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« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie 
que le pain et le vin… Le théâtre est donc au premier chef 
un service public. »

La réouverture de l’Auditorium Jean Moulin illustre 
pleinement cette citation de Jean Vilar. 

Les travaux entrepris pour le confort et la mise aux 
normes de cette salle emblématique, les missions 
de restructuration des équipes de coordination et de 
diffusion, les moyens apportés pour une programmation 
de qualité accessible au plus grand nombre, témoignent  
d’un engagement et d’une volonté du Conseil départemental 
de porter un projet culturel fort au service de tous.

Notre ambition est de faire de cette scène vauclusienne 
un espace de vie, de convivialité, un lieu d’échange 
en présentant une saison riche et variée, soulignée par 
une grande diversité d’artistes régionaux, nationaux et 
internationaux. 

Notre souhait est de favoriser la création, d’établir des 
partenariats solides et de donner une place privilégiée  
à la jeunesse. 

Cette saison permettra ainsi de promouvoir les 
compagnies vauclusiennes, de lancer les artistes les plus 
prometteurs et d’accueillir les plus réputés. 

Par une tarification adaptée et une politique d’abonnement 
très avantageuse nous facilitons également l’accès au plus 
grand nombre. 

La culture est un trait d’union, un moment de partage  
et de vivre ensemble indispensable à notre société.  
Avec cette renaissance, elle est désormais au cœur de  
nos réalisations. 
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La tenue des représentations reste soumise à l’évolution 
de la situation en France et à l’international. Nous vous 
assurons que pour vous accueillir toutes les précautions 
nécessaires seront prises pour la sécurité du public, des 
artistes et de nos équipes. 

Prenez soin de vous !



SAISON 20 I 21
DÉCEMBRE
SUR L’ÉCRAN NOIR  
DE MES NUITS BLANCHES  
Dessay / Nougaro 
VENDREDI 11 - 20H30 - Inauguration P. 6 

LES QUATRE SAISONS 
Vivaldi / Bach  
ORAP 
DIMANCHE 13 - 16H P. 8

JANVIER
ASTOR  
Quatuor Mosalini /  
Julio Luque et Géraldine Giudicelli 
SAMEDI 9 - 20H30 P. 10

UN PICASSO  
Atelier Théâtre Actuel 
VENDREDI 15 - 20H30 P. 12

ENSEMBLE OU RIEN  
Waly Dia 
VENDREDI 22 - 20H30 P. 14

LE LAC DES CYGNES  
Ballet royal de Moscou 
DIMANCHE 24 - 16H P. 16

KÉROSÈNE  
Rose 
VENDREDI 29 - 20H30 P. 18

FÉVRIER
LA FEMME QUI DANSE  
Théâtre du corps Pietragalla / Derouault
JEUDI 4 - 20H30 P. 20

CALO POLYPHONIC  
Spectacul’art 
SAMEDI 6 - 20H30  
DIMANCHE 7 - 16H P. 22

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES  
Alexis Michalik 
DIMANCHE 14 - 17H  P. 24

MARS
LES ANNÉES TWIST  
Chœur de France Provence 
SAMEDI 6 - 20H30 P. 26

NOA EN CONCERT
DIMANCHE 14 - 17H P. 28

LES FILLES AUX MAINS JAUNES  
Atelier Théâtre Actuel 
DIMANCHE 21 - 18H P. 30

AIRS ET CHŒURS D’OPÉRAS CÉLÈBRES 
Chœur de l’Opéra du Grand Avignon
DIMANCHE 28 - 17H P. 32

AVRIL
LA GRANDE ROUTE DE LA SOIE  
Ballet national de Russie « Kazan » 
SAMEDI 10 - 20H30 P. 34

TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE 
Louis Chedid 
VENDREDI 16 - 20H30 P. 36

SILENCE ON TOURNE !  
Pockemon crew 
DIMANCHE 18 - 17H P. 38

POP THE OPERA  
Chorégies d’Orange 
SAMEDI 24 - 17H30  P. 40

MAI
J’AI DES DOUTES  
Devos/Morel 
SAMEDI 8 - 20H30 P. 42

ALTER EGO(S)  
Théâtre Scènes Plurielles 
JEUDI 20 - 20H30 P. 44

SON CON CUERO  
Musique cubaine
VENDREDI 28 - 20H30 P. 46
Soirée de Clôture 

PROGRAMME SCOLAIRE 20/21 P. 48

TARIFS P. 50

INFOS PRATIQUES P. 52

LOCATION DE L’AUDITORIUM  
JEAN MOULIN P. 53
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CHANSON FRANÇAISE / JAZZ

Vendredi 11
décembre

 20H30  1h30

Tout public

INAUGURATION

Chant
Natalie Dessay

Piano, arrangements, 
direction musicale
Yvan Cassar

Batterie
Nicolas Montazaud 

Trompette 
Sylvain Gontard

Contrebasse 
Benoit Dunoyer  
de Segonzac 

Violoncelle 
Paul Colomb

Mise en scène 
Elsa Rooke 

Décibels Productions
Sur l’écran noir de mes 
nuits blanches, album 
disponible chez Sony 
Classique 

CAT.1 CAT. 2

A 35 € 28 €

B 29 € 22 €

C 16 € 13 €

SUR L’ÉCRAN 
NOIR DE  
MES NUITS 
BLANCHES
DESSAY / 
CASSAR / 
NOUGARO 
On connaît bien l’actrice passionnée par l’opéra 
et la soprano enchanteresse acclamée sur les plus 
prestigieuses scènes internationales et qui débuta et 
termina sa carrière de cantatrice justement à Toulouse, 
ville avec laquelle elle a une connexion particulière.
Là, c’est la chanteuse qui caresse les mots de Nougaro 
avec sa voix intime et apporte un nouveau regard, tout 
en douceur sur les poèmes de notre patrimoine mis en 
musique par Yvan Cassar, dernier arrangeur, directeur 
musical et pianiste de Claude Nougaro.
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LES QUATRE 
SAISONS - 
VIVALDI 
CORDELIA 
PALM / ORAP 
Composé vers 1725, le cycle des Quatre Saisons prend la 
forme d’une peinture musicale des plus suggestives. 
Le compositeur lui-même a fourni le soubassement 
poétique en écrivant des sonnets présentant les tableaux 
décrits par la musique. Dans ce corpus, c’est la virtuosité 
du compositeur violoniste qui transparaît, mais aussi 
l’imagination baroque débordante qu’il développait par 
ailleurs dans ses opéras. 
Des effets d’écho entendus dans Le Printemps à la 
traduction de l’assoupissement des hommes et des bêtes 
sous le lourd soleil d’été, en passant par les joyeuses 
danses d’automne ou la figuration du froid et du gel 
pendant l’hiver, ce sont de magnifiques pages qui 
ont bien mérité de demeurer au pinacle du répertoire 
baroque.  
Nous entendrons également en 1ère partie le 3ème 
concerto brandebourgeois de J.S. Bach.

Cordelia Palm, quant à elle, avec un jeu tout en douceur, 
expressif mais sans outrance, fait preuve d’une virtuosité 
hors du commun.

CONCERTO POUR SOLISTE ET ORCHESTRE

Dimanche 13
décembre

16H
Tout public

Direction & Violon 
Cordelia Palm / 
Orchestre Régional 
Avignon-Provence 

CAT.1 CAT. 2

A 19 € 15 €

B 16 € 12 €

C 11 € 8 €

45 €
(2 adultes + 2 enfants)

LABEL
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ASTOR
QUATUOR 
MOSALINI 
JULIO LUQUE  
ET GÉRALDINE 
GIUDICELLI
1921-2021 : centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla.

Quelle belle opportunité pour honorer Piazzolla : l’âme 
profonde du Tango sculptée par l’intime, révélant par 
touches le secret d’un art centenaire, complexe et 
tentaculaire.  Une soirée intimiste dont le parfum est un 
élixir de Tango, une essence de Buenos Aires. 
Le maître d’œuvre n’est autre que Juan José Mosalini, 
modeste argentin dont la carrière est prestigieuse, à 
travers sa collaboration avec, entre autres, Osvaldo 
Pugliese, Susana Rinaldi, le grand Astor Piazzolla ou 
Horacio Salgan. 
L’esthétique de Buenos Aires se reflète par des corps qui 
marchent et respirent au souffle du bandonéon... C’est 
ici que s’ouvre le rideau devant Julio Luque et Géraldine 
Giudicelli. Le chorégraphe argentin conjugue l’expression 
populaire de son pays avec la fraîcheur et la sensualité de 
sa partenaire française dont la classe est éclatante. 
Laissons-nous enivrer par un subtil mélange de sensations 
et d’états d’âme qui s’ouvrent et se referment sur les plus 
belles pièces d’anthologie du Tango.

TANGO

Samedi 9
janvier

20H30
Dès 12 ans

En partenariat avec 
Musique sacrée et 
Orgue en Avignon

Bandonéon et direction 
Juan José Mosalini

Contrebasse 
Leonardo Teruggi
Piano 
Diego Aubía
Violon 
Sébastien Couranjou
Danseurs
Julio Luque et 
Géraldine Giudicelli

CAT.1 CAT. 2

A 27 € 23 €

B 24 € 20 €

C 15 € 12 € 
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Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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UN PICASSO
ATELIER  
THÉÂTRE ACTUEL
Une pièce de Jeffrey Hatcher
Adaptation Véronique Kientzy
Mise en scène Anne Bouvier
Avec  Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux

1941. Paris est occupé. Pablo Picasso est convoqué par 
Mlle Fischer, attachée culturelle allemande, dans un 
dépôt où sont entreposées des œuvres d’art volées aux 
Juifs par les Nazis. Il doit authentifier parmi elle,  
trois de ses tableaux afin d’organiser une exposition  
d’ « Art Dégénéré » dont le point d’orgue sera un autodafé. 
C’est le début, pour Picasso, d’une négociation tout en 
séduction, ambiguë et violente, pour sauver ses toiles.
Un huis-clos entre Picasso et Mlle Fischer qui interroge 
sur les rapports entre l’art et la politique. L’Art est-il un 
acte de résistance ? Un chef d’œuvre peut-il sauver une 
vie ? Quid d’une peinture face aux bombes ? 
Picasso, génie du XXème siècle, mis face à lui-même 
et à ses contradictions dans cette cave de Paris, alors 
que la ville est occupée par les Nazis. Se livre alors un 
duel intellectuel et charnel sans merci entre cet homme 
au charisme légendaire et cette jeune amatrice d’art 
représentante du parti Nazi.

THÉÂTRE

Vendredi 15
janvier

20H30  1h30

Dès 12 ans

En coréalisation  
avec Les Tréteaux  
de Lagnes

Décor  
Charlie Mangel
Lumière  
Denis Koransky 
Costumes  
Mine Verges
Musique 
Raphaël Sanchez
Assistant mise en scène 
Thomas Lempire
SR Productions, Atelier 
Théâtre Actuel

CAT.1 CAT. 2

A 23 € 20 €

B 21 € 19 €

C 12 € 10 €

Tarif adhérents Tréteaux 
de Lagnes : 20 € en Cat. 1 
(dans la limite des places 
disponibles)

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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ENSEMBLE 
OU RIEN
WALY DIA
De Waly Dia et Mickaël Quiroga
Avec Waly Dia

Le premier à le remarquer a été Laurent Ruquier, qui le 
fera participer à son émission On ne demande qu’à en 
rire, en 2011. Puis c’est une nouvelle rencontre qui va 
définitivement bousculer sa carrière. En effet, le jeune 
humoriste est approché par Jamel Debbouze et devient 
membre du jury du Jamel Comedy Club.
Dans ce spectacle, Waly Dia est de retour, avec un style 
brûlant et aiguisé, pour faire face aux grands défis de 
notre époque. 
L’éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la condition 
féminine, la fracture sociale…
Chaque sujet est finement analysé pour en souligner 
l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas. 
C’est aussi l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité le 
temps d’un instant, car qu’on le veuille ou non, l’avenir se 
décide ensemble.

HUMOUR

Vendredi 22
janvier

20H30  1h40

A partir de 10 ans

CAT.1 CAT. 2

A 23 € 20 €

B 21 € 19 €

C 12 € 10 €

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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LE LAC
DES CYGNES
BALLET ROYAL 
DE MOSCOU
Chorégraphie et mise en scène Anatoly Emilianov 
d’après Marius Petipa, Lev Ivanov et Alexander 
Gorsky

Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, 
ce grand «ballet blanc» dans lequel de jeunes filles sont 
transformées en cygne par un redoutable maléfice a été 
composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879.
Cette oeuvre pleine de douceur et de mélancolie est 
longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître 
de ballet et chorégraphe né à Marseille avant de vivre en 
Russie, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique 
en 1895.
Le Lac des Cygnes est alors devenu l’un des ballets 
les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le 
plus représenté au monde. Un classique mythique ici 
interprété avec toute la rigueur et la grâce des  
30 danseurs de cette troupe russe d’excellence fondée 
en 1997 et composée des meilleurs diplômés des écoles 
de danses russes.
Le grand ballet classique qu’on a toujours eu envie de 
voir. Un moment de grâce immanquable ! 

BALLET CLASSIQUE

Dimanche 24
janvier

16H  2h (avec entracte)

Tout public

En coréalisation  
avec AA organisation

 

Musique
Piotr Ilitch Tchaïkovsky

30 danseurs

CAT.1 CAT. 2

A 40 € 34 €

B 36 € 29 €

C 22 € 15 €
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KÉROSÈNE
ROSE
Quatre ans après Pink Lady, Rose est de retour avec 
Kérosène, un projet décliné en livre et en album, tous 
deux sortis à l’automne 2019.
Au fil des nombreuses rencontres et collaborations,  
Rose a trouvé la tonalité qui lui correspond.
La chanteuse à la voix mélancolique nous présente ces 
nouveaux titres poignants et introspectifs. Un nouveau 
live poétique qu’il nous tarde de découvrir ! 
Kérosène, accompagné de son autobiographie, qui 
raconte ses dernières années où elle a vécu à l’écart du 
métier jusqu’à le remettre en question.
Le disque, le livre, l’un en vers et l’autre en prose. 
Solidaires pour faire tomber mine de rien quelques 
tabous.

« Kérosène, c’est Rose effeuillée par Keren pour la 
première fois. Un album qui se lit, un livre qui s’écoute. 
13 chansons qui font écho à 13 chapitres » Rose. 

POP

Vendredi 29
janvier

20H30
Tout public

Chant  
Rose  

Musicien 
Romain Berrodier

Décibels Productions 

CAT.1 CAT. 2

A 23 € 20 €

B 21 € 19 €

C 12 € 10 €

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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LA FEMME 
QUI DANSE 
PIETRAGALLA / 
DEROUAULT
THÉÂTRE DU CORPS 
Avec Marie-Claude Pietragalla
Mise en scène Julien Derouault 
Chorégraphie et textes inédits Marie-Claude Pietragalla

Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans sur scène. 

De danseuse Étoile à chorégraphe de sa propre 
compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière  
a choisi de vivre la danse comme un art total.
Dans ce seule en scène, Pietra révèle l’indicible de son 
métier et de son art, et est tour à tour guide et témoin, 
muse et créatrice, actrice et danseuse.  Se définissant 
comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en 
confidence ce qui constitue un parcours de vie. Elle est 
l’auteure ici de textes inédits qui éclairent sur sa pensée, 
son ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration.

« Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné 
qui évolue au gré d’un rythme intérieur, d’un souffle 
musical, d’une conscience éclairée. » Marie-Claude 
Pietragalla

DANSE CONTEMPORAINE

Jeudi 4
février
20H30  1h15

Tout public

En coréalisation  
avec Théâtre du Corps 
Pietragalla/Derouault

Lumières Alexis David 
Conception et 
réalisation vidéo 
Julien Derouault 
Création musicale 
Wilfried Wendling, 
La Muse en Circuit et 
Louis Huguenin 
Musiques  
Tchaïkovsky, Stravinsky 
Olafur Arnalds 
Portishead, Chopin 
Birdy Nam Nam 
Adolphe Adam 
Massenet, Bizet
Production  
Théâtre du Corps 
Coproduction  
La Muse en Circuit, 
Centre National de 
Création Musicale, 
L’Espace Carpeaux 
de Courbevoie et le 
Théâtre des 2 rives de 
Charenton-le-Pont

CAT.1 CAT. 2

A 35 € 28 €

B 29 € 22 €

C 16 € 13 €

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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CALO 
POLYPHONIC
SPECTACUL’ART
Chœur Spectacul’Art 
Direction Musicale Vincent Fuchs

Le Chœur Spectacul’Art et ses 150 choristes, sous la 
direction de Vincent FUCHS, nous embarque dans un 
nouveau voyage musical : Calo Polyphonic. 
Cette fois-ci le chœur interprète le répertoire magistral 
et tonique de Calogero. Outre les chansons qu’il a 
composées pour lui, venez découvrir ou redécouvrir les 
chansons qu’il a aussi composées pour Florent Pagny, 
Zazie, Patrick Fiori…
Je joue de la musique, Prendre racine, En apesanteur,  
Si seulement je pouvais lui manquer, etc.  Des tubes mais 
aussi des petites pépites musicales signées CALO !
Un véritable show son et lumières, « Made in 
Spectacul’Art », à vivre en famille ou entre amis.

CHŒUR

Samedi 6
février

 20H30

Dimanche 7
février

 16H
Tout public

En coréalisation 
avec l’association 
Spectacul’Art 

Restauration légère  
possible sur place dès 19h

CAT.1 CAT. 2

A 27 € 23 €

B 24 € 20 €

C 15 € 12 €

23





AUDITORIUM JEAN MOULIN   LE THOR

LE CERCLE 
DES  
ILLUSIONNISTES
ALEXIS 
MICHALIK
Spectacle récompensé par 3 Molières 
Mise en Scène / Auteur / Révélation Féminine

Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) était horloger, 
mécanicien, créateur d’automates, inventeur, magicien.  
Il fut le premier à donner à la magie un visage plus 
élégant, en costume sombre et gants blancs, et à l’amener 
dans un théâtre, plus « respectable » qu’une roulotte. 
Sa salle était pleine tous les soirs et il se produisit devant 
toutes les grandes cours d’Europe. Il était tellement 
connu qu’en 1856, Napoléon III l’envoya en Algérie afin 
de montrer aux populations locales rebelles que la magie 
française était la plus puissante au monde.
Et tout cela s’est passé dans la plus belle ville du monde, 
celle qui, au XIXe siècle, en était le centre : Paris. 
Il fallait absolument raconter, réinventer, magnifier 
cette histoire méconnue, romantique, magique, 
cinématographique et parisienne. C’est une histoire 
d’illusions, de théâtre, de peinture, de photographie, 
d’escamoteurs, de magiciens, d’amour et de kinétographe. 
Une histoire d’artistes, d’illusionnistes, qui se succèdent 
ou se croisent dans ce cénacle de rêveurs, ce cercle, en 
somme.
Alexis Michalik a été récompensé de nombreuses fois pour 
ses créations théâtrales dont Edmond qui a été récemment 
adapté au cinéma. 

THÉÂTRE ET MAGIE

Dimanche 14
février
17H  1h50

Dès 10 ans

Texte et mise en 
scène Alexis Michalik
Avec Maud Baecker 
ou Constance Labbé 
en alternance, 
Alexandre Blazy ou 
Vincent Joncquez en 
alternance,  
Michel Derville, 
Arnaud Dupont, 
Mathieu Métral  
et Clotilde Daniault

Lumière  
Pascal Sautelet

Costumes  
Marion Rebmann
Musique/Son  
Romain Trouillet
Magie
Romain Lalire
Collaboration à la mise 
en scène 
Anaïs Laforêt 
Scénographie / Vidéo 
Olivier Roset
Coproduction
Pépinière Théâtre, 
Théâtre des Béliers et 
Acmé

CAT.1 CAT. 2

A 27 € 23 €

B 24 € 20 €

C 15 € 12 € 
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LES ANNÉES 
TWIST
LE CHŒUR 
DE FRANCE 
PROVENCE
Le Chœur de France Provence vous propose de revivre  
la folle ambiance du temps des copains, des années Yéyé 
au Rock’n’Roll, en passant par le twist et le phénomène 
Hippie !
Une cinquantaine de choristes, des danseuses et 
danseurs sont réunis sur scène pour vous faire redécouvrir 
ces chansons entraînantes, pleines de dynamisme et de 
gaieté qui ont déchaîne toute une génération ; Johnny 
Hallyday, Claude François, Sylvie Vartan, France Gall, 
Richard Anthony, les Chaussettes Noires, les Chats 
Sauvages, Sheila, Jacques Dutronc... et tant d’autres !
Entrez dans un univers où les chansons en version 
polyphonique sur des arrangements vocaux originaux 
vont prendre de nouvelles couleurs, une nouvelle 
dimension accentuée par la qualité d’interprétation de  
ce groupe hors du commun.

CHŒUR

Samedi 6
mars
20H30  1h30

Tout public

En coréalisation  
avec Chœur de France 
Provence

CAT.1 CAT. 2

A 27 € 23 €

B 24 € 20 €

C 15 € 12 €

Restauration légère  
possible sur place dès 19h

Direction artistique  
et musicale  
Jean-Pierre Bailly

Direction de chœur, 
arrangements vocaux   
Cathy Quenin
Pianiste  
André Mornet
Animatrice 
Frédérique Delsaut-
Pinout
Avec la participation 
des danseurs du Rock/
Swing Club de Sorgues
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NOA EN 
CONCERT
Révélée en France avec son tube « I don’t know » ou 
encore avec la BO du film multi- oscarisé La Vie est 
Belle, Noa est la chanteuse israélienne phare de la 
scène internationale. Auteur, compositeur, interprète et 
percussionniste, elle a su faire de ses origines et de sa 
voix divine un passeport pour le monde en partageant en 
six langues sa musique enchanteresse. 
En mars 2019, Noa nous a présenté son nouvel album, 
Letters to Bach, produit par Quincy Jones. A travers ce 
nouveau projet musical, la chanteuse Noa rend hommage 
au célèbre compositeur allemand du 18ème siècle, Johann 
Sebastian Bach et revisite ses plus grandes pièces 
instrumentales en y ajoutant des textes originaux en 
anglais et en hébreu. 
Pour cette tournée en France et à l’international, Noa 
nous livre les chansons de son nouvel album mais aussi 
ses titres incontournables aux sonorités jazz, pop et 
orientales oscillant entre puissance et légèreté. 

MUSIQUE DU MONDE 

Dimanche 14
mars

17H
Tout public

CAT.1 CAT. 2

A 27 € 23 €

B 24 € 20 €

C 15 € 12 €

Lead chant  
et percussions  
Noa  
Guitare 
Gil Dor
Basse 
Or Lubianiker

29





AUDITORIUM JEAN MOULIN   LE THOR

LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES
ATELIER
THÉÂTRE ACTUEL

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine 
d’armement au début du XXème siècle. Quatre ouvrières, 
d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, 
vont devoir se confronter au monde du travail et subir 
l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers 
pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, 
la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire 
de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va 
questionner chacune de ses amies et leur proposer une 
nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre.
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long 
combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire 
égal ! Le dispositif scénique est construit autour de l’usine 
et le travail des femmes s’offre comme une chorégraphie 
où le corps et la gestuelle marquent sensation, rythme 
et effort. Il intègre peu à peu le public qui devient 
progressivement cette foule de femmes auxquelles les 
personnages s’adressent. Johanna Boyé (Metteur en scène 
d’Arletty) à son habitude, ne laisse aucun temps mort.  
Et le public est tenu en haleine sans avoir une seconde 
pour échapper à la dynamique de l’histoire.

THÉÂTRE

Dimanche 21
mars
18H  1h30

Dès 12 ans

En coréalisation  
avec Les Tréteaux  
de Lagnes

CAT.1 CAT. 2

A 23 € 20 €

B 21 € 19 €

C 12 € 10 €

Tarif adhérents Tréteaux de 
Lagnes : 20 € en Catégorie 
1 (dans la limite des places 
disponibles)

Production 
Atelier Théâtre 
Actuel, Sésam’ Prod, 
ZD Productions, Les 
Sans Chapiteau Fixe, 
Hyperactif Créations
Avec le soutien de l’ADAMI, 
la SPEDIDAM, l’Espace 
Carpeaux de Courbevoie, 
le SEL à Sèvres.

Lumières 
Cyril Manetta
Scénographie 
Olivier Prost
Costumes 
Marion Rebmann 
Univers sonore 
Mehdi Bourayou
Chorégraphie 
Johan Nus 
Assistante  
mise en scène  
Lucia Passaniti

Texte Michel Bellier, Mise en scène Johanna Boyé
Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, 
Elisabeth Ventura

Texte sélectionné par le comité de lecture des EAT, également mention spéciale 
du comité de lecture de Fontenay-sous-Bois, publication chez Lansman Editeur.
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AIRS ET CHŒURS 
D’OPÉRAS 
CÉLÈBRES
CHŒUR DE 
L’OPÉRA GRAND 
AVIGNON  
Verdi, Donizetti, Gounod, Bizet, Offenbach

Le Chœur de l’Opéra Grand Avignon est composé 
de vingt artistes. Le large éventail des styles abordés 
exige d’eux une technique musicale, vocale et chorale 
complète et particulièrement souple. Le Chœur participe 
à la réalisation de l’ensemble de la saison lyrique – 
opéras, opérettes et concerts lyriques - et est appelé à se 
produire dans d’autres maisons d’opéras, dans le cadre 
de coproductions (Opéra de Massy, Opéra de Reims…) 
ou à titre de chœur invité (Chorégies d’Orange).
En 2014, il participe à la création en France de la 
version scénique de Le Dernier Jour d’un Condamné 
de David Alagna avec Roberto Alagna, qui donnera 
lieu à l’enregistrement d’un DVD paru chez Deutsche 
Grammophon.
En juillet 2019, le Chœur est invité au Festival d’Avignon 
pour la création de Nous, l’Europe, banquet des peuples 
de Laurent Gaudé / Roland Auzet.

LYRIQUE

Dimanche 28
mars
17H  1h30

Tout public

CAT.1 CAT. 2

A 19 € 15 €

B 16 € 12 €

C 11 € 8 €

Direction 
Aurore Marchand
Piano 
Maya Berdieva et  
Florence Goyon-Pogemberg
Sopranos 
Vanina Caccavelli, Julie 
Mauchamp, Béatrice 
Mezrich, Isabelle 
Monpert
Marie Simoneau, 
Runpu Wang
Altos 
Clélia Moreau,  
Laura Darmon-Podevin, 
Wiebke Nölting, 
Solenne Lepère
Ténors 
Julien Desplantes, 
Cyril Héritier,  
Patrice Laulan,  
Gentin Ngjela, NN
Barytons 
Saeid Alkhouri,  
Jean-François Baron, 
Xavier Seince
Basses : Pascal 
Canitrot, Thibault 
Jullien

45 €
(2 adultes + 2 enfants)

LABEL
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LA GRANDE 
ROUTE  
DE LA SOIE
BALLET 
NATIONAL  
DE RUSSIE  
« KAZAN »
Créé il y a 20 ans dans le but de promouvoir le caractère 
unique de cette culture nationale étonnante qui s’est 
construite au cours des 1000 dernières années sur les 
rives de la Volga dans la république du Tatarstan, ce 
ballet est devenu la « carte de visite » de Kazan. 
Sur des rythmes souvent vertigineux et des performances 
époustouflantes, les chorégraphies traditionnelles 
s’imbriquent avec des danses plus contemporaines. 
Des danseurs qui virevoltent et bondissent, parés de 
costumes aux couleurs chatoyantes, élégance d’une 
sensualité particulière et fourrure, soie et bijoux.
La soie, il en sera question dans ce nouveau spectacle 
puisque c’est autour de « la grande route de la soie » 
qu’il est construit. C’est l’occasion de faire connaissance 
avec l’histoire de ce périple de la soie qui traversait tous 
les pays d’Asie orientale et centrale. Et l’on traverse 
tous ces pays, de la Chine à l’Egypte en passant par le 
Caucase, la Bulgarie, Venise…

DANSE ET MUSIQUE DU MONDE

Samedi 10
avril
20H30  2h avec entracte

Tout public

En coréalisation 
avec NP Spectacles 
Productions

CAT.1 CAT. 2

A 35 € 28 €

B 29 € 22 €

C 16 € 13 €

40 danseurs 

Directeur artistique 
Chulpan Zakirova

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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TOUT CE 
QU’ON VEUT 
DANS LA VIE
LOUIS 
CHEDID
Après être monté sur scène pour célébrer une histoire de 
famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna, 
Joseph et Matthieu (-M-) lors d’une tournée à guichets 
fermés, Louis Chedid revient et nous donne l’occasion 
d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous 
ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma 
sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi 
que le conte musical Le soldat rose).

Dans la lignée du magnifique - On ne dit jamais assez 
aux gens qu’on aime qu’on les aime - (Disque d’Or), il 
nous présente son nouvel album sorti en février 2020, 
-Tout ce qu’on veut dans la vie-, actuellement en tournée 
dans toute la France. On y retrouve la guitare et ce sens 
du chanter personnel qui s’entoure de chœurs au refrain. 
Comme un tressage savant de l’intime et du collectif.

CHANSON FRANÇAISE

Vendredi 16
avril
20H30  2h

Tout public

CAT.1 CAT. 2

A 40 € 34 €

B 36 € 29 €

C 22 € 15 €

Restauration légère  
possible sur place dès 19h

Guitare et chant 
Louis Chedid
Guitare basse 
Matthieu Askehoug
Batterie 
Mathias Fish
Clavier 
David Monet 
Guitare 
Jean-Francois Prigent
Decibels productions
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SILENCE  
ON TOURNE !
POCKEMON 
CREW
Partis de rien, les danseurs s’entrainaient dans la rue, sous 
les arcades de l’Opéra de Lyon, où ils perfectionnaient 
leurs gestes et leurs techniques. Très vite, le collectif 
se fait connaître en remportant les plus grandes Battles 
et ramenant à Lyon les plus grands titres nationaux et 
internationaux. (Championnat du Monde, Battle of the 
Year,…)
Depuis ses débuts en 1999, les Pockemon crew ont 
contribué à faire entrer la danse Hip-Hop dans les 
théâtres. Pour ses créations, Riyad Fghani s’inspire de sa 
ville et de la société avec subtilité, poésie et technicité. 
Pour cette création, les Pockemon Crew ont décidé 
d’explorer deux mondes qui les passionnent : « Le 
cinéma des années 30/40 en noir et blanc et l’origine 
de certains mouvements hip-hop d’une danse tout en 
couleurs ». 
Une succession de tableaux aux rythmes variés, en 
forme d’hommage au cinéma et à la modernité, qui 
regarde dans le rétroviseur pour rappeler les origines du 
mouvement Hip-Hop. 

DANSE HIP-HOP

Dimanche 18
avril
17H  1h10

Tout public

CAT.1 CAT. 2

A 27 € 23 €

B 24 € 20 €

C 15 € 12 €

Direction artistique 
Riyad Fghani 
Assistant artistique  
Abdelhafid Sour 
Création lumière  
Arnaud Carlet 
Création musicale 
originale : Alexis Roure 
Costumes 
Nadine Chabannier 
Production 
Association Qui Fait Ça ?  
Kiffer Ça !
Coproduction 
Qui Fait Ça ?  
Kiffer Ça !, 
Théâtre Jean Vilar - 
Suresnes, Ville de Lyon 
Avec le soutien de la 
région Rhône-Alpes, 
l’Opéra national 
de Lyon, Centre 
chorégraphique Pôle 
Pik à Bron, CCN 
de Rillieux-la-Pape, 
Maison de la Danse à 
Lyon 

45 €
(2 adultes + 2 enfants)

LABEL
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POP  
THE OPERA

Sur une idée originale de Jean-Louis Grinda
Conception et direction artistique : Jean-Marie Leau
Co-arrangeur : Victor Jacob

Depuis le succès de sa première édition en 2017,  
Pop the Opera a fait chanter ensemble plusieurs 
centaines de collégiens et de lycéens issus de toute 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la scène du 
Théâtre Antique d’Orange ; lors de l’émission Musiques 
en fête en direct des Chorégies d’Orange ; sur la place 
du Palais des Papes en Avignon…
En 2020/2021, Pop the Opera revient dans une version 
plus intimiste où 150 jeunes artistes vauclusiens se 
retrouveront sur la scène de l’Auditorium Jean Moulin. 
Ils présenteront une réinterprétation créative où 
grands choeurs d’opéras se marieront avec les plus 
grands succès de la musique pop et de la musique 
cinématographique ; accompagnés au piano et par divers 
instruments électro-acoustiques pour un concert festif !

CHŒUR

Samedi 24 
avril

17H30
Tout public

TARIF UNIQUE 10 € 
(hors abonnement)

Pianiste  
Lucie Favier
Arrangements 
orchestraux  
Didier Benetti
Coréalisation 
Département de 
Vaucluse
Avec les Chorégies 
d’Orange ;  
en partenariat avec 
l’Académie  
d’Aix-Marseille.
Avec les participations 
des élèves des 
collèges J. d’Arbaud 
de Vaison-la-Romaine, 
Arausio d’Orange,  
J. Brunet d’Avignon,  
J. Vernet d’Avignon, 
des Pays des Sorgues 
du Thor et du lycée  
T. Aubanel d’Avignon.
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J’AI DES 
DOUTES
MOREL /
DEVOS
Molière 2019 – Comédien Théâtre Public

Spectacle de et avec François Morel 
Textes Raymond Devos
Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire

« Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un 
miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du music-
hall français. 
Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui 
ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. 
Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison.  
Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. 
Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien 
huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux 
qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut 
un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu 
circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les 
vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a 
surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge 
qui s’ouvrait sur l’imaginaire. 
On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé. » 
François Morel

THÉÂTRE MUSICAL

Samedi 8 
mai
20H30  1h30

Dès 12 ans

TARIF UNIQUE 10 € 
(hors abonnement)

Musique  
Antoine Sahler
Assistant à la mise en 
scène 
Romain Lemire
Lumières  
Alain Paradis 
Son  
Camille Urvoy
Costumes  
Elisa Ingrassia
Poursuite  
Françoise Chapero ou 
Madeleine Loiseau
Conception, fabrication 
et mise en jeu des 
marionnettes  
Johanna Ehlert et 
Matthieu Siefridt/ Blick 
Théâtre
Direction technique  
Denis Melchers
Archives sonores INA 
(Radioscopie 1975)
Remerciements   
Didier Gustin, Tullia 
Morand et la Fondation 
Raymond Devos
Commande de Jeanine 
Roze Production 
pour les Concerts du 
Dimanche Matin.
Les Productions 
de l’Explorateur, 
Châteauvallon, Scène 
Nationale, La Coursive, 
Scène Nationale de la 
Rochelle, La Manekine, 
scène intermédiaire des 
Hauts-de-France.
Production déléguée  
Valérie Lévy assistée 
de Manon Pontais

CAT.1 CAT. 2

A 35 € 28 €

B 29 € 22 €

C 16 € 13 €

Restauration légère  
possible sur place 
dès 19h
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ALTER EGO(S)
SCÈNES 
PLURIELLES
Histoire librement inspirée de William Stanley Milligan
De et avec Cédric Chapuis et Margot Mouth
Mise en scène Isabelle Jeanbrau

Qui est Stanley ? Histoire singulière, réelle, quasi 
fantastique. Un seul corps, 24 personnalités d’âge, sexe, 
origines, talents différents. D’un côté il y a les crimes 
horribles qu’on lui reproche ; de l’autre l’empathie 
profonde qu’on lui voue pour son génie, sa différence, 
et les terribles abus dont il a été victime. Bien au-delà du 
fait divers, cette histoire nous a paru fascinante à raconter 
sur une scène de théâtre pour de multiples raisons. 
D’abord il y a en toile de fond, une enquête policière 
palpitante à élucider et une quête vertigineuse de la 
personnalité à mener, mais pas seulement. Le double 
statut de criminel et de victime renvoie systématiquement 
le spectateur à des sentiments contradictoires : l’envie 
de voir ce héros guérir pour retourner à une vie normale 
tout en souhaitant le voir en prison pour écarter 
définitivement le danger qu’il représente.
Tout au long du travail d’écriture nous avons pris le parti 
de faire du héros un raccourci de l’humanité tout entière. 
Comme l’humanité, Stanley devra tirer des leçons du 
passé, être capable de pardon, comprendre que l’unité 
n’est pas synonyme d’uniformisation, que les différences 
sont des richesses et que le moteur du progrès est ancré 
en nous.

THÉÂTRE

Jeudi 20 
mai
20H30  1h30

Dès 12 ans

En coréalisation  
avec Les Tréteaux  
de Lagnes

CAT.1 CAT. 2

A 23 € 20 €

B 21 € 19 €

C 12 € 10 €

Tarif adhérents Tréteaux de 
Lagnes : 20 € en Catégorie 
1 (dans la limite des places 
disponibles)

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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SON  
CON CUERO
Révélé à la fin des années 90 grâce au film Buena Vista 
Social Club, le « Son », ancêtre de la Salsa, est né à la fin 
du XIXème siècle dans les régions rurales de l’île de Cuba. 
Véritable symbole du gigantesque métissage présent 
sur l’île, il puise ses racines dans son passé colonial 
hispanique et dans une tradition résolument africaine.
Composé de huit musiciens, Son con Cuero désire 
mettre en avant le tambour et la danse ainsi que la 
relation étroite qui les unit. Le groupe entend bien rendre 
hommage aux grands qui ont fait de ce style l’une des 
traditions musicales populaires les plus importantes 
de Cuba. Ignacio Piñeiro, Trio Matamoros, Arsenio 
Rodriguez, autant d’artistes auxquels le groupe fait 
référence.

MUSIQUE CUBAINE 

Vendredi 28 
mai
20H30  1h30

Tout public

SOIRÉE  
DE CLÔTURE

Voix Lead Wilfredo 
Benavides Fernandez 
Chœurs/percussions 
Cristian Zarate
Bongos 
Cyrille Maillard
Congas
Tobie Koppe 
Guitare Tres 
François Chommaux
Guitare 
Denis Peduzzi 
Baby Bass 
Jérémy Le Gall
Trompette 
Aurélien Bucco

TARIF UNIQUE 10 € 
(hors abonnement)

Si les conditions le 
permettent, ce concert sera 
donné en extérieur.

Restauration légère  
possible sur place dès 19h
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Jeudi 7 janvier 

PARCOURS 
PERCUSSIONS
Trio SR9
Dès 6 ans

Jeudi 21 janvier 

L’ÉCOLE DES FEMMES
THÉÂTRE
Théâtre du Petit Monde
Dès 8 ans

Jeudi 11 et vendredi 12 février

LE PETIT PRINCE
THÉÂTRE
Théâtre Le Kronope
Dès 5 ans

Vendredi 19 février 

HANSEL ET GRETEL
OPÉRA PARTICIPATIF
Opéra du Grand Avignon
Dès 6 ans

JEAN MOULIN   LE THOR
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JEAN MOULIN   LE THOR

Jeudi 11 mars

LE PETIT  
CHAPERON ROUGE
THÉÂTRE
Le Chêne noir
Dès 6 ans

Jeudi 18 mars

OPÉRAZIBUS
FANTAISIE LYRIQUE 
Cie Artifex
Dès 6 ans

Jeudi 25 et Vendredi 26 mars 

COLLÈGE AU CONCERT
Orchestre Régional Avignon-Provence
Dès 11 ans

Jeudi 8 et vendredi 9 avril

DANSE AU COLLÈGE
Conservatoire à Rayonnement régional 
du Grand Avignon
Dès 11 ans

Jeudi 22 avril

DÉLUGE 
CIRQUE CONTEMPORAIN
Cie Sans Gravité
Dès 6 ans

Réservation : scolaire.auditorium@vaucluse.fr 
ou 04 90 33 99 94
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SAISON 20 I 21

|6 |6|  |10|10|  |10|10|10|  |10|9 |  |7|5 |

   |33|33|33|33|33|33|33|33|33|33|33|        

     |13|13|13|13|13|13|13|13|13|          |30B|33|33|33|33|33|33|33|33|33|31|31B|          |13|13|13|13|13|13|13|13|13| 
    |11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B|        |30B|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B|       |11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B| 

|6B| 4 | 6 |6B|       
     |11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B|        |29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B|             11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B||         |7B| 0 | 0 |3| 

 | 0 | 0 |     |       
    |8B| 8 |8B|8B|8B|8B|8B|8B|8B|8B|8B|           

30B|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B|      |25|25|25|25|25|25|25|25| 9 | 7 |7B|     |5B| 0 | 0 | 

 | 0 | 4 |       
    | 4 | 8 | 8 |24|24|24|24|24|24|24|24|      |29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B       |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |      | 0 | 0 | 

   |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |    |
26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26  |    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |     

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |     
   26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|      |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |     

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |     
 |26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5  | 7 

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
 |26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |  

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11| 3  | 3  | 3  | 3 | 1 |  

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |  

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
|26B|26B|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|25B|     |11|11|11|11|11|11|11| 9 | 9| 9 |  

   |29|29|29|29|29|29|29| 9 | 7 | 5 | 3 |         |
24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|33|31|29|29|29|        |29|29|29|29|29|29|29| 9 | 7 | 5 | 3 | 

   |21|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 3 |3B|          
                                                                     |21|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 3 |3B|

  |21|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 3             
                                                                      |121|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 

       
|29|12|14|16|16|16|16|           

                                                                          21|21|21|21|21|21| 9 |   7 | 5 | |

   |16|          
                                                                                 |16|                                     

A B C

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2
2 adultes  
2 enfants

DESSAY/NOUGARO 11 déc 35 € 28 € 29 € 22 € 16 € 13 €

 4 SAISONS 13 déc 19 € 15 € 16 € 12 € 11 € 8 € 45 €

QUATUOR 
MOSALINI

9 janv 27 € 23 € 24 € 20 € 15 € 12 €

UN PICASSO 15 janv 23 € * 20 € 21 € 19 € 12 € 10 €

WALY DIA 22 janv 23 € 20 € 21 € 19 € 12 € 10 €

LE LAC  
DES CYGNES

24 janv 40 € 34 € 36 € 29 € 22 € 15 €

ROSE 29 janv 23 € 20 € 21 € 19 € 12 € 10 €

MC PIETRAGALLA 4 févr 35 € 28 € 29 € 22 € 16 € 13 €

CALO 
POLYPHONIC

6 et  
7 févr

27 € 23 € 24 € 20 € 15 € 12 €

LE CERCLE DES 
ILLUSIONNISTES

14 févr 27 € 23 € 24 € 20 € 15 € 12 €

LES ANNÉES 
TWIST

6 mars 27 € 23 € 24 € 20 € 15 € 12 €

NOA 14 mars 27 € 23 € 24 € 20 € 15 € 12 €

LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES

21 mars 23 € * 20 € 21 € 19 € 12 € 10 €

CHŒURS DE 
L’OPÉRA

28 mars 19 € 15 € 16 € 12 € 11 € 8 € 45 €

GRANDE ROUTE 
DE LA SOIE 10 avr 35 € 28 € 29 € 22 € 16 € 13 €

LOUIS CHEDID 16 avr 40 € 34 € 36 € 29 € 22 € 15 €

POCKEMON CREW 18 avr 27 € 23 € 24 € 20 € 15 € 12 € 45 €

POP THE OPERA 24 avr Tarif unique : 10 €

MOREL/DEVOS 8 mai 35 € 28 € 29 € 22 € 16 € 13 €

ALTER EGO(S) 20 mai 23€ * 20 € 21 € 19 € 12 € 10 €

SON CON CUERO 28 mai Tarif unique : 10 €

TARIFS

45 €
(2 adultes + 2 enfants)

LABEL
*Tarif adhérents Tréteaux de Lagnes 20€ 
(Dans la limite des places disponibles) 

LABEL
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|6 |6|  |10|10|  |10|10|10|  |10|9 |  |7|5 |

   |33|33|33|33|33|33|33|33|33|33|33|        

     |13|13|13|13|13|13|13|13|13|          |30B|33|33|33|33|33|33|33|33|33|31|31B|          |13|13|13|13|13|13|13|13|13| 
    |11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B|        |30B|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B|       |11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B| 

|6B| 4 | 6 |6B|       
     |11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B|        |29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B|             11|11|11|11|11|11|11|11|11|11B||         |7B| 0 | 0 |3| 

 | 0 | 0 |     |       
    |8B| 8 |8B|8B|8B|8B|8B|8B|8B|8B|8B|           

30B|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B|      |25|25|25|25|25|25|25|25| 9 | 7 |7B|     |5B| 0 | 0 | 

 | 0 | 4 |       
    | 4 | 8 | 8 |24|24|24|24|24|24|24|24|      |29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29B       |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |      | 0 | 0 | 

   |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |    |
26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26  |    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |     

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |     
   26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|      |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |     

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |     
 |26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5  | 7 

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
 |26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |  

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11| 3  | 3  | 3  | 3 | 1 |  

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|        |11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |  

    |11|11|11|11|11|11|11|11| 9 | 7 | 5 |   |      
|26B|26B|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|25B|     |11|11|11|11|11|11|11| 9 | 9| 9 |  

   |29|29|29|29|29|29|29| 9 | 7 | 5 | 3 |         |
24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|33|31|29|29|29|        |29|29|29|29|29|29|29| 9 | 7 | 5 | 3 | 

   |21|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 3 |3B|          
                                                                     |21|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 3 |3B|

  |21|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 3             
                                                                      |121|21|21|21|21|21| 9 | 7 | 5 | 

       
|29|12|14|16|16|16|16|           

                                                                          21|21|21|21|21|21| 9 |   7 | 5 | |

   |16|          
                                                                                 |16|                                     

n  10% sur l’ensemble des billets pour l’achat 
de 3 spectacles différents quels que soient le 
tarif et la catégorie.

n  20% sur l’ensemble des billets pour l’achat 
de 4 spectacles différents et plus quels que 
soient le tarif et la catégorie.

n  L’abonnement souscrit peut se régler par 
chèques en 3 fois sans frais.

A : Tarif plein

B :  Groupes > 10 personnes, 
personnes > 65 ans, CE

C :  Personnes < 25 ans, 
demandeurs d’emploi, 
personnes à mobilité 
réduite, bénéficiaires de 
minimas sociaux, stagiaires 
en formation profession-
nelle, volontaire du service 
civique. 
Place à 50 % du tarif C  
« catégorie 1 » pour les 
porteurs des cartes Pass 
culture (Etat) et E-Pass 
jeunes (Région PACA) 

FORMULES
D’ABONNEMENT
(hors tarif unique) : 
L’abonnement est nominatif

PLAN DE SALLE

Catégorie 2

Places PMR

Catégorie 1

Places accompagnateurs
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BILLETTERIE : 04 90 33 96 80       ACCUEIL : 04 90 33 97 32

RÉSERVATIONS
Ò Sur place  
ou par téléphone
971 chemin des Estourans 
84 250 Le Thor 
04 90 33 96 80.
Du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.
 
Ò Par courriel   
billetterie.auditorium@
vaucluse.fr

Ò Au guichet  
les jours de spectacle
Dès 19h pour les spectacles 
à 20h30
1h avant la représentation 
pour les autres spectacles 

Règlement par chèque, 
carte bancaire ou espèces
Toute réservation doit être 
réglée dans les 3 jours 
ouvrables
Les personnes à mobilité 
réduite sont priées de nous 
faire part de leurs besoins 
spécifiques lors de leur 
réservation. 
Pour les tarifs réduits, un 
justificatif sera exigé lors du 
retrait des billets et pourra 
être demandé à l’entrée.
 
Ò Par Internet
auditoriumjeanmoulin.com  
(paiement sécurisé, 
majoration de 1€ par billet) 

 
ou Réseaux France 
billets et Ticketmaster 
(majoration variable selon le 
mandataire)
 
L’entrée en salle se fait 
30 minutes avant l’horaire 
indiqué. Les spectacles 
commencent à l’heure 
prévue. Par respect pour les 
artistes et le public, nous ne 
pouvons garantir l’accès en 
salle une fois le spectacle 
commencé.
Le placement est numéroté. 
Les tarifs de la catégorie 
2 s’appliquent aux places 
les plus éloignées ou 
excentrées de la scène 
selon un plan de salle 
arrêté par l’Organisateur. 
Au cours du processus de 
réservation par Internet, 
les places peuvent être 
choisies à partir du plan 
de salle. Après validation 
du paiement, les places 
numérotées ne pourront 
faire l’objet d’aucune 
modification.
L’accès aux places 
numérotées n’est pas 
garanti après l’heure de 
début du spectacle.
Les photographies et 
enregistrements audio 
et vidéo sont interdits. 
L’utilisation des téléphones 
portables est également 
interdite.

 
Entreprises et Comités 
d’Etablissements : 
Si vous souhaitez nouer 
un partenariat (visite de 
l’Auditorium, présentation 
de la saison dans vos 
locaux, tarifs CE,…) 
n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au  
04 90 33 96 80.
 
ÉCHANGE – ANNULATION
L’interruption du spectacle 
au-delà de la moitié de sa 
durée ne peut donner lieu à 
remboursement.
Les billets ne sont ni 
repris, ni échangés, ni 
remboursés, à l’exception 
d’une annulation de la 
manifestation émanant de 
l’organisateur. 
Le cas échéant, le 
remboursement ne pourra 
intervenir qu’au profit de 
l’acquéreur initial, (hors 
frais de gestion fixés à 1 
euro pour les E-billets et 
majorations variables pour 
les réseaux France billets et 
Ticketmaster)
Il est précisé qu’aucun 
billet acheté ne pourra faire 
l’objet d’un remboursement 
même en cas de perte ou 
de vol.

INFOS  
PRATIQUES
Le hall de l’Auditorium est un espace de convivialité qui permet de se retrouver entre amis 
ou en famille, avant et après les représentations, et de rencontrer artistes et équipes.  
Pour les spectacles à 20h30 une restauration légère est possible dès 19h.

JEAN MOULIN   LE THOR
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L’Auditorium Jean Moulin est 
un lieu singulier et polymorphe. 
Situé en milieu rural, il est aussi 
très proche de pôles urbains. 
Tout au long de l’année, il 
permet aux artistes de renommée 
internationale de croiser la jeune 
création du département ou au 
jeune public de rencontrer des 
univers artistiques atypiques. 

Cet espace comprend
n  Une salle de spectacle de  

600 places
n  Un équipement et une équipe 

technique
n Un bar équipé
n  Un hall convivial aménagé qui 

peut accueillir près de  
200 personnes

n 2 parkings.

Organisez votre événement à 
l’Auditorium Jean Moulin
n Assemblée générale
n Cocktail
n Séminaire
n Soirée d’entreprise
n Arbre de Noël
n Conférence
n Atelier/formation
n  Représentation, gala de fin 

d’année

Ou associez votre entreprise à 
une soirée de la programmation 
et vous bénéficierez de tarifs de 
groupe.

Notre équipe est à votre 
disposition pour vous aider à 
réaliser votre événement.

JEAN MOULIN   LE THOR

UN LIEU CONVIVIAL QUI S’ADAPTE À VOS ÉVÉNEMENTS

CONTACT LOCATION DE SALLE : 04 90 33 97 32
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PARTENAIRES

Conception graphique  
Crédits photos   
P.6 et 7 : Bernard Martinez / P.8 et 9 : Studio Cédric Delestrade / P.10 et 11 : Marcelo di Rienzo et Eric Imbault / 
P.12 et 13 : Stéphanie Benedicto / P.14 et 15 Arash Khaksari / P.16 et 17 : DR / P.18 et 19 : Laurent Seroussi /  
P.20 et 21 : Pascal Elliot / P.22 et 23 : Yannick Libourel / P.24 et 25 : Alejandro Guerrero / P.26 et 27 : DR / P.28 et 
29 : Ronen Akerman / P.30 et 31 : Fabien Rappeneau / P.32 et 33 : Studio Cédric Delestrade / P.34 et 35 : DR / 
P.36 et 37 : Audoin Desforges / P.38 et 39 Charlotte Tertrais / P.40 et 41 : Laurent Lenfant / P.42 et 43 : Giovanni 
Cittadini Cesi / P.44 et 45 : DR / P.46 et 47 : Reynald Valleron.

Le Thor

N7

D901

D16

D28
D938

L’Isle-sur-la-Sorgue 

Lagnes

Robion
Cavaillon

Morières-les-Avignon

Caumont-sur-Durance

Noves

Chateaurenard

VelleronLe PontetAvignon

N 570

A7

COMMENT 
VENIR ?

04 90 33 96 80
auditoriumjeanmoulin.com
vaucluse.fr
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JEAN MOULIN   LE THOR

971 chemin des Estourans
04 90 33 96 80 
auditoriumjeanmoulin.com


