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INFOS PRATIQUES
SERVICE CULTUREL
CONTACT / RÉSERVATIONS
04 90 03 09 20
Château de Fargues - Av. Pierre de Coubertin 84130 LE PONTET // 9h-18h
chateau@mairie-lepontet.fr
BilletRéduc.com

Attention, les réservations prises par téléphone ou mail ne seront effectives qu’à réception du
règlement.

PAIEMENT
Sur place de 9h à 18h ou BilletReduc.com

BIBLIOTHÈQUE
CONTACT
04 90 32 06 63
5 Avenue Pasteur 84130 LE PONTET
bibli.municipale@mairie-lepontet.fr
HORAIRES
Lundi 14h-18h, mardi 9h-18h, mercredi 9h-12h // 14h-18h, jeudi 9h-18h, vendredi 9h-12h,
samedi 9h-12h (uniquement en période scolaire).
ADHÉSION
Pontétiens : enfants 5.50€ / adultes 11€
Non Pontétiens : tarif unique 18€

PARTENAIRES
AUCHAN GALERIE MARCHANDE CAVE JAMET FLUNCH
RCF CAPITOLE STUDIO BILLETRÉDUC
MENTIONS LÉGALES
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie Rimbaud - 888 Route d’Avignon - 84300 AVIGNON
Licences 1-1067913 / 3-1067914

20 / 09
au

Prag Artiste
sculpteur - peintre

30 / 10

C’est un échange vain et nécessairement infructueux que Guillaume Piot a entrepris il y a maintenant deux ans avec son défunt grand-père. Il reprend ses aquarelles et par-dessus, vient mimer ses gestes, imaginer ses pensées, épouser ses volontés
pour mieux deviner ses dires. En confondant leurs deux pinceaux, l’artiste poursuit ainsi un dialogue avec cet aïeul qui possédait lui aussi une pratique artistique. Mais contrairement au travail de Guillaume Piot, celui de son grand-père était davantage
silencieux, c’était une activité d’atelier que certains qualifieraient d’amateur, une pratique que l’on exposait pas ou trop peu.
Memento Vivere propose alors une archéologie de sa mémoire, pose des questions à la fois sur la transmission qui lie deux
générations mais plus largement aussi sur toutes et tous ces artistes dits du dimanche dont le souvenir s’évapore doucement.
En fin de compte, le travail de Guillaume Piot porte essentiellement sur les traces qui nous ont été laissées et que nous même
laisserons pour former une multitude de souvenirs. Mais peut-être aussi, plus discrétement, est-il là pour farder un souhait que
l’on sent l’habiter, celui de laisser un jour, dans le creux d’une mémoire, le souvenir de son oeuvre.
Camille Bardin - Mai 2020

EXPOSITION CHATEAU DE FARGUES
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI 9H-18H
INAUGURATION : 18 SEPTEMBRE 2020
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE ET 11 OCTOBRE 14H-18H
ENTRÉE LIBRE

1.2.3 Comédie !
théâtre
EN RAISON DU COVID-19, LES PIÈCES DE THÉÂTRE DES JUMEAUX ET PARENTS MODÈLES ONT ÉTÉ REPORTÉES :
«LES JUMEAUX» - VENDREDI 2 OCTOBRE
«PARENTS MODÈLES» - VENDREDI 6 NOVEMBRE
Les horaires de représentations seront fixés en fonction des conditions d’accueil possible.
NOUS INVITONS LES PERSONNES AYANT DES ABONNEMENTS OU TICKETS À SE RAPPROCHER DU SERVICE
CULTUREL AU 04 90 03 09 20.

Les dits Moyenâgeux
conférences

LE CORPS FÉMININ PUDEUR ET IMPUDEUR
par Madame de Saint Priest d’Urgel
D’une façon générale, le corps est un sujet tabou au Moyen Âge, il est le pendant dévalorisé d’un autre pendant mis en
exergue à outrance : l’âme ! C’est d’ailleurs l’Eglise qui freine au maximum la connaissance du corps, en s’opposant au
développement médical : interdiction de pratiquer des dissections pour mieux appréhender l’intériorité corporelle ! Le corps
féminin est encore plus victime de méconnaissance que le corps masculin parce qu’il est cause de préjugés, de perdition, de
dépravation de l’âme... De façon hâtive et raccourcie, on peut dire qu’il est possession du diable, donc de danger pour l’âme.
Aucune mesure au Moyen Âge : ou l’on est une honnête femme, ou l’on est une femme dévoyée ! La pudeur va très loin : au
lit, au bain, lors des accouchements... et tout cela s’exprime par les usages vestimentaires. Mais l’impudeur est aussi un paramètre féminin : adultère, bains, sans pour
autant tomber dans la prostitution. Difficile de faire la part des choses si l’on ne fait
pas la part du contexte, et si l’homme refuse d’admettre qu’il faut être deux pour que
la relation penche d’un côté ou de l’autre !

CONFÉRENCE CHÂTEAU DE FARGUES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE // 17H
LA RÉSURGENCE CELTE AU MOYEN ÂGE
par Madame de Saint Priest d’Urgel
Notre civilisation a subi deux influences : romaine et celte. Nos ancêtres les Gaulois,
Astérix et Obélix défendaient l’aspect celte contre la romanisation de la Gaule... Et
même si nous ne le percevons pas facilement, l’impact celte a perduré jusqu’à nos
jours. Il se manifeste dans notre vocabulaire par toutes les sonorités gutturales de notre langue ; dans la littérature médiévale qui nous plaît tant avec Arthur et sa Table Ronde ; dans la croyance qui assimile druide et magicien au travers de Merlin
l’enchanteur ; dans la résurgence des thèmes féeriques qui ont marqué toute cette littérature ; dans des coutumes encore
vivaces de nos jours.
Aliénor d’Aquitaine en épousant Henri II Plantagenêt a largement contribué au développement de la culture celte en terre
de France.

CONFÉRENCE CHÂTEAU DE FARGUES
SAMEDI 21 NOVEMBRE // 17H

Conférences Connaissance du monde
SUITE À L’ANN
L’ANNULATION
ULATION DE DEUX CONFÉRENCES EN RAISON DU COVID-19,
COVID-19,
L’ABONNEMENT CONNAISSANCE DU MONDE 2020 / 2021 VOUS EST PROPOSÉ À 25.50€ AU LIEU DE 36€.
ABONNEZ VOUS ET RESERVEZ VOTRE PLACE DÈS A PRÉSENT AU 04 90 03 09 20.
20 .
(séance à l’unité : tarif normal 8€ - tarif réduit : 6.50€)

VEND. 20 NOV.
14H ou 18H

VEND. 22 JANV.
14H ou 18H

VEND. 19 FÉV.
14H ou 18H

VEND. 19 MARS
14H ou 18H

VEND. 16 AVR.
14H ou 18H

VEND. 28 MAI
14H ou 18H

GOLD
la tournée des 50 ans
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20H30

Un groupe de légende !
Comment résumer 50 ans de carrière ?
Un groupe fédérateur et passionné. Jamais un groupe français n’aura autant rassemblé les générations... Depuis 50 ans
les membres du groupe GOLD ont passé leur vie sur scène, la passion de la musique et du public ne les a jamais quittés.
«Le live avant tout», telle est leur devise. Disque d’or, meilleurs révélations variété aux victoires de la Musique, Olympia,
Palais des Sports, des tubes indétrônables du haut des Top 50...
Groupe de Légende, les GOLD sont à l’image du plaisir simple et authentique. Le groupe GOLD continue de faire danser,
vibrer et chanter un public qui continue de croître.

CONCERT AUDITORIUM GRAND AVIGNON - LE PONTET
TARIF NORMAL 14€ - TARIF RÉDUIT 10€
(Gratuité pour les - de 12 ans, billets à retirer uniquement au château de Fargues)

Ensemble kin
création originale
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20H30

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 Jero Cejudo
(dessinateur du manga Lil’Berry édité chez Delcourt Tonkam) 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.

CONCERT CHÂTEAU DE FARGUES
TARIF UNIQUE 10€

Les rendez-vous Bibliothèque
Les écrivains et les poètes inspirés par le Ventoux
PAR BERNARD MONDON
Contemplez à l’horizon la silhouette du Mont Ventoux aux côtés de Giono, Aubanel, Mistral, Fabre...
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14H30

CONFÉRENCE CHÂTEAU DE FARGUES
GRATUITE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 90 32 06 63 OU A LA BIBLIOTHÈQUE

Les sorcières : mythe ou légende
Immonde vieille qui cache sa laideur au fond des bois et penche au dessus d’un chaudron fumant, son nez crochu surmonté de verrues ou jeune
femme à la beauté diabolique ?
Le mythe de la sorcière n’a pas fini d’alimenter l’imaginaire populaire.

EXPOSITION BIBLIOTHÈQUE DU 19 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE
AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE BIBLIOTHÈQUE
VENDREDI 30 OCTOBRE // 10H30
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 90 32 06 63

Giono et le pacifisme

«Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécilité, j’aime la vie»
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Jean Giono est mobilisé en 1914. Il est envoyé élève aspirant à Montségur dans la Drôme. Il ne sera jamais aspirant, n’ayant manifestement pas
le sens de l’armée. Il participe aux batailles les plus terribles du conflit et en ressort traumatisé. Choqué par l’horreur de la guerre, les massacres,
la barbarie, il devient un pacifiste convaincu, comme bon nombre d’anciens poilus. Son pacifisme ne sera pas d’abord rationnel, mais tout à la
fois viscéral et spirituel.

CONFÉRENCE CHÂTEAU DE FARGUES
SAMEDI 7 NOVEMBRE // 14H30
CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE LA CONFÉRENCIÈRE DE LA COVE ANNE MANDROU
ET BASE ART COMPAGNIE
GRATUITE

