aussi
12 mars

Emma Daumas
6 avril

La Norvège
12 avril

Le jour du coquelicot
14 mai

Chorale Pop
20 mai

Anne Roumanoff

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

8€

6€

Gratuit

8€

6€

Gratuit

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

5€
18 €

THÉ DANSANT

TARIF JEUNE

Moins de 18 ans
et étudiants

Gratuit
16 €

10 €

MERCREDI 27 AVRIL
12 €

10 €

8€

14h à 19h à la Boiserie

20 €

18 €

15 €

Après-midi dansant avec Alan Flor.
Ouvert à tous

8€

6€

Gratuit

5€

Gratuit

10 €

8€

39 €

TARIF

Pour tous : 12€

BILLETTERIE

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.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANCINE FOUSSA
PROGRAMME JANVIER-MAI 2022
CAUSERIE
ATELIER

Samedi 29 janvier
Causerie sur les routes de la soie
à partir de 14h30

EXPOSITION

FÉVRIER

LECTURE

Exposition : Les mangas
prêtée par le Service Livre et Lecture

SPECTACLE

JANVIER
Exposition : Les routes de la soie
Mercredi 19 janvier
Heure du conte : les contes détournés
15h - sur réservation
Vendredi 21 janvier
Karaoké littéraire
18h30 - sur réservation
offert par la CoVe
Mercredi 26 janvier
Atelier "Avatar"
10h à 12h - Sur réservation
à partir de 8 ans
organisé et animé par la CoVe.

Mercredi 2 février
Atelier chinois
10h-12h - sur réservation
à partir de 5/6 ans)
Mercredi 9 février
Heure du conte : Contes chinois
15h - sur réservation
Vendredi 25 février
Conférence en scène "Le commissaire dans
la truffière" de Pierre Magnan
18h30 - avec un comédien du TRAC
offert par la CoVe

MARS
Exposition interactive et jeux
Qui a tué Lemaure ?
Enquête policière à mener sur tablettes
prêtée par le Service Livre et Lecture
Entrée libre sans réservation

Exposition : Les comptines
prêtée par le Service Livre et Lecture
7 au 13 mars
Bibliograhie : Le droit des femmes
Mercredi 9 mars
Comptines et lecture pour les petits
15h
14 au 20 mars
Semaine irlandaise dans le cadre de la St
Patrick - Bibliographie et discographie

AVRIL
Exposition :
Le Printemps vu à travers les peintres
Mercredi 6 avril
Atelier : Pâques
de 10h à 12h. Sur réservation.

MAI
Exposition : Les mots de la gourmandise
prêtée par le Service Livre et Lecture
Mercredi 18 mai
Atelier Stop motion
15h à 18h - organisé par la CoVe
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www.laboiserie-mazan.fr
la Boiserie Mazan
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