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Samedi 4 février à 20h30 

Auditorium Jean Moulin - Le Thor 

Théâtre par l’Atelier Théâtre Actuel,  
« Le petit coiffeur » 

 

Samedi 4 février à 20h30 

Centre départemental à Rasteau 

Danse jazz/Batterie, Compagnie Emoi / 

Carole Bordes, « Matt et moi » 

 

Mardi 7 Février à 9h45 et 14h15 

Jeudi 9 Février à 9h45 et 14h15 

 

Auditorium Jean Moulin - Le Thor 

Danse au Collège - Séances scolaires  

 

Samedi 14 février à 20h30 

Auditorium Jean Moulin - Le Thor 

Soirée chansons d’amour,  
« My Funny Valentine » 

 



Aux Archives départementales au Palais des papes  

Exposition - « Des hôtels particuliers pour la République » 
Du lundi 13 au vendredi 24 février  

 

À Avignon, rue Viala, deux institutions publiques se font 
face : la Préfecture et le Département de Vaucluse, 
chacune installée dans des bâtiments anciens qui 
semblent rivaliser de prestige.  

Au XIXe siècle pourtant, les deux institutions sont 
indissociables et cohabitent dans des espaces 
partagés.  

L’exposition propose de découvrir, à travers des 
documents d’archives originaux ou reproduits, un 
condensé de l’histoire de ces lieux emblématiques 
du pouvoir local.  

 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00, du 13 au 24 février 
Entrée libre et gratuite  

         
 

 

Visite découverte des Archives départementales de Vaucluse   
Samedi 4 février à 10h 
Vendredi 10 février à 18h  
 

Les Archives départementales sont chargées de 

conserver les traces, essentiellement écrites, laissées 

par les institutions, les administrations, les individus qui 

ont vécu avant nous.  

Ce patrimoine est indispensable pour connaître et 

comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, 

l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à 

tous sont les missions que les archives remplissent 

derrière les murs épais d’une partie du Palais des 

papes.  

Les visiteurs pourront déambuler dans les coulisses et 

les dédales du service. 

Durée 2 heures 

Entrée libre, sur inscription au 04 90 86 16 18 

 
Archives départementales de Vaucluse 

Palais des Papes - 84000 Avignon  

04 90 86 16 18  

 



Dans les Musées départementaux 
 

Jusqu’au 31 mars 2023 
 
Les musées sont fermés aux visiteurs individuels. Ils sont ouverts toute l'année pour les groupes 
sur réservation (à partir de 10 personnes) et pour les scolaires. 
 

 

A l’Auditorium Jean Moulin au Thor   
 

Théâtre par l’Atelier Théâtre Actuel - « Le Petit Coiffeur »  
Samedi 4 Février à 20h30  

 
Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’Occupation 
allemande. Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et c’est 
donc Pierre qui a dû reprendre le salon "hommes" de son père, mort 
dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la 
Résistance française, s’occupe quant à elle du salon "femmes", mais 
se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils pour se 
prêter à une activité tout à fait particulière... Tout est dans l’ordre des 
choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie. 
 
Un texte écrit et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. En 

coréalisation avec Les Tréteaux de Lagnes. Nomination Molière 2022 

dans la catégorie Auteur francophone vivant. 

 
Food truck à disposition sur place dès 19h 
Durée 1h15 - Tarifs : de 23 € à 10 € 

 

Soirée Chansons d’Amour - « My Funny Valentine »  
Mardi 14 Février à 20h30        

Spectacle musical avec 10 artistes sur scène, écrit et mis en scène par Fanny Gioria  

 
 

Commande toute particulière de l’Auditorium Jean Moulin, cette 

création célébrera l’amour et les amoureux à travers un répertoire 

musical riche et varié.  

Ce spectacle, drôle et passionné, est une invitation à se dire tous les mots, 

les petits, les doux, les maux d’amour.  

Orchestre, chanteurs et comédiens nous embarquent pour ce voyage 

d’amour, d’Aragon à Franck Sinatra, de Brel à Céline Dion, de Mozart 

à Offenbach, Louis Armstrong et bien d’autres encore. 

Tarifs : de 23 € à 10 € 

  



 

Danse - « Zak Rythmik » - Séances scolaires       
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux / Via Danse 
Jeudi 2 Février à 9h45 et 14h15 
 

Dans cette création, la partition musicale s’appuie sur des boucles rythmiques ainsi que sur les 

sonorités produites en direct par les danseurs, que ce soit avec des sacs plastiques, des frappes de 

mains, de corps ou avec les boomshakers, tubes sonores et colorés.  

La partition chorégraphique résulte de l’élaboration de 

séquences savantes sollicitant l’ensemble des zones 

corporelles. Les danseurs font ainsi découvrir au public les 

multiples possibilités de faire rythme en partage. Leur 

complicité, leur engagement total reliant danse, voix, percussion 

nous entraînent dans un univers ludique, léger, joyeux.  

Le rythme, dans ses expressions percussives et harmoniques, 

traverse les humanités, les horizons culturels d’hier et 

d’aujourd’hui. 

 

 

Danse au Collège - Séances scolaires  
Mardi 7 Février à 9h45 et 14h15 

Jeudi 9 Février à 9h45 et 14h15 
 

Le Département de Vaucluse, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand 

Avignon (CRR), proposes aux collégiens un spectacle de danse.  

L’objectif pédagogique est de permettre aux élèves, de tous niveaux, d’enrichir leur parcours d’éducation 
artistique en assistant à la présentation d’extraits de ballets de danse classique, contemporaine, jazz et hip-
hop interprétés par les élèves de 3ème cycle et du cycle de perfectionnement du CRR - Pôle Danse.  
 
36 classes, 2 000 élèves sont attendus pour quatre séances. 

 
Les spectacles sont suivis d’un temps d’échanges avec les danseurs et leurs professeurs 

 

Auditorium Jean Moulin 
971, Chemin des Estourans  
84250 Le Thor 
Réservations au 04 90 33 96 80 
www.auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr 
billetterie.auditorium@vaucluse.fr 
 

 

 

 

http://www.auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/
mailto:billetterie.auditorium@vaucluse.fr


Au Centre départemental à Rasteau  
 

Compagnie Émoi / Carole Bordes - « Matt et moi »  
Samedi 4 février à 20h30  

Danse jazz / Batterie 

Entre auto-fiction et témoignage, Carole Bordes raconte 

avec humilité la trajectoire d’une artiste et de son maître. 

Un duo interprété par deux complices : Carole Bordes et 

Samuel Ber. Ils s’accompagnent et se répondent entre musique 

et danse. 

Une troisième présence plane sur ce duo, celle de Matt Mattox 

(danseur, chorégraphe et pédagogue américain, auteur de la 

méthode de travail du même nom). Présence évoquée à travers 

les archives épurées et poétisées par Johann Fournier. 

Entre auto-fiction et témoignage, Carole raconte sa rencontre 

avec un Maître qui a profondément marqué son parcours comme 

celui de générations de danseurs. Elle livre sa propre histoire à 

travers la grande histoire de la danse. 

      Tarifs de 12 € à 3 € 

 

Guigou Chenevier « Musiques minuscules » - Séances scolaires 

Mardi 7 février à 9h15, 10h30, 14h et 15h15 –  

Petit Solo             

Le projet est né du télescopage de plusieurs éléments plus ou moins 

imaginaires. 

-L’histoire du batteur Lester Young, devenu l’un des plus légendaires 

saxophonistes de jazz, simplement parce qu’au départ, il ne supportait plus 

d’être le dernier à plier ses instruments. 

-L’œuvre Swift et les Voyages de Gulliver. 

-The Incredible Shrinking Man, l’histoire d’un homme qui rétrécit 

inexorablement, pour finir prisonnier dans la jungle de la moquette du salon. 

- L'idée que l’infiniment petit finit par rejoindre l’infiniment grand. 

De ces éléments apparemment disparates sont nées chez Guigou Chenevier l'idée et l'envie de créer un 

spectacle solo de musiques minuscules. Une forme « spectaculaire » imperceptible qui pourrait être jouée 

n’importe où et dont le niveau sonore ne dépasserait en aucun cas celui d’un téléviseur moyen. Le niveau 

pourrait même être beaucoup plus faible jusqu’à repousser les frontières de l’audible. Un pur moment de 

poésie et de douceur ! 

 

Centre Départemental  
746 route du stade 
84110 Rasteau 
Réservation 04 32 40 33 33 
spectacle.vivant@vaucluse.fr 

mailto:spectacle.vivant@vaucluse.fr


 

Calendrier 
Jusqu’au vendredi 24 février, Archives départementales de Vaucluse à Avignon 

Exposition « Des hôtels particuliers pour la république » 

Jeudi 2 février, à 9h45 et 14h15, Auditorium Jean Moulin au Thor 

 Séances scolaires, danse, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, Via Danse, « Zak Rythmik » 

Samedi 4 février, à 20h30, Auditorium Jean Moulin au Thor 

Théâtre, Atelier Théâtre Actuel, « Le petit coiffeur » 

Samedi 4 février, à 20h30, Centre départemental à Rasteau 

 Danse, jazz et batterie, « Matt et moi », Compagnie Emoi / Carole Bordes  

Samedi 4 février à 10h, Archives départementales de Vaucluse à Avignon  

Visite découverte des Archives départementales de Vaucluse 

Mardi 7 février, à 9h45 et 14h15, Auditorium Jean Moulin au Thor 

 Séances scolaires, Danse au collège 

Mardi 7 février, à 9h15,10h30,14h,15h15 

 Séances scolaires, petit solo, « Musiques minuscules », Guigou Chenevier  

Jeudi 9 février, à 9h45 et 14h15, Auditorium Jean Moulin au Thor 

 Séances scolaires, Danse au collège 

Vendredi 10 février à 18 h, Archives départementales de Vaucluse à Avignon 

Visite découverte des Archives départementales de Vaucluse 

Mardi 14 février, à 20h30, Auditorium Jean Moulin au Thor 

 Soirée chansons d’amour, « My Funny Valentine » par Fanny Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


