VENDREDI 6 MAI 19H 19H45 Durée 1h
Conférence sur les costumes au
cinéma par Michèle Richer. "Elle
viendra vous parler de son métier de
Créatrice de Costumes dans le cinéma
de 1966 à 2006."
VENDREDI 6 MAI 20H30
Film projeté par La Strada «Molière» d’Ariane
Mnouchkine
SAMEDI 7 MAI 14H15
INAUGURATION DU FESTIVAL en présence de Nathalie
Rossette-Cazel l’ambassadrice
des
des Iles Cook Member State of
the
UNESCO Executive Board 2021-2025, de Erika Fisher la
marraine du festival et de de Monsieur Le Maire de
Ménerbes
SAMEDI 7 MAI 14H30 Durée 1h20
« Dom Juan est une femme » de Molière par la
Compagnie La Posada.
Adaptée et mise en scène de Alain Guerrieri.
Notre Dom Juan est une femme mûre
(donna Renata), elle a connu la
désillusion de l’amour, l’abandon par
l’être aimé(e), on ne l’y prendra plus,
devenue libertine, son plaisir est dans la
conquête de l’autre, la séduction de
l’homme ou de la femme, le plaisir
éphémère, la conquête seule lui importe et que dieu ne
vienne pas s’en mêler.
SAMEDI 7 MAI 16H30 Durée 30min
« Sound Painting »
par Marc Paraskeva à
la guitare et Edouard
Merzouk à la peinture

SAMEDI 7 MAI 17H30 Durée 1h15
« Art » de Yasmina Reza par le Théâtre Bernard
Mise en scène de Bernard Cassus
Les trois amis s’entre-déchirent devant le tableau blanc,
acheté par l’un d’entre eux, en
invoquant tous les arguments
existants à propos de l’art moderne
et de l'art contemporain.
L'affrontement dépasse la seule
question de l'art et ne laisse personne indemne.
SAMEDI 7 MAI 19H Durée 30min
« Conversation dansée »
Proposition chorégraphiée autour du
thème de la femme. Carole Bégard,
Maison de la Danse (Coustellet) et
Stéphanie Bailly, Association Coeur et
Corps Dansants (L'Isle sur Sorgue).
SAMEDI 7 MAI 20H30 Durée 1H15
« Le cabaret AAA en
coulisses » création
2022 par la Compagnie
Madgique Pool
Mise en scène de
Amanda Barter
L’atelier de pratique artistique de la Cie MadgiquePool
présente le Cabaret AAA "en coulisses", mettant en
scène 5 actrices et un régisseur s’affairant dans les loges
d’un cabaret avant la représentation du soir. Un
spectacle drôle et enjoué, mêlant théâtre, danse et
chanson à la poésie du jeu burlesque, le tout relevé
d’une pointe d’absurde...
DIMANCHE 8 MAI 14H Durée 2h
« Devinez qui » de Azzopardi par
Karambola . Mise en scène de
Laurent Ginoux
La scène se déroule sur une
ile déserte dans un manoir
isolé, où sont invités 10
personnes qui ne se connaissent
pas, les invités sont assassinés au fur
et à mesure que l'intrigue avance sans que l'on sache qui

est le meurtrier. Les soupçons se portent sur chacun des
personnages jusqu'au final...
DIMANCHE 8 MAI 17H Durée 2h
« Le dindon » de Feydeau par l’Atelier du Jeudi du
théâtre du Rempart. Mise en scène : Ange Paganucci
Monsieur de Pontagnac, parfait honnête homme, aime
trop les jolies femmes et cela lui joue bien des tours.
Quel besoin a-t-il de suivre la jolie Lucienne chez elle,
pour se retrouver en présence du mari, le
notaire Vatelin, qui fait partie de son
cercle ? À partir de là, de nombreux
personnages vont se rencontrer, s’éviter,
se retrouver. Adultère, scènes de
ménage et réconciliation seront leur lot.
DIMANCHE 8 MAI 19H Durée 1h
Foxy & the Ramdam’s
Cette formation rock-folk est née il
y a deux ans d’une idée d’Antoine
Lazare. Il a réuni trois amis :
Amanda Barter (de Robion) assure
le chant et la guitare acoustique, Paulina Nourissier (de
Ménerbes) tient les percussions, et Raphaël Dupré (de
Lacoste), semi-professionnel, soutient, à la basse, les deux
apprenties musiciennes. De Tracy Chapman à Amy
Winehouse, en passant par R.E.M. et les Beatles… au
plaisir de vous séduire !
DIMANCHE 8 MAI 20H30 Durée 1h15
Venez rire avec Erika Fischer !
Le plaisir de partager un moment dans
la rigolade et la détente pure. Erika est
la tornade qu'il vous faut, le rayon de
soleil que vous cherchez .
Avertissement : Ce spectacle
comporte des scènes susceptibles
d'endommager vos muscles Zygomatiques.
DIMANCHE 8 MAI 22H
Le prix du public sera décerné par la marraine du festival
Erika Fisher

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

EXPOSITION DE
PEINTURES
PENDANT LE
FESTIVAL
ARTISTES : CAZEL/
ROUX/LOPEZ/LEROY et
d’autres…….
EXPOSITION A LA MAISON
DE LA TRUFFE ET DU VIN
DE PARASKEVA MARC
DE MERZOUK EDOUARD
DE HIOL SERGE
Du 16 avril au 29 mai

Dès le 1er Avril 2022
Tél : 06 32 77 50 67
Mail :
moniqueaubert@orange.fr

TARIFS
1 spectacle : 8 euros
PASS pour 3 spectacles : 20 euros
La billetterie sera ouverte à la salle
une demi-heure avant le début
de chaque représentation
A la fin de chaque spectacle vous pourrez voter
pour le prix du public qui sera décerné le 8 mai à
22h par la marraine Erika Fischer

RESTAURATION RAPIDE
BUVETTE

