
OCTOBRE
DÉCEMBRE

2015



32

sommaire

4 Du vendredi 16 au 
 dimanche 18 octobre
 dimenchado prouvençalo

6 Mercredi 28 octobre 
 Circollectif 84 fait son show !

8  Samedi 14 et dimanche 
 15 novembre 
 découverte inter danses 2015

10  Vendredi 20 novembre
 festival soirées d’ automne

12 Samedi 5 décembre
 Feydeau se la joue

14 Samedi 19 décembre
 chorale pop anniversaire
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Service communication 
66, boulevard de la Tournelle
84380 MAZAN
Tél 04 90 69 47 84/ 04 90 69 70 19
www.laboiserie-mazan.fr
www.mazan.fr

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

Tarifs 
Voir détail dans le programme

Accès La Boiserie 
150, chemin de Modène
84380 MAZAN La Boiserie Mazan 
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Aimé Navello
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Programme publié en septembre 2015, 
susceptible de modifications.

Trois coups ont retenti jeudi 10 septembre 
place de la Mairie, lançant la nouvelle saison 
de la Boiserie avec le spectacle de Circ Panic, 
« l’homme qui perdait ses boutons ». 
Cet homme, incarné par le talentueux acrobate 
barcelonais Jordi Panareda, ce pourrait être chacun 
d’entre nous. Nous qui, pris dans un quotidien 
répétitif, sommes les jouets d’une vie usante. 
Nous qui, à la faveur d’une acrobatie inattendue, 
sommes aussi les artisans de notre destin. 
Comme cet acrobate léger et farfelu, nous voulons 
vous inviter à la Boiserie pour découvrir d’autres 
vies, d’autres mondes et rompre avec 
les habitudes. Nous voulons vous surprendre.
Choisissez les spectacles de la mairie ou des 
associations qui sont de plus en plus nombreuses 
à investir la Boiserie. Poussez la porte 
de notre magnifique salle et retrouvons-nous 
toujours plus nombreux pour des moments 
intenses de partage.
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dimenchado 
prouvençalo
CArte blANChe : li gèNt dóu brès

Vendredi 16 octobre

Les chaNts 
d’amour de mireiLLe
cie miejour

Les chants d’amour de 
Mireille est un spectacle 
musical en français 
librement inspiré et 
construit d’après le poème 
de Frédéric Mistral.

21h00
Durée 1h40 sans entracte
► tarif 15 €
tout public

DistriBution
Mise en scène 
gérard Vantaggioli
Interprètes
sylvia santin, elodie Minard, 
Camille Monnet, eric Breton 
et guy Bonnet

Renseignements 
et réservations au 
06 76 21 15 45 et au 
04 90 69 60 99

samedi 17 octobre

coNféreNce de 
micheLLe crapoNNe 
« jeaN-heNri fabre 
coNNu et mécoNNu »

Pour célébrer le centenaire 
de la mort du naturaliste, 
Michelle craponne revient 
en images sur la vie de 
« Lou Felibre Di Tavan ».
Une exposition sur 
Jean-Henri Fabre se tiendra 
à la Cave Canteperdrix 
du 12 au 26 octobre.

17h30
Durée 1h15
► entrée gratuite
tout public

Dimanche 18 octobre 

théâtre eN 
proveNçaL

Deux pièces légères 
et pleine d’humour à 
découvrir en provençal
Li bessoun par la compagnie 
« Lengo e Tiatre » 
de Cazan (13)
et Mèfiisaparènci par 
« Li Galejaire de la Sorgo ».

15h00
Durée 2h avec entracte
► tarif 10 €
tout public

Vente des billets 
sur place

après le succès de leur première 
semaine provençale, Li Gènt dóu 
Brès reviennent avec un Dimanchado 
mazanenco (week-end en provençal). 
au programme : du théatre, 
de la musique, une conférence 
et une exposition, pour que 
vivent la langue, la culture et les 
traditions provençales.

THéâTRe eN PROVeNCAL

carte
bLaNche
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Circollectif 84 
fait son show !

elèves, formateurs et artistes du 
Circollectif84 proposent un florilège 
de leur travail et créations de l’année : 
tissu aérien, trapèze, équilibre, 
acrobatie, jonglerie, art clownesque...

i

Mercredi 28 octobre 

16h00, ouverture buvette
17h00, spectacle
Durée 1h15
► tarif unique 3 €

Contact et réservation au 
06 71 10 43 06

tout
pubLic

dANs le CAdre du festivAl Cirques divers

CIRQUe
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découverte 
inter Danse 2015

Tout le week-end, ateliers de 
découvertes pour tous les âges 
et tous les niveaux : modern Jazz, 
Contemporain, rock piétiné, rock, 
Fox Trot, salon/société, rumba, 
sportive, Tango / Java, salon / société, 
Hip Hop, Chacha, Quick step, sportive, 
Hip Hop, artistique, Paso Doble, 
Valse, Boogie, salsa, samba, Valse 
anglaise, salsa cubaine Porto, 
Tango, West Coast…

Buvette et restauration sur 
place. Pour plus d’information 
sur les tarifs et conditions de 
réservation, contacter le Comité 
départemental de danse 
de Vaucluse au 06 11 87 85 60 
ou à l’adresse 
mf.gautry@gmail.com
Places limitées.

Dimanche 15 novembre

GaLa de daNse

Démonstrations de 
danse par les professeurs 
et les élèves.

17h00
Durée 1h30
► 7 € pour les adultes 
et 5 € pour les 5 / 17 ans

i

DANSe

samedi 14 novembre

soirée daNsaNte 

Animée par l’orchestre 
Teddy Rock.

21h00
► tarif 14 €

carte
bLaNche

tout
pubLic



1110 FeSTIVAL

festival
soirées d’ automne 

La CoVe, moustik Production 
et Les Passagers du Zinc présentent 
la 6ème édition du festival itinérant 
les « soirées d’automne ».

touLouse coN tour 
Chanson toulousaine
21h30 – 23h30

La poésie militante de MAGYD CHeRFI, 
le romantisme élégant d’ART MeNGO 
et la fantaisie décalée d’YVAN CUJIOUS 
se retrouvent sur scène pour s’amuser 
de la chanson toulousaine. Les trois copains 
se rassemblent et se chambrent, au cours 
d’un spectacle aux accents toulousains 
en réarrangeant à leur manière les grands 
classiques toulousains, parfois pudiques, 
tantôt exubérants.

taNt Que Li siam  
Polyphonies occitanes
20h30 – 21h15

Avec un solide désir de donner de la voix 
en oc’, TANT QUe LI SIAM chante 
le goût d’une langue haute en couleur et y mêle 
des accents épicés de Méditerranée. i

Vendredi 20 novembre

20h00, ouverture 
des portes. Concert assis
► tarif 6 €

Renseignements au 
04 90 67 69 21
Renseignements et réservations 
www.soireesdautomne.com

ToULoUse CoN ToUr 
facebook.com/ToulouseConTour

TaNT QUe Li siam 
 facebook.com/TANT-QUe-LI-SIAM



1312 THéâTRe

Feydeau 
se la joue

Un medley de trois pièces de 
Feydeau, qui s’enchainent dans un 
rythme endiablé : L’hôtel du libre 
échange, la Dame de chez Maxime et le 
Dindon. Quiproquos, mensonges et 
rebondissements, rien de mieux pour 
un vaudeville en bonne et due forme. 
Que le jeu commence !

M. Pinglet est loin de s’imaginer que son réveil 
difficile va marquer le début d’une journée 
laborieuse qu’il n’est pas prêt d’oublier.
Une surprise tout droit arrivée d’une soirée aux 
souvenirs bien flous, un meilleur ami railleur, 
une maîtresse bien encombrante, un oncle qui 
s’invite à l’improviste, une femme drôlement 
déjantée et un majordome peu conventionnel...

Tous ces personnages vont lui faire tourner la 
tête et lui faire perdre le contrôle de la situation. 
Il ne pensait pas pouvoir tomber plus bas, mais 
finira (mal)heureusement par s’enliser à force 
de manipulations mal calculées !

samedi 5 décembre

20h30
Durée 1h15 
► Plein tarif 15 €
► tarif réduit 10 €

UNe ParTie Des reCeTTes 
DU sPeCTaCLe sera reVersée 
aU ProFiT DU TéLéTHoN.

Informations et réservations au
04 90 69 47 84 ou sur le site 
laboiserie-mazan.fr

Cie vert de rire

i



carte
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carte
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1514 CHORALe

chorale 
pop anniversaire

Plus de 100 choristes, 
accompagnés de leurs musiciens 
interprètent les succès récents 
de la variété française.

samedi 19 décembre

20h00, ouverture 
des portes
20h30, début du concert
Durée 1h30 environ 
sans entracte
► Plein tarif 10 €

Renseignements auprès 
du comité d’animations au 
06 38 42 16 41    

i

CArte blANChe : Comité d’ANimAtioNs

en 2005, une bande de passionnés de chansons 
créent à Loriol-du Comtat l’association 
« la Clef des chants ». Ils sont alors 31 choristes. 
en 2010, ils sont 110 choristes qui prennent 
le nom de Chorale Pop. Au fil des années, le 
répertoire de la chorale de Loriol a évolué pour 
attirer un large public. elle a participé 
à de grands projets comme Starmania, les plus 
belles chansons de Michel Berger et Napoléon 
Symphonique au Théâtre antique d’Orange. 
Dirigée par Jean-Paul Fages et accompagnée 
de cinq musiciens, la Chorale Pop chante 
la nouvelle scène française.






