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L
e Pôle culturel Camille Claudel a désormais pris son rythme de croisière pour 
offrir à chaque nouvelle saison une programmation riche et variée permettant 
à tout un chacun de profiter d’une offre culturelle de qualité et adaptée à tous 
les publics.

Notre volonté constante est de rendre la culture accessible à tous, que ce soit dans 
les domaines de la musique, du théâtre, de la peinture ou du cinéma, sans oublier 
les conférences qui correspondent également  à une réelle demande.

Avec le Pôle Camille Claudel, nous avons la chance de disposer d’un outil qui n’a 
pas d’équivalent dans le département et qui remplit parfaitement son rôle de creuset 
de la diversité culturelle.

Force motrice des cultures vivantes, véritable lieu de vie artistique, par la qualité et la 
richesse de sa programmation,  le Pôle culturel Camille Claudel  va nous offrir,  cette 
saison encore, des moments riches en émotion.

Comme vous allez pouvoir le constater au fil de ces pages, cette saison sera marquée du 
sceau de la diversité de l’expression artistique.

Au cours des mois à venir, les  talents seront  au rendez-vous et je ne doute pas que ce 
programme éclectique,  préparé  par toute l’équipe du service culturel de la mairie sous 
la responsabilité de Véronique Murzilli, adjointe déléguée à la culture, saura répondre 
à vos attentes.

Avec le souci permanent de proposer une culture de proximité de qualité, en tenant 
compte aussi de vos envies et de vos remarques, nous souhaitons que cette nouvelle 
saison soit, pour vous, l’occasion de vivre des  instants partagés de plaisir, de détente 
et de divertissement.

Excellente saison culturelle.

                                                                                                                                                      
                                                                                                 

Maire de Sorgues 
Conseiller Général de Vaucluse
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SEPTEMBRE

Présentation de saison
Soyez les premiers à découvrir les nouvelles manifestations 
proposées au Pôle culturel Camille Claudel pour la saison 
2014-2015 ! Wally, le spécialiste des chansons courtes et drôles, nous 
accompagnera tout en légèreté jusqu’au verre de l’amitié.

Patrimoine Sorguais
Le mois du Patrimoine Sorguais met en lumière chaque année des 
faits historiques importants et identitaires concernant la ville de 
Sorgues et ses habitants. Cette année, nous commémorons   les  cent 
ans de la Première Guerre Mondiale. Un appel à archives a permis  
de créer  une exposition qui sera présentée au Pôle culturel du 
8 au 27 septembre.



Du lundi 8 au samedi  27 septembre 
Mémoire Sorguaise de la Grande Guerre
L’exposition a été créée avec des fonds privés de familles Sorguaises, anciennement 
implantées et plus récentes. Photos, lettres et cartes, articles de presse d’époque et 
objets ont été récoltés grâce à un appel à ar-
chives mis en place par la municipalité. Des documents 
inédits, riches et émouvants qu’il appartient aujourd’hui de faire connaître et de 
valoriser auprès du 
plus grand nombre. 
Les correspondances re-
trouvées traduisent ce lien 
inestimable du poilu avec 
sa famille. Il confie ses 
craintes, ses angoisses, ses 
espérances. Il tait l’horreur 
absolue, abondante et quo-
tidienne, les rats, l’odeur 
suffocante, la peur, l’ennui, 
le froid, la pluie, la faim, la 
boue, l’attente.

Ces témoignages sont in-
temporels. Ils parlent de sentiments, d’amour pour les siens et du manque. Ce que tout 
un chacun peut vivre et comprendre de nos jours.
 

La Grande Guerre
Cette exposition, réalisée par l’Office National des Anciens Combat-
tants et victimes de Guerre (ONACVG), aborde les causes de la guerre, 
ses étapes, la vie dans les tranchées, les nouvelles armes et présente le 
bilan d’un des plus terribles conflits contemporains. Elle concerne un large public, dont 
les scolaires (du primaire au lycée).

Reconstitutions de scènes de guerre
Des reconstitutions de scènes de guerre proposées par l’association « Les Poilus  de 
Vaucluse » permettront aux visiteurs de se plonger plus concrètement dans le quotidien 
des soldats.

Du 12 au 27 septembre 

L’écho des tranchées  
Par la Bulle Expo
L’exposition présente en 16 panneaux la guerre de  
14 -18 vue par des auteurs de BD. De Jacques Tardi à Jean-
Pierre Gibrat, de Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté, les 
approches thématiques et graphiques se multiplient pour 
le plus grand plaisir des lecteurs et permettent une autre 
vision de la 1ère guerre mondiale,  de la vie des Poilus au 
front, à l’arrière du front ou au lendemain de la guerre. 
 
 
 
 
Vendredi 12 septembre
Présentation de la saison 
2014-2015 
La cinquième saison est prête et n’attend que vous 
pour la découvrir ! Le Pôle culturel accueille toute 
l’année des expositions, des concerts, des contes 
et lectures, du théâtre, des conférences... Une 
programmation colorée, pleine de rencontres, 
préparée pour vous par le service culturel, l’École 
Municipale de Musique et de Danse et la Média-
thèque Jean Tortel. Wally et ses chansons courtes 
conclura la soirée avec bonne humeur. Cette pré-
sentation sera suivie d’un verre de l’amitié. 

Mardi 16 septembre 
L’affaire du 15ème corps de Marseille, la 
faute aux Midis ?
Composé de contingents d’Antibes, de Toulon, de Marseille et d’Aix, le 15ème corps 
d’armée subit de très lourdes pertes en Lorraine  : plus de 4 000 soldats sont tués 
entre le 10 et le 20 août 1914. Les Provençaux sont accusés dans un article du journal 
Le Matin d’avoir « lâché prise devant l’ennemi ». Débute l’affaire du 15ème corps de 
Marseille, avec d’étonnantes et parfois terribles conséquences, comme des cas de 
« fusillés pour l’exemple ». Les « Midis » sont-ils indéfendables ? 
Conférence menée par Serge Truphémus, enseignant d’histoire à Apt, qui vient de 
publier Trois frères en guerre, une famille de Marseille en 1914-1918, aux éditions 
Privat. 

Le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
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Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

Secteur Adultes & 
Adolescents 

de la Médiathèque
Horaires d’ouverture 

de la Médiathèque
Entrée libre 

CONFÉRENCE

Salle de spectacle 
19h

Entrée libre

À l’occasion de la commémoration nationale des 
100 ans de la Première Guerre Mondiale, la Ville de 
Sorgues et les associations patriotiques et culturelles se sont 
mobilisées pour proposer de nombreuses manifestations. 
Ces manifestations ont reçu la labellisation de la mission 
du centenaire distinguant les projets les plus innovants et 
structurants du territoire Français.

EXPOSITION

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 10 septembre

Salle de spectacle
18h et 21h
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Salle de spectacle 
18h

Entrée libre

MUSIQUE
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Vendredi 26 septembre
Les Philharmonistes des Pays de 
Vaucluse 
Orchestre d’harmonie de renom dans la région, les Philharmonistes des Pays de 
Vaucluse fêtent cette année leurs trente ans d’existence. L’ensemble, composé d’une 
trentaine de musiciens amateurs encadrés de professionnels, est dirigé par Marie-
France Carrot, élève de Claude Delbarre et de Pol Mule.

Programme : oeuvres de Darius Milhaud, G. Bizet, J. Offenbach, C.M. Schönberg.

Samedi 27 septembre 
Un jour au bord de la Marne  
Par l’association Li Galapian
1914, une année comme les autres enfin pas tout à fait... L’Europe entre 
dans le siècle nouveau, celui du progrès, quand tout bascule. En juin, Cé-
lestin, modeste paysan, prépare son mariage en Provence alors que 
l’archiduc d’Autriche-Hongrie est assassiné à l’autre bout de l’Europe. Le jeu des 
alliances s’en mêle et c’est alors qu’en quelques jours, il devient soldat partant la fleur 
au fusil pour le front...

Samedi 20 septembre 
Portes ouvertes de l’E.C.L.A.
L’E.C.L.A. organise une journée portes ouvertes où seront présentées différentes disci-
plines artistiques. Venez découvrir, dans une ambiance chaleureuse, toutes les possibi-
lités d’expression de votre créativité.

Mardi 23 septembre 
1914 - 1918 : une histoire 
du Vaucluse et des Vauclusiens 
Quels ont été les effets de la Grande Guerre sur le Vaucluse, département situé bien 
à l’arrière des combats, et sur ses habitants ? Serge Truphémus nous invite à décou-
vrir l’histoire locale, plus proche et humaine, et à gommer certaines idées reçues sur 
l’époque. Il retracera la vie quotidienne des civils et le bouleversement de la société 
engendré par cet interminable conflit.

Conférence menée par Serge Truphémus, enseignant d’histoire à Apt, qui vient de 
publier Trois frères en guerre, une famille de Marseille en 1914-1918, aux éditions 
Privat.

Salle de spectacle 
20h30

Adultes : 5€ 
Enfants : 3€

Renseignements : 
04 90 39 56 64

Salle de spectacle
20h30

Tarif découverte : 5€
Gratuit pour les 

adhérents de l’E.M.M.D
et un accompagnant  

(si élève mineur)

Salle de spectacle 
19h

Entrée libre

À l’E.C.L.A. 
de 10h à 18h

Entrée libre

CONFÉRENCE

RENCONTRE MUSIQUE

THÉÂTRE

Usine d’armement. Agricultrices, conductrices de tramways…Les femmes ont 
remplacé les hommes, partis au front, dans tous les secteurs d’activités.

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 24 septembre

Salle de spectacle
18h et 21h
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

28 juin 1914, assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. Cet assassinat va 
servir de prétexte au déclenchement de ce qui deviendra la première Guerre Mondiale.
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Fête de la Science 
Dans le cadre de la Fête de la Science, la  Médiathèque et le  service 
culturel vous proposent de partir à la rencontre des dinosaures à travers 
des expositions, des conférences et des projections d’images et de films.  

Concert classique : Shani Diluka
Titulaire de plusieurs prix internationaux et conseillée par les plus 
grands, cette pianiste hors norme s’engage dans une carrière 
internationale qui la mène sur les scènes du monde entier, de Paris 
à Tokyo, de Rome à New Dehli, à participer à de grands festivals (La 
Roque d’Anthéron, Folle journée de Nantes, festival de Bilbao, etc.).
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Hall d’exposition
et Médiathèque

Heures d’ouverture 
du Pôle

Entrée libre 

Qu’est-ce qu’un dinosaure  ? Quand vivaient les 
dinosaures ? Que mangeaient les dinosaures ? Comment 
vivaient les dinosaures  ? Tous les dinosaures ont-ils 
disparus aujourd’hui ?

Dans le cadre de la Fête de la Science, la Médiathèque et le service culturel vous 
proposent de partir à la rencontre des dinosaures à travers des conférences, des 
projections d’images, de films et de plusieurs expositions à voir en famille : outre 
des panneaux pédagogiques, vous pourrez voir des ossements, des dents, des 
fossiles et des œufs de dinosaures ainsi que des crânes et des squelettes entiers 
reconstitués. Bientôt, vous saurez tout, ou presque, sur le terrible (dino) lézard (saur) !  

À noter : 40 séances pour les scolaires (CP au CM2) seront programmées pour 
une visite guidée de toutes les expositions !

Du 1er au 18 octobre 
Fête de la science « Les dinosaures »

Du 1er au 18 octobre 
Dinosaures / Réalisée par la 
société Expothema/Comme Vous Voulez
Les « Dinos » sont toujours là, présents dans 
notre imaginaire et celui de nos enfants. Ces lé-
zards, gigantesques et monstrueux, ont vécu 150 
millions d’années sur notre planète. Les dino-
saures fascinent, amusent ou terrifient, mais ils 
ne passent jamais de mode. L’exposition présente 
en 16 panneaux illustrés d’images spectaculaires, 
différents types de dinosaures et reptiles (ichtyo-
saure et quetzalcoatlus), herbivores, carnivores ou 
omnivores : le diplodocus (double-poutre), le stégosaure (reptile à toit), l’iguanodon 
(dent d’iguane), le pachycephalosaure (lézard à tête épaisse), le tricératops (visage à 
trois cornes), l’oviraptor (voleur d’œufs) et l’allosaure (étrange lézard) à ne surtout pas 
confondre avec le tyranosaure !

Du 1er au 18 octobre 
Les dinosaures de Provence / Réalisée et prêtée 
gracieusement par le Museum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence
La paléontologie figure dans les collections du Museum dès sa création en 1838, grâce 
au don de Henri Coquand. Aujourd’hui, le Museum possède plus de 70 000 spécimens 
liés à cette discipline ce qui en fait l’un des plus importants musées de France. Depuis 
quelques années, les fouilles conduites avec des étudiants en paléontologie ont mis au 
jour plusieurs squelettes complets de dinosaures et une cinquantaine d’oeufs groupés 
dans 12 nids ont été prélevés, appartenant à au moins deux espèces de dinosaures. 

À l’occasion de notre Fête de la Science, le Museum a accepté de nous prêter quelques 
spécimens issus de ses collections : des ossements, de nombreux moulages de dents 
de dinosaures, ainsi qu’un moulage du sol de fouille du Rhabdodon et une ponte 
originale de titanosaure.  

Du 1er au 18 octobre 
Paleo Monsters / Réalisée par la société Dasplet Monsters
Dasplet Monsters est une entreprise spécialisée dans la reproduction ostéologique 
d’animaux préhistoriques. Depuis 2002, son fondateur Grégory Bonnard et son équipe, 
tous passionnés et spécialistes des techniques de moulages et des reproductions en 
différentes résines, ont produit une des collections les plus importantes au monde 
d’animaux carnivores préhistoriques et de dinosaures. Venez faire la connaissance 
de quelques spécimens grâce aux squelettes entiers d’Allosaure, de Cératosaure, 
et d’Elasmosaurus, et de quelques crânes (de Sarcosuchus, de Liopleurodon et de 
Tyrannosaure) dont les tailles impressionnantes donnent une bonne idée des 
mensurations totales de ces prédateurs ! Dans le hall du Pôle « Hellza », reproduction en 
résine et en chair d’un T-rex juvénile (un bébé de 5 m !!!), vous souhaitera la bienvenue...  

Du 1er au 18 octobre 
Mon dinosaure à moi / Exposition de figurines et jouets 
prêtés par les enfants de Sorgues
Nous exposerons les plus beaux dinosaures que les enfants accepteront de nous 
apporter et nous confier pendant cette Fête de la science : un appel sera lancé dès la 
rentrée !

Samedi 4 octobre
C’est quoi un dinosaure ?
Les enfants aussi ont droit à leur conférence ! Les dinosaures, ces géants de la pré-
histoire ont disparu il y a bien longtemps. Pourtant, les fossiles qu’ils nous ont 
laissés nous donnent beaucoup de renseignements sur leur taille, leur forme et 
leur façon de vivre. A travers les ossements, les dents ou les oeufs découverts par 
le Museum d’Aix-en-Provence, venez à la rencontre de ces animaux fascinants. 
Billets à retirer au secteur jeunesse à partir du 9 septembre.

Samedi 4 octobre
Les dinosaures de Provence 
Par ses nombreux accidents géologiques, la Provence est l’un des lieux les plus riches 
au monde en éléments géologiques et paléontologiques. Le bassin d’Aix-en-Provence, 
et plus précisément la dépression de Roques-Hautes, qui se situe entre le barrage Zola 
et la montagne Sainte-Victoire, a ainsi hérité de l’un des principaux gisements d’oeufs de 
dinosaures, noyés et fossilisés. Depuis plus de vingt ans, le Museum d’Histoire Naturelle 
fouille dans le passé de la Provence. Plusieurs campagnes de fouilles, ont eu lieu sur 
différents sites paléontologiques (Trets, Vitrolles, Fox-Amphoux...). Elles ont conduit, 
entre autres, à la collecte de squelettes de deux dinosaures (Rhabdodon et Titanosau-
ridés) qui ont fait l’objet de travaux d’étude. Le paléontologue Yves Dutour vient nous 
parler des idées reçues sur les dinosaures, de son métier et des techniques de fouilles 
qui ont permis entre autre la découverte de « Arco », carnivore gigantesque retrouvé 
dernièrement aux abords d’Aix-en Provence.

Ces deux conférences seront animées par Yves Dutour  : Docteur en paléontologie 
(spécialiste des ammonites de l’Aptien supérieur, il est attaché de conservation au 
Museum d’Aix-en-Provence depuis 1996 et responsable des collections du Museum 
avec pour missions le rangement des collections paléontologiques, les fouilles et la 
médiation scientifique.

Salle de spectacle
15h

Entrée gratuite 
sur réservation à 
l’accueil du Pôle 

Salle d’animation 
de la Médiathèque

10h30
Entrée gratuite 
sur réservation

Enfants à partir de 
7 ans

Espace Jeunesse 
de la Médiathèque

Heures d’ouverture 
de la Médiathèque

Entrée libre 

Hall d’exposition
et Médiathèque

Heures d’ouverture 
du Pôle

Entrée libre 

Espace Adultes de la 
Médiathèque

Heures d’ouverture 
de la Médiathèque

Entrée libre 

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

CONFÉRENCE

JEUNE PUBLIC
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Samedi 4 octobre
Georges Braque et Pablo Picasso, 
dialogue du singulier et du collectif
De leur rencontre à Montmartre en 1907 à la rupture brutale de la mobilisation en 1914, 
se développe entre Braque et Picasso une complicité artistique et amicale exception-
nelle. Moment fondateur de l’art moderne, le dialogue créatif des principaux inventeurs 
du cubisme, pose à partir d’innovations individuelles les bases d’un style collectif, qui 
transformera radicalement le langage pictural. À l’été 1912, alors que les deux amis 
séjournent à Sorgues, s’ouvre une période d’échanges artistiques aussi fructueux que 
révolutionnaires, qui donnera naissance aux premiers papiers collés cubistes.

Conférence animée par Ariane Coulondre, Conservateur et Chef du Service 
des collections au Centre Pompidou à Paris, sur l’invitation de l’association 
« Picabraq - Sorgues 1912 ».

Mercredi 8 octobre 
Sur la terre des dinosaures / Film d’animation en 
3D réalisé par Neil Nightingale et  Barry Cook (2013)
L’histoire se passe il y a plus de 70 millions d’années, au temps où les dinosaures 
régnaient en maîtres sur la terre.  Le film raconte l’histoire et les aventures de Patchi, 
un jeune pachyrhinosaure. Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il 
devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible, et faire face aux plus dangereux 
prédateurs. Quand son père est tué, le jeune Patchi, son grand frère Roch, et son amie 
Juniper sont séparés du reste de la horde pendant la grande migration. Désormais à la 
recherche des siens, le  trio va devoir surmonter de nombreux obstacles, et vivre une 
aventure palpitante au cours de laquelle Patchi va révéler son immense courage.    

 
Samedi 11 octobre 
Sindbad le marin : 7ème voyage  par Hamed 
Bouzzine
« Depuis le retour de mon sixième voyage, ma vie se 
déroulait comme je le désirais. Je jouissais d’une vie de 
détente, de rêves et de plaisirs. Mais comme à l’accoutu-
mée, je fus saisi par ces agréables souvenirs de contrées 
et d’aventures lointaines ». Sindbad le marin est un 
conte tiré des Mille et une nuits . De ses sept voyages, 
qui furent autant de naufrages, Sindbad le marin a rap-
porté le récit d’aventures plus extraordinaires les unes 
que les autres, jusqu’au septième et dernier voyage, au 
pays des éléphants que nous raconte avec talent Hamed Bouzzine. Conteur, chanteur, 
musicien, enseignant, H. Bouzzine est aussi l’auteur de plusieurs livres CD de contes 
dont Fragment d’épopée Touareg et Jounaïd et l’oiseau du paradis paru chez Actes Sud 
en coédition avec la Cité de la Musique.

Samedi 11 octobre
Rencontre avec Minh Tran Huy
Lors de la dernière séance du café littéraire de la saison 
2013-2014 autour du thème « Musique et littérature », 
notre comité de lecteurs a voté pour son livre préféré. 
C’est La double vie d’Anna Song qui a été choisi et son 
auteur Minh Tran Huy a accepté notre invitation pour 
une rencontre avec ses lecteurs. Minh Tran Huy est une 
romancière française d’origine vietnamienne. L’auteur 
présentera ce roman élu livre préféré par les participants 
du café littéraire et nous parlera de son tout nouveau 
livre Voyageur malgré lui (Editions Flammarion, 2014).
Rencontre suivie d’une vente dédicace. 

Vendredi 17 octobre
La Birmanie de Pierre Dominique 
Les premières impressions ne sont pas simplement de l’émerveillement devant 
cette nation héritière de l’une des plus originales civilisations d’Asie, il y a aussi une 
atmosphère, des odeurs, des regards nobles et amicaux, et une hospitalité sans défaut.

Le Centre culturel André Malraux vous invite au voyage à travers une vidéo-
conférence réalisée par Peuples et Images.

Samedi 18 octobre
Shani Diluka
Révélation, Profondeur sonore, Virtuosité 
ailée, sont autant de termes que l’on peut lire 
à propos de cette pianiste « hors norme » 
(Diapason-Classica-Figaro).

Entre ses deux cultures, occidentale et 
orientale, Shani Diluka mène une carrière 
internationale, défendant un répertoire vaste 
mais dans la transmission et l’exigence des 
grands penseurs de la musique. Après de 
brillantes études au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, de grands maîtres tels  
Léon Fleisher, Maria Joao Pires, Menahem Pressler ou Murray Perahia l’invitent à 
travailler auprès d’eux. Ses enregistrements de Beethoven, Mendelssohn et Grieg 
recueillent de multiples récompenses (Choc de la musique, RTL d’Or, Choix d’Arte, de 
Gramophone, de Mezzo, Vogue Japon, etc.). Son dernier disque « Road 66 » paru chez 
Mirare en 2014 a été encensé par la presse française, allemande et britannique. 
 
Programme entre Ciel et Terre  : Beethoven &  Debussy. 
 

Salle de spectacle
18h30

Entrée libre dans 
la limite des places 

disponibles 
Infos et réservations : 

06 11 63 25 15

Salle de spectacle 
14h30

Tarifs : Groupes :
2,5€ / Plein : 5,5€ / 

Réduit, adhérents
CIinéval : 4€ 

Pour tous à partir de 
6 ans

Salle de spectacle 
15h

Entrée gratuite 
sur réservation

À partir de 6 ans
Billets à retirer à partir 
du 16 septembre pour 
les Sorguais et du 30 
septembre pour tous

Places non numérotées 

Salle d’animation 
de la Médiathèque 

15h
Entrée gratuite 
sur réservation

Billets à retirer à 
l’accueil du secteur 

Adultes de la 
Médiathèque à partir du 

16 septembre 

Salle de spectacle 
17h et 20h30

Entrée : 2€
Billetterie sur place 

1h avant

Salle de spectacle 
20h30

Entrées : 20€ et 15€

CONFÉRENCE

CINÉMA

JEUNE PUBLIC

LITTÉRATURE
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CINÉMA 
Mercredi 8 octobre

Salle de spectacle
14h30, 18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 22 octobre

Salle de spectacle
10h, 14h30, 18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Concert Dick Annegarn
Des années 70 qui ont vu ses débuts, Benedictus Albertus Annegarn, 
dit Dick, réinvente le meilleur : les musiques qui font l’amour pas la 
guerre. 
Pour fêter ses 40 ans de carrière, Dick Annegarn publie Vélo, va 
un superbe album qu’il présentera en concert exceptionnel au Pôle 
culturel de Sorgues. 

Maîtriser son identité numérique 
Se forger sa propre identité numérique, apprendre à ne pas trop en 
dire sur Internet et à conserver un peu d’intimité, c’est le sujet de la 
conférence numérique du mois. 

Rencontre avec Valentine Goby et séance 
dédicace
Nous la recevrons pour parler de son roman Kinderzimmer (Actes 
Sud, 2013) pour lequel elle a reçu le Prix des Libraires en 2014. 
Un roman virtuose écrit dans un présent permanent, quand l’Histoire 
n’a pas encore eu lieu, et qui rend compte de l’ignorance dans nos 
trajectoires individuelles.
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Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

Salle de spectacle
20h30

Entrées : 7€ et 5€ 
Réservation obligatoire : 

06 77 93 24 42
mireiljullien@laposte.net

Salle d’animation 
de la Médiathèque

De 10h à 12h
Entrée gratuite 
sur réservation 

Pour tous à partir de 
14 ans

Billets à retirer à l’espace 
Multimédia à partir du 

21 octobre

Du 3 au 15 novembre  
Peinture sur porcelaine  
Par les adhérents de l’E.C.L.A.
Grâce aux conseils et au regard expert de 
Liliane Bourdaudhui et de Malou Gulini, 
les élèves de l’atelier « peinture sur por-
celaine » de l’E.C.L.A. réalisent tout au 
long de l’année des objets d’art extrême-
ment variés. Cette technique millénaire 
permet une approche agréable du des-
sin et du maniement des couleurs, 
allant du simple croquis au dessin 
précis classique ou moderne et même 
à la miniature suivant les personnalités 
de chacun. Les adhérentes exposeront 
leurs ouvrages dans le hall du Pôle culturel. Venez les observer afin d’apprécier toute la 
finesse et la diversité de leur travail.

Samedi 8 novembre
As de Chœur / Trio du Chœur de France Provence 
Depuis sa création, il y a plus de vingt ans, le 
Chœur de France Provence se produit en accom-
pagnant des artistes et en créant ses propres 
spectacles, Goldman La Légende ou dernière-
ment Tubes de Légendes  à l’Opéra du Grand 
Avignon. Trois de ses solistes, Elodie, Nadine et 
Joël, forment le trio As De Chœur. Il nous entraî-
nera dans un voyage musical, véritable florilège 
de chansons françaises et étrangères, toutes 
inscrites dans la mémoire collective, à travers 
le temps et l’espace. Une soirée divertissante à 
partager entre amis. 

Vendredi 14 et samedi 15 novembre
Le Théâtre de la ronde présente ses deux 
créations :
Vendredi 14 novembre 
Hommage à Molière
Les comédiens de l’association Sorguaise Le 
théâtre de la ronde vous feront revivre une pièce 
de Molière.  
Mise en scène : Jérôme Bru.

Samedi  15 novembre  
Spectacle Théâtre et clown  
Attention ! Les clowns reviennent enva-
hir le Pôle culturel. Un regard décalé, un 
peu de transgression, un brin de poésie, 3 
gouttes d’humour ! 

Venez oser des étincelles dans les yeux et 
des étoiles dans le coeur ! 

Mise en scène : Elisabeth Damian

Samedi 15 novembre 
Le temps numérique :
« Maîtriser son identité numérique » 
Par Samuel Dewinck
Dans la vie courante, lorsque nous 
achetons une baguette de pain, il ne nous 
viendrait pas à l’idée de décliner notre 
identité et notre adresse au boulanger. 
Les relations que l’on entretient via 
Internet sont à gérer de la même façon. 
Pourquoi donner notre identité civile et notre 
adresse pour acheter un bien immatériel 
payé en ligne et qui n’a pas besoin d’être 
livré à une adresse postale ? Savoir utiliser des identités numériques distinctes et 
ne fournir que les données appropriées aux différents types de relations établies sur 
Internet constitue des compétences essentielles à la préservation de notre vie privée. 

Vendredi 21 novembre
Etats-Unis, sur le fil des rocheuses 
Reportage numérique de Rémy Brun
Prestigieux itinéraire pédestre de 4500 km, le Continental Divide Trail  
suit les crêtes sauvages des Montagnes Rocheuses depuis le Canada 
jusqu’au Mexique. Six mois d’immersion totale pour une escapade sau-
vage parsemée d’innombrables péripéties, à la découverte de paysages 
grandioses.  

Le Centre culturel André Malraux vous invite au voyage à travers une vidéo-confé-
rence réalisée par Peuples et Images.

Salle de spectacle
20h30

Entrée : 10€
Billetterie à partir de 

19h30
Réservation : 

06 14 08 42 01

EXPOSITION

MUSIQUE

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

Salle de spectacle 
17h et 20h30

Entrée : 2€
Billetterie sur place 

1h avant
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CINÉMA 
Mercredi 5 novembre

Salle de spectacle
18h et 20h30 
 Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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CINÉMA 
Mercredi 19 novembre

Salle de spectacle
14h30,18h et 20h30 
 Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Salle de spectacle
14h

Entrée libre
Réservation conseillée : 

04 86 19 90 90

Salle de spectacle
20h30

Entrées : 20€ et 15€
Pass famille

Salle d’animation 
de la Médiathèque 

2 séances à 
10h15 et 10h45

Entrée gratuite sur 
réservation

Enfants de 0 à 3 ans 
Billets à retirer à 

l’espace Jeunesse à 
partir du 4 novembre 

pour les Sorguais et à 
partir du 18 novembre 

pour tous

Samedi 22 novembre
« Père, mère, des fonctions incertaines : 
les parents changent, les normes 
restent ? » / Conférence par Marie-Dominique Wilpert, Gérard 
Neyrand et Michel Tort
Familles « traditionnelles », recomposées, monoparen-
tales,   la place du père, de la mère et de l’enfant a beau-
coup changé depuis le début du 20ème siècle. 

Le père ne représente plus forcément l’autorité ou/et la 
sécurité, la mère n’est plus obligatoirement la personne 
présente en permanence au foyer, disponible et protectrice 
et n’est plus uniquement la seule personne à intervenir 
dans l’éducation de ses enfants. Devant tant de chan-
gements,  comment l’enfant trouve-t-il sa place dans la 
redéfinition des rôles parentaux ? Quelles inci-
dences sur son développement ? Comment ces 
changements influencent-ils la pratique profession-
nelle auprès des parents ? En effet, pour les profes-
sionnels de la petite enfance l’enjeu est de  ne pas imposer un modèle mais de 
permettre aux familles de rester actrices de leur démarche.

Marie-Dominique Wilpert, formatrice dans le secteur socioéducatif, 
Gérard Neyrand, sociologue à l’université de Toulouse, membre de l’équipe 
d’accueil SOI, directeur du CIMERSS, laboratoire associatif à Bouc-Bel-Air, et 
Michel Tort, psychanalyste croiseront leurs regards lors de la conférence et 
partageront leurs réflexions avec le public.

Mardi 25 novembre 
Rencontre avec Valentine Goby 
Valentine Goby est écrivain de littérature adulte et jeunesse. Dans son oeuvre, 
Valentine Goby parle de la place des femmes dans la société, comment l’Histoire les 
affecte et comment elles l’affectent. Elle décrit l’enfance, « comment elle nous survit et 
s’acharne à nous habiter, dans chaque mo-
ment de la vie, dans chaque âge et en toutes 
circonstances, comment chaque geste 
est porteur d’une histoire toujours 
ancrée dans l’enfance ». Nous la rece-
vrons pour parler de son roman Kinder-
zimmer (Actes Sud, 2013) pour lequel 
elle a reçu le Prix des Libraires en 2014. 
En 1944, le camp de concentration de 
Ravensbrück compte plus de quarante 
mille femmes. Sur  ce lieu de destruc-
tion se trouve comme une anomalie, une impossibilité : la Kinderzimmer, une pièce 
dévolue aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Dans cet effroy-
able présent une jeune femme Mila survit, elle donne la vie, la perpétue malgré tout. 
La rencontre sera suivie d’une vente dédicace.

Vendredi 28 novembre
Journée internationale des violences 
conjugales / Proposée par l’EJD (Espace de la Justice et du 
Droit) de Sorgues.
« Nous sommes tous spect’acteurs » tel est le principe du théâtre forum, outil de 
communication choisi par la commune de Sorgues pour aborder le thème des violences 
conjugales dans le cadre de la semaine internationale.

À partir des scènes de vie du quotidien, la troupe Globe Théâtre soumettra et 
proposera des versions au public qui aura toute liberté d’approuver ou pas les 
propositions.

Samedi 29 novembre
Dick Annegarn
Poète-trublion venu du Nord, Dick Annegarn 
mène depuis le début des années 70, une 
carrière francophone sans compromis. Aux 
flonflons du showbiz, il a longtemps préféré 
l’exil volontaire et la liberté artistique. Mais 
absent ou présent de la scène musicale, le 
public ne l’a jamais oublié. 

2014 est une année émeraude pour 
Dick Annegarn : 40 ans depuis la sortie 
de son premier album Sacré Géranium 
contenant plusieurs de ses succès parmi 
lesquels Bruxelles, Sacré géranium, Bébé élé-
phant, L’Institutrice et Ubu. Pour fêter cet anniversaire, Dick publie Vélo va, un superbe 
album de 12 titres et repart en tournée. Il passe par Sorgues, ne le manquez pas.

Samedi 29 novembre
La Pomme des neiges 
Spectacle de contes pour les tout-petits avec Carmen Martinez

Nous vous proposons une séance exceptionnelle des 
« Petites oreilles » avec la conteuse Carmen Martinez. 
Accompagnée de notre collègue Barbara, elle nous invite 
à suivre  un lapereau tiraillé par la faim par une glaciale 
journée d’hiver. Le petit lapin se résout à quitter son 
terrier et à se mettre en quête de nourriture. Or, la neige 
a tout recouvert de son blanc manteau. Tout, hormis une 
superbe pomme rouge qui est malheureusement hors 
d’atteinte, haut perchée sur sa branche. Mais qui sait, 
peut-être qu’avec l’aide d’une souris, d’un écureuil, d’un 
renard et d’un ours, il réussira à se mettre quelque chose 
sous la dent... et même à se faire de nouveaux copains ! Une 
histoire adaptée de l’album de Feridun Oral paru aux 
éditions Minedition.

Salle de spectacle 
15h

Entrée gratuite 
sur réservation à l’accueil 

du Pôle
Places non numérotées

CONFÉRENCE THÉÂTRE

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

Salle d’animation 
de la Médiathèque

18h30
Entrée gratuite 
sur réservation 

Billets à retirer à l’accueil 
du Secteur Adultes 

de la Médiathèque à 
partir du 21 octobre

LITTÉRATURE
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Magicien malgré lui
Après les succès de L’Apprenti Magicien, La Fiancée du Magicien et 
Magicien(s) Tout Est Ecrit, retrouvez Sébastien Mossière dans son 
nouveau spectacle Magicien malgré lui !

Contes pour les tout-petits avec 
Françoise Diep
Reconnue comme l’une des meilleures spécialistes françaises du 
conte pour la petite enfance, Françoise Diep viendra raconter deux 
histoires aux tout-petits  ! Humour et rebondissements seront au 
rendez-vous pour une rencontre pleine de surprises !

Portes ouvertes pour découvrir l’univers 
des artistes et les coulisses !
L’École de Musique et de Danse vous ouvre ces portes pour découvrir 
l’univers des artistes et les coulisses ! 
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Salle d’animation 
de la Médiathèque

Entrée gratuite 
sur réservation 

Billets à retirer à l’espace 
Jeunesse à partir du 

12 novembre pour 
les Sorguais et du 25 
novembre pour tous

Salle de spectacle
18h30

Entrée libre
Film suivi d’un débat

Samedi 6 décembre
Spectacle de contes pour les tout-petits  
Par Françoise Diep
Reconnue comme l’une des meil-
leures spécialistes françaises 
du conte pour la petite enfance, 
Françoise Diep (que nous avons 
déjà reçue en 2013) viendra 
raconter 2 histoires aux tout- 
petits : La valise aux his-
toires et Bêtises, surprises et 
gourmandises. 

10h15 : La valise aux histoires. 
15h30 : Bêtises, surprises et gourmandises.

 

Vendredi 12 décembre
Take shelter
Film de Jeff Nichols (2011), avec Michael 
Shannon et Jessica Chastain
Curtis La Forche est un père de famille, ouvrier 
sur des chantiers de l’Ohio, entouré de sa femme 
Samantha et de leur fille Hannah, qui souffre de 
surdité. Pourquoi est-il soudain persuadé qu’une 
tornade va ravager le coin perdu où il vit ? 

À travers ses inquiétudes, Jeff Nichols met en 
scène les incertitudes de notre monde. Par cette 
catastrophe autant désirée que redoutée, et avec 
un dénouement vertigineux, Take Shelter (qu’on 
pourrait traduire par Aux abris ! ) nous amène de façon 
fascinante aux limites de la croyance.

Samedi 13 décembre
Magicien malgré lui 
Par Sébastien Mossière
Un magicien déjanté et gaffeur, une fée 
parano et susceptible, un scénario délirant, 
avec des effets incroyables, le tout dans un 
magnifique décor, pour un spectacle truffé 
de gags, de magie, et de surprises. Les en-
fants participent sur scène et dans la salle. 
Rempli de second degré pour les adultes et 
très drôle, la comédie théâtrale et magique 
est idéale pour toute la famille !

Un pur moment de bonheur ! - Le Pariscope.
À grand renfort de gags, il crée une ambiance ultra chaleureuse ! Harry Potter c’est 
lui ! - Télerama.
Les enfants, comme leurs parents, ressortent bluffés et émerveillés - Figaro 
Magazine. 

Mardi 16 décembre
Concert des élèves 
de l’École de 
Musique et de Danse
Du solo à l’orchestre les élèves de l’École 
de Musique et de Danse fêtent la fin de 
l’année et l’arrivée de 2015.
 

Mercredi 17 décembre
Portes ouvertes à l’École de Musique 
et de Danse 
Toute la journée les élèves et les professeurs de l’École de Musique et de Danse vous 
accueillent pour vous faire découvrir les cours, les ateliers, les ensembles dans leurs lieux 
habituels de travail : salles de cours, studios de danse, plateau d’orchestre.

Programme disponible 
à partir du 8 décembre

Renseignements au 
04 90 39 71 71

Salle de spectacle
19h

Entrée gratuite 
sur réservation au 

secrétariat de l’École de 
Musique 

Retrait des places à 
partir du lundi 

8 décembre

Salle de spectacle
15h

Entrées : 13€ et 10€
Pass famille

JEUNE PUBLIC

CINÉ-PHILO

THÉÂTRE

MUSIQUE

MUSIQUE

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 3 décembre

Salle de spectacle
18h et 20h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 10 décembre

Salle de spectacle
14h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 17 décembre

Salle de spectacle
18h et 20h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Concert : Eclipse 
Gabriel Souleyre forme avec Romain Lange le duo Eclipse. Ils vous 
proposent un répertoire varié de pièces du 16ème siècle à nos jours. Un 
voyage musical chaleureux, aux influences argentines, espagnoles... 
autour du répertoire de la guitare classique.

La Médiathèque fait son cinéma autour 
du Western 
Le western possède une place à part dans l’histoire du cinéma 
américain, car le genre est avant tout un témoignage et une ode à un 
mythe majeur : la conquête de l’Ouest. Toute la mythologie américaine 
va dominer les écrans de cinéma pendant plus de 60 ans. 
Expositions, projections et conférences seront au rendez-vous pour 
cet événement !
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Une fois par an la Médiathèque fait son cinéma : c’est le 
temps fort de l’espace Cinéma, qui permet de mettre en 
valeur notre collection de films et de découvrir soit un genre 
cinématographique, soit un réalisateur.  Pour cette 5ème édition nous avons 
choisi le thème du western. Le western possède une place à part dans l’histoire du 
cinéma américain, car le genre est avant tout un témoignage et une ode à un mythe 
majeur : la conquête de l’Ouest. Cowboys, indiens, chasseurs de trésors et bien 
entendu shérifs et bandits, toute la mythologie américaine va dominer les écrans 
de cinéma pendant plus de 60 ans.  Les décors représentent des paysages et des 
villes clés de l’histoire américaine (comme Monument Valley et Fort Alamo) et les 
studios cherchent à travers ce genre à raconter l’histoire de leur pays.  Les  héros  
sont souvent de véritables boyscouts qui ne possèdent pas beaucoup de défauts. 
Les grands noms du western américain sont bien sûr John Ford pour la réalisation 
et John Wayne dans le rôle du cowboy. Mais tous les grands noms du cinéma ont 
participé à ce genre ultime : Gary Cooper, James Stewart, Kirk Douglas sans oublier 
Clint Eastwood, Marlon Brando et Kevin Costner.

Samedi 3 janvier
Concert de nouvel an
L’Orchestre de chambre des Cévennes
Cet ensemble à géométrie variable, allant du quatuor à cordes à l’orchestre 
symphonique, placé sous la direction de son violon-solo-conducteur François Gilles, a 
donné plus de 670 concerts au total, dont plusieurs dans des festivals et lieux réputés 
(Opéra Berlioz au Corum de Montpellier, La Salle Gaveau ou l’Église de la Madeleine 
à Paris, le Palais de l’Europe à Menton, le Zénith de Montpellier...). Abordant un très 
large répertoire (du baroque à nos jours en passant par le jazz, la musique de film et la 
comédie musicale), l’Orchestre de Chambre des Cévennes enrichit fréquemment ses 
concerts de la collaboration de solistes renommés : Yehudi Menuhin, Maurice André ou 
Ivry Gitlis par le passé, Laurent Korcia, ou Jean-Marc Luisada plus récemment. 

Cordes à cordes

10 musiciens

Programme : 

• Boccherini : Symphonie n° 31 en ré majeur 

• W-A Mozart : Divertimento KV 136 en 
ré majeur. 

• L-Mozart : Symphonie des jouets 

• Bizet : Adagietto de l’Arlésienne 

• Anderson : Sleigh Ride, The syncopated 
Clock, Plink, plank, plunk.

• Rebikov : Valse 

• Rimski-Korsakov : Ronde

Du 10 au 17 janvier
La Médiathèque fait son cinéma 
« Western »

Du 10 au 17 janvier 
Il était une fois le 
western au cinéma   
En une quinzaine de panneaux, partez à la 
découverte du western américain et euro-
péen. Vous y rencontrerez à travers toutes 
ses grandes thématiques Buffalo Bill, Billy 
le Kid, Geronimo et bien d’autres figures 
emblématiques du genre. L’exposition est 
complétée de quelques affiches originales 
prêtées par Votre expo et Cie.

Samedi 10 janvier 
« Paroles de western » par Gilles Diment 
Illustrée d’extraits de films, cette conférence propose un panorama chronologique 
du western et tentera de mettre un coup de projecteur sur les grands cinéastes et 
s’attachera  à démontrer les différences fondamentales, et néanmoins complémentaires 
et indissociables, entre le western américain et le western européen, réalité historique 
pour les uns et/ou pure fiction pour les autres.  Gilles Diment est spécialiste du cinéma 
de genre, critique et rédacteur en chef de Cinestar.

Billets à retirer à l’espace Musique à partir du samedi 13 décembre.

Samedi 17 janvier
Rencontre des orchestres à cordes du 
Conservatoire d’Orange et de l’École de 
Musique et  de Danse de Sorgues
Concert des orchestres à 
cordes de l’École Municipale 
de Musique et de Danse de 
Sorgues et du Conservatoire 
à rayonnement communal 
d’Orange, réunis autour d’un 
projet commun axé sur la mu-
sique baroque et les musiques 
de film. Les jeunes musiciens 
seront dirigés par Mr Fréderic Besozzi et Mme Nerte Dunan avec comme objectif premier : 
inviter le public à passer un agréable moment musical. L’orchestre commun sera compo-
sé d’une quarantaine de musiciens (violons, alto, violoncelle, contrebasse, percussions). 
 

Hall d’exposition
Entrée libre aux heures 

d’ouverture du Pôle

Salle de spectacle
16h 

Durée : 1h20 
avec entracte

Entrée : 5€
Réservation conseillée 

Salle d’animation 
de la Médiathèque 

15h
Entrée gratuite sur 

réservation

Salle de spectacle
17h

Entrée gratuite 
sur réservation au 

secrétariat de l’École de 
Musique

Retrait des places à 
partir du lundi 5 janvier

MUSIQUE

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

CONFÉRENCE

MUSIQUE

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 14 janvier

Salle de spectacle
14h30, 18h et 20h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance



34 35

Salle d’animation 
de la Médiathèque 

15h
Entrée gratuite 
sur réservation

Billets à retirer à l’accueil 
du secteur Adultes de la 
Médiathèque à partir du 

16 décembre

Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

Salle de spectacle
19h

Entrée libre dans 
la limite des places 

disponibles
Réservation conseillée 

au 04 86 19 90 90

Salle de spectacle 
Infos et réservations : 

04 90 39 10 88 
(Société littéraire)

Samedi 17 janvier
Rendez-vous au ciné-club 
«  Le Western moderne » par les bibliothécaires
Depuis le début des années 2000, le western réapparaît sur les écrans mais 
de manière complètement revisitée. C’est le western moderne et toutes ses fa-
cettes que nous vous invitons à découvrir lors du ciné-club du 17 janvier 2015. 

Billets à retirer à l’espace Musique à partir du samedi 13 décembre 

Du 19 au 31 janvier
Aquarelle par les adhérents de l’E.C.L.A.
L’atelier d’aquarelle de l’E.C.L.A. expose 
ses travaux réalisés tout au long de la 
saison. Sous la houlette de Nicole Leroy et de 
Jean-Pierre Kozerawski, animateurs de cette 
discipline, une vingtaine d’élèves, tous niveaux 
confondus ont planché cette année sur des 
thèmes personnels mais aussi des thèmes com-
muns imposés et nous vous invitons à venir 
découvrir ces aquarelles.

Vendredi 23 janvier
Croatie, la belle retrouvée / Film numérique de 
Philippe Lannoy
Côté terre, la Croatie se dévoile continentale et affirme son ancrage dans le monde 
slave. Côté mer, elle affirme fièrement sa latinité et son héritage byzantin, romain et 
vénitien. Sans parler des influencesottomane et austro-hongroise.  Un surprenantmé-
lange de cultures que l’on retrouve dans les fêtes, les costumes, les musiques, les tra-
ditions. La Croatie renferme d’inestimables trésors naturels : des lacs, cascades, forêts, 
aux 1200 îles baignées par les eaux pures de l’Adriatique, en passant par l’épine dor-
sale des alpes dinariques et l’atmosphère unique de ses villes d’art comme Split ou 
Dubrovnik. 

Le Centre Culturel André Malraux vous invite au voyage à travers une vidéo-
conférence réalisée par Peuples et Images.

Samedi 24 janvier 
Nos profs ont du talent ! 
Eclipse, duo de guitare classique
Au fil des cordes, défilent valses, gigues, tangos, mi-
longas, pavanes...Un voyage très varié dans le temps, 
de la Renaissance à nos jours dans lequel nous en-
traînent, pour notre plus grand plaisir, ces deux 
musiciens professionnels jouant de complicité. Une 
intimité à partager avec Romain Lange et Gabriel 
Souleyre pour une soirée riche en émotions et poésie musi-
cale, un vrai duo de guitares classiques !

Samedi 24 janvier
Rencontre avec Claudie Gallay
Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle a 
publié aux éditions du Rouergue : L’Office des vivants 
(2000), Mon amour, ma vie (2002), Les Années cerises 
(2004), Seule Venise (2004, prix Folies d’encre et prix 
du Salon d’Ambronay), Dans l’or du temps (2006) et le 
best-seller Les Déferlantes (2008, Grand Prix des lectrices 
de Elle) et aux éditions Actes Sud : L’amour est une île 
(2010) et Une part de ciel (2013). Claudie Gallay viendra 
nous parler d’ Une part de ciel ,  son dernier roman, roman 
d’atmosphères dans lequel elle confirme son goût pour les 
natures sauvages et les personnages cabossés par la vie.

Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace. 

Vendredi 30 janvier 
Amour et sexualité : un rapport complexe 
Les Rencontres du Pôle
La sexualité est autant un révélateur de l’amour en couple qu’il en est un écran de 
fumée, dans un rapport très complexe. La sexualité dans un couple peut être un jeu et 
un enjeu, en tant que bon indicateur de la santé de la vie du couple, mais il n’est pas le 
seul. S’il devient le seul critère, c’est souvent une addiction qui permet de favoriser des 
dysfonctionnements parfois inacceptables. Cette thématique, réservée aux adultes, sera 
suivie d’un débat.

Conférence présentée par M. Bruno Dal Palu, psychologue, psychothérapeute, 
sexothérapeute, Docteur en Études psychanalytiques, auteur et conférencier.

Samedi 31 janvier
32ème Convention autour de la littérature 
policière par la Société littéraire de Sorgues

Dédicaces et présentations d’oeuvres policières : films, BD et livres...

Projections : 14h30-19h et 21h-23h30

Dédicaces : à partir de 14h30

Salle de spectacle 
20h30

Entrées : 13€, 10€ et 5€

Salle de spectacle
17h et 20h30

Entrée : 2€
Billetterie sur place

1h avant

EXPOSITION

CONFÉRENCE

MUSIQUE

LITTÉRATURE

CONFÉRENCE

LITTÉRATURE

Salle d’animation 
de la Médiathèque

10h
Entrée gratuite sur 

réservation

CINÉMA

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 28 janvier

Salle de spectacle
18h et 20h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Le Petit Prince
(Re)Découvrir ou faire découvrir Le Petit Prince  est toujours un 
moment inoubliable.
S’il vous plaît... dessine-moi un mouton... demande un étrange jeune 
garçon d’une drôle de petite voix à un aviateur tombé en panne au beau 
milieu du Sahara. Un texte devenu une véritable parcelle du patrimoine 
de l’humanité, traduit dans tous les pays, dans toutes les langues. 

Cultures urbaines
Depuis toujours, la rue est un espace d’apprentissage, de rencontres, 
d’imagination, de créativité et de spectacles. Ce mois-ci et le mois 
suivant, cette culture sera mise à l’honneur dans la ville à travers 
expositions et projections de film. 

Les Hivernales
Pour la quatrième année consécutive, le Pôle culturel reçoit le festival 
de danse Les Hivernales. Cette année, c’est Jean-Sébastien Lourdais, 
chorégraphe et danseur atypique qui présentera deux de ses créations.
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Hall d’exposition
Heures d’ouverture

du Pôle
Entrée libre

Vendredi 6 février
Semaine du jazz : Jazz et cinéma par le 
Grand Orchestre Jazz de Sorgues
Direction : Serge Hildesheim
Le jazz et le cinéma sont nés approximative-
ment à la même époque (fin du XIXème, début 
du XXème siècle) et ont tous deux trouvé une 
terre d’élection aux Etats Unis. Les grandes 
étapes de l’histoire du jazz recoupent à plu-
sieurs reprises celles de l’histoire du ciné-
ma qu’il soit américain, ou issu d’autres 
continents. Le 1er film parlant s’appelle Le chanteur de jazz, et si les relations ont été 
difficiles voire ambiguës entre ces deux domaines artistiques le mariage amène, 
malgré tout, de belles réussites. Les musiciens du Grand Orchestre Jazz de Sorgues 
s’emparent de quelques unes de ces musiques qui ont été associées à des films 
plus ou moins connus. Dans un répertoire qui va de Laura de David Raksin, à Peut-
être demain de François Jeanneau, titre que l’on entend dans le film Les bidasses en 
folie en passant par des titres de Léonard Bernstein, Michel Legrand, Duke Ellington, 
l’orchestre vous invite à un voyage cinématographique qui vous rappellera de beaux 
moments de cinéma. L’immense pianiste Martial Solal qui a composé, entre autre,  pour 
À bout de souffle de Jean-Luc Godard, a offert à notre orchestre la musique qu’il a écrit 
pour le film Les acteurs de Bertrand Blier. 

Samedi 7 février
M. Méliès - Géo Smile 
Vidéo-concert sur les films de Georges 
Méliès & collectif Arfi
Décors surchargés, illusions gaguesques, trompe-
l’œil : c’est dans une forme interactive et scénographiée que ce vidéo-concert propose 
de redécouvrir l’univers féerique et naïf de Georges Méliès. Un monde terrien et lunaire, 
à l’image d’un cinéaste doublement génial : Tantôt M. Méliès ou tantôt Géo Smile. Avec 
O. Bost (trombone), E. Vagnon (sax alto, baryton), G. Grenard (trompette), D. Grange 
(jeu, lumières), J. Lopez (vidéo en direct).

En collaboration avec Lobster Films. Avec le soutien de l’Adami et l’aide technique 
de la ville de Francheville et du Théâtre de la Renaissance d’Oullins.

Samedi 7 février  
Cacahuète, le retour II / Lectures contées par Sylvie 
Vieville
Cours, saute, écoute et grignote petite souris voyageuse ! La 
conteuse et sa complice « bien aimée » nous emmènent sur les 
chemins de la gourmandise et de la réconciliation. Un tour de 
contes où tour à tour se feront entendre des histoires du Liban, 
de Grèce, de Côte d’Ivoire ; celle de l’ogresse, des 7 chevreaux et 
du courage de leur mère, du bébé affamé et de la ruse de la grand 
mère ou bien encore de la dispute du petit bonhomme de sel et 
de la petite bonne femme de sucre. Un moment à déguster sans 
modération.

Du 9 au 28 février
Le cinéma et la philatélie par l’association Pont de 
Sorgo Philatélie 
Depuis le premier court métrage de Thomas Edison en 1891, suivi du cinéma muet 
en noir et blanc, puis sonorisé en direct par des bruiteurs dans la salle pour créer 
l’ambiance, que de chemins ont été parcourus  ! Aujourd’hui l’activité cinématogra-
phique est une puissante industrie créatrice d’emplois en constante évolution.

Mais le cinéma c’est, avant tout et quelle que soit l’époque, une force évocatrice 
de tous les évènements qu’ils soient familiaux, mondiaux, de conflits, sociaux, 
paysagers, publics ou intimes, éducatifs  ou sportifs. Devenu irremplaçable pour tous, 
le cinéma est entré dans l’indispensable de chacun de nous, consciemment ou non. 
C’est pourquoi Pont de Sorgo philatélie a choisi ce thème grand  public pour son 
exposition 2015.

 
Vendredi 13 février
Le Petit Prince / Mise en scène de Stéphane Pezerat
Spectacle soutenu par la succession Antoine de Saint-
Exupéry et les Editions Gallimard. Une parenthèse 
enchantée, un moment d’émotion et de poésie qui parle 
au coeur des enfants et des adultes. Les plus jeunes 
apprécieront les personnages burlesques tandis que 
les adultes seront sensibles à la philosophie de l’his-
toire. Le Petit Prince, écrit en 1944 fait partie des 
chefs-d’oeuvre de la littérature française. Superbement 
adapté au théâtre, ce conte conserve toute la saveur 
du texte originel. Cette adaptation est respectueuse de 
l’esprit du livre et confère au spectacle une dimension 
magique propre à captiver les enfants. L’univers du livre 
prend corps sur scène ! Le Petit Prince nous prend par 
la main et nous entraîne à sa suite dans son voyage 
initiatique.

Samedi 14 février 
Opérette marseillaise par l’association Sant Janenco

Dans un décor marseillais, venez découvrir Sous le soleil de Marseille, une opérette 
marseillaise par la Comédia Georges Léon.

Salle de spectacle
20h30

Entrées : 13€, 10€ et 5€

Salle de spectacle
20h30

Entrées : 13€, 10€ et 5€
Pass famille : 15€

Réservation conseillée

Salle de spectacle
15h

Tarif : 10€
Billeterie 1h avant

Salle de spectacle
20h30

Gratuit sur réservation
Retrait des places à 

l’accueil du 
Pôle culturel

Salle d’animation 
de la Médiathèque

10h15 et 15h30
Entrée gratuite 
sur réservation

Enfants de 3 à 6 ans
Billets à retirer à l’espace 

Jeunesse à partir du 13 
janvier pour les Sorguais 

et à partir du 27 janvier  
pour tous.
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CINÉMA 
Mercredi 11 février

Salle de spectacle
14h30, 18h et 20h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Il ne faut pas réduire les cultures urbaines à des idées 
reçues sur le rap, les graffitis, le langage verlan et le look 
casquette. Les cultures urbaines, c’est une histoire très 
ancienne.

Du Moyen âge à nos jours, la rue a toujours 
constitué un espace d’apprentissage, de ren-
contres, d’imagination, de créativité et de 
spectacles. Dans les années 70, le quar-
tier du Bronx, à New York, donne naissance au mouvement hip hop qui 
s’étendra en Europe et particulièrement en France dans les années 80. 
Aujourd’hui, l’appellation Cultures Urbaines regroupe toutes les disciplines 
artistiques, culturelles et sportives issues du hip hop et de pratiques nouvelles, 
utilisant la rue comme espace de travail et d’inspiration : tag, graff, vidéo, rap, slam, 
human beatbox, break dance, smurf, hype, rollers, skateboard, ...

La rue, revendiquée à la fois comme source et comme lieu d’expression, de 
mise en scène, de promotion et de reconnaissance s’invite au Pôle culturel. 
L’école municipale de musique et de danse, le service culturel et la Médiathèque 
proposent, dans cette nouvelle thématique commune, de vous surprendre 
par  la créativité, la beauté et la vie qui jaillissent des Cultures Urbaines. 

C’est ce regard sur la ville, qui est proposé dans cette nouvelle thématique 
commune, la rue s’invite au Pôle culturel Camille Claudel.

Salle d’animation 
de la Médiathèque

De 10h à 12h
Entrée gratuite 
sur réservation

Pour tous, à partir de 
14 ans

à l’espace Multimédia 
de la Médiathèque à 
partir du 20 janvier

Salle de spectacle
17h et 20h30

Entrée : 2€
Billetterie sur place 

1 h avant

Salle de spectacle
16h

Tarifs des Hivernales 
appliqués à tous les 

lieux du festival
Plein tarif : 22€
Tarifs réduits : 

18€ (groupe + de 10 
pers.)

16€ (< 20 ans et 
demandeurs d’emploi)
12€ (étudiants, enfants 

< 12 ans)
Infos et réservations : 

04 90 82 33 12 
(Les Hivernales)

DANSE

Du 14 février au 11 avril  
Les cultures urbaines  

Samedi 14 février 
Le temps numérique : Le light painting, 
une peinture de lumière ? par Pablito Zago
Le light painting n’est pas un phénomène récent 
puisque le photographe Albanais Gjon Mili l’avait 
déjà expérimenté avec la complicité de Pablo 
Picasso en 1924. Cependant, ce mode d’expres-
sion artistique connaît actuellement un regain 
d’intérêt. C’est une fusion entre le « Street art », la 
photographie et l’art numérique. Découvrez 
les secrets de fabrication de cet art émergent.  
Street-artiste Sorguais pluridisciplinaire, Pablito 
Zago évolue dans le « street art » avignonnais. 
Son style s’inspire beaucoup de l’illustration 
pour enfants ainsi que de la bande dessinée 
américaine underground tel que Daniel Clowes 
ou Charles Burns. Il puise également son ins-
piration dans les arts traditionnels issus de 
plusieurs continents et s’inspire plus particu-
lièrement des masques asiatiques et africains. 

Vendredi 20 février
Les pygmées / Film numérique de Francis Salvador
Peuple mythique par excellence, déjà connus dans 
l’Egypte antique, puis redécouverts en 1870 seulement, 
les pygmées d’Afrique centrale ont traditionnellement 
un mode de vie semi-nomade basé sur la chasse et 
la cueillette dans une relation d’échanges avec les 
villageois agriculteurs. Malgré leur sédentarisation, les 
pygmées demeurent attachés à leur savoir et à leurs 
traditions séculaires, venez suivre les aventures des 
pygmées M’benzele et Aka dans la majestueuse forêt 
équatoriale, entre la rivière Sangha et le fleuve Congo. 

Le Centre culturel André Malraux vous invite au voyage à travers une vidéo-
conférence réalisée par Peuples et Images.

Samedi 28 février
Les Hivernales  
Au plein coeur de l’hiver et depuis plus de 30 ans le festival de danse Les Hivernales, 
anime Avignon et le Vaucluse. Une semaine proposant des spectacles, des stages, 
des expositions, des films, des rencontres... Les prochaines Hivernales se tiendront 
du 21 au 28 février 2015 sous le titre De la suite dans les idées .

• Tricot-Racine 35’ 

• L’imagogénèse 25’ 

Titres provisoires par Jean-Sébastien Lourdais
Une soirée, deux soli, quatre 
identités multipliées par le 
chorégraphe québécois Jean- 
Sébastien Lourdais. Nous 
invitant à l’accompagner sur 
le chemin de son étrange mue 
de migrant, il nous livre à 
travers ses deux courtes 
pièces, une réflexion sur le 
déracinement... Vivre l’exil, 
c’est à la fois mourir et renaître, 
perdre et trouver des repaires...  
Ce chorégraphe et danseur aty-
pique trace décidément une trajectoire à part dans le paysage chorégraphique. De son 
corps fascinant, en constante tension, émerge une très belle et étonnante fluidité. Un 
spectacle intrigant, fort et subtil à la fois.

Il ne faut pas réduire les cultures urbaines à des idées 
reçues sur le rap, les graffitis, le langage verlan et le look 
casquette. Les cultures urbaines, c’est une histoire très 
ancienne.

Du Moyen âge à nos jours, la rue a toujours 
constitué un espace d’apprentissage, de ren-
contres, d’imagination, de créativité et de spectacles. Dans les années 70, 
le quartier du Bronx, à New York, donne naissance au mouvement hip hop 
qui s’étendra en Europe et particulièrement en France dans les années 80. 
Aujourd’hui, l’appellation « cultures urbaines » regroupe toutes les disciplines 
artistiques, culturelles et sportives issues du hip hop et de pratiques nouvelles, uti-
lisant la rue comme espace de travail et d’inspiration : tag, graff, vidéo, rap, slam, 
human beatbox, break dance, smurf, hype, rollers, skateboard, ...

La rue, revendiquée à la fois comme source et comme lieu d’expression, de mise 
en scène, de promotion et de reconnaissance s’invite au Pôle culturel. L’école 
municipale de musique et de danse, le service culturel et la Médiathèque proposent, 
dans cette nouvelle thématique commune, de vous surprendre par  la créativité, la 
beauté et la vie qui jaillissent des cultures urbaines.

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 25 février

Salle de spectacle
10h, 14h30, 18h et 20h30 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

Photo : Freeson 2014. 
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Chanson française et francophone
L’association « Les Amis de Jean Ferrat - Un Cri » créée en 2013 à 
Sorgues propose, cinq ans après la disparition de Jean Ferrat, de 
rendre hommage à cet immense artiste ainsi qu’à la chanson française 
et francophone à travers plusieurs concerts et expositions. 

Semaine de la presse : En direct, ou 
presque…
Quatre groupes de collégiens et lycéens et huit classes de primaires 
du cycle 3 participent à l’élaboration d’un journal télévisé dans le cadre 
de la semaine nationale de la presse à l’école. Attention... Ça tourne !
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Le 13 mars 2010 s’éteignait Jean Ferrat. Poète, musicien, humaniste, 
défenseur de la Chanson Française, il fut l’un des plus grands 
auteurs-compositeurs et interprètes du 20  siècle. L’association 
«  Les Amis de Jean Ferrat - Un Cri  » créée en 2013 à Sorgues 
propose, cinq ans après sa disparition, de rendre hommage à cet 
immense artiste.

Le 13 mars 2010 s’éteignait Jean Ferrat. Poète, musicien, humaniste, 
défenseur de la Chanson Française, il fut l’un des plus grands auteurs-
compositeurs et interprètes du 20ème  siècle. L’association « Les Amis 
de Jean Ferrat - Un Cri » créée en 2013 à Sorgues propose, cinq ans 
après sa disparition, de rendre hommage à cet immense artiste.

M
A

R
S

Salle de spectacle
20h30

Entrée spectacle : 12€

Espace Multimédia  
de la Médiathèque

19h 
Entrée gratuite 
sur réservation

Salle de spectacle
20h30

Entrée spectacle : 12€

Salle de spectacle
17h et 20h30 

Entrée : 2€ 
Billetterie sur place 

1h avant

Du 2 au 14 mars

1er festival Jean Ferrat de la 
chanson française et francophone 
Par l’association « Les Amis de Jean Ferrat »
 

Du 2 au 14 mars
Jean des Encres, Jean des 
Sources
Cette exposition propose de découvrir Jean Ferrat à 
travers douze de ses chansons. Cet artiste qui a su 
mêler tout au long de sa carrière poésie, âme populaire et 
humanisme compte parmi les plus grands de la chanson 
française. Le Jean des Encres, c’est l’écrit, la parole, la prise 
de position. Le Jean des Sources, c’est tout ce qui a inspiré 
l’artiste : l’amour, l’amitié, l’Ardèche...

Samedi 7 mars
La fabuleuse histoire du Grand Jacques 
aux Marquises / Hommage à Jacques Brel
Témoignages, anecdotes et illustrations (musicales, photo et vidéo) à l’appui, 
Fred Hidalgo raconte le voyage au bout de la vie du Grand Jacques, du jour où il 
largua les amarres de son voilier l’Askoy au port d’Anvers jusqu’au jour où la 
population d’Hiva Oa l’accompagna à sa dernière demeure. Une période peu 
connue au cours de laquelle Brel fit de sa vie l’égale de son œuvre un chef-d’œuvre. 

Samedi 7 mars
L’échappée Brel
C’est l’aventure de Jacques avec les chansons de Brel, mais ce 
n’est pas l’histoire de Jacques Brel. Juste une histoire d’amour 
que trois âmes un peu égarées, le temps d’une représentation, 
vont nous restituer, avec leurs notes et leurs mots, leurs rires, 
parfois leurs larmes, mais toujours avec espoir. De Bruxelles à 
Varsovie, d’Amsterdam à Paris, de Madeleine à Mathilde, de Fri-
da à Margot, c’est un tour du monde comme un tour des femmes 
que ce spectacle nous raconte. Une quête de soi et de l’autre où 
la passion triomphe !

« Le spectacle « L’Échappée Brel » rencontre partout où il passe un incroyable 
succès. Jonatan Saïssi réussit l’exploit de faire revivre le grand Jacques sans tomber 
dans l’imitation. » Sud-ouest. Conception, mise en scène, interprétation : Jonathan 
Saïssi. Musiciens : Fabienne Balancie Argiro et Christian Laborde.

Mardis 10 et 17 mars
Ateliers light painting 
Venez découvrir la technique de la pause longue photographique pour réaliser des 
photos dont le résultat féerique et magique mélange graphisme, photographie et 
illustration en trois dimensions, en participant à ces ateliers animés par Pablito Zago.  

Vendredi 13 mars
Les Georges (revisitent Brassens) 
Moustache au nez, pipe au bec, contrebasse dans la poche et 
guitare à la main, Les Georges revisitent le répertoire de leur 
ancêtre vénéré dans un spectacle drôle et théâtral.Tout comme 
lui, ces quatre-là n’ont pas la langue de bois et un vent de jeu-
nesse souffle sur les chansons de Brassens ! Que ce soit en 
quatuor, trio, duo ou même solo, ils interprètent pour votre 
plus grand plaisir une vingtaine de morceaux sous forme de 
scénettes tendres ou cocasses.

Interprètes : Norbert Gauthier, Florence Lanéelle, Manon 
Maurin, Olivier Vauquelin. 

Samedi 14 mars
Jean d’ici Ferrat Le Cri  
Par Jean Marc Moutet

À la première personne, Jean-Marc joue l’enfance, les débuts, 
la carrière, la retraite ardéchoise et les grandes rencontres, de 
l’auteur de Ma France. On y croise, Aragon, Christine Sèvres, 
Isabelle Aubret, Gérard Meys, Guy Thomas, Francesca Solleville, Jean Saussac, l’ami 
peintre ardéchois...

Un texte ponctué d’extraits de chansons en versions originales et de diapos. « Un 
mémorable récital, où j’ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon 
et avec beaucoup d’émotion » Jean Ferrat, 2004. 

Vendredi 20 mars 
Bénarès / Film numérique de Jamel Balhi
Bénarès, au Nord de l’Inde, attire chaque jour des pèlerins pour le bain rituel dans le 
Gange. On croise des yogis perdus dans leur méditation, sous le regard roublard de 
singes en liberté. Formidable condensé de l’Inde, Bénarès est une ville sacrée qui ne 
laisse pas le voyageur indifférent.

Le Centre culturel André Malraux vous invite au voyage à travers une vidéo-
conférence réalisée par Peuples et Images.

Salle de spectacle
17h

Entrée : 8€

Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

Salle de spectacle
20h30

Entrée spectacle : 12€
Entrée conférence et 

spectacle : 18€ 

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

CONFÉRENCE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

CONFÉRENCE

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 11 et 18 mars

Salle de spectacle
18h et 20h30 
+ 14h30 le 18/03   
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

RENCONTRE
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Mercredi 25 mars
Concert 
Rencontre entre les plus jeunes 
élèves (2ème ou 3ème année de 
pratique collective) des classes de 
musiques actuelles de Sorgues et 
d’Apt pour une réinterprétation du 
répertoire des musiques actuelles

Vendredi 27 mars
Concert

Sur scène se côtoieront des groupes proposant 
un répertoire de compositions originales et béné-
ficiant d’un accompagnement régulier (coaching) 
de la part des enseignants d’Apt ou de Sorgues. 
À ces artistes s’ajoute un groupe d’élèves de 3ème cycle 
de la classe de musiques actuelles du conservatoire 
d’Aix en Provence qui proposera un répertoire de re-
prises très personnelles. 

Samedi 28 mars
Concert
Création originale par les élèves de l’école de musique de Sorgues, autour du 
Beatboxing et de la M.A.O. à l’issue d’un stage et d’une résidence avec les ar-
tistes « 9th Cloud » pour la création numérique et « Joos » pour le beatboxing. 

Du 23 mars au 4 avril 
Création d’un journal télévisé / Dans le cadre de 
la semaine de la presse à l’école
Dans le cadre de la 26ème semaine de la presse à l’école (journées nationales) le sec-
teur multimédia de la Médiathèque propose pour la quatrième année consécutive, la 
réalisation d’un mini-journal télévisé, en collaboration avec le CLEMI et les professeurs 
des écoles, des collèges et lycée Sorguais. Quatre groupes de collégiens et lycéens et 
huit classes de primaires du cycle 3 participent à l’élaboration d’un journal télévisé. Les 
élèves sont mis en condition réelle : conférence de rédaction dans la salle multimédia 
transformée pour l’occasion en salle de presse et tournage dans la salle d’animation de 
la Médiathèque.

Vous pouvez retrouver le résultat de ce travail en léger différé sur 
http://mediatheque.sorgues.fr/ 

Mardi 31 mars
Projection « Wall Trip » 
De Mr Blonde, Cleps et Pablito Zago 
L’équipe de « Wall Trip » part à la rencontre d’artistes urbains et propose des 
reportages vidéos sur des rencontres avec des acteurs du monde du street art. 
L’idée : vous les mettez dans un van et vous leur donnez les clés d’une ville 
pour y découvrir les artistes qui font de la rue une galerie... Wall Trip c’est ça !  
C’est également des portraits d’artistes, des interviews, des visites dans le grand 
musée à ciel ouvert qu’est la ville et des performances live... mais c’est aussi des 
kilomètres au compteur, des rencontres, une aventure humaine... un « trip ». Nous 
vous proposons de découvrir une série de ces films réalisés entre Paris et Bruxelles 
par Mr Blønde, Cleps et Pablito Zago sur des bornes interactives à la Médiathèque. 

Salle de spectacle
18h

Entrée gratuite 
sur réservation

Retrait des places à 
l’accueil du Pôle culturel

Salle de spectacle
19h

Entrée gratuite 
sur réservation

Retrait des places à 
l’accueil du Pôle culturel 

Dans la Médiathèque 
Accès libre

Salle de spectacle
20h30

Entrée gratuite 
sur réservation

Retrait des places à 
l’accueil du Pôle culturel 

Salle d’animation 
de la Médiathèque et 

espace Multimédia
Pour les scolaires

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

http://mediatheque.sorgues.fr/
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Hip-Hop 
Chaque spectacle, chaque prestation des Vagabond Crew est conçue 
dans l’énergie et la finesse. Le public, averti ou profane, est conquis 
par une chorégraphie audacieuse et une explosion de mouvements 
spectaculaires. La troupe garde avec vigueur et engagement le lien 
avec l’énergie des battles, l’essence même du Hip-Hop. Ce qui fait la 
richesse et l’originalité de la compagnie Vagabond Crew ce sont les 
personnalités des danseurs, issus de toutes les origines sociales qui 
partagent de mêmes valeurs communes. C’est une véritable famille 
représentative d’une culture largement métissée.

Les Flâneries musicales autour du Rock 
psychédélique 
Venez découvrir (ou redécouvrir) un courant de l’histoire du rock : 
le rock psychédélique à travers des conférences et des expositions 
passionnantes ! 
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Salle de spectacle
18h30

Entrée libre 

Salle de spectacle
20h30 

Entrée : 5€ 
Billetterie à partir de 

19h30 

Salle de spectacle
19h pour tous les 

concerts
Entrée gratuite 
sur réservation

Retrait des places à 
partir du 24 mars

A
V

R
IL Du 1er au 11 avril

Cultures urbaines
Cette exposition visuelle et sonore 
sur les cultures urbaines, réalisée 
par l’association Espace Défis et les 
artistes qui la soutiennent depuis 
sa création, retrace vingt années de 
graffitis montrant ainsi la diversité, 
la richesse des expressions et des 
techniques qui y sont liées. Elle repré-
sente l’éclectisme en matière d’arts 
graphiques urbains, avec comme fil 
conducteur la culture de l’écriture 
qui se manifeste ici dans le graf-
fiti des oeuvres, où se mêlent le tag, le graffe, le mouvement hip-hop et ses 
disciplines artistiques. 
Retraçant l’histoire de cette expression graphique urbaine remontant jusqu’aux 
origines de l’écriture (et de l’aventure humaine !), cette exposition inscrit cette 
culture de rue dans l’histoire de l’art aujourd’hui. L’exposition explique ce que sont 
les différents styles de graffitis, elle évoque son inscription dans l’art contemporain 
(collage, pochoir, calligraphie), et interroge aussi sur la place de l’artiste dans 
nos sociétés aujourd’hui. Elle propose de découvrir un milieu où représentations, 
clichés  (art ou/et vandalisme), médiatisation, font du graffiti un véritable phénomène 
de société qu’il est intéressant de mieux connaître, pour mieux vivre ensemble !  

Vendredi 3 avril 
Sueurs froides (Vertigo) d’Alfred Hitchcock (1958) 
Avec Kim Novak et James Stewart 
Scottie a démissionné de la police après qu’un accident ait déclenché son acrophobie 
(vertiges). Devenu détective privé, il est chargé de suivre une jeune femme, Madeleine, 
qui serait possédée par son aïeule Carlotta Valdès. Il fait sa connaissance et en tombe 
amoureux. Mais qui est réellement Madeleine ? 

Film suivi d’un débat.

Samedi 4 avril 
Vous et nous en chansons
Du texte, de la mélodie, du rythme, de l’enthousiasme, tous ces ingrédients sont réu-
nis avec ce groupe que nous aurons grand 
plaisir à retrouver. Manon, Richard et Fran-
cis, en solo, duo ou trio vous feront décou-
vrir avec leur qualité vocale les meilleurs 
textes et musiques d’auteurs-composi-
teurs connus et reconnus (Fugain, Cabrel, 
Sardou, Aznavour, Brel, Cocchiante, ...). 
Vous voyagerez à travers l’hexagone et 
franchirez quelques frontières pour votre 
plus grand plaisir. Une soirée à savourer 
sans modération.

Samedi 11 avril
Vagabond Crew - « Alien »
Créé en 2000 par Mohamed Belarbi, Vagabond Crew, deux fois vainqueur du Battle of 
the Year International, est aujourd’hui une référence mondiale dans la compétition de 
haut niveau. Vagabond Crew, c’est aussi et avant tout une équipe, riche de personnalités 
diverses et singulières d’où se dégage l’extraordinaire énergie des battles, l’essence 
même du hip-hop. Alien, inspiré de l’univers visuel du film, interroge le double que 
chacun abrite au fond de soi, nous faisant vaciller de l’espoir à la fatalité. Une pièce 
dans laquelle neuf jeunes hip-hopeurs nous invitent par leur énergie communicative à 
prendre nos peurs en main comme une alternative à la violence. 

Du 14 avril au 17 avril
4 concerts en scène ! 
Les élèves de l’Ecole de musique en scène : harmonie, cordes, cuivres, musiques de 
chambre, musiques actuelles, voix… Tout un programme !

Mardi 14  : Musique de chambre, élèves de 
l’E.M.M.D.

Mercredi 15  : Orchestre à cordes direction Nerte 
Dunan, orchestre à vent du 1er cycle, direction 
Philippe Laye.

Jeudi 16 : Atelier d’improvisation, chorale les 
Polyfoliezzz…

Vendredi 17 : Les élèves adultes de l’E.M.M.D.

Salle de spectacle
20h30

Entrées : 13€, 10€ et 5€ 
Pass famille : 15€

CINÉ-PHILO

MUSIQUE

DANSE

MUSIQUE

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 8 avril

Salle de spectacle
18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre 

EXPOSITION
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Hall d’exposition & 
espace Musique de la 

Médiathèque
Heures d’ouverture 

du Pôle et de la 
Médiathèque

Entrée libre

Salle d’animation 
de la Médiathèque

15h
Entrée gratuite 
sur réservation

Billets à retirer à 
l’espace Musique à 

partir du 4 avril

Salle de spectacle 
du Pôle

15h
Entrée gratuite 
sur réservation

Enfants à partir de 5 ans
Billets à retirer à 

l’espace Jeunesse à 
partir du 24 mars pour 
les Sorguais et à partir 

du 7 avril  pour tous

Salle de spectacle
17h et 20h30

Entrée : 2€
Billetterie sur place 

1h avant

Samedi 18 avril
Spectacle des classes d’éveil musique et 
mouvement
En chantant et en dansant les élèves des classes 
d’Eveil Musique et Mouvement présentent leur 
spectacle annuel. Accompagnés par leurs 
professeurs Géraldine Gonzalez et Julie Serre.

Du 14 au 25 avril 
Les Flâneries musicales autour du 
Rock psychédélique 

Du 14 au 25 avril
« Sur la route du rock psychédélique » 
par Philippe Thieyre  
Les années 60 correspondent à une époque de créa-
tion où tout éclate, occasionnant de profonds chan-
gements, notamment, dans le domaine des arts 
graphiques. Ecriture, lettrage, explosion de couleurs 
et de formes… Les pochettes de disques seront 
contaminées à leur tour par cette explosion visuelle, 
étrange, bizarre, véritablement hallucinatoire. Cette 
exposition, créée par P. Thieyre, journaliste (Rock & 
Folk, Radio France), collectionneur et spécialiste fran-
çais de l’art psychédélique présente une centaine de 
pochettes de disques vinyles, des posters, des revues 
et quelques objets d’époque. Le visiteur est invité à 
déambuler au milieu du graphisme étonnant des po-
chettes tout en écoutant des extraits des disques présentés à l’aide des lecteurs MP3 
mis à disposition. Une série de photos de Frank Zappa prises de 1968 à 1988 par le pho-
tographe Robert Wyatt lors d’entretiens à son domicile complète l’exposition. L’occa-
sion de découvrir ou redécouvrir l’effervescence culturelle et musicale des 60’s et 70’s. 

Samedi 18 avril
Janis Joplin et le rock psychédélique 
américain par Bernard Poupon
Bernard Poupon, conférencier et bibliothécaire 
nous propose de découvrir, un pan de 
l’histoire du Rock au travers des artistes 
qui l’ont marqué : des Beatles à Jimi 
Hendrix, en passant par les Doors, etc  et 
en particulier Janis Joplin. La fulgurante 
carrière de Janis Joplin dura de 1967 à 
1970, trois ans qui marquèrent l’histoire 
de la musique à jamais. Au beau milieu 
des années 60, sur fond de guerre 
du Vietnam, de contestation et de remise en cause du vieux monde, le rock 
psychédélique incarne le rêve de toute une génération qui désire réinventer la vie. 
Bernard Poupon présente la chronique musicale de ces années d’utopie où certains ont 
cru qu’une poignée de chansons gorgées d’électricité pouvaient oeuvrer à l’avènement 
d’un monde nouveau.  

Samedi 18 avril 
« Tour de méchants », spectacle de 
contes et chansons par Guy Prunier
Heureusement qu’il y a des méchants dans les histoires, sinon 
il ne se passerait pas grand-chose ; on leur met tout sur le dos, 
on les punit sévèrement, ils perdent toujours et ne sont jamais 
invités au mariage du prince et de la princesse  Et si un jour, 
le loup se mettait en grève, si l’ogre partait à la retraite, si le 
monstre terrifiant devenait un gentil père de famille ? Accompa-
gné à la guitare par Jean-Luc Portalier, Guy Prunier propose un 
tour de chant constitué de chansons et de brefs contes musi-
caux pour entrevoir quelques figures de méchants : le méchant vraiment méchant, le 
méchant piteux, le méchant repenti, et l’anti-méchant plutôt gentil. 

Vendredi 24 avril
Madagascar, l’île rouge
Reportage de Pierre Dominique 
Madagascar offre des découvertes extraordinaires. Vous partirez vers les ethnies 
Mahafaty, le peuple des épines, les Vezos, nomades de la mer, les Zafmaniry, habitants 
des hauts plateaux et vous assisterez aux coutumes et traditions ancestrales de ce peuple.  

Le Centre culturel André Malraux vous invite au voyage à travers une vidéoconfé-
rence réalisée par Peuples et Images.

EXPOSITION

CONFÉRENCE

JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCE
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V
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CINÉMA 
Mercredi 22 avril

Salle de spectacle
14h30, 18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

Salle de spectacle
17h30

Entrée libre 
sur réservation

Retrait des places à 
partir du 15 mars

MUSIQUE

DANSE

Les Flâneries musicales sont le temps fort de l’espace 
musique de la Médiathèque qui en profite pour mettre 
en valeur ses collections : une fois par an, le public 
peut ainsi découvrir soit un instrument, soit un genre 
musical grâce à une programmation d’animations.  
Pour cette 5ème édition nous vous proposons de 
découvrir (ou redécouvrir) un courant  de l’histoire du 
rock : le rock psychédélique.

ÉVÉNEMENT
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Humour
Vous avez été des centaines à les plébisciter lors du concours d’humour 
des Festifourires 2014. C’est à Sorgues que, Néné et Bichoko, les 
Glandeurs Nature, vous présenteront leur spectacle en intégralité ! 

Regards numériques : Les jeux vidéo
Les jeux vidéo construisent-ils notre perception du réel ou est-ce 
notre perception du réel qui construit l’imaginaire des jeux vidéo ? 
Pour tenter de répondre à cette question la médiathèque vous propose  
un parcours d’exposition interactif  pour tous les âges. Conférences et 
ateliers sont également au programme.

Concert pédagogique 
Les élèves de l’orchestre à vent du 1er cycle ainsi que leur chef 
d’orchestre Philippe Laye vous invite à la découverte des différents 
instruments qui constituent un orchestre d’harmonie.
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Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre

M
A

I

Dans la Médiathèque
Entrée libre et gratuite 

aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

Salle de spectacle 
18h

Entrée gratuite 
sur réservation

Espace Multimédia de la 
Médiathèque 

Gratuit
Sur réservation à 

l’espace 
Multimédia 
à partir du

28 avril

Du 4 au 16 mai  
Encadrement, Cartonnage, Photo et 
Vitrail par les adhérents de l’E.C.L.A.
Venez découvrir l’art de l’encadre-
ment /cartonnage et du vitrail au 
travers d’une exposition proposée par 
les élèves de Marie-France Cezard,  
animatrice de l’atelier Encadrement / 
Cartonnage et de Frédéric Schendel, 
artisan du vitrail, animateur de l’atelier 
Vitrail de l’E.C.L.A.

L’atelier « photo argentique », quant 
à lui, sous la houlette de Claude 
Cruz et Jean-François Jorda vous 
fera découvrir ses plus belles réa-
lisations de photos en noir et 
blanc avec la participation de Didier Ricca qui exposera sa collection de photos 
animalières en couleur.

Du 19 au 23 mai
Regards numériques : « Le jeu vidéo, une 
expérience réflexive » 

Du 19 au 23 mai
Exposition interactive 
« Games  Reflexions » 
Par Isabelle Arvers
« Games Reflexion » est conçue comme une 
réflexion autour de la question du jeu comme reflet 
du réel et effets de miroirs de notre société. Les 
jeux vidéo se sont progressivement installés dans notre quotidien et à travers l’histoire 
de l’évolution du graphisme dans les jeux, de l’ascii, aux pixels, jusqu’aux polygones et 
à l’hyper-réalisme, cette exposition propose une immersion dans cet univers fascinant.

Samedis 16 et 30 mai 
Ateliers de création de jeux vidéos  
Des clics sur le Web  
Venez réaliser votre propre jeu vidéo et passer ainsi de « joueur » à « créateur » grâce 
au logiciel « Game Maker ». Au programme : Création de personnages, de décors et de 
sons ! Ces ateliers vous permettront d’apprendre à réaliser un jeu de plateforme tels les 
premiers créateurs de jeux vidéo comme Pac Man ou Space Invaders : « Pour les 7-13 
ans. De 10h à 12h et de 14h à 16h (1 cycle de 2 séances au choix) ».

Mercredi 20 mai
À la découverte de l’orchestre d’harmonie
Les élèves de l’orchestre à vent du 1er cycle ainsi que leur chef d’orchestre Philippe Laye 
vous invitent à la découverte des différents ins-
truments qui constituent un orchestre d’har-
monie. Ce concert  pédagogique  sera axé sur la 
présentation de chaque instrument 
par les élèves. Il sera illustré et 
agrémenté d’oeuvres interprétées par 
l’ensemble des élèves autour d’un répertoire 
varié (musique de film, comédie musicale..). 
À cette occasion le public pourra poser des 
questions diverses aux élèves ainsi qu’au chef 
d’orchestre.  

Vendredi 22 mai 
Les Glandeurs Nature
Les heureux gagnants du concours d’humoristes des Festifou-
rires 2014 présentent leur one man show en intégralité. Pour 
échapper au chômage, Néné et Bichoko font un C.V. vidéo qui 
déménage : ils sont embauchés dans un théâtre pour faire le mé-
nage, mais ils causent tant de ravages qu’ils se retrouvent ... au 
chômage !

« Difficile de s’arrêter de rire » – Le Figaroscope
« Les jeux de scène sont hilarants, les dialogues sont 
percutants » – La Provence.

Une fois par an le secteur multimédia de la 
Médiathèque propose un évènement autour des 
usages numériques créatifs et artistiques permettant la 
croisée de plusieurs champs d’expression multimédia. 
Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons 
d’aborder le thème du jeu vidéo comme reflet 
du réel. Les jeux vidéo construisent-ils notre 
perception du réel ou est-ce notre perception du 
réel qui construit l’imaginaire des jeux vidéo ? 
Jusqu’à quel point les jeux vidéo influencent-ils 
notre imaginaire ? Quelle construction du réel est induite par les jeux vidéo ? 
À travers la découverte et l’apprentissage de pratiques liées aux jeux vidéo et en 
permettant également au public de jouer sur des dispositifs rétro (Arcade, Consoles) 
et innovants (WII, tablettes numériques), la Médiathèque propose une réflexion sur 
le jeu vidéo et la Game Culture comme reflet de notre société. 

Salle de spectacle
20h30

Tarif découverte : 5€
Pass famille : 15€

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

HUMOUR

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 13 mai

Salle de spectacle
14h30, 18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Espace Jeunesse de la 
Médiathèque 

Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la 

Médiathèque
Pour tous, à partir de 

7 ans

Espace Multimédia
14h-18h

Gratuit 
Réservation

à l’espace Multimédia
à partir du 28 avril

dès 14 ans

Salle de spectacle 
15h 

Entrée gratuite 
sur réservation

Public familial à partir 
de 5 ans

Billets à retirer à 
l’espace Jeunesse à 

partir du 28 avril pour 
les Sorguais et à partir 

du 12 mai pour tous

Samedi 23 mai
Ateliers « Machinima »
Lors de cet atelier les participants vont apprendre à utiliser le mode 
multicaméra des jeux vidéo à univers persistant, tel « GTA », puis 
construire un scénario à partir des personnages du jeu et des décors 
disponibles. Les séquences vidéos seront utilisées puis montées pour réaliser un court 
métrage indépendant du jeu initial. 

Samedi 23 mai
Qui a tué Minou-Bonbon ? /  Spectacle interactif par 
la compagnie Le Cri de l’Aphone 
Minou Bonbon, le chat du Père Latuile a été assassiné. Deux drôles d’inspecteurs  
(Grosblair et Flairaupifenlair) mènent l’enquête avec la complicité active du public. 

Venez participer à une enquête interactive menée tambour battant ! Suivez les deux 
comédiens et avec eux, essayez de trouver des indices accablants et des coupables 
suspects et surtout, aidez-les à trouver l’assassin.   

Spectacle librement adapté du roman de Joseph Périgot Qui a tué Minou Bonbon ?, 
éditions Syros, collection Souris noire, 1985. Avec Luc Devèze et Ludovic Souliman. 

Espace Multimédia 
10h

Adultes et Adolescents 
à partir de 14 ans

Gratuit  
Sur réservation à 

l’espace Multimédia 
 à partir du 28 avril 

CONFÉRENCE

RENCONTRE

La Quinzaine littéraire jeunesse est un temps fort pour 
le secteur jeunesse de la Médiathèque. Elle a pour but de 
valoriser les collections en proposant autour d’une théma-
tique la découverte d’un genre littéraire, d’un auteur ou d’un 
illustrateur dit « pour la jeunesse ». Pour cette 5ème édition, 
les bibliothécaires vous proposent de découvrir le roman 
policier pour la jeunesse : à travers une exposition, des jeux, 
des albums, des romans, des films, des histoires policières. 
Mener l’enquête, résoudre   des   énigmes, se lancer dans l’aventure, trembler, rire 
aussi parfois, s’émouvoir.  C’est toute une série de plaisirs et de frissons que les 
romans policiers procurent à leurs lecteurs.

Car il y a des polars de toutes les couleurs, de tous les tons, pour tous les 
goûts  et toutes les curiosités : une étonnante diversité de styles et d’ambiances, 
que nous vous invitons à découvrir. 24 classes sont invitées à participer à la 
quinzaine : les enfants de CE2, CM1 et CM2 seront accueillis tout au long de l’année 
pour une découverte de la littérature policière jeunesse et travailleront avec leurs 
enseignants à l’écriture d’une nouvelle policière.

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 27 mai

Salle de spectacle 
18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance

Du 22 mai au 6 juin
Coup de jeune sur le polar 
Quinzaine littéraire jeunesse
Depuis près de trente ans, le roman policier a pris une 
importance légitime dans l’édition pour la jeunesse. 
La création de la série Souris noire  (Ed. Syros) en 
1986, première collection policière pour la jeunesse 
est le point de départ de l’exposition. Elle présente un 
parcours en quatre grandes étapes de l’énigme au suspense, en passant par l’aventure 
mystérieuse et le roman noir, avec les grands écrivains, les lieux et armes du crime et 
quelques personnages célèbres comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes.  

Exposition conçue par Paris bibliothèques, La Joie par les Livres et la BiLiPo 
(Bibliothèque des Littératures Policières).

Samedi 23 mai
Temps numérique, du machinima au 
Game Art : quelles pratiques autour du 
jeu vidéo ? par Isabelle Arvers
Les machinimas sont des films conçus à partir de moteurs de jeu vidéo. Les jeux 
vidéo deviennent ainsi un médium pour la conception d’histoires ou d’oeuvres 
artistiques. Apparus dans les années 90, les machinimas ont à présent leurs propres 
festivals et de nombreux festivals de court-métrage ou de films numériques leurs 
consacrent une section. Les machinimas sont conçus pour plaire à la jeune génération, 
par leur contenu et leurs codes visuels, car les jeux vidéo sont un médium qu’ils 
connaissent et qu’ils maîtrisent. 

Du 22 mai au 6 juin  
Le polar / Quinzaine littéraire jeunesse

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

JEUNE PUBLIC
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« Les Ravis », conte pour adultes par 
Michel Hindenoch
Les contes… ce n’est pas que pour les enfants ! Alors, la Médiathèque 
propose à tous les grands qui ont gardé une âme d’enfant une soirée 
contes avec l’un des grands conteurs à l’origine du renouveau du 
conte en France et des musiques de tradition orale.

Spectacles de fin d’année

Les adhérents de l’E.C.L.A. et les élèves de l’École de Musique et de 
Danse vous présenteront l’aboutissement de leur année de travail en 
vous proposant spectacles de danse et de magie au courant du mois 
de juin. 
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Vendredi 5 et samedi 6 juin 
Spectacle des élèves des classes de 
danse de l’E.M.M.D.
Dans ce spectacle, les élèves de l’école de 
danse de Sorgues ont revisité chorégra-
phiquement l’univers de Cendrillon. Sou-
ris, citrouilles, princesses et baguettes 
magiques, c’est au travers de ce conte 
merveilleux qu’ils vont se transformer 
et mettre en lumière leur travail annuel 
avec leurs professeurs, afin de vous le 
présenter, avant les 12 coups de minuit !

Du 8 au 12 juin 
4 concerts pour accueillir l’été
En solo, duo, petits et grands ensembles de l’École Municipale de Musique se 
produisent pour accueillir l’été et ravir vos oreilles.

Programme disponible à partir du 26 mai.

Du 8 au 20 juin 
Exposition des sections enfants 
« Expression artistique, mosaïque et 
poterie » par les adhérents de l’E.C.L.A. 
Les ateliers enfants et adolescents 
des trois disciplines dévoilent ici leurs 
réalisations travaillées au cours de 
l’année scolaire.

Une belle exposition très didactique et 
pédagogique qui met en évidence des 
belles aptitudes et même des dons de 
la part des élèves mosaïstes, peintres et 
potiers de l’E.C.L.A.

Samedi 13 juin 
« Les Ravis », conte pour adultes 
Par Michel Hindenoch
Les contes… ce n’est pas 
que pour les enfants ! Alors, 
la Médiathèque propose 
à tous les grands qui ont 
gardé une âme d’enfant une 
soirée contes avec l’un des 
grands conteurs à l’origine 
du renouveau du conte en 
France et des musiques de 
tradition orale.

Michel Hindenoch a été 
l’un des interprètes des 
nuits-fleuves du Festi-
val d’Avignon, comme 
Le récit de Shéhérazade 
(1983), Le cycle du Roi Arthur (1984). En 1987, il crée pour France-Culture Renar-
dises, une série de contes musicaux inspirés du roman de Renart et de la tradi-
tion populaire, puis Le Manteau Noir, récit musical en hommage à Henri Pourrat. 

Les Ravis
«  Ils étaient tous venus des collines, les bergers. Ils se sont retrouvés sur la place 
du village, et avec les brebis, la place était remplie. Puis le soir est arrivé. On 
a vu une à une les lumières s’allumer. On a commencé à entendre le bruit des 
portes, le bruit des pas dans les ruelles : ils arrivaient, les bras chargés...  ».  

Récit et musique : Michel Hindenoch (cithare hongroise et flûte de pan). 

Vendredi 19 juin
Historias minimas de Carlos Sorin (2002)
Avec Javier Lombardo et Julia Solomonoff
Un chien perdu ; un gâteau d’anniversaire ; la finale d’un jeu télé, quoi de plus 
ordinaire ? À des heures et des heures de Buenos Aires, en pleine Patagonie et malgré 
les paysages impressionnants, quoi de plus banal ? Mais ce chien conscient du crime et 
du châtiment, ce gâteau transformé en tortue verdâtre, comme les prix du jeu télé, ont 
de l’importance. Et nous suivons avec plaisir et émotion les espoirs, les doutes et les 
résignations des personnages. Le seul mensonge du film, c’est son titre : elles ne 
sont pas minuscules ces histoires. A chaque instant, au contraire, elles font affleurer 
l’essentiel. 

Film suivi d’un débat.

Hall d’exposition
Heures d’ouverture 

du Pôle
Entrée libre Salle de spectacle

18h30
Entrée libre

Salle de spectacle 
20h30

Entrée : 5€
Adultes et Adolescents

Billetterie à l’accueil 
du Pôle 

Réservation conseillée
Durée : 1h30Salle de spectacle

19h
Entrée gratuite 
sur réservation

Retrait des places réservé 
aux participants du 

concert dès le 31 mars. 
Ouvert à tous à partir 

du 26 mai

Salle de spectacle
Vendredi 5 : 19h

Samedi 6 juin : 17h
Entrée libre sur réservation

Retrait des places réservé 
aux participants du concert 

dès le 11 mai. Ouvert à 
tous à partir du 25 mai

JU
IN DANSE

MUSIQUE

EXPOSITION

THÉÂTRE

CINÉ-PHILO

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 10 juin

Salle de spectacle
14h30, 18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance
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Salle de spectacle
21h

Entrée gratuite

Salle de spectacle
21h

Entrée gratuite sur 
réservation 

Retrait des places à 
l’E.C.L.A.

Salle de spectacle
17h 

Entrée libre 
sur réservation

Retrait des places réservé 
aux participants du 

concert dès le 11 mai. 
Ouvert à tous 

à partir du 25 mai 

Samedi 20 juin
Gala de fin d’année des sections de 
danse orientale, danse de salon et danse 
rythmic latino par les adhérents de l’E.C.L.A.
Ce gala représente l’aboutis-
sement d’une année de tra-
vail par les élèves des cours 
de danse de Zitounia Drici, 
professeur de danse orientale 
et Frédérick Henon, profes-
seur de danse de salon et de 
danse en ligne rythmic latino. 
Vous découvrirez ou revisite-
rez les danses standards, les 
rythmes latino et les danses orientales. Un gala d’exception à ne manquer sous aucun 
prétexte.

Mardi 23 Juin 
Spectacle de magie de fin d’année 
Par les adhérents de l’E.C.L.A.
Qui n’a jamais rêvé de devenir un jour magicien ? Faire apparaître et disparaître des 
objets ? Les petits magiciens de l’E.C.L.A. s’afférent à cette tâche et ils ont plus d’un tour 
dans leurs sacs ! Ils vous proposent leur spectacle de fin d’année mené à la baguette 
magique par leur animatrice Audrey !

Samedi 27 Juin
Rencontre de guitares
La guitare de la Renaissance à nos 
jours...
Les élèves de la classe de guitare du C.R.R. d’Orange et de l’E.M.M. de Sorgues se 
produiront en concert dans diverses formations (solistes, duos, trios, quatuors...).

Un ensemble de guitares créé pour cette rencontre interprétera des pièces d’orchestre 
travaillées tout au long de l’année avec Guillaume Couteau et Gabriel Souleyre.  
Un rendez vous à ne pas manquer pour découvrir la guitare classique au fil des ans dans 
un répertoire éclectique.  

MÉDIATHÈQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE

E.C.L.A.

LES RENDEZ-VOUS 
DU PÔLE 

CULTUREL

64 - 67

68

69

DANSE

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

CI
NÉ

V
AL

CINÉMA 
Mercredi 24 juin

Salle de spectacle
18h et 21h 
Entrées : 4€ et 5,5€
Billetterie sur place 
1 heure à l’avance



66 67

MÉDIATHÈQUE 
http://mediatheque.sorgues.fr/ 
tel. 04 90 39 71 33 
SECTEUR JEUNESSE 
Petites oreilles 
Pour les 0-3 ans 
Histoires, comptines, chansons, jeux de doigts 
pour les touts petits accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, nounous, doudous… avec les 
bibliothécaires jeunesse.

La Tête dans les histoires 
Pour les 3 ans 
Lectures animées, histoires contées à deux 
voix, kamishibaï, découverte d’albums   avec les 
bibliothécaires jeunesse. 

Conte, raconte !
À partir de 6 ans 
Un moment d’écoute, de découverte, de voyage : 
l’heure du conte proposée par l’équipe de « conteurs 
amateurs » de la Médiathèque. 
 

Nos Racontages 
Du 13 au 20 décembre 

« Contes et légendes d’Amérique du Sud »

Le Panier à Histoires 
À partir de 3 ans
Nadine et Emilie vous proposent de lire des albums à vos 
enfants... Parents, profitez-en pour aller choisir vos livres 
en toute tranquillité !

Accueil des groupes scolaires et des 
structures de la petite enfance
Tout au long de l’année, 
les enfants des écoles 
maternelles, primaires, 
crèches, centre de loisirs, 
halte-garderie, RAM, col-
lèges (accompagnés de 
leurs enseignants, ani-
mateurs ou assistantes 
maternelles) sont accueil-
lis à la Médiathèque pour des animations autour du livre 
et de la lecture. 

SECTEUR MUSIQUE
Les RDV musicaux 
À partir de 10 ans
Une fois par trimestre, les discothécaires invitent les 
adhérents à se réunir lors d’un atelier d’écoute et de 
découverte musicale. L’équipe du secteur musique déve-
loppe une thématique en s’appuyant sur une sélection de 
disques et les adhérents présentent un disque « coup de 
coeur ».

 

LES SAMEDIS À 11h15 :
• 27 septembre • 25 octobre • 31 janvier  
• 28 février  • 25 avril • 30 mai • 27 juin

LES SAMEDIS À 15h30 : 
• 13 septembre • 8 novembre  • 17 janvier 
• 14 février • 14 mars • 11 avril • 16 mai 
• 6 juin (séance au jardin ! à 15h30)

LES MERCREDIS À 15h :
LES SAMEDIS À 10h30 et 15h 

SECTEUR CINÉMA
Les RDV ciné-club 

Pour Ados & adultes
Une fois par trimestre, les bibliothécaires invitent les 
adhérents à se réunir lors d’une  séance de découverte 
cinématographique autour d’une thématique. 

SECTEUR ADULTES 
Pour Adultes et ados (dès 14 ans) 

Café littéraire : A table !
Vous aimez lire et échanger autour de la littérature ? 
Rejoignez notre comité de lecteurs ! Les bibliothécaires 
vous ont concocté une sélection d’ouvrages autour 
du thème « nourriture et littérature ». Tous les mois, 
vous pourrez « déguster  » une présentation de deux 
ouvrages et en guise de dessert, vous pourrez présen-
ter vos coups de coeur et les faire partager aux autres 
participants. À la fin de l’année, vous élirez votre livre 
préféré et nous organiserons une rencontre avec son 
auteur. Pour la première séance, notre libraire parte-
naire (La librairie de l’Horloge à Carpentras) nous
présentera sa sélection d’ouvrages de la rentrée
littéraire.

 

Ateliers d’écriture 
Animés par Stéphane Manfredo 
 
Stéphane Manfredo, auteur, éditeur, critique littéraire,
traducteur, expert reconnu de la Science Fiction est l’un 
des rares spécialistes des genres littéraires contempo-
rains et de la BD sous toutes ses formes. Aujourd’hui, 
après deux ouvrages sur la science fiction et parallèle-
ment à ses multiples collaborations dans des revues 
professionnelles, il anime des ateliers d’écriture. 
Tout au long des séances, Stéphane Manfredo accompa-
gnera les participants dans l’élaboration de leur récit. À la 
fin de l’année, les textes seront édités dans un recueil et 
disponibles dans l’espace Adultes & Adolescents. 

Lectures à voix haute
Une fois par mois, les bibliothécaires se déplacent à la 
rencontre des résidents de la Maison de retraite. Ils lisent 
pendant une heure plusieurs textes afin de faire découvrir 
un auteur, une thématique ou un coup de coeur. 

LES SAMEDIS :
• 11  octobre : Le piano cubain  • 10 janvier : 
l’écriture comtemporaine pour chant à capella par 
Marielle Tillié • 7 mars : Le siècle des castrats  
• 6 juin : Le reggae
Salle d’animation de la Médiathèque de 
10h à 12h. Gratuit - Inscription à l’espace 
Musique (dans la limite des places disponibles). 

LES SAMEDIS :
• 8 novembre : Le remake • 17 janvier : Le 
Western moderne  • 14 mars : Luchino Visconti  
• 13 Juin : Les rebelles du cinéma
Salle d’animation de la Médiathèque de 10h à 
12h. Gratuit - Inscription à l’espace Musique 
(dans la limite des places disponibles).

LES MARDIS :
• 14 octobre • 18 novembre • 9 décembre 
• 13 janvier • 10 février • 10 mars • 14 avril 
• 12 mai • 9 juin.
Salle d’animation de la Médiathèque de 
18h à 20h. Gratuit - Sur inscription à partir du
6 septembre auprès de l’espace Adultes et 
Adolescents.

LES VENDREDIS :
• 16 janvier • 20 février • 20 mars • 17 avril 
• 15 mai • 19 juin  
Sorguais : 20,40€ / Pour tous : 30,30€ 
Salle d’étude de la Médiathèque de 18h à 20h. 
Inscription à partir du 12 novembre (dans la limite 
des places disponibles.)

LES MARDIS à 14h45 :
• 7 octobre • 10 janvier • 2 décembre 
• 3 février • 7 avril • 2 juin
Maison de retraite

LES SAMEDIS : 
2 séances : la même histoire est racontée à 
10h15 et à 10h45.
• 27 septembre • 25 octobre • 31 janvier 
• 28 février • 25 avril • 30 mai • 27 juin

Salle d’animation 
de la Médiathèque 

Entrée gratuite dans 
la limite des places 

disponibles 
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SECTEUR MULTIMÉDIA 

Ateliers « Initiation & Découverte »
À partir de 14 ans
Que vous soyez débutant ou déjà un peu à l’aise, apprenez à vous servir d’un ordinateur ! Choisissez vos ateliers en 
fonction de vos centres d’intérêts et faîtes vous conseiller un parcours initiatique  par nos animateurs multimédia. 
Plus d’une vingtaine d’ateliers d’initiation seront proposées lors de cette nouvelle saison.

Le Temps numérique 
Pour Adultes et ados (dès 14 ans) 
Le «Temps numérique» est une invitation à découvrir et partager un usage numérique. Autour d’une présentation
succincte d’un sujet, d’exemples audio vidéo projetés et d’une démonstration des fonctions essentielles, la séance 
vous de vous approprier l’outil dans votre vie numérique.

Parcours « Grands débutants » 
Si vous venez d’acheter ou de recevoir en cadeau votre premier ordinateur, nous vous proposons un parcours de 
découverte des bases informatiques en 8 séances, à raison de 2 séances par semaine avec des ateliers à votre niveau.

LES MARDIS & VENDREDIS: 
De 10h à 12h : 
1 cycle de 10 séances de 2h.
Gratuit, sur inscription, renseignements à l’espace 
Multimédia. 
Début des ateliers, le mardi 30 septembre.

LES SAMEDIS :

• 5 novembre : Maîtriser son identité numérique
• 14 février : Le light painting, peindre avec la lumière
• 23 mai : Du Machinima au Game art : quelles pratiques artistiques autour du 
jeu vidéo ?
Retrouvez le contenu des interventions à l’intérieur du programme. 
Le samedi matin de 10h à 12h,  1 fois par trimestre.
Espace Multimédia
Gratuit, sur inscription préalable à l’espace Multimédia.

• Samedi 11 ou 18 octobre- 10h ou 14h : 
Semaine de la science 
Parcours Interactif autour des dinosaures. 
1 séance d’une heure au choix. 

• Samedi 22 ou 29 novembre - 10h ou 14h 
L’identité numérique. 
Atelier de sensibilisation aux usages internet 
1 séance de 2h au choix

• Samedi 6 décembre - 10h ou 14h 
Racontages « Amérique du Sud »
Création graphique autour de l’art naif brésilien 
1 séance d’une heure au choix

• Samedi 10 ou 17 janvier - 10h-12h + 14h-16h 
Semaine du cinéma 
Réalisation vidéo d’un duel de cow-boy
Un cycle de 2 séances de 2h au choix

• Samedi 7 février - 10h ou 14h 
En attendant les cultures urbaines
Création graphique autour des graffitis
1 séance de 2h au choix

• Samedi 4 avril - 10h-12h + 14h-16h 
Les cultures urbaines
Réalisation d’une séquence vidéo de Beat Box
1 cycle de 2 séances de 2h

• Samedi 18 avril - 10h ou 14h  
Le rock Psychédélique
Réalisation de pochettes de CD
1 séance d’une heure au choix

• Samedi 16 ou 30 mai - 10h-12h + 14h-16h  
Le jeu vidéo, une expérience réflexive
Création de  jeux vidéos

Gratuit, réservé aux adhérents - Inscriptions et renseignements à l’espace Multimédia.

LES MARDIS ET VENDREDIS : 
de 10h à 12h, 1 semaine / deux
Espace Multimédia
Gratuit, sur inscription préalable à l’espace 
Multimédia 
dès le 2 septembre. 

Ateliers « Des clics sur le Web » : 8 cycles sur toute l’année 
Pour les 7-13 ans 
Tout au long de l’année, les animateurs du secteur multimédia proposent aux enfants adhérents de la Médiathèque 
des ateliers d’initiation et d’appropriation des usages numériques et d’éducation aux médias et à Internet.  Plusieurs 
thématiques seront déclinées par cycles de 1 à 2 séances de 1 à 2 heures dans le cadre des évènements de la 
Médiathèque.
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L’ESPACE CULTUREL 
DES LOISIRS & 
DES ARTS  (L’E.C.L.A)
Lieu où se mêlent de nombreuses disciplines artistiques, 
l’E.C.L.A. est aussi un endroit de vie où l’échange est  
privilégié, toujours dans une ambiance enthousiaste 
et chaleureuse. Ce lieu est le vôtre pour permettre 
l’épanouissement de chacun et faire vibrer votre créativité 
! Vous avez la possibilité, par un large éventail d’activités, 
d’exercer votre talent. Alors à vous de jouer !

Cinéma
L’Association Cinéval propose la projection régulière en 
numérique de films français et étrangers au même mo-
ment que leur sortie nationale dans la salle de spectacle 
du Pôle culturel Camille Claudel.

Cours et ateliers 
pour les enfants 
et les ados 

Pour les adultes 

Adhérer à l’association
L’adhésion est obligatoire pour pratiquer une acti-
vité. La carte est valable 1 an. Elle comprend les 
assurances nécessaires aux activités. La carte 
d’adhésion est de 11€ pour les Sorguais et de 13€ pour 
les extérieurs. 
Une séance d’essai est possible, cependant, nous ne pou-
vons garantir votre inscription si l’atelier est complet.

Tarifs des entrées : 
Adulte : 5,5€ 
Enfant de moins de 16 ans et étudiant : 4€ 
Abonné : 3,5€ avec la carte familiale
Carte familiale : 8€ à l’année

•  Anglais •  Danse orientale (pour ados)  
• Dessin • Poterie • Mosaïque • Magie

•  Anglais • Aquarelle • Belote 
• Bibliothèque à patron (mise à disposition 
de patrons de confection) • Boutis (broderie 
de Marseille) •  Broderie / Crochet • Couture 
plaisir  • Couture par-dessus (gros tissus, 
manteaux, vestes…) • Couture plus
• Création (tous types d’objets) • Danse 
orientale • Danse de salon • Danse 
Rythmic Latino inspirée de la Zumba
• Encadrement/Cartonnage • Dentelle  
• Gym danse détente • Laboratoire de 
photo argentique  • Mosaïque • Patchwork
Peinture sur porcelaine • Peinture sur 
tous supports • Poterie •  Pyramide (jeu 
stratégique de réflexion) • Reliure / Dorure
• Scrapbooking • Sophrologie • Vitrail

Secrétariat ouvert :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Et mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Téléphone : 04 90 39 71 10
Ouverture et inscriptions à partir du 
1er septembre à 14h.

LES SAMEDIS :
• 1 octobre • 15 octobre • 12 novembre 
• 26 novembre • 10 décembre • 21 janvier 
• 4 février • 18 février • 25 mars • 8 avril 
• 22 avril • 27 mai • Mercredi 10 juin : examen 
pour le passage en 1er cycle.
Plateau d’orchestre - 18h45 - Entrée libre

SAMEDI 6 JUIN 

Salle de spectacle - De 9h à 13h 
Entrée libre

Musique
Auditions et évaluations
Moment privilégié pour partager la musique entre élèves 
devant un public attentif, ces auditions permettent aux 
apprentis musiciens de jouer tout au long de l’année 
les oeuvres qu’ils ont travaillées et de s’aguerrir aux  
prestations sur scène. Ces auditions servent aussi à 
l’évaluation continue.

Auditions de fin de 1er et 2ème cycle

Examen sous forme de concert. Venez écouter et soutenir 
les élèves musiciens qui présentent l’examen instrumental 
pour  valider la fin d’un cycle et accéder au cycle suivant.  

ÉCOLE DE MUSIQUE 
(E.M.M.D)
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HORAIRES 
Pôle culturel Camille Claudel
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-19h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-18h 

Accueil et billetterie : 04 86 19 90 90

SERVICE CULTUREL
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Tél. : 04 90 39 71 23

Médiathèque Jean Tortel 
Lundi : fermé
Mardi : 10h-12h et 14h-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : réservé aux scolaires
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-18h

Tél. : 04 90 39 71 33
http://mediatheque.sorgues.fr

Attention : nouveaux horaires de l’espace Jeunesse :
Pendant la période scolaire : Mardi : 14h-19h, Mercredi  et Vendredi : 14h-18h, Samedi : 10h-18h.
Pendant les vacances scolaires : Mardi : 10h-12h / 14h-19h, Mercredi et Samedi : 10h-18h, 
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h.

Ecole Municipale de Musique et de Danse Marius Imbert  
Lundi : 14h-20h
Mardi : 14h-20h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-20h
Jeudi : 14h-20h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : fermé

Tél. : 04 90 39 71 71

K.I.D. (Kiosque d’Information et de Documentation)
Ouverture durant le temps scolaire :

Lundi : 14h-15h
Mardi : 10h-12h et 14h-15h 
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 10h-12h et 14h-15h

Tél. 04 90 39 71 07

L’E.C.L.A. (L’Espace Culturel des Loisirs et des Arts) 
Secrétariat ouvert :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : fermé

Tél. 04 90 39 71 10
Courriel : lecla-sorgues@orange.fr 

http://www.lecla-sorgues.fr/

TARIFS DE LA SALLE DE SPECTACLE
Spectacle cat. 1
Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 15€

Spectacle cat. 2
Plein tarif : 13€ - Tarif réduit : 10€ 

Tarif découverte : 5€

Pass famille : 15€. 
Pour 2 à 4 personnes de la même famille et au maximum pour 2 adultes et 2 enfants de la même 
famille, sur présentation du livret de famille. Au-delà de 4 personnes, il faut ajouter 3€ par enfant 
supplémentaire.

Tarif étudiant : 5€, sur présentation de la carte d’étudiant. 

Tarifs réduits : Personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 14 ans, les groupes d’au 
moins 5 personnes et les demandeurs d’emploi.

Abonnement : Pour 3 achats de billets sur des spectacles différents, il est proposé 30% de 
réduction immédiate sur le prix des places (PT à 13€ passe à 10€ et TR à 10€ passe à 7€)
Possibilité d’échanger sa place exclusivement dans le cadre d’un abonnement, 2 fois maximum par 
saison, sur présentation du billet au plus tard 48h avant la date de la représentation et dans la limite 
des places disponibles.

Les billets ne sont ni repris (hors conditions abonnement) ni remboursés.

Tel. 04 86 19 90 90 
www.sorgues.fr Ouverture durant les vacances scolaires :

Lundi : 14h30-18h
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 14h-18h 
Jeudi : 14h-17h 
Vendredi : 14h-17h 

CONTACTS

http://mediatheque.sorgues.fr
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Pôle Culturel Camille Claudel,
285 avenue d’Avignon, 84700 Sorgues

Tél. accueil du Pôle Culturel : 
04 86 19 90 90

www.sorgues.fr
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285 avenue d’Avignon, 
84700 Sorgues

Tél. 04 86 19 90 90 
www.sorgues.fr


