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Chers Orangeois, chers amis,
 

Vous trouverez, dans les feuillets qui suivent, 
la nouvelle programmation culturelle de la 

Ville d’Orange. Théâtre, musique, cinéma, 
conférences, expositions et festivités animeront 
notre belle cité jusqu’au retour du printemps.

« Chaque année le rossignol revêt des plumes 
neuves, - mais il garde sa chanson. » Frédéric 

Mistral nous permet d’exprimer avec poésie 
qu’une même philosophie continue d’animer la 

politique de la municipalité. Avec cette édition, nous 
voulons mettre en valeur la richesse culturelle et associative d’Orange. 
Nous souhaitons aussi démontrer qu’ici, à quelques encablures 
d’Avignon, le goût de la culture n’est pas réservé à une petite coterie 
élitiste et sectaire : il peut être populaire sans être vulgaire, classique sans 
être dépassé, varié sans être galvaudé.

L’ambition orangeoise est de fédérer tous les publics, notamment en 
permettant à chacun un accès privilégié à des représentations et des 
événements au plus près de chez eux et à des tarifs abordables.

Du théâtre à la musique, de la littérature à l’histoire, sans oublier nos fêtes 
traditionnelles, Orange peut s’enorgueillir non seulement de posséder le 
goût de la culture mais aussi de le transmettre, car à quoi sert-il d’avoir si 
ce n’est pour partager et donner ?
 
Loin donc des causeurs et selon vos affinités et votre curiosité, nous vous 
encourageons sans plus attendre à découvrir les merveilleuses surprises 
de ce programme élaboré par les services municipaux et les associations 
orangeoises.
 

Jacques Bompard
Maire d'Orange

Guillaume Bompard
délégué à la Culture



JOURNÉES
    EUROPÉENNES
          DU PATRIMOINE
                2018

« L’ART DU
PARTAGE »

Histoire d’Archives
« De la maison de Salve

à l’Hôtel Dieu… »

15  & 16
SEPTEMBRE

ARCHIVES
MUNICIPALES

seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobil ité réduite

ORANGE

Visites
commentées
à 14H & 16H

sur inscriptions
au 04 90 51 38 01
nombre de places limitées

"De la maison de Salve à l'Hôtel Dieu" : Visites 
commentées du service en lien avec le 
chantier des fonds et l'aménagement des 
archives de la ville dans l'ancien hôpital, 
esplanade Verdi. Les samedi et dimanche 
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.
(sur réservation, nombre de places limité)
Panneaux et vitrines d'exposition visibles au 
rez-de-chaussée de la maison de Salve.

Attention : les magasins de conservation ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour cette 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine, venez 
découvrir ou redécouvrir le musée et ses 
récents aménagements ou les dernières 
révélations à propos du Théâtre Antique. 

10h30 : Théâtre Antique
11h30 : Musée
14h : Musée
15h : Cathédrale Notre-Dame
17h : Cathédrale Notre-Dame

Nombre de places limité réservation conseillée 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

15 & 16 SEPTEMBRE
ARCHIVES MUNICIPALES
Entrée libre - 04 90 51 38 01

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
MUSÉE D'ORANGE
Entrée libre - 04 90 51 38 56

L'art de partager un territoire, un édi-
fice, mais aussi une histoire… comme 
celle des archives de la ville...



Grande journée Nationale de lutte 
contre la mucoviscidose, événement 
annuel festif, convivial et solidaire 
organisé par des bénévoles chaque 
dernier weekend de Septembre.

LES VIRADES
DE L'ESPOIR

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
HALL DES EXPOSITIONS
Entrée libre

Un panorama de la littérature française 
des origines à nos jours.

UNE HISTOIRE 
DE LA LITTÉRATURE 
FRANÇAISE

2 OCTOBRE > 30 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE D'ORANGE
Entrée libre - 04 90 51 19 18

Exposition



LE LIS DES
TEINTURIERS

MERCREDI 3 OCTOBRE
15H MÉDIATHÈQUE D'ORANGE
Entrée libre

Rencontre - dédicace avec Bénédicte Rousset

Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités
"Peut-on trouver l'amour grâce aux petites 
annonces ?"
"Peut-on préparer son divorce et partir 
ensemble en vacances ?"
Un examen particulièrement drôle du 
monde chaotique de l'amour, des relations 
et de la raison. C'est un hommage hilarant 
à la force et à la folie du coeur humain.
Et si l'herbe était plus verte ailleurs ?

FACE À FACE

VENDREDI 5 OCTOBRE
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 35 € - 30 € - 25 €

Une comédie de Peter QUILTER
mise en scène par Thomas Le Douarec
avec Véronique GENEST et Martin LAMOTTE.

Dans son dernier roman, Bénédicte 
Rousset vous entraine, entre Vaucluse et 
Région lyonnaise, au cœur de l’enquête 
du commissaire Berthier, confronté à un 
dangereux prédateur. La ville d’Orange 
tremble, deux amies correspondent…
Et vous, que feriez-vous si vous n’aviez pas 
peur ?

Aux éditions Elan Sud. 



Pendant deux jours, les futurs mariés auront 
l'occasion de rencontrer de nombreux 
prestataires afin de bien préparer leur 
mariage.
Deux défilés chaque jour.
Restauration et buvette sur place.
Samedi de 10h à 20h.
Dimanche de 10h à 19h.

SALON
DU MARIAGE

6 & 7 OCTOBRE
ESPACE DAUDET
Entrée libre

La ville d’Orange accueille dans le Hall 
des Expositions une bourse aux antiquités 
militaires. Amateurs ou passionnés, vous 
trouverez des objets authentiques, rares, 
parfois uniques. Souvenirs de guerre ou 
signes des temps présents, les objets 
militaires sont témoins de chaque époque, 
passée ou présente. Venez admirer seul 
ou en famille les collections exposées. 
Peut-être y trouverez-vous un loisir d’une 
après-midi ou la passion d’une vie…

SALON DES
ANTIQUITÉS
MILITAIRES

SAMEDI 6 OCTOBRE
HALL DES EXPOSITIONS
Entrée libre



Sandy Sims incarne Madonna le temps 
d'un diner-spectacle.
Un spectacle avec 2 danseurs retraçant 
les 30 ans de carrière de la pop star 
avec ses différents looks et ses différentes 
époques.

Réservation obligatoire
avant le 1° octobre.

Deux ans après la présentation de son 
roman d'anticipation Guerilla, Laurent 
Obertone revient à Orange avec une 
enquête inédite et sans tabous sur le rôle 
de l'immigration en France.

LAURENT
OBERTONE

CABARET
MADONNA

JEUDI 11 OCTOBRE
20h30 PALAIS DES PRINCES
Entrée libre

SAMEDI 13 OCTOBRE
20h ESPACE DAUDET
Dîner + Spectacle : 35 €

Conférence - dédicace Sandy Sims (chanteuse, imitatrice, danseuse)



Cette formation est le fruit de la complicité 
entre 4 musiciens languedociens qui 
revendiquent la tradition du jazz et trouvent 
leurs influences majeures dans la musique 
de John Coltrane, Sonny Rollins ou encore 
Chick Corea, à travers un répertoire 
personnalisé et original. La participation 
à de nombreux festivals et scènes 
nationales, positionne le groupe parmi les 
formations de la région "Occitanie" les plus 
affirmées et expérimentées. Un quartet 
de jazz contemporain qui propose une 
musique communicative dans laquelle 
lyrisme et cohésion sont indéniablement 
perceptibles.

ŒNOJAZZ

JEUDI 18 OCTOBRE
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

Jean-Michel Cabrol JAZZ 4 TET Une création et une mise en scène
d'Alexis MICHALIK

EDMOND
5 MOLIERES EN 2017

SAMEDI 20 OCTOBRE
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 5 €

Décembre 1897 - Paris
Edmond Rostand n'a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il se met à 
écrire une pièce à laquelle personne 
ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : 
Cyrano de Bergerac.
Edmond, avec ses 12 comédiens sur 
scène, est une véritable ode en vers. On 
voyage, on rêve, on rit, on pleure... du 
beau théâtre. Tout est parfait !



Une Commedia dell'arte de MOLIERE adaptée 
et mise en scène par JEAN HERVÉ APPÉRÉE par 
la troupe "Comédiens et Compagnie"

LES FEMMES
SAVANTES

MARDI 23 OCTOBRE
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 5 €

Cette comédie drôlissime est une arme 
de destruction massive qui s'en prend aux 
sots et aux hypocrites. Ce superbe texte 
en alexandrins est transposée de l'époque 
classique à celle des années folles. La 
pièce jouée par 9 comédiens-artistes fait 
la satire joyeuse, dansante et musicale de 
ceux qui croient savoir et qui cherchent 
à imposer leur vision du Monde. Toute 
ressemblance avec l'actualité serait bien 
évidemment fortuite !

NATIONAL
DE PÉTANQUE

27 OCTOBRE > 4 NOVEMBRE
HALL DES EXPOSITIONS

Les meilleurs joueurs Français de pétanque 
s’affrontent.
Un millier de passionnés seront présents.
Un rendez-vous populaire et sportif 
incontournable.



Cinéma - documentaire.

«  Ecrire, dire et filmer la guerre »
trois films de Patrick Buisson

SALON DE LA
GASTRONOMIE

PATRICK
BUISSON

DU 2 AU 4 NOVEMBRE
14H ESPACE DAUDET
entrée libre

2 & 3 NOVEMBRE
PALAIS DES PRINCES
entrée libre

La gastronomie a fait la réputation de la 
France à travers le monde. Cette qualité 
exceptionnelle provient de la richesse 
et de la diversité de nos terroirs. Le salon 
« saveurs et territoires » met en avant des 
producteurs locaux de toutes les régions 
pour vous permettre de découvrir les 
trésors de notre pays.

vendredi : 14h-21h
samedi : 10h-22h
dimanche : 10h-18h

Vendredi 2 novembre :
" Les Manants du Roi " (2018) - 20h
Vendée 1793-1796

Samedi 3 novembre :
" Si je mourais là-bas " (2014) - 18h
les écrivains et la guerre de 1914-1918

" Les Dieux meurent en Algérie " (2016) - 20h30



Noëlle PERNA

CERTIFIÉ MADO

VEN 9 & SAM 10 NOVEMBRE
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 20 €

Moi Mado née à Nice le 31 juillet mille 
neuf cent......Biiiiip ! Certifie que tout ce 
que vous entendrez et tout ce que vous 
verrez lors de notre prochaine rencontre 
ne comporte aucune cagade inventée 
(ou presque). J'ai décidé de répondre 
à toutes les questions et surtout de 
répondre à celles... que vous ne vous 
poserez jamais ! Fini le shove bin'z plein 
de cagades. A partir de dorénavant 
et jusqu'à désormais... que du CERTIFIÉ 
MADO ps : Pour le ... Biiip... concernant 
l'année de ma naissance, ne pas croire 
ce qui est dit sur internet !

ET PUCES DES COUTURIÈRES

BOURSE
AUX JOUETS

SAMEDI 10 NOVEMBRE
9H-17H ESPACE DAUDET
entrée libre

Chaque fin d'année, cette journée est 
l'occasion de faire de la place pour 
trouver des trésors à petit prix pour les 
fêtes de Noël !
C'est aussi le rendez-vous incontournable 
des loisirs créatifs.



Savoir résister aux addictions et aux compul-
sions grâce à l'hypnose.
Par Jacques Marcout (hypnothérapeute, 
conférencier et dirigeant d'une société de 
coaching en communication)

L'HYPNOSE

MARDI 13 NOVEMBRE
20h THÉÂTRE MUNICIPAL
Gratuit

Sucre, alcool, tabac, drogues, 
médicaments, jeux-vidéos... il est de plus 
en plus difficile de résister à ces produits 
dans notre société de consommation où 
le stress prend de plus en plus de place. 
Il y a des solutions qui existent comme 
l'hypnothérapie.

9° SALON DU
MIEUX-ÊTRE

17 & 18 NOVEMBRE
10H-19H ESPACE DAUDET
entrée libre

Plus de 50 exposants professionnels 
et artisans du bien-être vous donnent 
rendez-vous.

Conférences en libre accès. Espace 
réflexologie plantaire et massage assis 
gratuits.

Restauration et buvette sur place



par les Solistes et Danseurs de l'Opéra de Paris - 
Groupe 3e Etage

PETITES VIRTUOSITES 
VARIEES

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
17h PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 30 € - 35 € - 25 €

Les loges du 3ème étage de l'Opéra 
Garnier sont, traditionnellement, réservées 
aux danseurs du Corps de Ballet. En 
2004, Samuel Murez rassemble les plus 
talentueux de ses collègues pour former 
un groupe dont le nom est tout trouvé : 
"3ème Etage" C'est une large palette 
d'écritures chorégraphiques servie par 
une technique classique unique allant du 
plus contemporain au plus classique. Un 
spectacle incroyablement drôle, créatif 
et brillant.

une comédie de Joe Di PIETRO adaptée par 
Eric-Emmanuel SCHMITT mise en scène par 
Jean-Luc MOREAU avec
Marie-Christine BARRAULT - Patrick RAYNAL
Arthur FENWICK - Claudia DIMIER

CONFIDENCES

VENDREDI 23 NOVEMBRE
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 30 € - 35 € - 25 €

La famille a, de tout temps, nourri le 
théâtre, la tragédie comme la Comédie 
et....on le sait bien : une mère sent 
toujours ce qui ne va pas. Fine et drôle, 
"Confidences" raconte l'amour qui dure, 
le mariage pour le meilleur et pour le pire.

Une jolie pièce drôle, divertissante et 
tellement attachante.



LES MARDIS
DU MUSÉE

MARDI 27 NOVEMBRE
20h MUSÉE D'ORANGE
Entrée libre - 04 90 51 38 56

Venez partager un aspect inconnu de nos 
collections lors de conférences données 
par des spécialistes. Le thème sera 
communiqué ultérieurement. 

Nombre de places limité.
Réservation conseillée.

SPICE RAY CORP. QUINTET

ŒNOJAZZ

JEUDI 29 NOVEMBRE
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

Spice Ray Corp., un quintet jazz funk 
qui vous plongera dans le monde 
"fantasmogroovique" où la soul, le rythm'n 
blues et le jazz s'homogénéisent en 
une parfaite sauce épicée aux arômes 
acoustiques cuivrés, parsemée de notes 
noires et blanches. Un concert qui réveille 
les sens !



 JAZZNESS - QUINTET

ŒNOJAZZ

JEUDI 13 DÉCEMBRE
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

Une formation qui mélange avec 
beaucoup de bonheur les styles, les 
rythmes et la voix. Un répertoire composé 
des grands standards. jazzness, un 
groupe de cinq musiciens, amoureux des 
émotions que procure la musique, vous 
feront partager leur passion pour le Jazz 
tout au long de cette soirée Oenojazz ! 
Une belle rencontre autour d'une 
dégustation de différents tanins.

4ÈME ÉDITION
DU CONCOURS
DE POÉSIE

MARDI 2 JANVIER
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

MÉDIATHÈQUE
Gratuit - 04 90 51 19 18

Dans le cadre de la fête de la poésie et 
de la langue française en mars et avril 
2019, ce concours est ouvert à tous, et à 
toutes, aux petits comme aux grands, aux 
écoles comme aux groupes.
À l'issue du concours, une remise des 
prix est prévue. La date vous sera 
communiquée ultérieurement.
Thème : ÎLE(S)



Noël

Tout au long
du mois de décembre, 
animations et spectacles 
attendent petits et grands !



Retrouvez tous les détails du programme de Noël
dans l'édition spéciale !

Inauguration des illuminations
Vendredi 30 novembre - 18h

Spectacle pour enfants
15h - Mercredi 5 décembre

Palais des Princes

Salon des Santonniers
7, 8 et 9 décembre

Hall des Expositions 

Village de Noël
du 14 au 23 décembre

centre-ville

Spectacle pour enfants,
arrivée du Père Noël & feu d'artifice

17h30 - Vendredi 21 décembre
Théâtre Antique



LES MARDIS
DU MUSÉE

MARDI 29 JANVIER
20h MUSÉE D'ORANGE
Entrée libre - 04 90 51 38 56

Venez partager un aspect inconnu de nos 
collections lors de conférences données 
par des spécialistes. Le thème sera 
communiqué ultérieurement. 

Nombre de places limité.
Réservation conseillée.

Une pièce d'Eric ASSOUS mise en scène
de Richard BERRY avec Mathilde SEIGNER
et Richard BERRY - Héloise Martin
Félicien Juttner - Théo Dusoulié

LA NOUVELLE

VENDREDI 25 JANVIER
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 30 € - 35 € - 25 €

Simon a invité à déjeuner ses deux fils 
afin de leur présenter Mado sa nouvelle 
compagne de 20 ans sa cadette. Tout 
devrait se passer agréablement. Une 
formalité en somme.
Sauf que… on est parfois surpris par le 
jugement de ses propres enfants.
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The Gombo revolution

ŒNOJAZZ

JEUDI 31 JANVIER
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

The Gombo Revolution rend clairement 
hommage à la musique populaire de la 
Nouvelle Orléans. Il puise à la source du 
jazz New Orléans, véritable mélange des 
cultures, celle des Blacks Indians, des 
Caraïbes et du Swing et bien sûr, des 
Second Line, ces défilés hebdomadaires 
offerts par les clubs de danseurs où le 
groove est omniprésent et la musique 
destinée à faire évoluer la foule au travers 
des rues qui deviennent alors scène de 
"street dance" à ciel ouvert.

CONCOURS
DES VINS

SAMEDI 2 FÉVRIER
ESPACE DAUDET
www.concours-orange.fr

Depuis 1952, la Ville d’Orange organise un 
concours des vins qui est à ce jour le plus 
ancien et le plus prestigieux de la vallée 
du Rhône.

Côtes-du-Rhône, Ventoux, Rasteau, Plan-
de-Dieu, Luberon, Grignan-les-Adhémar, 
Costières-de-Nîmes, Vacqueyras, Gigondas, 
Côtes-du-Vivarais, Châteauneuf-du-Pape 
sont à l’honneur pour cette journée.



UN IMITATEUR DIFFERENT

ERICK BAERT
THE VOICE'S MACHINE

VENDREDI 8 FEVRIER
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 20 €

Vous avez la nostalgie des légendes de la 
chanson internationale : Louis Armstrong, 
Joe Cocker, Barry White, Tina Turner, Edith 
Piaf, Jacques Brel, Mike Jagger ? Vous 
avez loupé le concert de Christophe Maé, 
de Kendji Girac, de Michel Polnareff, de 
Renaud ?
Alors, venez vivre tous ces concerts en un seul 
soir avec Erick Baert. Il est hors norme, 
drôle, impressionnant et.... beau !

par la Compagnie de danse YERAZ
Chorégraphies de Christina GALSTIAN-AGOUDJIAN
" Voyage en terre d'Arménie "

LE REVE DE NOS 
MONTAGNES

SAMEDI 2 FÉVRIER
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 30 € - 35 € - 25 €

Héritière d'une tradition populaire et 
rurale, la danse est une composante 
indissociable de la culture arménienne. 
La Compagnie nous présente "Parfums 
d'Arménie" où la  chorégraphe Christina 
Galstian-Agoudjian a puisé son inspiration 
au plus profond de son vécu et de ses 
souvenirs. 50 danseurs nous offrent un 
hymne à la vie ponctué de peines et 
de joies, de la beauté, de la poésie, une 
terre, une mémoire....Une merveille !



d'après le conte de Charles Perrault dans une 
mise en scène d'Emmanuel Besnault
Texte de Gérard Gelas.

IL ETAIT UNE FOIS… 
LE PETIT POUCET

MERCREDI 20 FÉVRIER
16H PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 5 €

Le Petit Poucet a grandi. Devenu un vieux 
et riche marquis, il tente de raconter à 
ses valets comment, abandonné par ses 
parents dans la forêt, il a réussi à sauver ses 
frêres et à les délivrer de l'Ogre. Mais tout 
s'embrouille dans sa tête... Dans un décor 
qui tourne, à la recherche des souvenirs 
d'enfance perdus. Il était une fois....une 
heure de chansons, de gags et de rires, 
au service d'un conte traditionnel comme 
vous ne l'avez jamais vu... Un véritable 
tourbillon de joie !

JESSIE POPPINS

ŒNOJAZZ

JEUDI 28 FEVRIER
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

Aujourd'hui Jessie Poppins, alias Jessiaca 
Tinkler, chanteuse et violoniste, revisite les 
standards des années 30, ceux qui ont 
permis au jazz d'enflammer le monde, 
mais aussi les airs célèbres des comédies 
musicales de Broadway, les meilleures 
productions musicales de Disney. Elle 
s'amuse à reprendre des hits récents sur le 
mode d'un old time jazz léger, joyeux et 
sexy. Jessie Poppins est accompagnée 
d'un combo de quatre talentueux 
musiciens : les Chimney Sweepers.



Conférence-démonstration

LA TAILLE
DE L'OLIVIER

MERCREDI 6 MARS
18h Parc Gasparin
Gratuit

Un spécialiste de l’olive donnera une 
conférence sur la taille de l’olivier. 
Cette étape importante s’effectue 
traditionnellement entre fin février et avril 
selon les régions. Il détaillera le cycle 
de l’olivier, les méthodes de taille et la 
production d’olives.

pièce écrite par Isabelle Mergault
mise en scène par Gérard Jugnot avec
ISABELLE MERGAULT - Gérard JUGNOT
Anne-Sophie GERMANAZ -Philippe BEGLIA

LA RAISON 
D'AYMÉ

VENDREDI 1er MARS
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 30 € - 35 € - 25 €

Aymé, un riche industriel, vient d'épouser 
une jeune femme Chloé de trente ans 
de moins que lui. Il est heureux plus que 
jamais alors qu'elle ne s'intéresse qu'à son 
argent. Naïf et aveuglé par son amour, 
Aymé ne voit pas le danger qu'il court. 
N'écoutant que son coeur, il n'entend plus 
sa raison... et c'est justement parce qu'il 
ne l'entend plus qu'une chose incroyable 
va se produire : la raison d'Aymé va surgir 
en chair et en os devant ses yeux !!!



GALA DE BOXE
POWER TROPHY

SAMEDI 16 MARS
18h ESPACE DAUDET
Payant  - 06 20 94 85 45

Pour la troisième année consécutive, la ville 
d'Orange est partenaire de l'évènement 
sportif Power Trophy qui est organisé par 
First Impact Orange et Power Boxing de 
Noves. Lors de cette soirée, une sélection 
des meilleurs kicks boxeurs français et 
intrenationaux s'oppose dans un show 
à l'américaine et dans une ambiance 
explosive.

La première partie sera assurée par des 
combattants amateurs de niveau national ;  
la deuxième partie vous proposera des 
rencontres de niveau international.

présentée par AMAZING KEYSTONE Big Band
Une histoire de Bernard VILLIOT racontée
par Guillaume GALLIENNE

M. DJANGO
ET LADY SWING

VENDREDI 22 MARS
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarifs unique : 15 €

Comme tous les mercredis après son cours 
de violon, Léo dévale la rue des Cascades 
pour aller saluer le luthier de son quartier. 
Ce jour-là, un invité surprise est assis dans la 
boutique : Django Reinhardt en personne 
fait sonner Lady Swing, sa nouvelle guitare. 
Un conte musical pétillant inspiré par le 
célèbre guitariste de Jazz accompagné 
de ses grands standards réorchestrés et 
interprétés par The Amazing Keystone Big 
Band. Pour faire swinguer toute la famille !



LES MARDIS
DU MUSÉE

MARDI 26 MARS
20h MUSÉE D'ORANGE
Entrée libre - 04 90 51 38 56

Venez partager un aspect inconnu de nos 
collections lors de conférences données 
par des spécialistes. Le thème sera 
communiqué ultérieurement. 

Nombre de places limité.
Réservation conseillée.

SALON DES
COLLECTIONNEURS

23 & 24 MARS
ESPACE DAUDET
entrée libre

Ce salon est l'occasion pour tous de 
partager entre collectionneurs ou 
passionnés. C’est aussi l’occasion pour 
chacun de peut-être trouver la perle rare 
afin d'enrichir et compléter sa collection 
au meilleur prix.
Cet évènement, organisé par Bernard 
Noyère, permet à tous les visiteurs 
de découvrir l’art de la collection et 
d’échanger avec ces passionnés sur leurs 
intérêts et leurs astuces pour dénicher les 
objets désirés. Et peut-être faire naître de 
nouvelles passions…



Daniel Huck et le Swing Machine

ŒNOJAZZ

JEUDI 28 MARS
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

Daniel Huck : saxophoniste, clarinettiste 
et chanteur français. Fougue et volubilité, 
swing évident, humour et tendance à 
la "folie", telles sont les caractéristiques 
de ce personnage qui ne saurait laisser 
indifférent. Pouvant évoquer aussi bien 
le slap primitif de Stump Evans que les 
délires d'Albert Ayler, il est attiré par les 
racines du jazz : blues et spiritual, et par 
l'expressionnisme noir dans son ensemble. 
Ses maîtres avoués sont Coleman Hawkins 
et Charlie Parker, mais l'influence de 
Louis Armstrong et de Benny Carter est 
indéniable.

LE PRINCE
D'ORANGE

30 & 31 MARS
10h-19h HALL DES EXPOSITIONS
leroyaume.medieval@orange.fr

Le parc des expositions de la ville d'Orange 
accueille le Marché de l'Histoire. Près de 100 
exposants de plus de 10 nationalités vous 
proposeront des produits de reconstitution 
historique de toutes les époques (Moyen 
Age, mais aussi Antiquité Romaine et 
Celte, Renaissance, XVIIIème siècle...): 
armes et armures, costumes, accessoires et 
ustensiles divers, boissons anciennes... Une 
restauration sera proposée sur place et des 
compagnies médiévales camperont dans 
l’enceinte du parc : elle vous proposeront 
des animations, des combats en armure et 
un tournoi de chevalerie.



avec Jacques WEBER
Mise en scène par Christine Weber

HUGO
AU BISTROT

VENDREDI 5 AVRIL
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 20 €

Poèmes, romans, pièces de théâtre, 
Victor Hugo est un géant de la littérature 
française. Les textes brillent encore par 
leur beauté, leur souffle et leur éclatante 
vérité. Au travers d'extraits de l’œuvre du 
poète immortel, Jacques Weber propose 
un voyage où la beauté lyrique règne, où 
le verbe est puissance et douceur, où la 
langue française est à l'honneur...
Un grand moment de théâtre entre un très 
grand poète et un très grand acteur...

Pièce écrite par Yasmina REZA avec
Charles BERLING - Jean-Pierre DARROUSSIN
et Alain FROMAGER

ART

DIMANCHE 31 MARS
17h PALAIS DES PRINCES
Tarifs : 30 € - 35 € - 25 €

Serge est passionné d'art contemporain et 
trouve Sénèque modernissime. Marc est 
le gardien des valeurs traditionnelles, celui 
à qui on ne la fait pas et qui ne se laisse 
pas embrouiller par la mode. Enfin, Yvan 
a échoué dans sa vie professionnelle et 
affective et semble n'avoir que ces deux amis 
précieux. Ce trio va s'entredéchirer autour de 
ce tableau en invoquant tous les arguments 
qui tournent autour de l'Art contemporain. 
Les comédiens sont excellents, ils rivalisent de 
talent, d'intelligence et de charme.
Du grand Art !
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SPECTACLE MUSICAL POUR TOUS à partir de 2 ans
Entièrement chanté en live
mise en scène de Ned GRUJIC

PETIT OURS BRUN

2 REPRÉSENTATIONS

MERCREDI 10 AVRIL
14h & 17h PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 5 €

Du haut de ses 41 ans, le sympathique 
nounours est loin d'être un ringard auprès 
des tout-petits. En une douzaine de 
tableau, Petit Ours Brun vit toute une 
palette d'émotions qui jalonnent ses 
aventures : la joie, la colère, le plaisir, la 
peur.... Un spectacle à voir absolument 
en famille pour retrouver ces petits 
moments de bonheur qui font les joies et 
la fraicheur de l'enfance : faire des bulles 
de savon, sauter dans les flaques, faire de 
la balançoire, refaire le monde... et bien 
sûr, quelques bêtises !

ELUE MEILLEURE COMÉDIE MUSICALE
JEUNE PUBLIC 2018

Erxera 5 tet

ŒNOJAZZ

JEUDI 25 AVRIL
20h30 THÉÂTRE MUNICIPAL
Tarif : 15 € (Réservation obligatoire)

Joannes Kotchian (batterie), Didier 
Tofoline (piano), Gérald Bataille (basse) 
Réunis autour du tromboniste Eric Serra, ce 
quintet vous fera découvrir son répertoire 
de compositions originales, résolument 
moderne mais accessible à tous. Comme 
chaque année, ils invitent un trompettiste 
de renom. Cette année c'est au tour de 
Philippe Slomenski d'être entouré d'Erxera 
5 tet !



2° édition du Salon des Jeunes Vignerons des 
Côtes du Rhône.

RHÔNE ÉCLAT

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 MAI
THÉÂTRE ANTIQUE
Tarif unique : 5 €

Deux jours dédiés aux amateurs de vin, 
qui pourront découvrir des crus uniques et 
constituer leur cave auprès des vignerons 
présents d'appellations prestigieuses telles 
que Chateauneuf-du-Pape, Gigondas, 
Rasteau, et bien d'autres encore ! 

JEAN ROUCAS - PIERRE ADLER

LES
CHANSONNIERS

VENDREDI 26 AVRIL
20h30 PALAIS DES PRINCES
Tarif unique : 20 €

L’humoriste Jean Roucas et l'imitateur 
Patrick Adler, 2 artistes pour 2 heures de 
rire et de bonne humeur.



RALLYE
D'ORANGE

11 & 12 MAI
ESPACE DAUDET

Orange Ventoux Classique, manifestation 
sportive automobile regroupe chaque 
année des véhicules historiques de 
compétition sur la commune d’Orange et 
les routes prestigieuses du Vaucluse.

FÊTE DE LA
FAMILLE

SAMEDI 18 MAI
10H-19H CENTRE-VILLE

Tout au long de la journée, les familles sont 
attendues dans les rues du centre-ville pour 
participer à de nombreuses animations et 
vivre des moments conviviaux avec les 
jeux installés en plein air. 



Après les hommages à Starmania, Bruel, et au 
Rock, Spectacul'Art revient avec un show atten-
du chaque année par des milliers de spectateurs.

GOLDMAN
STORY

SAMEDI 25 MAI
THÉÂTRE ANTIQUE
Tarifs : 25 €

Jean Jacques Goldman sera mis à 
l'honneur dans un véritable show son et 
lumières. Prés de 1000 choristes reprendront 
ses mélodies. Ainsi, lors de ce spectacle 
de plus de 2h, vous pourrait entonner des 
tubes de Céline Dion, Johnny Hallyday, 
Maurane, Calogero, etc....

Un spectacle à découvrir en famille, entre 
amis, qui vous permettra de replonger 
dans vos souvenirs, tant ces chansons ont 
accompagné ces 35 dernières années.

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

SAMEDI 18 MAI
20h MUSÉE D'ORANGE
Entrée libre - 04 90 51 38 56

Les héros du musée

Ce soir, les héros animent le musée ! 
Sur les pas des héros de l’antiquité, venez 
découvrir les créatures peuplant les récits 
mythologiques. Le cyclope, les centaures, 
les sphinx… vous attendent pour une visite 
nocturne.



L'ANTRE
DES LIVRES

25 & 26 MAI
10H-19H ESPACE DAUDET
entrée libre - 04 90 70 78 78

50 auteurs et illustrateurs, 40 éditeurs vous 
présenterons leurs livres. Nombreuses 
rencontres et ateliers gratuits.
Loin des produits industriels, cette 
manifestation, ouverte à tous les lecteurs, 
permet de découvrir un travail soigné 
en livres jeunesse, romans, terroir, BD, 
manga,…

INFOS

RENSEIGNEMENTS
(office de tourisme)

04 90 34 70 88

RÉSERVATIONS
& BILLETTERIE

(culturel)
04 90 51 57 57

www.ville-orange.fr

NUMÉROS UTILES

SERVICE CULTUREL
04 90 51 57 57

SERVICE MANIFESTATIONS
 04 90 51 45 00

MÉDIATHÈQUE
04 90 51 19 18

ARCHIVES
04 90 51 38 01

MUSÉE
04 90 51 38 56

CONSERVATOIRE
04 90 51 38 07



SPECTACLES DATES PLACES TARIF

FACE À FACE vendredi 5 octobre X 25 €

PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES dimanche 18 novembre X 25 €

CONFIDENCES vendredi 23 novembre X 25 €

LA NOUVELLE vendredi 25 janvier X 25 €

LE RÊVE DE NOS MONTAGNES samedi 2 février X 25 €

LA RAISON D'AYMÉ vendredi 1er mars X 25 €

ART dimanche 31 mars X 25 €

Montant total de l’abonnement

Chèque à l’ordre  de  "Régie Manifestations Culturelles"
Bulletin à déposer accompagné de votre chèque soit :

 A la Billetterie du Service Culturel, 5 Cours Aristide Briand 
9h-12h30 et 14h-17h30 et le vendredi uniquement le matin 

 A envoyer à Mairie d'Orange, Billetterie du Service Culturel 
Place Georges Clemenceau BP 187 - 84 106 ORANGE Cedex

Licences :  1-1102611 / 1-1102612 / 1-1102613 / 1-1102614 / 1-1102624 / 2-1102614 / 3-1102615

BULLETIN D’ABONNEMENT
Une formule souple. Abonnez-vous librement. Faites votre choix pour 
quatre spectacles au minimum. L’abonnement n’est pas nominatif. 
En cas d’empêchement vous pouvez en faire profiter un proche.

NOM :  .....................................................................................................................

PRENOM :  ...............................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................

ADRESSE MAIL : .......................................................................................................

PORTABLE : ..............................................................................................................



CONSERVATOIRE
Audition des élèves du Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique

Lundi 26 novembre - 18h30 - Chapelle Saint-Louis

AUDITION MENSUELLE

Vendredi 7 décembre - 20h30 - Palais des Princes

AUDITION

Lundi 31 janvier - 18h30 - Chapelle Saint-Louis

AUDITION MENSUELLE

Lundi 25 mars - 18h30 - Chapelle Saint-Louis

AUDITION MENSUELLE

Vendredi 17 mai - 20h30 - Palais des Princes

AUDITION

Gratuit (sur réservation pour les auditions au Palais des Princes)



APPLICATION MOBILE

FACILITEZ-VOUS LA VILLE
AVEC VOTRE NOUVELLE 

AGENDA-ACTUS-FAMILLE-CANTINE-STATIONNEMENT-URGENCES


