
Un Festival qui monte…

L’arrière-saison, dans nos régions,
est propice aux découvertes et aux
échanges artistiques et culturels
dans une ambiance plus intime et
parfois plus authentique que celle
de l’été.

C’est le pari des « Soirées d’Automne » que de
rassembler les habitants de la CoVe autour de
rendez-vous musicaux de grande qualité, dans
une ambiance colorée, chaleureuse et familiale,
malgré les frimas de l’hiver qui pointe déjà.

Avec le soutien des communes de la CoVe qui
accueillent, le temps d’une pause musicale,
l’équipe de Moustik Production, des Passagers
du Zinc et des artistes de tous horizons, notre
intercommunalité joue là pleinement son rôle
d’acteur culturel, en garantissant l’accès à la
culture pour tous sur l’ensemble du territoire.

L’édition 2017 qui vous est proposée sur six de nos
communes offrira une programmation complète
du jeudi au dimanche. En plus des concerts des
vendredis et samedis soirs, des projections de
films auront lieu au Cinéma Rivoli les jeudis et des
concerts adaptés au jeune public seront donnés
les dimanches en début d’après-midi.

Alors sans plus attendre, nous vous donnons
rendez-vous pour les huit évènements qui
composent cette 8e édition des « Soirées
d’Automne » à Aubignan, Bedoin, Sarrians,
Mazan, Carpentras et Saint-Didier.

Bons spectacles à toutes et tous,

Francis ADOLPHE
Président de la CoVe

Aimé NAVELLO
Vice-Président de la commission
Culture et Patrimoine de la CoVe

21h : Avant-première “Maria by Callas”
Film documentaire (1h30) de Tom Volf
Sortie nationale le 13 décembre - 1h30

Pour la première fois, 40 ans après sa mort,
la chanteuse d’opéra la plus célèbre au
monde raconte sa propre histoire, avec
ses propres mots. De nombreuses images
exclusives et inédites, des films Super 8

personnels, des enregistrements live inédits, des lettres intimes
composent ce film en couleurs, porté par la voix de Fanny
Ardant. Un film événement et grand public !

BAB & LES CHATS CARIBOUS
[ Dès 4 ans ]

Attache ta tuque !
Le duo BAB présente son
concert interactif où
les enfants du public sont
recrutés pour devenir le
meilleur orchestre de chats
caribous au monde.
Chanter et danser la
mamouchka, sauter comme
des kangourous, taper

le rythme… tel est le programme de nos futurs chats
d’orchestre. Vous voulez savoir qui est le chat caribou ?
Et bien venez le découvrir, on ne va quand même pas tout
vous raconter ici !

babetleschats.wordpress.com

À PARTIR DE
18H15 OU 21H

TARIF :
6€/FILM

PETITE
RESTAURATION

OUVERTURE
DES PORTES
15H30

TARIFS :
2€ ENFANT
4€ ADULTE

SPECTACLE
ASSIS

jeudi 9 novembre
Cinéma Le Rivoli - carpentras

18h15 : “Django”
Film d’Étienne Comar avec Reda Kateb,
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam
Merstein, Gabriel Mirété - 1h55

En 1943 pendant l’occupation allemande,
le tsigane Django Reinhardt, véritable
“guitare héros”, est au sommet de son art.
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux

Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe,
ses frères sont pourchassés et massacrés.

21h : Avant-première
“La promesse de l’aube”
Film d’Éric Barbier avec Pierre Niney
et Charlotte Gainsbourg.
Sortie nationale le 20 décembre.

De son enfance en Pologne à son adoles-
cence à Nice jusqu’à ses années estudi-
antines à Paris et son dur apprentissage

d’aviateur pendant la Seconde Guerre Mondiale, cette tragi-
comédie nous raconte l’histoire romanesque de Romain Gary.

jeudi 16 novembre
Cinéma Le Rivoli - carpentras

dimanche 12 novembre
16h - Salle de l’Eau Vive - Sarrians

UKWEZI
Par la Compagnie Tamburo [ Dès 4 ans ]

Au pays des mille collines,
sous les étoiles, conteuse et
musicien tissent leur histoire.
La Lune est née de
la rencontre d’une pure
jeune fille africaine et de
l’esprit des eaux.
UKWEZI est un conte
initiatique merveilleux,
hommage aux forces de

la nature, où la voix et la danse se mêlent aux sonorités
étranges et envoutantes.

compagnietamburo.com

dimanche 19 novembre
16h - Salle polyvalente - Saint didier

Infos et réservations : 04 90 60 51 11 - cine-rivoli.com



Pensez au co-voiturage sur toutes les dates du festival !
RDV sur covoiturageavignonvaucluse.fr

ELMER FOOD BEAT [ Rock grivois ]

Après 1 million de disques
vendus, des disques d’or
et de platine, une victoire
de la musique, plus de
900 concerts, des millions
de kilomètres parcourus
et des milliers de filles
aimées, ils sont encore là…
En avril 2016 est sorti leur
5e album « À poil les filles !
Car la vie est bien trop
belle quand vous êtes… ».
Ce n’est ni un opus, ni
l’album de la maturité,
c’est le dernier album
d’ELMER FOOD BEAT.

elmerfoodbeat.com

FALIBA [ Afro-Jazz ]

Ce quartet énergique et singulier puise ses inspirations
dans les musiques d’Afrique de l’ouest. Afro-jazz, afro-beat,
traditionnels mandingues revisités, chansons world
douces ou épicées, FALIBA est une fusion harmonieuse
et détonante.

facebook.com/falibacrew

CONCERT
DEBOUT ET
ASSIS (GRADINS)

OUVERTURE
DES PORTES
20H

CONCERT
ASSIS

TARIF :
6€ LA SOIRÉE

OUVERTURE DES
PORTES 20H

TARIFS :
6€ DEBOUT
8€ ASSIS

LA MOSSA [ Polyphonie du monde ]

De l’Italie au Brésil, passant par l’Albanie ou la Finlande avec
escales à la Réunion ou en Occitanie, ce sextet polyphonique
transcende et transporte avec une incarnation vibrante
ces énergies venues du fond des âges et des cultures.
LA MOSSA représente, en italien, le mouvement et le geste…
Transposé en chœur féminin ouvert à toutes les voix du
monde, c’est surtout un véritable coup de cœur puissance
six !!

lamossagroupe.wixsite.com

GUILLERMO Y MATEO [ Récital Flamenco ]

C’est la rencontre en
terre andalouse de deux
passionnés de Flamenco,
l’un guitariste et l’autre
chanteur.
Le duo GUILLERMO
Y MATEO invite le public
à partager des moments
d’authenticité et de pur
« duende » aux travers de
compositions inspirées du riche répertoire andalou.

compagniecalleflamenca.com

DJANGO REVISITED BIG BAND [ Swing Jazz ]

Le répertoire classique de l'inégalable guitariste de jazz
manouche est revisité par les compositeurs Loïs Coeurdeuil
et Romain Thivolle accompagnés de leurs vingt musiciens.
Sans dénaturer le thème original de leur créateur, le DJANGO
REVISITED BIG BAND donnent aux morceaux de Django
Reinhardt une toute autre dimension. La magie de ces
nouvelles orchestrations laisse place à une large palette
d'émotions où la nostalgie fait place au plaisir enivrant de
ces harmonies inattendues.

loiscoeurdeuil.com/django-revisited

JONATHAN SOUCASSE [ Piano Solo Jazz ]

Le compositeur/arrangeur
JONATHAN SOUCASSE
est de retour pour créer
un voyage surprenant à
travers le Jazz, l’Improvisa-
tion et les Musiques
Actuelles.
Pianiste tout terrain, il
développe un univers qui
lui est propre : sensible, puissant, drôle et communicatif.
Son nouveau récital piano solo « Duo avec Moi-Même » est
un subtil mélange d’envolées pianistiques et de rythmiques
électroniques.

facebook.com/jonathan.soucasse.9

AYO [ Soul/Folk ]

Dès la sortie de son
premier album Joyful
en 2006, AYO a imposé
ses compositions
folk soul aux sonorités
uniques dans le
paysage musical.
L’allemande est une
citoyenne du monde,
d’origine nigériane et
tzigane roumaine,
elle a trainé sa guitare
un peu partout, de
l’Allemagne à Paris en
passant par Londres.
Elle est désormais
installée à Brooklyn
où elle a travaillé sur
son cinquième album
studio prévu courant
2017.

ayomusic.com

CHEIKH TOUKOULEUR [ Rap du monde ]

Artiste pluridisciplinaire zigza-
guant entre le spectacle
vivant, l'écriture et la musique,
CHEIKH TOUKOULEUR est un
électron libre.
Avec des textes issus des
zones sensibles de l'âme,
des sonorités tribales ou
urbaines, Cheikh nous propose
une balade musicale, un rap
solide empreint de sens
et de finesse.

Bougez malin !
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vendredi 10 novembre
20h30 - salle polyvalente - aubignan

CONCERT
ASSIS

TARIF :
6€ LA SOIRÉE

OUVERTURE DES
PORTES 20H

CONCERT
DEBOUT

TARIF :
6€ LA SOIRÉE

OUVERTURE DES
PORTES 20H

Dans le cadre des soirées-concerts des 10, 17 et 18 novembre,
dès l’ouverture des portes à 20h, nous vous proposerons, pour
2€, des soupes locales aux saveurs d’automne.

samedi 11 novembre
20h30 - église - bédoin

vendredi 17 novembre
20h30 - la boiserie - mazan

samedi 18 novembre
20h30 - espace auzon - carpentras

RESTAURATION
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