VAUCLUSE.FR

Spectacles au Centre départemental à
Rasteau
Une programmation riche en diversité et en qualité. Entre concerts, cirque et danse, le Centre
départemental à Rasteau tient sa promesse : ouvrir à tous les Vauclusiens les portes de la
culture et du spectacle vivant.

Le centre départemental à Rasteau, lieu de spectacle vivant du Conseil
départemental de Vaucluse, reflète la richesse artistique et inscrit la culture au cœur
des pratiques sociales des territoires du Vaucluse.

CONTACT/RÉSERVATIONS
Centre départemental à

«Le Vaucluse est une terre fertile. Et en l’occurrence nous ne parlons pas Rasteau
d’agriculture mais bien de culture !
Tél: 04 32 40 33 33
En effet, notre département abrite depuis de très nombreuses années Courriel
non seulement les grands festivals mais également un grand nombre de
scènes permanentes ou de troupes itinérantes.
Tous ces acteurs participent au dynamisme de la vie culturelle vauclusienne et nous
en sommes fiers.
Conscient à la fois de la chance que constitue cet héritage et de la responsabilité qui
lui est attachée, le Conseil départemental de Vaucluse soutient la culture dans notre
département.

INFOS
PRATIQUES
 Tarifs et abonnements

Il s’agit d’un choix clairement assumé, au bénéfice de l’ensemble des Vauclusiens,
jeunes ou moins jeunes, habitants des villes comme des zones rurales.
En effet, il est de notre responsabilité, en tant qu’élus, de faire en sorte que la culture CONTACT
soit accessible partout et par tous. Ce souci de l’équité et de la transmission culturelle
guide notre action au quotidien.
La programmation du Centre départemental à Rasteau reflète le talent et la
créativité des artistes vauclusiens»
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental
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Une programmation qui fait la part belle
aux créations, compagnies et artistes...
22 spectacles, 31 représentations pour petits et
grands durant la période 2019-2020
 14 spectacles tout public : outre la participation à « Cirque Divers » sur deux
spectacles en octobre, le Département a souhaité valoriser en novembre le
Festival « Après les Vendanges », qui fête cette année ses 20 ans, à travers
quatre spectacles. En complément, un partenariat a été développé avec le
festival Andalou en mars 2020, porté par l’association Andalouse Alhambra
 8 spectacles scolaires : depuis novembre 2019, ils offrent l’occasion aux élèves
de découvrir des compagnies vauclusiennes et de se nourrir de textes, de
musiques ainsi que de mises en scène riches et diversifiées.
 4 résidences programmées au Centre départemental permettront à des
artistes porteurs d’une nouvelle création de travailler pendant une semaine dans
des conditions d’accueil optimales adaptées à leur projet et d’être soutenus
financièrement par le Département via une aide à la création.
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