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 AIMÉ NAVELLO, 
MAIRE DE MAZAN
ROSELYNE SULTANA, 
 ADJOINTE 
 À LA CULTURE

Une nouvelle saison s’ouvre à la Boiserie mais aussi 
à la bibliothèque du Pôle Francine Foussa, deux lieux 
où il fait bon s’arrêter et flâner, ouvrir les yeux, 
tendre l’oreille. Alors que la Boiserie fait la part  
belle au spectacle vivant, sous toutes ses formes :  
danse, théâtre, nouveau cirque, musique,  
la bibliothèque tisse des liens avec des conférenciers, 
des artistes plasticiens, des conteurs. Elle invite  
tout un chacun à la rencontre et à la découverte,  
au plaisir du texte et des mots. En prenant le temps. 
Le temps de jouer, de feuilleter un livre, d’écouter 
une histoire, d’être là, bien présent au monde qui 
nous entoure. A Mazan, l’offre culturelle s’étoffe  
et se diversifie pour toucher tous les publics, toutes 
les familles. Les prix des spectacles « en famille » sont 
volontairement bas afin de rassembler plutôt que  
de segmenter, de croiser plutôt que d’éviter.  
Pensez à vous abonner avec la carte de réduction  
de la Boiserie, rentabilisée dès le deuxième 
spectacle… On vous attend !

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
www.mazan.fr

Points de Vente
► Mairie de Mazan 
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00
► Billetterie sur place 
30 minutes avant le spectacle. 
Attention pas de paiement 
par carte bancaire

Tarifs 
Voir détail dans le programme

CARTE 
LA BOISERIE À 6 €

La carte de la Boiserie donne 
droit à des tarifs réduits sur 
les spectacles signalés avec ce 
pictogramme. Elle est strictement 
nominative et valable 1 an, 
de septembre 2018 à août 2019. 
En vente en mairie

Accès La Boiserie 
150, chemin de Modène
84380 MAZAN

MAZAN
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CARPENTRAS
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sans fil conférence  
climat 

Samedi 1er septembre

19h00 
Place de l’église
Durée 35 min
► Entrée libre

DISTRIBUTION
Conception et voix
Denis Plassard
Musique
Brahms Trio n° 1 en Si majeur Opus 8
Création de la marionnette 
Emilie Valantin
Manipulation 
Emmeline Beaussier, 
Sonia Delbost-Henry 
et Annette Labry

Création en mai 2018 
à Chalonnes-sur-Loire

Jeudi 4 octobre

19h00
► Tarif unique 9 € 
ou 9 roues à régler 
sur place

Librairie buvette 
et petite restauration 
sur place

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
09 73 53 36 87

BILLETERIE
www.billetweb.fr et sur place 
le soir de la conférence

Il est une tendre marionnette 
sans fil, de taille humaine et… 
doté d’un don exceptionnel. Voilà 
ce qu’on murmure ici et là. 

Pour la 4ème édition de la série
de conférences co-organisées avec 
le magazine Sans Transition ! 
Jean Jouzel, climatologue 
et glaciologue français, sera notre 
invité. Il viendra, en compagnie 
d’autres experts régionaux du 
climat, nous démontrer l’urgence 
climatique et ses impacts sur 
notre région. 

CONFÉRENCE

Mais qui est donc ce drôle de 
personnage ? Il se fait appeler Charles. 
Mais comment le décrire davantage 
sans le dévoiler complètement ? Car il 
tient beaucoup à se présenter lui-même, 
à sa façon, et surtout à partager 
avec vous une délicate complicité, 
la complicité de quelques pas ensemble. 
A propos… aimez-vous Brahms ?

DANSE ET MARIONNETTE

TOUT
PUBLIC

AVEC JEAN JOUZEL 

Directeur de recherche émérite 
au CEA, Jean Jouzel est co-récipiendaire 
de la médaille d’or du CNRS en 2002 
et, en 2012, du prix Vetlesen. Il a été 
vice-président du groupe scientifique 
du GIEC. Jean Jouzel est reconnu 
mondialement pour ses analyses de 
la glace de l’Antarctique et du Groenland 
permettant de connaître 
le climat terrestre passé (paléoclimat). 
Il a publié en tant que coauteur près de 
45 articles dans les prestigieuses revues 
scientifiques Nature et Science.

DENIS PLASSARD COMPAGNIE PROPOS

↓ 
Action culturelle : 

Jean Jouzel viendra parler 
du climat et des enjeux 

climatiques aux élèves du 
collège André Malraux 

i

EN
FAMILLE
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phil’s 
magicien

colporteurs 
d’Histoire(s)
4ème époque : d’un 
armistice (1871) 
à l’autre (1918)

Samedi 3 novembre

Spectacle 18h00
Durée 1h
► Tarif 5 €
► Gratuit pour les 
moins de 15 ans 

ATELIER DE MAGIE 
de 15h00 à 17h00 
► Tarif 5 €

Deux groupes enfants 
et ados / adultes pour s’initier 
à la magie de close-up. 
Un mini-coffret de magie est 
offert à chaque participant. 

INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS                     
Service billetterie

BILLETTERIE 
En mairie et sur place 
le soir du spectacle

Dimanche 11 novembre

17h00
Durée 3h avec entracte 
► Tarif plein 12 €
► Tarif carte 10 €
► Tarif jeune 8€ pour 
les moins de 15 ans

BILLETTERIE
En mairie, www.billetnet.fr
Sur place le soir du spectacle

Une heure de magie visuelle 
et interactive durant laquelle vous 
monterez sur scène avec Phil’s 
Magicien et Benjamin.

Dans le cadre du centenaire
de l’Armistice de 1918 et du projet 
Osons la paix, cette pièce est un pan 
de l’histoire en chansons.

La soirée débutera par la présentation 
des tours réalisés par les participants 
aux ateliers de magie. Benjamin nous 
fera une démonstration de close-up 
ou magie rapprochée puis de sculpture 
sur ballon. Phil’s rentrera en scène pour 
un spectacle visuel, interactif avec 
« la cabane spirite ». Il terminera par 
un numéro de mentalisme avec 
Benjamin. Phil’s Magicien est président 
du Cercle magique d’Avignon, il vit 
de son art en produisant des spectacles. 
Présenté très jeune à la Fédération 
Française des Artistes Prestidigitateurs, 
il a bénéficié de l’enseignement des 
meilleurs prestidigitateurs français. 

A la fin des combats de la Première 
guerre mondiale, les soldats-colporteurs 
se posent la question : « Comment 
cet enfer a-t-il bien pu commencer ? 
Les voilà partis dans les chroniques 
ironiques et les chants pour raconter 
la période historique de 1870 à 1914 : 
l’invasion prussienne, la Commune, 
la Troisième République, les Colonies, 
la Finance, la Vie moderne… 
Un chœur de chanteurs, musiciens et 
comédiens d’une vingtaine de personnes 
fera vivre cette épopée historique 
à la fois tragique dans les tranchées 
(Terres de Poilus) et d’un ton plus 
ironique sur les tréteaux des Camelots. 

i

TRAC DE BEAUMES-DE-VENISE

SPECTACLE ET ATELIER DE MAGIE

THÉÀTRE DE RÉCIT

↓
Actions culturelles : 

lectures et ateliers à la 
bibliothèque

EN
FAMILLE



8 9HUMOUR

nous 
présidents
MARC JOLIVET ET CHRISTOPHE BARBIER

Dimanche 18 novembre

17h00
Durée 1h30
► Tarif 6 €

Après le spectacle, un apéritif 
sur fond musical offert par la CoVe 
et « Les Bioventoux » Association 
des vignerons biologiques 
du Ventoux  

INFORMATIONS 
Renseignements et réservations 
au 04 90 89 45 49 et sur 
www.soireesdautomne.com

On vient d’élire un nouveau 
président qui ne satisfera jamais tous 
les Français. Mais désormais, tout 
est possible car un nouveau candidat 
s’annonce pour 2022. 

Marc Jolivet se prépare 
à la fonction suprême et Christophe 
Barbier avec sa grande analyse 
du monde politique, vient le coacher 
pour en faire le candidat idéal.
Ils s’amusent et s’affrontent sur 
la vision future de notre société 
et présentent leur programme 
drôle et délirant !

i

LES PHILHARMONISTES DES PAYS DE VAUCLUSE

i

musiques
du monde

Dimanche 25 novembre

15h30 Ouverture 
des portes 
16h00 Début du concert
► Tarif 8 €
► Tarif 6 € pour les 
moins de 15 ans

INFORMATIONS 
Renseignements 06 38 42 16 41

BILLETTERIE  
Sur place le soir du spectacle

Orchestre de passionnés composés 
de 50 amateurs et professionnels, 
les Philharmonistes promeuvent 
un répertoire d’harmonie varié, 
classique, jazz, musique du monde. 
Ensemble, ils travaillent dans la 
convivialité et l’amitié, en tournée 
en France et à l’international.

Les Philharmonistes des Pays 
de Vaucluse vont vous faire partager leur 
passion : la musique ! Ils  interprètent 
pour vous ce soir de nombreuses danses 
du monde : la Farandole de l’Arlésienne 
de Georges Bizet ; Adios Nonino 
d’Astor Piazzola, Puszta de Jan van 
der Roost, etc. 

CONCERT

CARTE
BLANCHE
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un voyage 
dans la lune !
AVEC L’ORCHESTRE RÉGIONAL 
AVIGNON-PROVENCE

COMPAGNIE PYRAMID 
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 6 DANSEURS

Samedi 1er décembre

20h
Durée 1h 
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Ciné-concerts en région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur du 29 novembre 
au 2 décembre 2018

Une soirée pour découvrir l’univers 
de Georges Méliès (1861-1938), 
illusionniste, réalisateur de 
films et père des effets spéciaux 
au cinéma. 

Durant la soirée, 4 films de Georges 
Méliès vont être projetés. Ils seront 
accompagnés par l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence, placé sous la 
direction du chef Sébastien Billard. 
La musique originale est 
du compositeur Valentin Hadjaj.

« La lune à un mètre », 1898
« A la conquête du Pôle », 1912
« Le voyage dans la lune », 1902
« Le mélomane », 1903

ballet bar Samedi 8 décembre

20h30
Durée 1h
► Tarif 18 €
► Tarif carte 14 €
► Tarif jeune 8 € pour 
les moins de 15 ans

BILLETTERIE
En mairie, www.billetnet.fr
et sur place le soir 
du spectacle

Un concentré d’énergie positive, 
un spectacle détonnant !

Autour d’un comptoir, dans un univers 
proche des clubs de jazz new-yorkais, 
les danseurs de Ballet-bar se mettent 
en mouvement. Alternant force 
et légèreté, ils mêlent le hip-hop 
au charleston et au calypso, enchaînent 
une heure durant les acrobaties
et le mime, au son d’un phonographe 
grésillant. Ballet-bar met en scène 
le rapport des danseurs du collectif 
Pyramid à la musique, toute la musique, 
en un spectacle étourdissant. 

HIP-HOP

« La musique est notre
échappatoire dans ce vacarme 

ambiant. Tantôt douce, 
tantôt brute, harmonieuse 

ou saccadée, elle fait 
de nous des marionnettes 

qui réagissent au 
moindre de ses appels... 

Nous avons besoin 
d’elle. »

TOUT
PUBLIC

 À 
PARTIR 

DE 
7  ANS
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Buster 
Keaton

soirée 
cabaret

Mardi 18 décembre

Séances scolaires 
uniquement  
Durée 1h 
9h15 et 14h15

AVEC
Clarinettes
Nicolas Constans
Claviers et machines
Antoine Achiary
Guitare et grosse caisse
Jérémy Cardaccia

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS 
Service communication de la 
mairie 04 90 69 47 84
evenementiel@mazan.fr

Lundi 31 décembre

21h00 
► Tarif unique 35 €
Enfants acceptés à partir 
de 12 ans

INFORMATIONS 
Comité d’animations 
au 06 38 42 16 41 

BILLETTERIE  
À partir de décembre, bulletin 
sur www.mazan.fr, à déposer 
dans l’urne placée à l’accueil 
de la mairie.

FRENCHY FOLIE’S

i

i

MUSIC-HALL

3 musiciens, 3 films, 3 ambiances 
pour découvrir Buster Keaton, génie 
du cinéma burlesque.

CINÉ-CONCERT

AVEC LA MUSIQUE ORIGINALE 
DU GROUPE FATUM FATRAS

« La maison démontable » 
Musique de Jérémy Cardaccia 
inspirée d’Ennio Morricone

« La voisine de Malec » 
Musique électro-pop d’Antoine Achiary

« L’épouvantail » 
Musique klezmer de Nicolas Constans

Pour servir ces films loufoques
et poétiques, le trio propose 
une musique ludique. Tour à tour 
accompagnateur et soliste, 
la clarinette, le piano et la guitare 
électrique donnent aux images 
une énergie incroyable. L’occasion, 
pour les enfants, de découvrir 
chaque instrument à travers 
une gamme de sons et d’images 
surprenants.

Les musiciens Nicolas Constans, 
Antoine Achiary et Jérémy Cardaccia 
se retrouvent autour du cinéma 
de Buster Keaton. 

L’ambiance des cabarets parisiens 
de la Belle époque et la magie 
des folles nuits parisiennes 
à travers un ballet prestigieux. 

La revue Frenchy folie’s c’est 120 
costumes, un corps de ballet talentueux, 
une meneuse de revue internationale 
et des chansons originales interprétées 
en direct par des artistes de cabaret aux 
voix exceptionnelles.

CARTE
BLANCHE

Présentation des vœux du maire
à la population suivie d’un concert 
avec Le Condor.

soirée des 
voeux du maire 

Dimanche 13 janvier

16h30 Accueil 
des Mazanais  
17h Début de la soirée

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles (pas de 
réservation)

La musique du cœur du Condor, 
c’est celle de son leader charismatique 
Jean-François Gerold, prodige 
du galoubet tambourin. Un subtil 
mélange de musique provençale 
sur des rythmes modernes, adoucis 
par des influences traditionnelles 
régionales et mondiales. Durant 
cette soirée, le Condor vous dévoilera 
le son de l’âme provençale.
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la main 
de Leïla 
AÏDA ASGHARZADEH ET KAMEL ISKER

1987 Sidi Farès, un petit village proche 
d’Alger. Dans un garage secrètement 
transformé en salles de spectacle, Samir 
rejoue les plus grands baisers 
du cinéma que l’Etat censure. 
« Un dinar la place et bienvenue au 
Haram cinéma, le cinéma le plus illégal 
de toute l’Algérie ! » Ici il y a deux 
règles à respecter : l’identité de Samir 
doit rester secrète et les femmes sont 
interdites. Sauf qu’un jour, Léïla, la fille 
du puissant colonel Bensaada, 
se glisse dans le public et découvre 
la mythique histoire de Casablanca. 
Un an plus tard, Samir et Léïla s’aiment 
d’un amour inconditionnel mais 
interdit…Ils rêvent à un avenir commun 
tandis que derrière eux, se dessine 
l’ombre des événements d’octobre 88.

Vendredi 18 janvier

20h30
Durée 1h30 sans entracte
► Tarif plein 18 €
► Tarif carte 14 € 
► Tarif jeune 8 € pour 
les moins de 15 ans
 
DISTRIBUTION
Aïda Asgharzadeh
Kamel Isker
Azize Kabouche
Mise en scène 
Régis Vallée
Création lumière 
Aleth Depeyre
Scénographie 
Philippe Jasko
Costumes 
Marion Rebmann
Musique 
Manuel Peskine

BILLETTERIE  
Billetterie en mairie, sur 
www.billetnet.fr et sur place 
le soir du spectacle

THÉÂTRE

à 
Montmartre 
cette 
année-là 

Une comédie musicale qui 
réenchante le Paris montmartrois, 
à l’aube des années 60…

Nous sommes en 2010. Théo apprend 
à la mort de sa mère qu’il est en 
fait enfant né sous X. Tout d’abord 
déboussolé par cette nouvelle, et avec 
le soutien d’Elsa sa compagne, 
il part à la recherche de ses origines…
sur la butte Montmartre à Paris. 
De rencontre en rencontre, un peintre, 
un poète, une joyeuse équipe de rockers, 
quelques loubards mal intentionnés, 
une touriste, une jeune femme 
du quartier, le destin de Théo 
va changer.

ARTHALY COMPAGNIE AVEC 
LA MUSIQUE ORIGINALE D'ERIC BRETON

Vendredi 8 février

20h30
Durée 1h45 sans entracte
► Tarif plein 18 €
► Tarif carte 14 €
► Tarif jeune 8€ pour 
les moins de 15 ans

DISTRIBUTION 
Carla
Marine Llado
Mathilde
Mylène Halsberghe
Gavroche
Sabine Sendra
Elsa / et La Rockeuse
Julie Costanza
Théo
Franck Etenna
Dick
Camille Monnet
Max
Serge Hatem
Pablo
Ange Paganucci
Roland
Raphaël Perdiguier
1er voyou
Christophe Vic
Second Voyou Et Rockeur 
Romain Aberlenc

MUSIQUE ORIGINALE
Eric BRETON, l’album 
« À Montmartre cette année-là » 
est à écouter sur Deezer

Spectacle crée en juin 2012 
avec le soutien de l’E.C.G.A 
dirigée par Maggy Villette.

BILLETTERIE 
sur www.billetnet.fr 
En mairie et sur place 
le soir du spectacle

COMÉDIE MUSICIALE

« Laissez-moi vous raconter 
l’histoire de Samir et Leïla. 

C’est l’histoire d’une rebellion, 
celle de l’Algérie, d’un 

grain de sable. C’est l’histoire 
d’un amour plus grand 

que les plus grands contes, 
d’un désir plus vif que les 
plus vives révoltes, d’une 

jeunesse plus mûre que les 
plus mûrs pommiers. 

C’est l’histoire 
de Samir et Leïla. » 

Humphrey Bogart

TOUT
PUBLIC

 À 
PARTIR 

DE 
10  ANS
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bravo la vie
tant que viro 
fai de tour

Les Troubadours ont inventé le mot 
AMOUR et ont chanté l’apologie 
de la FEMME. Jan-Bernat Plantevin, 
troubadour des temps modernes, 
propose un mesclun de chansons où la 
FEMME est l’épicentre. 
Laurence M représente la femme par 
excellence, en cette journée symbolique, 
elle en est la voix et l’expression. 
Son répertoire mêle des chansons de 
sa création et des chansons éternelles 
du fonds de la chanson française. 
Des textes qui font résonner parfois 
des cris de souffrance, mais qui disent 
aussi l’amour, la joie, la tendresse 
et l’espérance.

ASSOCIATION LE CERCLE RÉPUBLICAIN

i

8 mars : date où la planète fête 
les femmes. Laurence M 
et Jan-Bernat Plantevin vont puiser 
dans leur sac à chansons et allier 
leurs voix pour s’associer à cette 
fête internationale.

Vendredi 8 mars

20h30
Durée 1h50
► Tarif plein 12 €
► Tarif réduit 10 €
titulaire de la carte 
d’abonnement de 
la Boiserie, moins 
de 15 ans, allocataires 
minimas sociaux, 
personnes en 
recherche d’emploi

AVEC
Chant 
Laurence M  
Chant et guitare
Jan-Bernat Plantevin  
Violon
Sylvine Delannoy-Feuillet  
Accordéon
Christophe Feuillet 
Basse, guitare
Joël Gombert  
Percussions et chant
Thibaut Plantevin 
 
INFORMATIONS
Tél : 06 73 38 83 48 
Mail : audreypevergne@gmail.com

BILLETTERIE 
sur place le soir du spectacle

CONCERT CONFÉRENCES

i

journée 
d’histoire du 
Comtat 

Quatrième journée d’histoire 
du Comtat organisée par l’association 
Culture et patrimoine, le groupe 
archéologique de Carpentras et les 
Études Comtadines.

1 — Les sarcophages de Mazan
par Joseph Barruol
2 — Le sport spectacle au XIXe siècle
par Jean François Brun
3 — Antoine d’Allemand
par Jean Dubuisson
4 — Le tryptique de Venasque
par Marie Mayot
5 — St Pierre d’Aurel
Groupe archéologique de Carpentras
6 — Orange et le Comtat durant 
la décennie révolutionnaire.
par Nicolas Soulas
7 — Moulins à papier et filigranes dans 
le Comtat Venaissin au XVIIIe siècle
par Gérard Coussot

Exposition consacrée 
à un personnage 
villois Prospert Tournefort 
(fin du XIIIe siècle)

ASSOCIATION CULTURE ET PATRIMOINE

Samedi 9 mars

De 9h30 à 17h00
Tout public
► Entrée libre dans  
la limite des places  
disponibles

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS 
Possibilité de repas 
uniquement sur réservation 
au 04 90 604 604 

Programme complet sur 
www.laboiserie-mazan.fr

En fin de journée, vin d’honneur 
offert par la cave Demazet

CARTE
BLANCHE

CARTE
BLANCHE
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duokami

Les « kamis » en japonais sont 
les esprits de la nature, des animaux 
ou des forces créatrices de l’univers. 
Ce terme désigne aussi le papier. 
Dans ce spectacle inspiré par des haïkus, 
un homme et une femme tentent 
de se rencontrer guidés par la musique 
et le mouvement. Les kamis, joueurs 
et malicieux, en donnant vie au papier 
et à la contrebasse, vont les entraîner 
dans un monde poétique où ils 
se retrouveront enfin au détour d’une 
danse et d’un chant, métamorphosés.

COMPAGNIE LA RAVI

iRéflexion sur la fragilité de la vie, 
de la nature, de la relation à l’autre, 
Duokami montre la métamorphose 
incessante des éléments. 

Mardi 2 avril

Séances scolaires 
uniquement
9h15 et 14h15
Durée 35 minutes
 
INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS 
Service communication de la 
mairie au 04 90 69 47 84 
evenementiel@mazan.fr

Dans le cadre 
de Festo Pitcho 2019 
www.festopitcho.com

DISTRIBUTION 
Spectacle chorégraphique 
et musical créé et interprété 
par Bérengère Altieri-Leca 
(danse, chant et manipulation) 
et Frédéric Marty 
(contrebasse et chant)
Regard extérieur
Nicolas Goussef
Costumes
Julie Lardrot  
Lumières
Paco Galan 
Marionnettes en origami 
Loan Priano 

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICALDANSE

ballet de
l’Opéra Grand 
 Avignon

LES BICHES est un ballet en un acte 
de la chorégraphe russe Bronislava 
Nijinska, sur une musique de Francis 
Poulenc. Il évoque
un marivaudage distingué entre 
des jeunes femmes sophistiquées et 
trois jeunes gens à l’allure sportive…

LE BAISER, un pas de deux sur 
l’Adagietto de la 5ème symphonie de 
Gustav Mahler et les mots de Pierre Louys 
dans Psyché : « Plus tard ô, ma beauté, 
quand des nuits étrangères / Auront 
passé sur vous qui ne m’attendez plus… 

Les danseurs du ballet de l’Opéra 
Grand Avignon vous transportent 
dans trois univers sensibles 
chorégraphiés par Eric Belaud : l’âge 
d’or des ballets russes, le romantisme 
tragique de Gustav Malher et 
l’emportement baroque des Quatre 
saisons de Vivaldi.

Samedi 23 mars

20h30
► Tarif plein 18 €
► Tarif carte 14 €
► Tarif 8 € pour 
les moins de 15 ans

BILLETTERIE 
En mairie, sur www.billetnet.fr 
et sur place le soir du spectacle

LES QUATRE SAISONS, la musique 
d’Antonio Vivaldi épouse ici 
les mots de Gilbert Chanel : 
« Ô crépuscule humain qu’un peu d’art 
dissimule / Mais dont le coeur grandit, 
rêve d’éternité / Qu’importe la saison, 
j’aime le crépuscule

TOUT
PUBLIC

 À 
PARTIR 

DE 
2  ANS



20 21THÉÂTRE

camaleon 
CONCERT, TANGO ET FOLKORE ARGENTIN

Un spectacle joyeux 
et poétique sur la différence 
et la difficulté à communiquer 
avec les autres.

Venez danser au son du 
bandonéon ! Avec Camaleon, 
découvrez toute la musique 
du Rio de la Plata : tango, 
murga et candombe…

Héros malgré lui, Colin est le personnage 
principal de l’histoire. Son parcours 
personnel fait de lui un être cabossé 
et en recherche d’identité à qui l’on 
impose de faire du théâtre. Malgré 
sa réticence, et guidé par son professeur, 
c’est pourtant là qu’il va trouver 
un moyen de s’en sortir. Le personnage 
de Cyrano lui apparaît comme une 
révélation car Colin se découvre des 
similitudes avec lui. Leur handicap 
est le socle commun de leurs 
difficultés : la peur du regard des autres, 
l’impossibilité de dire leur amour 
à celles qu’ils aiment, la solitude… 
Le fait d’entrer dans la peau de Cyrano 
permettra à colin de s’accepter 
et se libérer lui-même.

Camaléon prend toutes les 
formes et toutes les couleurs du folkore 
argentin pour charmer son public. 
Autour de la chanteuse et danseuse 
Maria Belen Giachello, morceaux 
chantés, dansés et instrumentaux 
se mêlent pour donner à ce concert 
mis en scène, un rythme captivant. 
En première partie de ce spectacle 
Yvonne Hahn mettra en lumière le 
bandonéon. Après le spectacle, la salle 
se transformera en milonga pour 
danser jusqu’au bout de la nuit !

dans la peau 
de Cyrano

Samedi 25 mai

20h30 Début du concert
21h45 Milonga
► Tarif plein 18 €
► Tarif carte 14 € 
► Tarif réduit 8 € pour 
les moins de 15 ans 
et Milonga uniquement

Petite restauration 
et boissons en vente 
sur place
 
DISTRIBUTION CAMALEON
Chant / Danse 
Maria Belen Giachello
Danse
Santiago Giachello 
Danse 
Alejandro Hernandez 
Guitare
Gonzalo Bongiovanni 
Piano
Daniel Stec
Batterie
Juan Herrera

En première partie, 
Yvonne Hahn et les élèves 
du Conservatoire Régional 
de musique du Grand Avignon, 
interprèteront des morceaux 
de bandonéon d’un répertoire 
inouï. En fin de soirée, place 
à la Milonga, animée par un DJ 
et l’association Tango Paty

Co-organisé par la Ville de 
Mazan, le comité d’animations 
et l’association Tango Paty

BILLETTERIE  
Billetterie en mairie, sur 
www.billetnet.fr et sur place 
le soir du spectacle

Samedi 20 avril

20h30
► Tarif plein 18 €
► Tarif carte 14 € 
► Tarif jeune 8 € pour 
les moins de 15 ans
 
DISTRIBUTION
Texte, musique et interprétation 
Nicolas Devort
Collaboration artistique 
Stéphanie Marino 
et Sylvain Berdjane
Direction d’acteur 
Clotilde Daniault
Lumières 
Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Création graphique et dessins 
Olivier Dentier
Production 
Cie Qui va piano
Pony production

BILLETTERIE  
Billetterie en mairie, sur 
www.billetnet.fr et sur place 
le soir du spectacle

COMPAGNIE QUI VA PIANO

CONCERT ET MILONGA

« Voici un vrai coup de cœur 
pour ce spectacle plein 

d’intelligence, de finesse 
et d’originalité…Une véritable 

prouesse qu’on ne peut 
qu’applaudir » 
Soir Mag, Belgique

 

« Une histoire sensible et 
un très bon jeu de comédien 

dans cette alternance 
virtuose des rôles »  

TT Télérama

EN
FAMILLE



▶ 2018
SEPTEMBRE 
Samedi 8 septembre 
« Confipop », concert parti-
cipatif de l’artiste Jankenpopp 
du collectif Freesson. Une 
techno radieuse et sautillante 
avec des jouets electroniques 
des années 80.
▶ 11h ▶ Tout public

Samedi 8 septembre
Trivial Pursuit littéraire : 
mise à dispo des 4 ouvrages.
▶ À partir de 8 ans 

Mercredi 19 septembre
« Chacun son court », 
projection de courts-métrages.
▶ 10h30 ▶ Durée 1 h
▶ À partir de 4 ans 

Mercredi 26 septembre
Lectures de livres interactifs 
sur tablettes.
▶ Pour les 5-7 ans 

Samedi 29 septembre
Apéritif littéraire, présentation 
des ouvrages de la rentrée 
littéraire.
▶ À partir de 11h30
▶ Adultes

OCTOBRE
Exposition sur le cirque 
avec le Service du Livre et de 
la Lecture (SLL). 
▶ À partir de 8 ans

Mercredi 10 octobre
Atelier cuisine et sciences, 
dans le cadre de la Fête 
de la science.  
▶ 10h et 15h ▶ Durée 2 h
▶ Pour les 7-12 ans
▶ Sur réservation

Samedi 13 octobre
Jeux, lectures et ateliers 
créatifs autour du goût 
et des saveurs.
▶ De 10h à 12h
▶ Hors les murs, à Demazet, 
dans le cadre de « Mazan, 
la Matinale gourmande »
 
Mercredi 17 octobre
Lectures autour de la 
gourmandise.  
▶ 15h30 ▶ Durée 1 h
▶ Pour les 0-6 ans

NOVEMBRE
Dans le cadre du centenaire 
de l’Armistice du 11 Novembre 
1918 : Ateliers d’écriture 
et atelier créatif autour de 
la Première Guerre mondiale 
avec le groupe scolaire la 
Condamine (CM2) et le Collège 
André Malraux.

Mercredi 12 décembre
« Loup cherche beurre 
désespérément » par la Cie 
Fantasio et Pascale Breysse
Spectacle co-organisé
avec BiblioCove dans le cadre 
de la programmation 
Mots et Merveilles.
▶ 10h30 ▶ Durée 50 min
▶ Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
▶ Tout public à partir de 5 ans

▶ 2019
JANVIER
Exposition pédagogique 
avec le Service du Livre et de 
la Lecture « Le Moyen-Age ».

Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture « Histoires 
pour se faire peur ». Invitation 
à venir en pyjama écouter 
des textes. 
▶ De 19h à 21h
▶ Adultes, ados, jeune public

Mercredi 16 janvier
Atelier créatif « Fabriquer 
son château fort en carton ». 
Quizz sur le Moyen-Age, 
apprendre en s’amusant.
▶ 10h ▶ Durée 2 h
▶ Pour les 8-10 ans 
▶ Réservation conseillée

Samedi 26 janvier
Causerie « Quoi de neuf 
sur le Moyen Age, 
approche archéologique 
et bibliographique » par 
Sophie Reymond.
▶14h30

FÉVRIER 
Mercredi 6 février 
Lectures sur la neige et l’hiver
par Sophie Reymond.
▶ 15h30 ▶ Durée 1 h

Vacances de février 2019 
(9-25 février) : 
Jeux sur tablettes et défis 
entre équipes, lundis 
et mercredis après-midi
▶ Réservation conseillée
 
MARS 
Mercredi 13 mars
Lectures sur le printemps
par Sophie Reymond. 
▶ Pour les 0-6 ans

Mercredi 20 Mars
Atelier « Land Art » animé 
par Alain Bernegger, artiste 
plasticien. Chercher des 
matériaux, les disposer, 
les photographier. 
▶ 9h ▶ Durée 3 h
▶ Tout public, binômes 
parent / enfant souhaités 
▶ Réservation conseillée

AVRIL
Exposition interactive 
autour du policier avec 
le Service du Livre et de 
la Lecture. Jeux de plateau 
et jeux sur tablettes  
« Qui a tué Lemaure ? »
▶ Entrée libre 
▶ Réservation conseillée

Samedi 27 avril
Conférence sur les abeilles 
(avec une ruche vitrée pour 
observer). Par Jean Aptel 
▶ 14h30
▶ Tout public

MAI 
Exposition avec le Cercle 
Républicain « La Résistance 
pendant la Seconde guerre 
mondiale ».

Mercredi 15 mai
Partie de 
Trivial Pursuit littéraire. 
▶ 15h ▶ Durée 2 h 
▶ A partir de 8 ans
▶ Réservation conseillée

Mercredi 29 mai
Atelier avec la créatrice 
Claude Andrée Anton 
« Je fabrique ma poupée, 
personnage mythologique ». 
▶ 14h ▶ Durée 2 h
▶ Tout public, binômes 
parent / enfant souhaités
▶ Réservation conseillée

JUIN
Exposition « La musique des 
instruments » avec le Service 
du Livre et de la Lecture.

Mercredi 19 juin
Atelier créatif numérique 
« Faire de la musique 
sur tablette ». 
▶ 10h ▶ Durée 1 h
▶ Tout public
▶ Réservation conseillée

Samedi 22 juin  
Apéritif littéraire « Petits 
et grands, préparez vos 
lectures d’été ».
▶ À partir de 11h30

JUILLET
« Partir en livre », Fête 
de la littérature jeunesse.

Mercredi 14 novembre 
Lectures sur le thème 
de la guerre et de la paix.
▶ 15h30 ▶ Durée 1 h
▶ Pour les 0-6 ans

Samedi 17 novembre
Conférence et diaporama
« Sur les chemins de La Combe 
Fiole du Ventoux » par 
Franck Petit. 
▶ 14h30
▶ Adultes, ados

Mercredi 21 novembre
Atelier manuel 
« Calendrier de l’Avent ». 
▶ 10h et 15h ▶ Durée 1 h
▶ Pour les 6-11 ans
▶ Réservation souhaitée
▶ 10 pers. max

DÉCEMBRE 
Exposition sur la Première 
Guerre mondiale avec le Service 
du Livre et de la Lecture.

Samedi 1er décembre
« Giono et le pacifisme », 
une conférence en scène avec 
Anne Mandrou et la compagnie 
Bazar Cie, co-organisé avec 
le service culture et patrimoine 
de la CoVe. 
▶ 14h30

LECTURES

CONFÉRENCES

EXPOSITION

JEUX

APÉROS LITTÉRAIRES

ATELIERS

SPECTACLES

i INFORMATIONS 
Tél 04 90 69 82 76
85, chemin des collégiens
84380 MAZAN

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

PROGRAMME 
2018-2019



www.
laboiserie-mazan.fr


