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Deux ans après sa construction, nous pouvons dire que ces deux objectifs sont
atteints ! La Ville a proposé 7 spectacles dans une programmation variée. Le jazz a
côtoyé la chanson française, le théâtre, l’humour et même le mentalisme.
Notre première saison a permis de rassembler un nouveau public, que je tiens à
remercier pour sa confiance. C’est fort de cette belle expérience que j’ai le plaisir de
vous présenter notre deuxième saison culturelle.
L’éclectisme, l’accessibilité et la qualité des artistes restent les maîtres-mots de
cette nouvelle programmation, avec un concert de jazz aux influences italiennes, de
la chanson française, et en janvier une comédie à l’humour “saignant”.
Vous retrouverez également au fil de ces pages les concerts du Conservatoire de
musique de Cavaillon, ainsi que le programme de la Fête de la Science.
Je tiens à remercier les équipes de la Ville de Cavaillon qui participent à l’organisation
de tous ces évènements.
Bien entendu, ce programme n’est que le premier d’une longue série, et je vous
donne rendez-vous en début d’année prochaine afin de découvrir la seconde partie
de cette saison 2022-2023.
Bonne lecture,
GÉRARD DAUDET

Maire de Cavaillon
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Polyphonie provençale

samedi
17 septembre
20h30
CHAPELLE DU
GRAND-COUVENT

Concert dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

©Didier Geminiani
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Constitué d’une chanteuse et de deux chanteurs
percussionnistes, Tant que li Siam (traduire : Tant
que nous y sommes) chante un répertoire original de
poèmes collectés autour du Ventoux et plus largement
en Provence. Le répertoire chanté dresse un pont entre
le territoire que les chanteurs arpentent au quotidien
et le bassin méditerranéen, espace de leurs origines,
de leurs influences et de leurs pérégrinations musicales
et humaines. Les poèmes émanent souvent d’illustres
anonymes, mais aussi de poètes plus reconnus ayant
parcouru cette montagne et son pays pour y forger leur
écriture, leur langue, leur vision de la vie et du monde.
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MUSICIENS :
Marie-Madeleine Martinet
Voix, pandeiro, sagattes
Mario Leccia
Voix, zarb, daf, tamburello
Mickaël Portalès
Voix, percussions
CHAPELLE DU GRAND-COUVENT
Grand Rue - 84300 Cavaillon
ENTRÉE LIBRE
PLACES LIMITÉES
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CONCERT JAZZ

samedi
8 octobre
20h30

PAR LE CHŒUR
DE FRANCE PROVENCE

©Archibald Adhock

samedi
12 novembre
20h30
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Baraonna est un quartet vocal accompagné d’un
saxophoniste et d’une rythmique. Ambassadeur du
jazz à l’italienne, c’est un creuset de différents styles,
où se fondent jazz et polyphonie. Ce qui les distingue,
c’est leur capacité d’arranger autant des standards que
d’inclure des morceaux originaux, sans perdre de vue
la tradition italienne ! L’Italie, où la maîtrise de la voix
a toujours passionné les compositeurs, possède avec
Baraonna un de ses meilleurs ambassadeurs.
Les racines et les traditions des techniques vocales sont
omniprésentes dans les interprétations d’un répertoire
qu’ils puisent dans les chants napolitains, le swing de
Duke Ellington ou le phrasé de Paolo Conte.

SALLE DU MOULIN
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon
RENSEIGNEMENTS : cavaillon.fr
BILLETTERIE :
luberoncoeurdeprovence.com
TARIF : 10 €
5€ pour les moins de 16 ans
Ouverture des portes à 20h

Le Choeur de France Provence vous propose de
vous raconter l’histoire de deux géants de la chanson
française disparus trop tôt : Michel Berger et Daniel
Balavoine. Laissez-vous emporter par ces tubes
qui ont marqué la chanson française et qui restent
aujourd’hui des classiques toujours réécoutés et repris :
La groupie du pianiste, L’Aziza, La vie ne m’apprend
rien, Mon fils ma bataille, Il jouait du piano debout…
Entrez dans cet univers où les chansons en version
polyphonique sur des arrangements vocaux originaux
de Cathy Quenin vont prendre de nouvelles couleurs,
une nouvelle dimension accentuée par l’excellente
qualité d’interprétation de ce groupe hors du commun.
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SALLE DU MOULIN
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon
RENSEIGNEMENTS : cavaillon.fr
BILLETTERIE :
luberoncoeurdeprovence.com
TARIF : 10 €
5€ pour les moins de 16 ans
Ouverture des portes à 20h
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OF THRONES

LA FI N D ’UN R ÈG N E
LA COMÉDIE SAIGNANTE

©Nicolas Semenioukoff

©Nicolas Semenioukoff

DE JACQUES CHAMBON

Un roi et une reine dans leur palais, régnant sans partage
sur le pays, méprisant le peuple. Le roi, brutal, réprime
dans le sang la moindre opposition. La reine, cruelle et
machiavélique, trompe son ennui avec des amants et
en faisant de la pâtisserie. Mais voilà que la contagion
révolutionnaire se répand. Une chance pour la reine de
donner à sa vie un tour nouveau. Mais le roi ne l’entend pas
de cette oreille. Quand la crise du couple devient une crise
de régime, tous les coups sont permis. Jacques Chambon,
comédien et auteur imprévisible, s’ingénie à passer d’un
genre à l’autre. Pour des millions de spectateurs, il est le
Merlin de la série Kaamelott, d’A. Astier. Dans “Shame of
Thrones”, il est le roi, inculte et sanguinaire. Un délice.

samedi
14 janvier
20h30

9 III
SALLE DU MOULIN
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon
RENSEIGNEMENTS : cavaillon.fr
BILLETTERIE :
luberoncoeurdeprovence.com
TARIF : 15 €
5€ pour les moins de 16 ans
Ouverture des portes à 20h
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L A SCIENCE
2022

CONFÉRENCE

“La force de guérir,
ne jamais rien lâcher,”

Au programme : conférence,
village des sciences, stands
ludiques, spectacles et bien
d’autres surprises !

SPECTACLE

“Eh Oh ! Les Poubelles !!”
Samedi 15 octobre - 14h et 15h30
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Organisée chaque année par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
la FÊTE DE LA SCIENCE est un rendez-vous
incontournable pour tous les publics. Cavaillon
s’associe à l’évènement au sein de la salle du
Moulin Saint-Julien et de la MJC de Cavaillon, après
une première participation ayant accueilli plus de
2000 visiteurs sur 2 jours. Cette année, la FÊTE DE
LA SCIENCE interrogera une thématique au centre
des préoccupations des citoyens d’aujourd’hui et
de demain : le changement climatique.

©Denis Tribhou

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
ATTÉNUATION & ADAPTATION

MJC DE CAVAILLON

Le village des sciences
Samedi 15 octobre
de 14h à 17h30

SALLE DU MOULIN SAINT-JULIEN

Vous y découvrirez des entreprises
locales venues montrer leurs procédés scientifiques et innovants
mais également des stands de jeux
ludiques.
ENTRÉE LIBRE

Un spectacle familial qui emmène le
public dans le monde des détritus ! Durant
une heure, les enfants vont découvrir
comment réduire leur production de
déchets ménagers et comment bien les
trier et les valoriser. “Le meilleur déchet,
c’est le déchet qui n’existe pas”.
GRATUIT - PLACE LIMITÉES - SANS RÉSERVATION

RENSEIGNEMENTS FÊTE DE LA SCIENCE :
04 90 71 96 06
jeunesse@ville-cavaillon.fr
cavaillon.fr

par Laurence Tiennot Herment,

présidente de l’AFM Téléthon et de Généthon

Samedi 22 octobre - 14h

SALLE DU MOULIN SAINT-JULIEN

« Au départ, un rêve fou : guérir nos
enfants, nos proches atteints de maladies
génétiques, rares, inconnues et incurables,
frappant les familles de génération en
génération. Impossible ? Non.
Nous n’avons rien lâché.
Nous y avons cru et pas à pas, les obstacles
ont cédé.
Parce que 95% des maladies restent
encore sans traitements, parce que de
plus en plus de de candidats médicaments
sont aux portes de l’essai, plus que
jamais, il nous faut continuer à innover
pour multiplier les victoires.
Pour tenir la promesse faite à nos enfants.
Nous ne lâcherons rien. »
ENTRÉE LIBRE
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CO N SER VATO I R E
AU MO UL I N
CONCERTS DE LA
SAISON ARTISTIQUE

Pour toutes les dates :

SALLE DU MOULIN SAINT-JULIEN

18h30

Tout au long de l’année pour
prolonger sa mission d’enseignement et de formation, le
Conservatoire vous invite aux
concerts de sa saison artistique ;
un programme varié allant de la
musique classique aux musiques
actuelles, du jazz à la musique
expérimentale.
ENTRÉE LIBRE

21 octobre

Tchaïkovski Classique et Jazz
SALLE DU MOULIN
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon
CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE
CAVAILLON :
04 90 71 24 24

onservatoire
de Musique

25 novembre
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Trio “de si” Trio “de la”

2 décembre

L’orchestre en pelote
concert jeune public

27 Janvier

Hommage à Francis Poulenc

10 février

Musiques Actuelles

10 mars

Trio Hautbois, Basson, Piano

14 avril

Set In’Ouie

©Didier Geminiani
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INFOS PRATIQUES

Le projet de salle polyvalente
La ville de Cavaillon est dotée de plusieurs
salles à disposition des associations
et des entreprises : Vidau, Bouscarle,
Hippodrome, La Garance, entre autres.
Mais entre les 100 personnes pouvant
entrer dans la salle Bouscarle et les
550 places du gradin de La Garance, il
manquait un équipement intermédiaire,
facile d’utilisation et davantage polyvalent.
Il y a en effet une demande sur Cavaillon
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Avant d’être les Glacières Martin,
le bâtiment actuel accueillit une
usine électrique, et auparavant était
l’emplacement du Moulin des Hospices
Saint-Julien. Une longue histoire qui
remonte au 12e siècle, et qui n’est
pas étrangère à celle du canal SaintJulien, qui fit la richesse agricole de
Cavaillon et continuera de couler sous
les pieds des futurs spectateurs de la
salle. C’est donc naturellement que la
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municipalité a souhaité redonner vie
à cette friche en centre-ville, tout en
répondant aux nouveaux besoins émis
par les entreprises, les associations et les
Cavaillonnais : la construction d’une salle
polyvalente est décidée.
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Laissé en friche depuis de nombreuses
années, le site “des Glacières” est
remarquablement situé.
Il donne d’un côté sur le cours
Gambetta et le centre-ville, et de
l’autre sur le parking Gambetta.
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Créer une salle en
centre-ville dans un
lieu chargé d’histoire

Co
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HISTOIRE

pour l’accueil de séminaires d’entreprise,
l’organisation de conférences ou bien
encore d’arbres de Noël.
La salle viendra également proposer
une nouvelle offre culturelle et festive
en centre-ville. Elle s’intègre ainsi
parfaitement dans le cadre du projet Action
Cœur de Ville, qui vise à redynamiser le
centre historique de Cavaillon.

Dans le cadre des spectacles de
la saison culturelle, les réservations
peuvent se faire :
n sur le site internet de l’office de
Tourisme Luberon Cœur de Provence
lwww.luberoncoeurdeprovence.com
n à la salle du Moulin Saint-Julien
les soirs de représentations

L’esthétique de la façade a aussi été
étudiée dans l’objectif de s’intégrer
harmonieusement sur la place Jean
Bastide et le cours Gambetta. C’est le
cabinet d’architecture Peytavin, basé à
Montpellier, qui a été retenu pour mener
à bien le projet.
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PARKINGS À PROXIMITÉ :

Gambetta et Saint-Julien
Tél. 04 90 71 95 55
levementiel@ville-cavaillon.fr
SALLE DU MOULIN SAINT-JULIEN

288, cours Gambetta - 84300 Cavaillon

Création Studio Rétro Satana n Impression Rimbaud

SERVICE COMMUNICATION
ET ÉVÈNEMENTIEL

levementiel@ville-cavaillon.fr
lwww.cavaillon.fr
Rejoignez la Salle du Moulin et les
actualités de la ville de Cavaillon sur

