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Une saison culturelle à élaborer c’est à la fois une page blanche et la poursuite 
d’un projet.
C’est un équilibre : il faut innover mais conserver ce qui fonctionne ; il faut 
inventer, tester tout en gardant les traditions.
Un autre enjeu est celui de mettre en place une offre qui satisfasse tous les 
publics, tous les âges, tous les goûts et tous les budgets.
C’est un enjeu d’autant plus difficile à réaliser que nos finances ne nous 
permettent malheureusement, pas encore, toutes les « folies ».
Heureusement les agents municipaux qui entourent notre élu à la Culture sont 
passés maîtres dans l’art de répondre aux attentes de l’équipe municipale, en 
dénichant les artistes, les conférences, les expositions avec un budget contraint. 
Qu’ils en soient ici remerciés. Que soient remerciés aussi nos partenaires, 

mécènes, sans lesquels notre programmation culturelle ne serait pas ce qu’elle est.
J’espère vous voir nombreux lors de nos évènements et je vous dis à toutes et tous, bonne saison culturelle !

       Joris HÉBRARD,
       Maire du Pontet.



Bibliothèque
CONTACTSCONTACTS
04 90 32 06 63
5 Av. Pasteur 84130 LE PONTET
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr

HORAIRES
Lundi 14h-18h30
Mardi et jeudi 9h-12h & 14h-17h30
Mercredi 9h-12h & 14h-18h30
Vendredi (fermé)
Samedi 9h-12h (uniquemenent en période scolaire)
ADHÉSION
Pontétiens : enfants 5.50€ & adultes 11€ 
Non Pontétiens : tarif unique 18€
La bibliothèque vous propose, 1 fois par mois, La bibliothèque vous propose, 1 fois par mois, 
le mercredi matin entre 10 et 11h, 1 heure du conte,le mercredi matin entre 10 et 11h, 1 heure du conte,
avec activités manuelles (rens. 04 90 32 06 63)avec activités manuelles (rens. 04 90 32 06 63)

Culture
CONTACTS & RÉSERVATIONSCONTACTS & RÉSERVATIONS
04 90 03 09 20
Château de Fargues
Av. Pierre de Coubertin 84130 LE PONTET
8h30-18h
chateau@mairie-lepontet.fr
Attention, les réservations prises par téléphone ou par courriel 
ne seront effectives qu’à réception du règlement.
PAIEMENT
Sur place du lundi au vendredi de 8h30-18h
BilletReduc.com

Festivités
CONTACTS CONTACTS 
04 90 31 66 01
Centre Administratif Municipal
2 Allée de Fargues 84130 LE PONTET 
8h15-12h & 13h15-17h
festivites@mairie-lepontet.fr

INFOS 
PRATIQUES
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Mexique Mexique 
«Des Mayas aux grands espaces»«Des Mayas aux grands espaces»
Film d’Alain Poujade et Lilian Marolleau
VENDREDI 14 OCTOBRE 14H ET 18H

ConférenCes images du mondeConférenCes images du monde
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Un peu d’histoire : Aztèques, Olmèques, Mayas, Toltèques. Leur 
héritage et les sites précolombiens (Monte Alban, Palenque, Chichén 
Itzá…) Arrivée de Cortès…
Le Mexique d’aujourd’hui : Entre tradition et modernité, il fait partie 
des pays dit émergeants : Développement économique, tourisme 
(presqu’île du Yucatan, Cancún…) Mexico, capitale tentaculaire - 
Agriculture et élevage extensifs (haciendas) - Petits paysans du 
Chiapas - Les derniers Indiens (Artisanat, fêtes religieuses...) - Le 
Nord, voisin des Etats-Unis, problèmes frontaliers, immigration, 
trafics...



ABONNEZ-VOUS !ABONNEZ-VOUS !
7 séances 35€
Séance à l’unité :Séance à l’unité :
Tarif unique 6.50€Tarif unique 6.50€
(gratuité pour les - de 12 ans, billets à retirer
uniquement au château de Fargues)

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin- Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr
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Ecosses «Terres d’îles»Ecosses «Terres d’îles»
Film de Dany Marique  
VENDREDI 18 NOVEMBRE 14H ET 18H
Au rythme des MarquisesAu rythme des Marquises
Réalisation Luc Federmeyer
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 14H ET 18H
La ToscaneLa Toscane
Film de Claude Poret
VENDREDI 6 JANVIER 14H ET 18H
Mémoire de la montagneMémoire de la montagne  «Paysans Cévenoles»«Paysans Cévenoles»
Film de Muriel Biton
VENDREDI 3 FÉVRIER 14H ET 18H
Les Philippines insolitesLes Philippines insolites
Film de Catherine Michelet
VENDREDI 10 MARS 14H ET 18H
Norvège «Grandeur Nature»Norvège «Grandeur Nature»
Film de Claude Poret
VENDREDI 7 AVRIL 14H ET 18H
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Le Corrège, peintreLe Corrège, peintre
par François Martin
JEUDI 20 OCTOBRE 19H Le Corrège crée à Parme une peinture de toute douceur et de sensualité, aussi bien 

dans ses tableaux religieux que dans ses compositions allégoriques et mythologiques. 
Il fut le peintre de la grâce, dont les visions célestes et la suavité seront les modèles 
de l’art baroque du XVIIe. L’art du Corrège part d’un éclectisme composé de 
plusieurs influences : les effets de perspective de Mantegna, le sfumato de Léonard 
de Vinci, la pureté de Raphaël, la lumière des couleurs des Vénitiens sans oublier 
la puissance de Michel Ange.
Il restait à fondre ces éléments dans un ensemble harmonieux, ce sera l’oeuvre du 
Corrège. Il y a chez Le Corrège un besoin de plaire, une coquetterie, des gestes 
charmeurs où l’on a pu voir une amorce du maniérisme. Dans ses grands décors des 
coupoles des églises de Parme, il crée des effets de perspective aérienne à travers 
des mouvements ascensionnels où les figures vues en torsions et raccourcies montent 
à l’infini, créant une sensation de vertige. Ces coupoles serviront de modèles au 
XVIIème siècle aux décors plafonnants du monde baroque.
La grâce et le sourire qui caractérisent ses figures lui valurent dans l’histoire de l’Art 
le surnom de «Divin Corrège».

ConférenCes afIa, assoCIaTIon franCo ITaLIenne d’aVIgnonConférenCes afIa, assoCIaTIon franCo ITaLIenne d’aVIgnon
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Le Bernin, architecte, sculpteur, Le Bernin, architecte, sculpteur, 
peintrepeintre
par Jean-Louis Roussin
LUNDI 21 NOVEMBRE 19H

Botticelli, peintreBotticelli, peintre
par François Martin
JEUDI 1er DÉCEMBRE 19H

Les mosaïques de Ravennes, Les mosaïques de Ravennes, 
un art pour l’éternitéun art pour l’éternité
par Jean-Louis Roussin
JEUDI 26 JANVIER 19H

Don Giovanni de Mozart et Da Don Giovanni de Mozart et Da 
Ponte Ponte 
ou «l’opéra des opéras»ou «l’opéra des opéras»
par Patrick Favre-Tissot
1ère partie : Genèse de l’oeuvre de l’acte I
JEUDI 9 FÉVRIER 19H

Entrée libre et gratuite

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

Pier Paolo Pasolini poète, romancier, journaliste, Pier Paolo Pasolini poète, romancier, journaliste, 
cinéaste italien, il aurait eu 100 ans si....cinéaste italien, il aurait eu 100 ans si....
par Michel Ruquet
VENDREDI 3 MARS 19H

«L’Albanie et ses liens avec l’Italie»«L’Albanie et ses liens avec l’Italie»
par Agnès Lory
LUNDI 27 MARS 19H

Les Castrats, monstres ou créatures divines ?Les Castrats, monstres ou créatures divines ?
par Suzy Bonet
VENDREDI 26 MAI 19H



ArbAlestièreArbAlestière
Venez rencontrer les habitants de votre quartier et profiter d’instants conviviaux sur la 
place de l’Arbalestière. «Mon quartier en fête» génère des moments de partage autour 
de jeux gonflables, de jeux en bois pour toute la famille sur une ambiance musicale. 
C’est aussi l’occasion pour sortir et manger en famille ou entre amis en se servant chez 
les commerçants de quartier.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
de 10h à 17h
Gratuit

PLACE VINCENT LIGUOROPLACE VINCENT LIGUORO
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr10 
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exposiTion arTisTique « noTre VILLe a du TaLenT»exposiTion arTisTique « noTre VILLe a du TaLenT»
Agnès DelettreAgnès Delettre
Je peins essentiellement à l’huile, au couteau et 
à la brosse sur de grands formats. Depuis peu, 
je mêle des traits plus dessinés, un retour aux 
sources. En général, mon travail en peinture 
est comme ma vie, mes combats : puissant, 
coloré et positif !
En 2019 je découvre la sculpture, travaillant le 
grés patiné à la cire. Je travaille sans croquis. 
Puis une évidence s’offre à moi : mettre en avant 
la rayonnante diversité ethnique. Des femmes 
se dévoilent au travers de leur corps. Elles 
murmurent, invitent, se courbent, se dressent 
à qui sait les regarder.

Michel ChabranMichel Chabran
Dessiner des portraits a toujours été pour moi un grand 
plaisir. La majorité de mes aquarelles n’y dérogent pas et 
témoignent de cela. Essayer de transcrire l’expression d’un 
visage, d’un regard avec toute l’émotion qui s’en dégage, 
me procure un immense bonheur.
Toutes les expositions auxquelles j’ai participé, m’ont incité 
à être toujours plus exigeant et je m’efforce d’entretenir 
cette valeur essentielle.

DU 21 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 
Inauguration le mardi 20 septembre à 18h30
du lundi au vendredi de 9h à 18h
ouverture dim. 25 sept. et 9 oct. de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr 11 
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ThéâTre giL & Ben (ré)unisThéâTre giL & Ben (ré)unis

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 20H30
Tarifs : 14€ et 10€Tarifs : 14€ et 10€
Billets à retirer au château de Fargues ou Billets à retirer au château de Fargues ou 

(gratuité pour les - de 12 ans, billets à retirer
uniquement au château de Fargues)

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

À vos marques... Prêt ! Marié ?
Gil va dire «OUI» pour vivre la plus belle journée de sa vie... Le mariage !
Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour «J», il fait appel à Ben, son ami d’enfance.
«Le sort fait les parents, le choix fait les amis» Mais Ben, est-ce le bon choix ?
Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben (Ré)unis.
Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront 
de cette journée une réussite ! Ou pas...
«Quand amour et humour ne font qu’un» Gil & Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire.

Gil et Ben, c’est d’abord un coup de foudre artistique 
et humain. Tous les ingrédients sont là pour un 
spectacle populaire au plus noble sens du terme. 
Le capital sympathie, l’énergie, la nature comique de Benoit 
sont rares. Il est la générosité du sud-ouest à l’état pur !  
Gil, on ne le présente plus mais croyez-moi, il va encore 
vous surprendre !12 
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CARTMANCARTMAN



ConférenCe «hIsToire eT seCreTs de La proVenCe, ses poÈTes»ConférenCe «hIsToire eT seCreTs de La proVenCe, ses poÈTes»
par valÉrie siaudpar valÉrie siaud

SAMEDI 22 OCTOBRE 14H30
Gratuite, réservation obligatoire

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Bibliothèque 04 90 32 06 63
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr

Conférence sur l’Histoire de la Provence, ses contes, ses poètes les plus célèbres, 
Joseph Roumanille, Frédéric Mistral et son prix nobel de littérature.
Présentation de livres rares et précieux.
À la rencontre des poètes Provençaux du 19ème siècle, conteurs, thérapeutes de 
leur époque, leurs contes se partageaient lors de veillées provençales, prodiguant 
«joie et consolation à tout le peuple du midi» comme l’annonce la couverture de leur 
almanach fétiche à succès, l’Almanach Provençal.

13 
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happY haLLoWeenhappY haLLoWeen

DIMANCHE 30 OCTOBRE
de 11h à 18h
Gratuit

COMPLEXE SPORTIF DE CASSAGNE
Allée de l’Offante - Le Pontet
Servie festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr

Pour un Happy Halloween, la commune du Pontet multiplie les animations destinées 
aux collégiens/lycéens. 
C’est entre amis que les jeunes gens déguisés pourront se défier en équipe dans 
le Laser Game indoor, transpirer sur le mur d’escalade et immortaliser des selfies 
terrifiants dans la tente de l’épouvante. En s’inscrivant à l’Escape Game  «L’effroyable 
Créature est revenue», les adolescents mesureront la réactivité et la cohésion de leur 
équipe, avant de retrouver le calme en s’inscrivant à l’atelier graff.
(Atelier graff et Escape Game réservés aux 11/17 ans sur inscriptions par téléphone du 
24 au 28 octobre et sur place le jour même sous réserve de places encore disponibles).  
La municipalité n’oublie pas pour autant les plus jeunes en installant des châteaux 
gonflables, un stand maquillage et des jeux en bois.
Restauration salée et sucrée sur place.
Durant la manifestation, les mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs 
parents et accompagnateurs

14 
FESTIVITÉSFESTIVITÉS





ThéâTre : 1,2,3 Comedie ThéâTre : 1,2,3 Comedie 
Mars & VénusMars & Vénus
L’homme et la femme sont-ils faits pour vivre 
ensemble ?
Pourquoi est-ce qu’elle se prend la tête ? 
Pourquoi est-il de mauvaise foi ? Dans cette 
pièce, on décortique la vie de couple, de 
la rencontre jusqu’au mariage en passant 
par la scène de ménage. Avec plus de 
1000 représentations partout en France 
et 6 Festivals d’Avignon complets, Mars et 
Vénus est devenue la comédie culte à voir 
absolument. On dit d’elle que c’est l’autopsie 
d’une rencontre, d’une vie de couple, pour 
le meilleur et pour le rire ! Plus de 400 000 
spectateurs ont déjà vu cette pièce, alors 
pourquoi pas vous ?

Parents ModèlesParents Modèles
L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE D’UNE 
FAMILLE ORDINAIRE ! 
Le père, la mère, trois enfants, des grands parents, 
des frères, des soeurs, des invités surprises, des 
amis, des ennemis... 
Par erreur la famille emménage dans un immense 
appartement qui ne lui était pas destiné. Trop tard, 
ils ont signé, la guerre est déclarée pour rester !
Et pendant ce temps, Camille et Simon, parents 
modèles ou presque, voient leurs enfants grandir, 
leurs ados mûrir, leurs parents vieillir... et la vie 
palpite dans un tourbillon d’aventures délirantes. 
Une comédie familiale à réalité augmentée. 
Pas facile d’être parents et encore moins d’être 
modèles !

VENDREDI 20 JANVIER 20H30
Avec Alain Chapuis et Marie Blanche
Texte d’Alain Chapuis
Mise en scène de : Philippe Riott

JEUDI 10 NOVEMBRE 20H30
  

Une pièce de Sébastien Cypers
Mise en scène de : Thom Trondel
16 
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ABONNEZ - VOUS !
3 pièces 25€
Pièces à l’unité 14€ et 10€Pièces à l’unité 14€ et 10€
Billets à retirer au château de Fargues ou Billets à retirer au château de Fargues ou 
(gratuité pour les - de 12 ans, billets à retirer
uniquement au château de Fargues)

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr 17 
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ThéâTre : 1,2,3 Comedie ThéâTre : 1,2,3 Comedie 

VENDREDI 31 MARS 20H30
Avec  Anne Cangelosi
Texte :  Anne Cangelosi et Alexandre Delimoges
Metteur en scène : Alexandre Delimoges

MÉMÉ
CASSE
BONBON

Bienvenue à Caj� !
présente

ANNE CANGELOSI
Mise en scène Alexandre Delimoges
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Mémé casse bonbonsMémé casse bonbons
A 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse Bonbons profite de l’enterrement de son 
mari pour déballer sa boîte à souvenirs et pour régler ses comptes avec la vie.
Bien décidée à dire tout ce qu’elle pense, elle vous raconte avec un humour 
cash et mordant ses souvenirs, sa nuit de noces, sa passion pour Amour Gloire 
et Beauté, les petits joints qu’elle fume pour se détendre, les sextoys qu’elle 
vend comme des Tupperware dans son village, et ce bel allemand rencontré 
une nuit à la fin de la guerre...
L’occasion aussi de vous dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre 
époque et de ses contemporains.
Mémé Casse Bonbons : grands éclats de rire, émotion, justesse, bonheur ! 



ConCerT ensemBLe KInConCerT ensemBLe KIn

VENDREDI 25 NOVEMBRE 20H30
AUDITORIUM DU GRAND AVIGNON AU PONTET
Tarif unique 10€Tarif unique 10€
billets à retirer au château de Fargues ou billets à retirer au château de Fargues ou 
(gratuité pour les - de 12 ans, billets à retirer
uniquement au château de Fargues)

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

L’ensemble KIN vous propose une expérience unique en vous 
immergeant dans une ambiance contemplative propre à l’esthétique 
japonaise. Selon une idée originale, le récit de cette histoire se fera 
sous le pinceau de Jeronimo Cejudo, mangaka auteur de Rippert, 
édité chez Ankama, 2ème prix du Jump Tesuka Contest 2020, et la 
musique de David Lozano. En accord avec les notes de l’ensemble, 
les dessins de l’artiste seront directement retransmis sur grand 
écran et seront au coeur du récit de la légende. L’ambiance musicale 
et l’agilité du pinceau seront les seuls éléments nécessaires à la 
compréhension de cette légende. Par cette approche, le public est 
invité à participer à ce voyage, à ressentir pleinement l’émotion 
sans laisser la place aux mots pour la traduire.

18 
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D. LOZANOD. LOZANO

L’idée était de proposer une expérience artistique mêlant deux de mes 
passions : l’art de charmer l’oreille et l’art de charmer les yeux. 
J’ai très vite orienté cette réflexion en y ajoutant mon goût pour la culture 
japonaise. Ainsi, après avoir étudié des dizaines de légendes et contes 
japonais, j’ai choisi de raconter la légende de Ônami no Ike. 
Les objectifs étaient simples. Je devais réussir à raconter cette histoire 
en 15 «tableaux» de 4 à 5 minutes en définissant une narration précise 
dans la réalisation des illustrations et en créant une ambiance musicale qui 
faliciterait l’immersion. J’ai délibérément choisi de ne pas faire intervenir 
de narrateur afin de laisser les spectacteurs découvrir le déroulement par 
leurs propres yeux.
Il y a dans le bouddhisme zen, une notion que j’apprécie particulièrement. 
C’est celle qui consiste à contempler les choses sans laisser les mots 
orienter notre sentiment. Écarter toute pensée afin de laisser nos yeux 
trouver l’extraordinaire dans l’ordinaire. 
S’il est naturel d’apprécier la musique instrumentale sans laisser de place 
aux mots, il est plus difficile de faire de même avec l’image. Favorisé par 
l’apparition progressive des illustrations, j’invite les spectateurs à trouver 
ce regard neutre, cet état de contemplation qui vous permettra d’apprécier 
davantage cette expérience. 



Laissez-vous aussi surprendre par une 
jungle mystérieuse où ses curieux habitants 
surveillent votre venue.
Gorilles, tigres, singes et panthères 
cohabitent dans cette forêt luxuriante.
Ne laissez pas trainer vos petits doigts, ces 
animaux sauvages sont très joueurs !

19 
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exposITIon de noËL : La magIe des auTomaTesexposITIon de noËL : La magIe des auTomaTes
C’est une tradition culturelle incontournable de Noël au 
château de Fargues : 
L’exposition des Automates, qui ravit des plus petits aux 
plus grands depuis plus de 10 ans, vous accueillera cette 
année encore dans une ambiance familiale, animale et 
« sucrée »…
En effet, dans un décor de jungle et de friandises, 
vous vagabonderez cette année autour du petit train 
dans la magie féérique de Noël propice aux rêves et à 
l’émerveillement !
Sur le quai de la gare, une charrette à bras chargés de 
cadeaux attend d’être embarquée.

DU 1er AU 30 DÉCEMBRE
du lundi au vendredi de 9h à 18h
ouverture : 
dim. 4 et 11 déc. de 14h à 18h
vend. 16 déc. jusqu’à 21h
sam. 17 déc de 10h à 21h
dim. 18 déc de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr
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Le Marché de Noël du Pontet est désormais incontournable dans l’agenda hivernal du Grand Avignon. Il trouve son 
identité unique dans l’habile mélange entre traditions provençales, animations de Noël et spectacles fabuleux. Cette 
formule est sublimée par les lieux enchanteurs où se déroule la fête : le château médiéval de Fargues. C’est dans ce petit 
écrin féérique que les visiteurs se laissent porter par la poésie du lieu, par ses lumières de Noël et replongent en enfance. 
Au Pontet, le marché est à échelle humaine, les produits sont sélectionnés, les producteurs et 
artisans sont des passionnés. Préparez les fêtes de Noël en soutenant les petites entreprises 
locales.
Tambourinaire et crèche vivante, mascottes géantes, spectacles nocturnes gratuits, manèges, 
food trucks, jeux en bois et exposition des automates véhiculent la magie de Noël. 
De plus, le Père Noël se rendra disponible ce week-end là pour accueillir dans son chalet toutes 
les personnes qui voudraient enfin le rencontrer. 
ATELIER ENFANT : Aide le Père Noël à décorer ses sapins !
Le Père Noël étant très occupé, a oublié de décorer les  sapins de son chalet.
Alors si tu veux l’aider, quand tu viendras le voir, viens avec ta création et accroche là aux 
branches de ses deux sapins. Cela lui fera certainement très plaisir.

marChé
marChé

noËLnoËL
dede



ConTes ConTes 
«BouqueT de noËL»«BouqueT de noËL»
par stéphanie rondotpar stéphanie rondot
À partir de 4 ansÀ partir de 4 ans

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 11H
Gratuit, réservation obligatoireGratuit, réservation obligatoire

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Bibliothèque 04 90 32 06 63
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr

marChé de noËLmarChé de noËL
VENDREDI 16 DÉC. de 17h à 21h
SAMEDI 17 DÉC. de 10h à 21h
DIMANCHE 18 DÉC. de 10h à 19h
GratuitGratuit

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr
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VENDREDI 13 JANVIER 20H30
Tarif unique 5€Tarif unique 5€
Pas de réservationPas de réservation
Billets à retirer au château de Fargues le soir mêmeBillets à retirer au château de Fargues le soir même
(gratuité pour les - de 12 ans, billets à retirer uniquement au 
château de Fargues)

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr22 

CULTURECULTURE

L’Association Franco Italienne d’Avignon (AFIA) et ARTETECA vous proposent une traversée en chants de la Sicile, la 
Calabre, les Pouilles, la Campanie, le Lazio, la Toscane et le Piémont, lors d’un concert de chants polyphoniques italiens 
: «Arteteca Italiana».

ARTETECA abordera, plusieurs styles : des chants de processions, aux chants d’amour en passant par les tarantelles et 
les chants de travail.

ConCerT arTeTeCaConCerT arTeTeCa
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nuiT de La LeCTure : ThÈme La peur nuiT de La LeCTure : ThÈme La peur 
Un conte musical avec « Les Passes-Lumière », sera proposé pour les enfants à 
partir de 19h. 
S’ensuivra pour les adultes, des lectures sur le thème de la peur, avec la participation 
du comité de lecture et d’écriture du pontet.

ConférenCe ConférenCe 
«monTmarTre Jusqu’aux années foLLes, quand quaTre peinTres «monTmarTre Jusqu’aux années foLLes, quand quaTre peinTres 
eT musiCiens se CroisaienT sur Les penTes de La BuTTe»eT musiCiens se CroisaienT sur Les penTes de La BuTTe»

SAMEDI 28 JANVIER 14H30
Gratuit, réservation obligatoire

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Bibliothèque 04 90 32 06 63
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr

JEUDI 19 JANVIER 
de 19h à 23h
Gratuit, réservation obligatoire

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
5 avenue Pasteur
Bibliothèque 04 90 32 06 63
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr

23 
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Madame Catherine Michaud, musicographe. Historienne de la musique formée 
au CNSM (Conservatoire national supérieur de musique) de Paris, journaliste pour 
divers magazines, collaboratrice artistique et coauteur de plusieurs cédéroms (en 
2003). 
Et Madame Hélène Andreozzi professeure de piano au conservatoire d’Avignon
animeront une conférence sur les peintres et les musiciens qui ont fait Montmartre. 
Nous entendrons des œuvres de : Chabrier, Debussy et Satie.
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Depuis plus de 45 ans, Playmobil® remplit le cœur des enfants et de leurs 
parents. L’association « Gare aux Playmos », qui regroupe une vingtaine de 
collectionneurs passionnés de tous âges, vous propose de redécouvrir les 
saveurs de l’enfance à travers des scénettes pleines d’imagination mettant 
en œuvre des centaines de figurines sur les thèmes préférés des enfants : 
Western, Pirates, Fête foraine, Zoo, Vacances au bord de la mer, Samouraïs, 
Personnages Disney … Au fil des décors, venez retrouver les jouets de votre 
enfance que vous avez peut-être encore gardés par tendresse pour tous les 
bons moments passés en leur compagnie. La richesse est dans le soin du 
détail, il faut observer, rêver, s’émerveiller, se laisser porter par la poésie de 
l’évocation.
Mais Playmobil®, c’est aussi deux hommes, Hörst Brandstätter et Hans Beck 
qui, tels Gepetto avec sa marionnette Pinocchio, ont donné vie à une petite 
figurine en plastique. L’association vous montre l’évolution des personnages à 
travers le temps et vous raconte l’histoire de la marque Playmobil®, ses valeurs 
et les clés de son succès jamais démenti jusqu’à aujourd’hui. 
Une occasion de passer un très joli moment en famille ! 
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exposiTion pLaYmoBiL®exposiTion pLaYmoBiL®
en collaboration avec l’ assocIatIon «Gare aUX plaYMos»en collaboration avec l’ assocIatIon «Gare aUX plaYMos»

DU 1er FÉVRIER AU 10 MARS
Inauguration mardi 31 janv. à 18h30
du lundi au vendredi de 9h à 18h
ouvertures :
sam. 11 et dim. 12 fév de 10h à 18h
sam. 4 et dim. 5 mars de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr
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CarnaVaLCarnaVaL

26 
FESTIVITÉSFESTIVITÉS

La ville du Pontet vous offre 3 heures de rires et de malice. Cet après-midi 
récréatif sur le thème du Carnaval est idéal pour les jeunes enfants et leurs 
accompagnateurs. Chaque année la manifestation connait un franc succès 
avec sa formule en 3 temps : Un défilé costumé pour parader dans le centre 
ville, une bataille de confettis vachement rigolote et, pour finir en beauté, une 
super méga boum !

Comme on dit, plus on est nombreux, plus on rit, 
alors nous vous conseillons de venir avec vos amis 
et de venir costumé. 
Pour la deuxième année consécutive, des 
associations pontétiennes et des services 
municipaux décoreront le char du défilé.

MERCREDI 15 FÉVRIER 
de 14h à 17h
Gratuit

BOULODROME ESPACE EDOUARD GREGOIRE
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr
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VENDREDI 17 MARS 20H30
Entrée libre et gratuite

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

L’ensemble Odysseum est issu de l’association du Quatuor Avenio (Anne-Cécile BRIELLES, Déborah LASSERE, Michel 
TIERTANT et Isabelle CORDIER) et du clarinettiste soliste Arnaud MARTIN. Cet ensemble éclectique regroupe les 
nombreuses expériences que chaque musicien a pu vivre dans différents styles (classique, musique de film, jazz, 
tango ...) et dans de nombreux concerts dans toute la France et au-delà. Ce concert représente une réelle synthèse musicale 
avec l’incontournable quintette avec clarinette de Mozart et une autre partie du répertoire avec les musiques de films 
d’Ennio Morricone entre autres. Un véritable hymne à la découverte et au voyage dans l’Histoire générale de la Musique.

Anne-Cécile Brielles - violon
Déborah Lasserre - violon
Isabelle Cordier - violoncelle
Michel Tiertant - alto
Arnaud Martin - clarinette

ConCerT CLassIqueConCerT CLassIque
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Comme une version édulcorée de la fête des voisins, la fête du quartier de la Prétentaine rassemble les habitants du 
quartier autour d’animations ludiques. Le moment est convivial, invite aux échanges et crée du lien. Le parc arboré permet 
aux enfants de courir et de se dépenser avec les copains en toute sécurité, tout en offrant aux parents un moment de 
détente.

Animations gratuites : 
Structures gonflables et jeux divers.
Food truck pour se restaurer à midi ou
pour le gouter.

DIMANCHE 26 MARS
de 11h à 18h
Gratuit

PARC DE LA PRÉTENTAINE
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr

préTenTainepréTenTaine

28 
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La fête du Printemps c’est avant tout la célébration 
de la Nature et de son éveil. 
C’est devenu une tradition, la fête du Printemps 
s’articulera autour d’un marché aux plantes, aux 
producteurs et aux créateurs. Cette année les 
animations proposées seront sur le thème « Les 
arbres ». Grimpe aux arbres, exposition, conférences, 
ateliers créatifs, food-trucks, terrasses… tout est 
pensé pour que vous passiez d’agréables moments 
en famille et entre amis et profitiez enfin des doux 
rayons de soleil après une longue saison hivernale.

fÊTe du prInTempsfÊTe du prInTemps

SAMEDI 15 AVRIL
de 10h à 18h
Gratuit

HOTEL DE VILLE
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr



SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL 
de 9h30 à 17h
Gratuit

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Bibliothèque 04 90 32 06 63
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr

saLon de La généaLogIe saLon de La généaLogIe 
par le CerCle GÉNÉalOGIsTe de vauCluse eT Terres adJaCeNTes par le CerCle GÉNÉalOGIsTe de vauCluse eT Terres adJaCeNTes 

Le Salon de la généalogie, organisé par le Cercle Généalogique de Vaucluse, se tiendra, pour la 
deuxième année, au château de Fargues du Pontet.
Ce dernier, grâce à la sauvegarde du patrimoine archivistique, (registres paroissiaux et d’état 
civil, registres notariés), réalisé par l’indexation des actes, permet à ses membres de faire des 
recherches sur les histoires familiales et des lieux.
Pendant deux jours, exposants et conférenciers donnent rendez-vous aux chercheurs d’ancêtres 
ou simples curieux de leur histoire. Ils vous aideront à retrouver les origines de votre famille 
à travers les siècles, les régions, les pays. Et peut-être, compléter les manques de votre arbre 
généalogique.

Vous bénéficierez ainsi gratuitement d’expertises, base de données, conseils… Des conférences ponctueront le salon 
durant le week-end. 
Participants et planning des conférences à venir. N’hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque municipale ou du 
cgvaucluse.org
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reTour sur La premiere édiTion reTour sur La premiere édiTion 
la presse eN parle...la presse eN parle...

A l'occasion de ce salon de généalogie, une exposition "L'Homme et la pierre en Vaucluse" est proposée 
au public avec les généalogies de carriers et tailleurs de pierre du département mais aussi des conférences 
thématiques. La généalogie connait depuis une vingtaine d'années un regain d'intérêt avec l'arrivée de sites 
marchands en ligne bien différents du travail méticuleux et sérieux menés par les associations. C'est ce que 
souligne la présidente du Cercle généalogique de Vaucluse, Suzanne Pawlas (...).

Ce premier salon, organisé au Pontet par le Cercle généalogiste de Vaucluse et Terres adjacentes, a satisfait les initiés et non-
initiés en quête d’informations sur leurs racines.
Jean-Marc Delabarre, au stand “Généaprime”, confie s’être épris de généalogie dans les années 80 suite à une cousinade. Il a 
créé sa boutique en ligne via le site www.geneaprime.fr et propose toute une collection de guides généalogiques.
« J’effectue également l’impression d’arbres généalogiques », affirme-t-il, « Il m’est arrivé de participer à plus d’une quarantaine 

de salons par an. Le retour aux sources, savoir d’où l’on vient, les personnes sont en demande d’informations. N’oublions pas que la généalogie est 
le troisième loisir des Français après le jardinage et le bricolage ! ».
Depuis quelques années, les nouvelles technologies ont joué un rôle prépondérant. Proposant sur la toile une véritable mine d’informations accessibles 
à tous. Les associations présentes au salon ont pu guider, aider et informer les personnes en quête de leurs origines.
Éric Pocciello, président de l’Union généalogique d’Occitanie historique et du cercle Lozérien de généalogie la Lozère, avoue avoir une forte demande 
d’informations.
« Nous avons la généalogie numérique avec les sites internet et la généalogie traditionnelle où on peut aller à l’institution. Nous essayons de 
démocratiser la généalogie », a-t-il confié.
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Vous souhaitez exposer ou présenter votre spectacle ? 
Contactez-nous par mail et envoyez votre candidature à 
chateau@mairie-lepontet.fr avant le 03 mars 2023.
Vous êtes cordialement conviés à l’inaugurationVous êtes cordialement conviés à l’inauguration
le 2 mai 2023 à 18h30.le 2 mai 2023 à 18h30.

DU 3 AU 26 MAI 
(hors week-end et jours fériés)
Programme à venir
Entrée libre et gratuite

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

renConTres arTIsTIquesrenConTres arTIsTIques
eXpo - théÂtre - concerteXpo - théÂtre - concert

Pour parfaire cette programmation de la saison, réalisée uniquement 
grâce aux compagnies et artistes professionnels, il est important 
de mettre à l’honneur la pratique amateur. 
Le mois de mai est donc consacré, comme chaque année, aux 
découvertes et à l’expression de ces artistes méconnus dont le 
talent mérite d’être promu.

La magnifique salle d’exposition du château de Fargues, salle Régis Deroudilhe, sera mise à leur 
disposition pour vous présenter leurs peintures, sculptures, photographies…
Des pièces de théâtre et concerts de compagnies ou associations locales viendront couronner le 
programme de ce mois de mai artistique !
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mon quarTIer en fÊTe CenTre VILLe eT mon quarTIer en fÊTe CenTre VILLe eT 
VIde grenIerVIde grenIer

LUNDI DE PENTECÔTE 29 MAI
VIDE GRENIER 
de 7h à 14h
16€ l’emplacement (5 mètres linéaires)
Réservations au Centre Administratif Municipal
2 allée de Fargues - service festivités
du 11 au 26 mai de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30
MON QUARTIER EN FÊTE
de 10h à 18h
Gratuit
PLACE JOSEPH THOMAS
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr

Pourquoi choisir le vide grenier du Pontet ?
Le vide grenier du Pontet est notoirement  
connu par ses habitants car il a lieu depuis plus 
de 30 ans sur la place Joseph Thomas le jour 
de Pentecôte. Il connait une forte affluence 
car il se déroule un jour férié. Le vide grenier 
est organisé par le service festivités de la ville, 
ce qui signifie qu’il n’est pas à but lucratif. 

De plus, les inscriptions se font en amont, ce qui permet une meilleure 
fluidité le jour de l’installation mais aussi laisse l’opportunité de choisir son 
emplacement sur plan. Pour votre sécurité, il est équipé d’infrastructures 
anti-intrusion, de plus, les policiers municipaux patrouillent toute la journée. 
Pour votre bien être, une équipe de sauveteurs est présente sur site et 
les wc publics sont gratuits. 
Et ce n’est pas tout ! 
Désormais le vide grenier du Pontet s’associe au format « Mon quartier 
en fête » et offre des animations gratuites pour les jeunes visiteurs : jeux 
en bois, châteaux gonflables et présence de mascottes. 
Afin de soutenir les petits commerçants, nous invitons l’ensemble des 
participants à se restaurer dans les commerces de proximité ouverts. 



SAMEDI 3 JUIN 20H30
Entrée libre et gratuite
(dans la limite des places disponibles)

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr
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Initié à l’origine au château de Fargues il y a 15 ans, le festival de chorales 
Hauts les Chœurs diffuse des concerts de qualité au sein des communes 
du Grand Avignon. Depuis, plus de 32 000 spectateurs et pas moins de 
6500 choristes et musiciens de tous horizons ont participé à cette fête 
des chorales, sous le signe de la diversité (musique classique, jazz, tango, 
gospel, néo-classique, contemporain, variété française et internationale, 
musique du monde, musique baroque et renaissance, répertoire mixte), 
de la qualité des ensembles selectionnés tout au long de la saison et de 
l’accessibilité à tous, mélomanes et néophytes.
Renseignements : arnaud.martin@grandavignon.fr

fesTIVaL hauTs Les Choeurs fesTIVaL hauTs Les Choeurs 
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SAMEDI 10 JUIN 21H
Entrée libre et gratuite

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

Comme chaque année, la cour d’honneur du château de Fargues accueillera son 
fameux Tremplin Rock. Des groupes vont se départager grâce au vote du public 
dans une ambiance rythmée, festive et conviviale ! 
Les groupes de jeunes musiciens et compositeurs passionnés de Rock 
présenteront pendant 30 minutes un programme de leurs créations et/ou de 
reprises. Celui qui aura obtenu le plus de suffrage à l’applaudimètre se verra 
offrir un enregistrement en studio.
Tout au long de la soirée, boissons et restauration sur place vous seront proposées 
au son des guitares et batteries de ces artistes de talent !

ConCerT nuIT du roCKConCerT nuIT du roCK



fÊTe de La musIquefÊTe de La musIque
fÊTe foraInefÊTe foraIne
feu de La sainT Jeanfeu de La sainT Jean
speCTaCLe pYroTeChniquespeCTaCLe pYroTeChnique

Pour bien commencer l’été rien de tel qu’une semaine de festivités ! 
Concert live, manèges, célébration du solstice d’été et feu d’artifice.
La fête de la musique sera célébrée sur la place Joseph Thomas, un 
orchestre vitaminé vous donnera envie de danser et de chanter !
La fête foraine s’installera sur la place Joseph Thomas durant 5 soirées et 
sera composée de manèges à sensation, de manèges pour les enfants et 
de jeux de type casino. Pour les gourmands, des crêpes, chichis, churros, 

beignets et autres mets de fête vous seront proposés.
Le feu de la Saint Jean sera embrasé à la tombée de la nuit pour honorer les traditions provençales et fêter le solstice 
d’été, puis le feu d’artifice tiré sur le lac clôturera cette semaine riche en divertissements.
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NUITS D’ÉTÉ AU PONTET
DU 21 AU 27 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
MERCREDI 21 JUIN 20H30
Gratuit
PLACE JOSEPH THOMAS

FÊTE FORAINE
DU VENDREDI 23 AU MARDI 27 JUIN
PLACE JOSEPH THOMAS

FEU DE LA SAINT JEAN
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
MARDI 27 JUIN
Gratuit
LE LAC

Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr
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ConférenCe «peTITe anThoLogIe de La CIgaLe»ConférenCe «peTITe anThoLogIe de La CIgaLe»
par BerNard MONdONpar BerNard MONdON
«Je ne vis que quelques semaines à l’air libre après avoir passé des années entières 
sous terre. Les Grecs bien que me vénérant m’ont emprisonnée. J’ai été calomniée par 
des fabulistes avant de séduire les félibres. Les scientifiques ne cessent de m’observer 
avec passion. Van Gogh m’a dessinée. Racine, Balzac, Hugo et Valéry m’ont évoquée. 
Musicienne des étés de Provence...
Je suis la Cigale !»

SAMEDI 24 JUIN 14H30
Gratuite, réservation obligatoire

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Bibliothèque 04 90 32 06 63
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr38 
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SAMEDI 1er JUILLET DE 20H À 2H

CHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service culturel 04 90 03 09 20
chateau@mairie-lepontet.fr

Prenez de la House, ajoutez une cuillère de Techno et faîtes revenir dans un 
litre de Funk …. Ajoutez un zest de Disco, mélangez, puis portez le tout à 
ébullition : vous obtenez la recette parfaite pour un cocktail 100% hédoniste :
c’est “Bassline Party” !
Une soirée qui se veut débridée, destinée aux amoureux des musiques qui 
groovent, aux curieux à l’esprit joyeux et à tous les décomplexés du dancefloor ! 
C’est dans ce lieu historique de la cour du château de Fargues que le meilleur 
des artistes internationaux et locaux vous sera proposé !

soIrée BassLIne parTYsoIrée BassLIne parTY
les soIrées UnderGroUnd d’avIGnonles soIrées UnderGroUnd d’avIGnon



40 
FESTIVITÉSFESTIVITÉS

fÊTe médIéVaLefÊTe médIéVaLe
Bonne nouvelle, la reconstitution historique au château médiéval de Fargues 
grandit ! Vous aurez un jour supplémentaire pour festoyer au Pontet ! Tous 
les deux ans la ville du Pontet révise son histoire et honore ses ancêtres en 
proposant aux visiteurs une grande richesse d’animations et de spectacles 
sur le thème du Moyen Age.
Lors de cette édition 2023, retrouvez de nombreux combats de chevaliers, 
des campements médiévaux, des spectacles théâtralisés, des spectacles 
musicaux, 2 spectacles nocturnes époustouflants et une multitude d’ateliers 
à vivre entre amis ou en famille. Pour la première fois nous aurons l’honneur 
d’accueillir sur nos terres de majestueux rapaces. Venez admirez des faucons, 
des hiboux et des buses en plein vol.
Un détour par le marché médiéval et une pause à la taverne complèteront 
cette magnifique expérience immersive.    VENDREDI 14 JUILLET de 10h à 22h

SAMEDI 15 JUILLET de 10h à 22h
DIMANCHE 16 JUILLET de 10h à 19h
Gratuit

CHÂTEAU DE FARGUESCHÂTEAU DE FARGUES
Av. Pierre de Coubertin - Le Pontet
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr





sur Les Berges du LaCsur Les Berges du LaC
Le temps d’une journée les enfants pourront s’amuser sur des structures 
gonflables géantes aquatiques. Toboggans, bateaux individuels à rames, 
parcours de boules géantes, ventre glisse… il leur sera proposé des petits 
challenges pour pimenter leurs jeux.
Pour le déjeuner, le cuisinier du wake park se fera un plaisir de vous servir, 
pour le goûter un stand de glace sera installé. 
Durant la manifestation, les mineurs restent sous l’entière responsabilité 
de leurs parents et accompagnateurs
Maillots obligatoires sous peine de ne pas pouvoir accéder aux structures.

MARDI 15 AOÛT
de 11h à 18h
Gratuit

LE LAC
Service festivités 04 90 31 66 01
festivites@mairie-lepontet.fr42 
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merCI de nous aCCompagner TouT au Long de 
La saison




