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Surprendre et éveiller les curiosités : tels sont les maîtres mots de 
cette nouvelle programmation.
En effet, les spectacles que nous vous proposons pour ce premier semestre 2023 ne 
manqueront pas de vous surprendre.
Tout d’abord, un classique de la comédie française, les Fourberies de Scapin, revisité 
par Vincent Siano et la troupe du TRAC de Beaumes-de-Venise. Une occasion 
unique de redécouvrir ou faire découvrir aux plus jeunes cette incontournable pièce 
de théâtre de Molière.
Nos jeunes Mademoiselles vous surprendront, avec leur répertoire aux accents 
vintage, teinté de malice et de fantaisie. Un vent de fraicheur pour ces morceaux 
de musique swing.
Surprises et curiosités lors d’une soirée Cabaret hors du commun avec 4 artistes 
aux incroyables talents, dans la pure tradition des soirées cabaret : des numéros de 
ventriloque, fakir, hula-hoop et tissu aérien qui épateront les spectateurs !
La saison artistique du Conservatoire de Musique de Cavaillon se poursuit, avec 3 
concerts gratuits de musique actuelle, de musique de chambre et une expérience 
musicale inédite à base d’objets détournés.
Enfin, au mois de mai se déroulera la 31ème édition du Festival du rire de Cavaillon, 
organisée par la MJC, pour 5 soirées exceptionnelles.

Laissez-vous captiver par cette programmation qui ne vous décevra pas !

GÉRARD DAUDET
Maire de Cavaillon
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Deux ans avant sa mort, Molière renoue avec les goûts 
de sa jeunesse et créé une farce, genre qu’il avait 
délaissé de nombreuses années. À sa création, en 
1671, cette pièce ne rencontre pas un grand succès 
auprès du public. Le temps rendra justice à Molière. 
C’est dans “Naples” que nous croquons les personnages 
de Molière friands d’amours effrénés, emportés par les 
querelles d’honneur, colorés, populaires, capables du 
pire et du meilleur. Et comme Naples, Scapin fourmille 
de stratagèmes, il invente des farces hilarantes, 
méchantes ou violentes. Comme Naples, Scapin exhibe 
l’instinct noble et cruel, le goût du risque. Il brille 
d’intelligence désintéressée et ravageuse. 

III LES 
FOURBERIES 
DE SCAPIN

samedi 
4 février
20h30

de Molière
TRAC DE BEAUMES-DE-VENISE  
MISE EN SCÈNE : VINCENT SIANO  

SALLE DU MOULIN 
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon

RENSEIGNEMENTS : cavaillon.fr
BILLETTERIE : 
luberoncoeurdeprovence.com 
TARIF : 10 € 
5€ pour les moins de 16 ans
Ouverture des portes à 20h

Des Beatles et Hendrix à 
Radiohead, Muse ou Lady 
Gaga en passant par Calogero 
et Sting & The Police, du 
Rock... du Blues... de la 
Pop... ainsi qu’une touche 
d’électro ! Pour un aperçu 
éclectique et revisité des 
styles de musiques pratiqués 
et enseignés au sein du 
Conservatoire de Cavaillon.

MUSICIENS  
Amandine GERMAIN  
Voix, Piano
Jérôme PANIGONI   
Voix, Guitare Électrique
Pascal CAST  
Voix, Guitare Basse
Olivier LIARDET   
Batterie, Percussions 

CONCERT DE LA SAISON 
ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DE CAVAILLON
ENTRÉE GRATUITE
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III JACK 
MUSAC 

GROUPE DE  
MUSIQUES ACTUELLES  

vendredi 
10 février
18h30
Les professeurs du 
Conservatoire en scène

onservatoire 
 de Musique

SALLE DU MOULIN 
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon
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vendredi 
10 mars
18h30

Après le Divertimento de Mozart, incontournable 
exemple d’un trio d’anches avec piano, Vincent 
Barthélémy - Hautbois, Hervé Issartel - Basson 
et Cosima Favier - Piano, nous proposent des 
œuvres de musique française. 
Injustement oubliés, le trio de salon de Marie-
Félicie-Clémence de Reiset, le terzetto de 
Théodore-Casimir Lalliet. Pour compléter ce 
programme, le trio de Francis Poullenc en 
hommage au compositeur disparu en 1963 et 
une création contemporaine du compositeur 
avignonnais Éric Breton. 

TRIO HAUTBOIS,   
BASSON, PIANO   

SALLE DU MOULIN 
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon

CONCERT DE LA SAISON 
ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DE CAVAILLON
ENTRÉE GRATUITE

onservatoire 
 de Musique

Professeur au Conservatoire de Cavaillon, 
Vincent Barthélémy est lauréat des 
conservatoires de région d’Avignon et de 
Paris.

Bassoniste à l’opéra de Marseille, lauréat du 
Conservatoire supérieur de Lyon et de Paris, 
Hervé Issartel enseigne au Conservatoire 
de région d’Avignon.

Diplômée du Conservatoire de Strasbourg, 
Cosima Favier est lauréate du Conservatoire 
supérieur de Sarrebrück en Allemagne. Elle 
enseigne à la métropole Aix-Marseille.

7 III
PROGRAMME  

Divertimento KV 252 
Wolfgang Amadeus Mozart

Trio de salon 
Marie-Félicie-Clémence de Reiset

Terzetto op.22 
Théodore-Casimir Lalliet
Trio - Francis Poullenc

C.S.T. pulsion 1554 - Éric Breton  
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SALLE DU MOULIN 
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon

RENSEIGNEMENTS : cavaillon.fr
BILLETTERIE : 
luberoncoeurdeprovence.com 
TARIF : 10 € 
5€ pour les moins de 16 ans
Ouverture des portes à 20h

samedi 
18 mars
20h30

III LES 
MADEMOI-
SELLES

LE GROUPE AUX   
ACCENTS VINTAGE   

Le spectacle des Mademoiselles s’ouvre 
comme un écrin magique, sur la période 
fantastique du charleston. Portées par la 
musique irrésistible de leurs 3 musiciens, 
les “danseuses voluptueuses” dans leur 
tenue à franges, chantent, virevoltent puis 
enjambent la décennie pour nous présenter 
ensuite les années 40, en plein essor de 
la musique swing. Les Mademoiselles, 
tour à tour, pétillantes et fantaisistes, 
réjouissantes et audacieuses, et les 
garçons mêlant humour et génie, instants 
virtuoses et chamailleries, vous invitent 
à rire, à rêver et à flirter avec  légèreté  
tout en vous guidant doucement vers les 
années 50. Elles et leurs “Teddy Boys“ vous 
offrent alors un véritable moment de bien 
être aux notes fraîches et acidulées. Sur 
une orchestration riche et inspirée, vous 
repartirez le cœur enjoué, avec, qui sait, 
une irrépressible envie de danser…
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samedi 
1er avril 
20h30

III SOIRÉE 
CABARET

Le Moulin Saint-Julien vous convie a une 
soirée Cabaret hors du commun. 
Au programme 4 artistes aux talents 
tantôt époustouflants, tantôt poétiques, 
mais toujours impressionnants. Ils seront 
accompagnés de Nans Marco, ventriloque 
et chanteur, qui vous guidera tout au long 
de cette soirée. 

SALLE DU MOULIN 
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon

RENSEIGNEMENTS : cavaillon.fr
BILLETTERIE : 
luberoncoeurdeprovence.com 
TARIF : 15 € 
5€ pour les moins de 16 ans
Ouverture des portes à 20h

FAKIR, DANSE AÉRIENNE,   
VENTRILOQUE & HULA-HOOP   

FAKIR TESTA   
Sentez-vous plus vivant que jamais dans un 
spectacle absolument unique. Jetez un oeil 
au mystère, à l’incroyable, au coeur même 
du danger. Le Fakir Testa forcera les lois de la 
nature et cachera la mort dans le spectacle 
de fakirisme le plus complet réalisé à ce 
jour. Ses succès dans America’s Got Talent, 
Guinness World Record et dans 19 pays, 
entérinent une carrière entièrement dédiée 
à la voie du fakir.

NANS MARCO   
Il est un jeune ventriloque professionnel 
de 22 ans. Il s’est déjà fait remarquer dans 
de nombreux concours et a été primé dans 
l’émission La France a un Incroyable Talent 
et le Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo. En 2016 et 2017, il est même 
couronné deux fois Champion de France, 
devenant ainsi le premier et seul ventriloque 
à recevoir ces deux titres.

LILA CHUPA-HOOPS  
Elle est une artiste parisienne qui manipule 
les objets avec grâce, poésie et technicité. 
Sa spécialité ? Les cerceaux !
Mais ne vous attendez pas au simple 
hula-hoop de votre enfance, dans ses 
mains d’experte ils s’animent, s’éclairent 
et tournoient dans une danse aux mille 
couleurs que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

TISSU AÉRIEN  
avec Laetitia Robert
Le tissu se tend, délicatement, le corps se 
meut… suspension dans les airs, accroché 
par un rien… qui fait tout... Un tissu, une 
artiste, une émotion. 
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vendredi 
14 avril  
18h30

III SET 
IN’OUIE

Olivier Roncin, musicien intervenant dans les écoles 
élémentaires de Cavaillon,  se définit comme un “faiseur 
de sons”. Détournant l’usage habituel des instruments, 
collectant des objets pour tester leurs particularités 
sonores, il invente dans une démarche expérimentale 
un langage musical inédit. Des “bruits sons”, étonnants, 
inouïs, sont le point de départ d’un jeu musical nourri 
de liberté, d’un processus de création musicale.
Au programme, des images, de la narration, des 
musiques improvisées, expérimentales, des instruments 
préparés, des instruments inventés pour l’occasion, des 
bandes son avec piano, flûte en ut ou flûte en sol.

CONSERVATOIRE   

SALLE DU MOULIN 
SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta
84300 Cavaillon

CONCERT DE LA 
SAISON ARTISTIQUE 
DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DE CAVAILLON
ENTRÉE GRATUITE

onservatoire 
 de Musique

UNE EXPÉRIENCE   
MUSICALE INÉDITE   

13 III
MUSICIENS  

Olivier Roncin
José Arrué - Piano
Bernard Magny - Flûtes
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Pour cette 31ème édition, le programme 
s’annonce exceptionnel et audacieux.

Du 22 au 27 mai, de belles et nouvelles 
têtes d’affiche viendront présenter leur 
dernier spectacle.
Un vent de fraîcheur et une sélection 
privilégiant la diversité artistique qui fait 
l’ADN de ce festival et souligne toute la 
richesse et la diversité du paysage 
humoristique français

Un festival connu et reconnu qui ne 
cesse de développer sa notoriété au 
plan régional mais aussi national, au 
travers d’une programmation des plus 
séduisantes chaque année.

FESTIVAL DU RIRE DE LA MJC  
Le Festival du Rire 
de Cavaillon 2023
Après une remarquable édition 
anniversaire en mai 2022 (les 30 ans 
du Festival), la MJC de Cavaillon a le 
plaisir de vous présenter le Festival 
du Rire 2023.
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RENSEIGNEMENTS /
BILLETTERIE 
MJC : 04 90 71 65 33 
157 av. du Général de Gaulle
Cavaillon 
TARIF : 20€ / 23€ 

Ouverture du Village du Rire 
à la MJC tous les soirs 
à partir de 18h30

lundi 22 mai / 21h 
> Antonia De Rendiger 
dans “Moi jeu”

mardi 23 mai / 21h
> Marion Mezadorian 
dans “Pépites”

mercredi 24 mai /18h
> Les Frikis
Cie El Mundo Costrini 
(spectacle familial) - Gratuit 

jeudi 25 mai /21h  
> Elisabeth Buffet 
dans “Mes histoires de cœur” 

vendredi 26 mai / 21h
> Marie Reno

samedi 27 mai / 19h 
> Gérémy Credeville dans “Enfin”
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Une nouvelle édition 
qui vous permettra de 
découvrir de nouveaux 
talents et univers artistiques 
pour le plaisir du rire !



SERVICE COMMUNICATION 
ET ÉVÈNEMENTIEL
levenementiel@ville-cavaillon.fr 
lwww.cavaillon.fr

Rejoignez la Salle du Moulin et les 
actualités de la ville de Cavaillon sur
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Cours Gambetta

Cours Bournissac

INFOS PRATIQUES  

Dans le cadre des spectacles de 
la saison culturelle, les réservations 
peuvent se faire :
n sur le site internet de l’office de 
Tourisme Luberon Cœur de Provence
lwww.luberoncoeurdeprovence.com 
n à la salle du Moulin Saint-Julien 
les soirs de représentations 

PARKINGS À PROXIMITÉ : 
Gambetta et Saint-Julien

SALLE DU MOULIN SAINT-JULIEN
288, cours Gambetta - 84300 Cavaillon
Tél. 04 90 71 95 55
levenementiel@ville-cavaillon.fr


