A LA UNE EN DECEMBRE
Dimanche

5 décembre à 16h

Vendredi

10 et samedi 11 décembre
à 20h30

Auditorium Jean-Moulin - Le Thor
Concert participatif pour toute la famille
« C’est tout bête ! »

Samedi

11 décembre à 14h30

Musée du Cartonnage et
de l’Imprimerie de Valréas
Ateliers de Noël en famille

Centre départemental de Rasteau
2 concerts « Gainsbourg Confidentiel »

Mercredi

15 décembre à 20h30

Auditorium Jean-Moulin - Le Thor
Concert de Louis Chedid

Dans les Musées
En dehors des animations et des événements, les musées sont fermés aux visiteurs
individuels jusqu’au 31 mars 2022. Ils sont ouverts toute l'année pour les groupes (à partir
de 10 personnes) et les scolaires, sur réservation.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à Valréas

Samedi 11 décembre à 14h30
Atelier de Noël en famille
Les Vauclusiens pourront fabriquer leurs propres cartes de vœux de fin d’année en papier
découpé et en kirigami avec Jean-Claude Vangierdegom.
A partir de 7 ans, prix de l’atelier compris dans le billet d’entrée (gratuit pour les Vauclusiens)
Inscription obligatoire au 04 90 35 58 75

Aux Archives départementales à Avignon
Mercredi 8 décembre à 12h
Parcours dans les magasins d’archives
Pour tout savoir sur les salles de lecture et sur la manière
dont sont conservés les documents : comment ils sont
rangés, quel aspect des pièces dans lesquels ils sont
stockés ?
Les Vauclusiens sont invités à entrer dans les
coulisses de la salle de lecture des Archives
départementales et à suivre le circuit emprunté par les
documents au moment de leur consultation.
Visite gratuite sur inscription au 04 90 86 16 18

Au Centre départemental de Rasteau
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30
Gainsbourg Confidentiel Jazz
Chanson française par la troupe vauclusienne Les Musiciens Associés
Entre théâtre et concert, ce biopic nous plonge au cœur des
questionnements de l’artiste, de ses doutes et de quelquesunes de ses plus belles pépites musicales.
Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. C’est
« l’époque d’avant », celles des années 60 et du début des
Yéyé. L’artiste se cherche et précise sa personnalité. On y voit
naître une écriture authentique à la prosodie riche et inventive.
On redécouvre la chanson à texte très jazzy qui a fait la
patte du maestro français. On y apprend beaucoup de cet homme avant-gardiste, qui se cherche
et expérimente. Le texte est finement écrit, l’interprétation du comédien (Stéphane Roux) et des
deux musiciens très juste.
Tarifs : plein 12€ / réduit 6€ / Pass Famille 30€ / Visa Culture 3€
Réservation au 04 32 40 33 33

Samedi 11 décembre à 20h30
Gainsbourg Confidentiel 70’S
Chanson française par la troupe vauclusienne Les Musiciens Associés
Ce Volume 2 de Gainsbourg Confidentiel, nous plonge au cœur
de la période «POP» de Gainsbourg. L’ambiance cave à Jazz
des années 60 a fait place aux plateaux de TV où Serge
commence à être invité. Son travail artistique et ses relations
personnelles s’entremêlent. Il écrit pour France Gall, Brigitte
Bardot, Jane Birkin...
Pour ce nouvel opus, toujours porté par le texte de Jean-François
Brieu, deux nouveaux artistes ont rejoint l’équipe des « Musiciens
associés » : une pianiste / chanteuse et un batteur. On y apprend
beaucoup de cet homme avant-gardiste, au travers des trois
albums : Percussions, Initials B.B., Jane Birkin et Serge
Gainsbourg.
Tarifs : plein 12€ / réduit 6€ / Pass Famille 30€ / Visa Culture 3€
Réservation au 04 32 40 33 33

Mardi 14 décembre 2021
Concert par le groupe vauclusien Bab et les chats qui rock…
Séances scolaires
“ Oui futur ! ” Que peut-on dire d’autre quand on a des enfants ? Le
nouveau concert des BAB est destiné au jeune public et à toute
la famille. C’est un concert interactif où les petits rockeurs sont
recrutés pour devenir : acteurs, chanteurs, danseurs. Ils sont
invités pour les pogos Kangourou et aider notre chef d’orchestre à
taper le rythme !
La basse de Candice faite en bidon d’huile est un petit clin d’oeil à
ces exemples d’avenir durable. Les chansons festives sont des
hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au voyage... Il nous
semble que tous ensemble, la vie est plus facile !

Samedi 18 décembre 2021 à 20h30
In Vino Delyr
Duo vocal théâtralisé par la compagnie vauclusienne Les allumés
Chant, Amour et Vin sont le fil rouge que déroulent deux
chanteurs dans ce spectacle d’humour musical.
Sylvie joue ce personnage surprenant et malicieux qui
déguste de nouveaux cépages et dont les vocalises pétillent
autant que le palais. Bruno est le musicien qui se doit
d’assurer la bonne tenue du concert et qui finit par succomber
à la passion.
Ils ont découvert, cachés au milieu des grappes, de petites perles de la chanson : Juliette,
Gérard Morel, Gaston Couté. Mais aussi des grands airs du répertoire lyrique Bizet, Verdi,
Gounod et d’autres chants réécrits, traduits ou réadaptés par la plume de Bruno Duchâteau.
Avec l’humour décalé de la mise en scène de Luc Chareyron et les arrangements au cordeau de
Michel Sanlaville, le vin que ces deux artistes chantent, se goûte avec les oreilles, les zygomatiques
et aussi avec le cœur...
Dégustation avec le Syndicat des vignerons de Rasteau à partir de 19h30.
Tarifs : plein 12€ / réduit 6€ / Pass Famille 30€ / Visa Culture 3€
Réservation au 04 32 40 33 33

A l’auditorium Jean-Moulin Le Thor
Dimanche 5 décembre à 16h
C’est tout bête !
Musique et poésie / Concert participatif
De tout temps, les animaux ont inspiré les humains. Depuis les
grottes de Lascaux jusqu'au Grand Éléphant de Miquel Barceló, ils
suscitent crainte et admiration, rejet et séduction.
C'est au travers de deux œuvres qu’est abordé ce sujet : Les Fables de
La Fontaine, mises en musique par Benjamin Godard (1879) et Le
Carnaval des Animaux de Saint-Saëns (1886), sur un texte de Francis
Blanche.
Une version Jazz des Fables de la Fontaine, composée par PierreGérard Verny (2004) sera également proposée, accompagnée par un
ensemble instrumental composé de 10 musiciens.
Pour ce spectacle, l'humour est choisi comme fil conducteur et il permettra à tous de participer en
chantant. Afin se préparer à l’expérience participative, des enregistrements des deux fables
sont téléchargeables par le public sur le site www.auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr
Tarifs : de 8€ à 19€
Réservation : 04 90 33 96 80

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre
Le Petit Prince de Saint-Exupéry
Séances scolaires par le Théâtre du Kronope

Mêlant rigueur de jeu et légèreté, les comédiens
invitent les élèves à partager avec eux un voyage à
travers les étoiles, les planètes dans une mise en
scène pleine de finesse, d’humour et de poésie.

Dimanche 12 décembre à 17h
L’Estaca
Concert musique du monde
« L’estaca », c’est le pieu auquel on amarre les barques. Ce mot désigne aussi
l’affection et l’amitié. Il devient le point de départ d’un récit, d’un carnet de voyage
entre plusieurs pays qui partagent un même goût pour le chant et la poésie.
Ce concert réunit quatre artistes du Chœur de l’Opéra du Grand Avignon, un
récitant et deux guitaristes, pour un programme dédié aux chants traditionnels
basques, corses, syriens et provençaux. La rencontre de ces cultures permet le
partage et crée ainsi une chaîne d’amitié dont la musique est le maillon central.
Les cordes et les voix s’harmonisent pour nous emmener d’abord loin d’ici et
finalement, prendre plaisir à revenir au port d’attache.

Tarifs : de 8€ à 19€
Réservation au 04 90 33 96 80 ou sur www.auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr

Mercredi 15 décembre à 20h30
Louis Chedid
Chanson française

Louis Chedid revient et nous donne l’occasion d’écouter à nouveau ses
mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans
(Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air,
ainsi que le conte musical Le soldat rose).
Dans la lignée du magnifique On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime
qu’on les aime (Disque d’Or), il nous présente son nouvel album sorti
en février 2020, Tout ce qu’on veut dans la vie, actuellement en tournée
dans toute la France. On y retrouve la guitare et ce sens du chanter
personnel qui s’entoure de chœurs au refrain.
Tarifs : de 15€ à 40€
Réservation : 04 90 33 96 80ou sur www.auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr

Calendrier
Jeudi 2 décembre, Auditorium Jean-Moulin Le Thor
Concert participatif « C’est tout bête ! », séances scolaires
Dimanche 5 décembre à 16h, Auditorium Jean-Moulin Le Thor
Concert participatif « C’est tout bête ! », séance famille
Mercredi 8 décembre à 12h, Archives départementales à Avignon
Parcours dans les magasins d’archives
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre, Auditorium Jean-Moulin Le Thor
Théâtre « le Petit Prince » de Saint-Exupéry, séances scolaires
Vendredi 10 décembre à 20h30, Centre départemental Rasteau
Concert de chanson française « Gainsbourg Confidentiel Jazz »
Samedi 11 décembre à 20h30, Centre départemental Rasteau
Concert de chanson française « Gainsbourg Confidentiel 70’S »
Samedi 11 décembre à 14h30, Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie de Valréas
Atelier carte de Noël en famille
Dimanche 12 décembre à 17h, Auditorium Jean-Moulin Le Thor
Concert musiques du monde « L’Estaca »
Mardi 14 décembre, Centre départemental Rasteau
Concert festif et participatif « Baba et les chats qui rock… », séances scolaires
Mercredi 15 décembre à 20h30, Auditorium Jean-Moulin Le Thor
Concert de Louis Chedid
Samedi 18 décembre à 20h30, Centre départemental Rasteau
Duo vocal théâtralisé « In Vino Délyr »

