Journées du centenaire de l’armistice de 1918
Vendredi 9 novembre / 19H30
Ciné – Lecture en partenariat avec Cinéval
Lectures par des comédiens de « Lettres de poilus » suivies de la
projection du film « Joyeux Noël » à 20H30 (Tarif unique : 5€50)
Dimanche 11 novembre / 11H
Chorale « Les Zèbres » et Lectures pour la cérémonie du 11 novembre
Dimanche 25 novembre / Théâtre – Tout public / 16H
Les Embusqués de Philippe Bressy
Par la Compagnie Les baladins des fontaines (Pernes les fontaines)
La vie dans le Comtat pendant la Grande Guerre.
Vendredi 23 novembre / Comédie Musicale – Tout public / 20H
Notre-Dame de Paris d’après Victor Hugo
Mise en scène : Jérôme Bru / Direction musicale : Luc Brian
Par le Théâtre de la ronde (Sorgues) et la Compagnie Zébral
Venez redécouvrir cette grande épopée romanesque revisitée par un
collectif de jeunes acteurs du collège Marie Rivier de Sorgues.
Spectacle à voir en famille !
Vendredi 30 novembre / 14H
Représentation réservée aux EHPAD du Vaucluse.

Fééries de noël !
Samedi 8 décembre / Humour – Tout public / 20H
13 à Table de Marc-Gilbert Sauvajon
Par la compagnie Les Exupérants (Bédarrides)
Un réveillon de Noël qui tourne au cauchemar quand la maîtresse de
maison, hystériquement superstitieuse, s'aperçoit qu'ils vont être 13 à
table !
Dimanche 9 décembre / Théâtre – Tout public / 16H
Lumières !
De et par Laure et Paul Bruno - Base art Compagnie (Mormoiron)

Les jours diminuent … Les nuits augmentent … Jusqu'où cela ira-t-il ?
La lumière reviendra-t-elle sur Terre ? Qui va permettre la victoire
de la lumière sur l'obscurité ? Un beau conte théâtral à voir en
famille ! (à partir de 4 ans)
Samedi 5 janvier et Dimanche 13 janvier / Spectacle provençal –
Tout public / 14H30
La pastorale d'Antoine Maurel
Par l’association Parlaren group provençau de Bedarrido
Grande fresque populaire en provençal (accessible aux non
pratiquants) racontant l’histoire de la nativité en chansons et
musique ! Entrée libre ! (Tombola de soutien)
Samedi 26 janvier / Rencontre littéraire / 11H à la Bibliothèque de
Bédarrides suivi d’un atelier d’écriture avec l’auteur de 14H à 17H.
Dans le cadre du festival « Le souffle des mots » avec le Théâtre Isle
80 et Le Chapeau Rouge (Avignon)
Rencontre avec Ahmed Kalouaz écrivain français né en 1952 à
Arzew, en Algérie. Il a publié plus d'une trentaine d'ouvrages (poésie,
nouvelles, roman, théâtre, textes pour la jeunesse). Il vit à Villeneuveles-Avignon. Entrée libre !
Dimanche 27 janvier / Concert – Tout public / 17H
Concert du nouvel an !
Par L’Union Musicale Sarriannaise - Direction d’orchestre : Sylvie Rogier
Venez fêter la nouvelle année avec 30 musiciens et 4 chanteurs
lyriques, dans un menu assaisonné d’airs de Verdi, Rossini, Bellini,
Mozart et parsemé de quelques Valses et autres Musiques qui
mettent en appétit !
Samedi 2 février / Théâtre - Tout public / 20H
L’Avare D’après Molière
Mise en scène : Jérôme Bru / Direction musicale : Luc Brian
Par le théâtre de la ronde (Sorgues) et la Compagnie Zébral

Redécouvrez Molière adapté sous forme d’un grand cabaret
burlesque et musical !
Samedi 9 février / Théâtre d’improvisation – Tout public / 20H
Cabaret des Copaim's
Par la compagnie Les Copaim’s (Bédarrides)
Venez avec vos idées, nous les jouons sur scène !

5 comédiens improvisateurs, un maître de cérémonie et vos thèmes :
tous les ingrédients pour une soirée remplie de bonne humeur, de
rires et de surprises !
Atelier découverte de l'improvisation théâtrale / 14H – 17H
Stage gratuit d’improvisation ouvert à tous par La Cie Les Copaim’s

Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars
Festival de théâtre amateur - Tout Public
3ème édition d’un festival de théâtre riche en découvertes et en
émotions ! (Programme détaillé à venir)

Week-end de la création au féminin
Vendredi 8 mars / 19H30
Ciné – Lecture en partenariat avec Cinéval
Lectures par des comédiens de textes de femmes suivies de la
projection du film « Potiche » de François Ozon à 20H30 (Tarif
unique : 5€50)
Samedi 9 mars / Théâtre - Tout public / 20H
Mon pays étranger de Catherine Verlaguet
Par la compagnie Eclats de scènes (Vaucluse)
Mise en scène : Frédéric Richaud
Une nuit, une femme écrit à son mari et décide de reprendre son
destin en main… Un hymne vibrant à la liberté !
Rencontre avec l’auteure et l’équipe artistique du spectacle / 11H –
Bibliothèque de Bédarrides (suivie d’un apéritif)

