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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 81

Conservatoire
04 90 51 38 07

libération
d’Orange

Repas américain.
Animation musicale : Hommage à Glenn Miller.

Véhicules militaires

dimanche 25 août

20h - espace daudet

14 €



œnojazz

20h30
Théâtre Municipal

Jeudi 17 Octobre / Jeudi 21 Novembre / Jeudi 5 Decembre / Jeudi 30 Janvier

Jeudi 20 Fevrier / Jeudi 19 Mars / Jeudi 16 Avril

10 septembre / 8 octobre / 5 novembre  / 3 décembre 
7 janvier / 4 février / 3 mars / 7 avril/ 5 mai

Thés dansants 

14h30
Espace Daudet

les Virades de l’Espoir 

de 9h à 18h - Espace Daudet 

Une journée conviviale et solidaire, au profit de l’association Vaincre la 
mucoviscidose. Avec de nombreuses animations, démonstrations, défis 
sportifs, musique, spectacle,… tout au long de la journée. Donnons notre 
souffle pour ceux qui en manquent ! Renseignements : 07 71 64 52 14
www.virades.org/orange

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.

www.salondumariageorange.com

Dimanche 29 septembre

salon du Mariage

5 & 6 octobre
10h>18h - Espace Daudet



On a marché
sur la Lune !

Compagne de la Terre, la Lune est l’objet de nombreuses légendes 
et d’un riche folklore. Elle est aussi le but de nombreuses sondes 
spatiales et a vu douze astronautes marcher à sa surface. La Lune dans 
tous ses états: éclipses ; marées, volcans, folklore, croyances, aventures 
spatiales, dieux et légendes...

exposition

du 1° au 30 octobre

Médiathèque d’Orange

Gratuit

Tony Petrucciani
Et Le Family Quartet

Il arrive souvent que la musique soit une histoire de famille. C’est 
assurément le cas de la famille Petrucciani autour du père Tony qui fit 
de ses trois fils des musiciens accomplis. Michel au piano, Louis à la 
contrebasse et Philippe à la guitare. La reconnaissance internationale 
de Michel ne brisa pas cette belle histoire de filiation. Et ce soir, cet 
hommage au frère et au fils disparu nous donne une magnifique 
occasion de réunir une nouvelle fois la famille pour une célébration de 
la vie et  du partage autour de l’amour du jazz. Pour les accompagner, 
ils ont choisi le batteur Gilles Almel. Une soirée exceptionnelle pour un 
homme exceptionnel.

samedi 5 octobre

20h30 - Palais des Princes

15 €



Tu Te souviendras
De Moi 

Edouard, ex-éminent professeur d’université a la mémoire qui flanche…
Une maladie haïssable a frappé au cœur de la famille. La mise en scène 
lumineuse permet une interprétation magistrale de Patrick Chesnais. Il 
est immense dans ce rôle. Tendre, émouvant il nous fait rire et sourire.
Les comédiens qui l’entourent sont parfaits.
Une belle leçon de vie !
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Pièce de François Archambault. Metteur en scène : Daniel Benoin.
Adaptation : Philippe Caroit. Avec : Patrick Chesnais, Fanny Valette,

Nathalie Roussel, Frédéric De Goldfiem, Émilie Chesnais

Samedi 12 Octobre 

20h30 - Palais des Princes25 €
30 €
35 €

BeerFest

samedi 19 octobre

de 15h à minuit - place clemenceau

Une quinzaine de microbrasseurs artisanaux investissent le centre-ville 
pour vous faire découvrir leur univers et déguster leurs produits dans 
une ambiance festive.

15h - 22h : Dégustation de bière auprès des 15 brasseurs présents

21h - 00h : Concert
         Dégustation de bière proposée par le VnB de Orange 
          fin du service des microbrasseurs : 22h

5 €



D’après le best-seller de Raymond Queneau sorti en 1947.
Par la compagnie Les Grandes Gueules A Capella

Exercices
De Style 

C’est l’histoire toute bête d’un type qui monte dans un autobus et se 
dispute avec un inconnu, le tout raconté à l’origine, de 99 manières 
différentes. 25 ont été choisies avec autant de variations musicales qui 
s’enchainent et ne se ressemblent pas… 

C’est brillant, drôle, délirant, époustouflant !

Mardi 22 Octobre 

20h30 - Palais des Princes

5 €

Le Roi Arthur 

Amour, haine et passion à la cour du Roi Arthur. Une pièce épique, lyrique, 
tragique ! On ne lutte pas contre le destin. Nous sommes convaincus de 
la force de cette histoire, du souffle lyrique de cette pièce qui renoue 
avec le théâtre populaire au vrai sens du terme. La résonance sur le 
public est authentique et immédiate. Nos héros sont des hommes et des 
femmes qui luttent pour aimer, qui se débattent dans leurs souffrances, 
à la recherche d’un idéal, d’un merveilleux qui pourrait bien les perdre… 
Pourquoi le destin nous fait parfois autant souffrir, alors que tant de 
choses autour de nous peuvent être miraculeuses et magnifiques ?
Une fois encore, un grand moment de théâtre.

Ecrit et mis en scène par Jean-Philippe Bêche, avec 
Catherine Aymerie - Jean-Philippe Bêche - Antoine Bobbera - Morgane Cabot 
Marianne Giraud - Martinez Lucas Gonzalez - Jérôme Keen -Franck Monsigny 

Marie-Hélène Viau - Fabian Wolfrom - Erwan Zamor

Vendredi 25 Octobre 

20h30 - Palais des Princes

5 €



Festival international 
Cubano 

Le FIC (Festival International Cubano) accueille de nombreux artistes 
pour des concerts live en exclusivité. Démonstrations, cours de danse.
Retrouvez le programme de la prochaine édition sur Facebook ou sur 
www.festival-international-cubano.com

du 31 octobre au 3 novembre

Espace Daudet

Pièce de Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier
avec Michèle Bernier

Vive Demain 

« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge 
à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, 
les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et 
sans gant ! » 

Michèle  Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle 
encore plus visuel et musical parce que de toute façon la seule chose 
qui importe, c’est le futur !

C’est lui qui va nous surprendre donc « VIVE DEMAIN »

Vendredi 8 Novembre

20h30 - Palais des Princes

25 €
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Chaque fin d’année, cette journée est l’occasion de faire de la place pour 
trouver des trésors à petits prix pour les fêtes de Noël !
C’est aussi le rendez-vous incontournable des loisirs créatifs.

Bourse aux jouets et 
Puces des couturières

Samedi 9 novembre

de 9h à 17h - Espace Daudet

Rencontre Dédicace
autour de son dernier livre

Bénédicte Rousset

samedi 9 Novembre

10h30 - médiathèque

Le Condor

Jean-François Gérold et ses musiciens nous transportent de 
la Provence à travers le monde. Un mélange de musiques 

traditionnelles, de Rock et autres notes à (re)découvrir sans 
tarder.

www.le-condor.fr

Vendredi 15 Novembre

20h30 - Palais des Princes



Le Bien-être Au Quotidien
bien-être et chocolat 

Mardi 12 Novembre 

20H00 - Théâtre Municipal

Un sujet gourmand qui fait du bien !
Conférence donnée par Gérard Canonge et Xavier Legrand

10ème Salon du Mieux-être 
Plus de 60 exposants seront présents pour 2 jours de conférences en 
continu. Accès gratuit aux conférences et espaces de relaxation.
www.aventurebienetre.com

16 & 17 novembre

de 10h à 19h - Espace Daudet

Station
Bonne Nouvelle

Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au bord de la crise de 
nerfs. Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son mari, 
fonctionnaire à la RATP, quitte précipitamment le domicile conjugal pour 
une jeune blonde glamour, rencontrée sur son lieu de travail...
Furieuse, elle se précipite à la station de métro et réclame des explications 
auprès du chef de station, le bourru et tendre David. Une confrontation 
explosive. Un face à face tonitruant. Une rencontre choc. Une comédie 
irrésistible, virevoltante et romantique incarnée avec panache par 
Charlotte Valandrey et Christian Vadim, duo tendre et complice.

Une pièce de Benjamin Auray - Mise en scène Didier Brengarth
Avec Charlotte Valandrey et Christian Vadim

Vendredi 22 Novembre 

20h30 - Palais des Princes 25 €
30 €
35 €



Pièce de Stefan Zweig – adaptation Michel Stampe
Mise en scène de Christophe Lidon
Avec Nathalie Dessay – Macha Meril 

Bernard Alane-Gaël Giraudeau et Valentine Galey

La Légende
D’une Vie

musée
d’art et d’histoire

Friedrich Franck est un jeune auteur écrasé par l’image d’artiste 
national de son père. Elevé par sa mère, qui a fabriqué cette légende 
et redoute une remise en question de « l’idéal », il va découvrir que 
l’histoire de son père a été traversée d’amours et de haines, de 
pauvreté et de succès. Une pièce émouvante, toute en nuances avec 
une distribution brillante.

Vendredi 29 Novembre 

20h30 - Palais des Princes 25 €
30 €
35 €

Mardi 26 novembre - 20h
« Les mardis du musée »

« Nouvelles données sur le théâtre d’Orange :
le suivi archéologique des restaurations (2018/2019) »

Tous les secrets du mur de scène vous seront dévoilés par S. Dubourg et A. Badie,
architectes archéologues, de l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique

Mardi 28 janvier - 20h
« Les mardis du musée »

Scénettes théâtralisées avec la troupe de théâtre du Conservatoire d’Orange

Mardi 31 mars - 20h
« Les mardis du musée »

Conférence autour du patrimoine

Samedi 16 mai - 19h-23h
« La nuit des musées »

Samedi 6 juin - 18h
« Rendez-vous aux jardins »

Balade théâtrale sur la colline Saint-Eutrope
Gratuit



inauguration des illuminations
vendredi 29 novembre 

Samedis de l’Avent - Chapelle St-Louis - 17h
30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 

Saint-Nicolas
4 décembre

Salon des Santonniers - Hall expo
du 6 au 8 décembre 

Luna Park  - Hall expo
du 14 décmbre au 12 janvier 

Village de Noël
du 17 au 23 décembre 

Spectacle du Théâtre Antique
20 décembre

Noël

Le Misanthrope  

En opposant à la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste pour 
Célimène, Molière exprime une intransigeance, un idéalisme qui défiera 
le temps. Une pièce décrite par ses contemporains comme « le portrait 
du siècle », un chef d’œuvre.  
Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ?
Ou bien sommes-nous condamnés à composer avec nos semblables ?
Un grand texte intemporel servi par une troupe de onze comédiens 
exceptionnels.

Pièce de Molière 
Dans une mise  en scène de Peter Stein  

 Avec Lambert Wilson

Samedi  25 Janvier 

20h30 - Palais des Princes

35 €



Pièce de Sacha Guitry
Mise en scène par Anne Bourgeois

Avec Patrick Préjean, Agnès Soral, Julie Arnold

TOA

Michel est auteur, comédien et metteur en scène de Théâtre à succès. 
Un soir, il rompt avec Ecaterina après une énième dispute dont elle 
ne veut dévoiler la raison…
Il va se servir de cette rupture pour écrire une nouvelle pièce où vont 
se mêler réalité et fiction pour notre plus grand plaisir. 
Une comédie malicieuse à découvrir.

Vendredi 31 janvier samedi 1er février

20h30 - Palais des Princes espace daudet25 €
30 €
35 €

concours
des vins

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.



De Vous À Moi 

Après deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des 
Bouffes Parisiens, Michel Drucker revient avec un incroyable talent de 
conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes 
pleines de saveur, son amour infini pour son métier et tous ceux qui y 
consacrent leur vie.

 De et avec Michel Drucker
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Vendredi 14 Février 

20h30 - Palais des Princes

25 €

Les Carnets
de Cerise

Les carnets de Cerise mêlent théâtre, musique et vidéo dans un opéra 
BD. L’adaptation se veut fidèle à l’œuvre originale : universelle, exigeante, 
belle et sans moralisme pour satisfaire à la fois les fans de la petite fille au 
chapeau d’Indiana Jones et conquérir celles et ceux qui la découvrent.   

C’est une histoire d’enfants, pour les enfants, mais avec un sens de lecture 
pour adulte peu commun qui séduit les petits et émeut les plus grands.
Une jolie performance. 

D’après l’œuvre d’Aurèlie Neyret et  Joris Chamblain
Avec Louise Didon – comédienne et musicienne - Fred Demoor – musicien 

A partir de 6 ans

Mercredi 19 Février 

14H00 Et 17H00 - Palais des Princes

5 €
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De Christophe Glockner et  Igor De Chaille. Mise en scène de Christophe Glockner
Avec Clément Gustave, Geoffrey Callenes, Olivier Denizet,

Arnaud Saint Pere, Caroline Frossard 
A partir de 4 ans

Merlin
L’enchanteur

Pour faire un grand Merlin : Prenez une bonne dose de magie, une 
poignée de combats, une pluie de chansons, quelques zestes d’humour, 
des philtres d’amour... Ajoutez quelques pincées de mystère. La recette 
est garantie depuis plus de 900 ans par les magiciens et les druides de 
la forêt de Brocéliande. Ouvrez grand les yeux, applaudissez des deux 
mains... Vous obtiendrez un grand spectacle pour tous.
Un très beau moment !

Mercredi 26 Février 

14h00 & 17h00 - Palais des Princes
5 €

Une pièce de Philippe Lellouche 
Mise en scène par Nicolas Briançon 

Avec Christian Vadim , Philippe Lellouche , David Brecourt et Mélanie Page

Le Temps
Qui Reste

Sophie, Sébastien, Paul et Franck, quatre amis d’enfance se retrouvent 
à l’enterrement du cinquième inséparable de la bande, mort 
subitement à 50 ans. Le choc et la peine sont immenses. Il est temps 
de faire un point sur le passé mais surtout de bien vivre le temps 
supposé qu’il reste.

Une bonne occasion pour révéler les rêves, les envies qui vont être 
pour le moins surprenantes !

Samedi 7 Mars 

20h30 - Palais des Princes 25 €
30 €
35 €



Mise  en scène d’Éric Metayer 
De et par Franck Ferrand 

Histoires

Présent depuis 15 ans sur les ondes radios, Franck Ferrand est le 
professeur d’histoire idéal pour stimuler la curiosité et nous faire vivre 
les grands moments et énigmes de l’histoire.

Il nous entraîne avec passion dans plusieurs voyages à travers le temps.
Avec lui, les lieux, les contextes et les personnages revivent.
Un spectacle à voir en famille !

Pour la quatrième année consécutive, la ville d’Orange est partenaire de l’événement 
sportif Power Trophy qui est organisé par First Impact Orange et Power Boxing 
de Noves. Une sélection des meilleurs kicks boxeurs français et internationaux 
s’oppose dans un show à l’américaine et dans une ambiance explosive.

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...  assoroyaume@gmail.com

Vendredi 13 Mars 

20h30 - Palais des Princes

10 €

Le Prince d’Orange

power trophy

28 & 29 Mars 

samedi 14 Mars 

hall des expositions

espace daudet



Humour,
Poesie Et Musique 

Frédéric Chopin et George Sand, l’histoire du couple le plus 
emblématique du romantisme racontée en musique.
Un concert – spectacle qui séduit par l’alchimie des textes drôles, 
parfois déroutants, toujours émouvants, retraçant l’amour tour à tour 
tendre et passionné de ce couple inoubliable.
Un joli moment à partager.

Avec Brigitte Fossey et Nicolas Celoro au piano

Vendredi 27 Mars 

20h30 - Chapelle Saint Louis 
15 €

Un spectacle de Guy et Elsa Bontempelli, mis en scène par Elsa Bontempelli 
sur des musiques et arrangements de Mario Santangeli

avec Mélina Le Mignon, Astrid Le Blond et Aleksandra Kedzierska

Les Vilaines

Trois show girls issues de la ligne des danseuses du LIDO de PARIS 
chantent, dansent et jouent la comédie avec des costumes de plumes 
fastueux.
Elles lèvent le voile sur le mystère des coulisses des grandes revues 
parisiennes qui exigent les faux cils, le maquillage, les plumes, les 
strass, telles des bons soldats avec la personnalité qui se soumet à la 
fonction pour nous offrir un voyage de beauté, d’humour et d’émotion.

vendredi 20 Mars 

20h30 - Palais des Princes

15 €



Hate Letters

Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens qui s’aiment, il leur 
arrive de se détester. Voire, de se quitter !
Mais pas facile… Alors, ils s’écrivent.
Des lettres d’humour et d’humeur, rageuses, râleuses, cruelles, bourrées 
de mauvaise foi, de reproches improbables, de vacheries mesquines 
et de menaces absurdes pour réaliser que, finalement, ce qu’on fait de 
mieux dans la vie, c’est rire ensemble et s’aimer !

Une comédie de Thierry Lassalle  et Jean Franco 
Avec Maaïke Jansen et Roland Giraud

Chorégraphie et Mise en scène Adrienne Canterna

Vendredi 3 avril

20h30 - Palais des Princes

Rock The Ballet
Bad Boys Of Dance 

En 2020, le spectacle à succès, chorégraphié par Adrienne Canterana 
revient en France pour une tournée anniversaire avec un programme 
inédit et toujours animé par l’idée de réinventer la danse classique en y 
associant des musiques actuelles et une dimension visuelle.
Le résultat est un mélange explosif et ingénieux.
Les danseurs sont brillants, charismatiques et sexy, les effets visuels 
époustouflants…
Une énergie contagieuse à partager.   

Vendredi 10 Avril 

20h30 - Palais des Princes 25 €
30 €
35 €

25 €
30 €
35 €

10Ème

Anniversaire



salon des playmobils

Tatie Jambon

Tatie Jambon est la Tatie idéale. 
Avec ses deux acolytes aux guitares, percussions et chant, on chante, on 
rit et on reprend en chœur des refrains qui vont devenir à coup sûr des 
références intergénérationnelles.
Un spectacle joyeux, drôle, touchant pour tous les petits et les grands.

Un concentré de bonne humeur.

Premier salon des Playmobils à Orange.
Exposition et vente.

ubpt@laposte.fr

Un spectacle musical co-écrit par Valérie Bour et Marianne James,
avec Marianne James, Sébastien Buffet et Philippe Begin

A partir de 4 ans

11 et 12 Avril 

Mercredi 22 Avril 

espace daudet

14h00 & 17h00 - Palais des Princes

5 €

Pâques
Chasse aux œufs et animations

lundi 13 Avril 

Colline Saint-Eutrope



Conférence proposée par Marc Lagrange- chirurgien honoraire œnophile.

Les Ecrivains
Du Vin 

Convention
Science-Fiction

« Dieu créa l’eau mais l’homme fit le vin » Victor Hugo.
Rabelais et le chinon, Colette et le jurançon, Mistral et le Tavel, Proust et 
le château d’Yquem… Mêlant  littérature et œnophilie,  Marc Lagrange 
passionné de mots et d’écriture, drôle et charmeur, épicurien, tombe 
dans le chaudron des plaisirs bachiques il y a quelques années. Il rend 
hommage à 28 écrivains français qui ont été inspirés par nos nectars.
Un vrai délice de mots à consommer sans modération !     

Animations, défilés et concours Cosplay
asfo84.wixsite.com

Vendredi 24 Avril 25 et 26 Avril 

20h30 - Théâtre Muncipal de 10h à 18h - foire expo

10 €

Science-fiction
rétrogaming

cosplay
manga, séries tv

et jeux de plateau 



2 et 3 mai 6 & 7 juin

samedi 6 juinSamedi 16 mai

Théâtre Antique Espace daudet

20h30 - Théâtre Antiquede 10h à 19h - centre-ville

Tout au long de la journée, les familles seront les 
bienvenues pour participer à de nombreuses animations 
et jeux. Un moment de partage à ne surtout pas manquer.

 Les 500 choristes de Spectacul’Art vous proposent une balade 
dans l’univers de Calogero, accompagnés d’un orchestre 

symphonique www.spectaculart.fr

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 ! www.vinarome.fr

Fête de la Famille

Vin’arôme L’antre Des Livres 

Calogero Symphonic

50 auteurs et illustrateurs, 40 éditeurs vous présenteront leurs livres. Loin 
des produits industriels, cette manifestation, ouverte à tous les lecteurs, 
permet de découvrir un travail soigné en livres jeunesse, romans, terroir, 
BD, manga,… www.lantredeslivres.com



Chèque à l’ordre de « régie Manifestations Culturelles »
Bulletin à déposer accompagné de votre chèque  :

A la billetterie du Service Culturel – 5 cours Aristide Briand
9h à 12h30 et 14h à 17h30 du Lundi au Jeudi

9h à 12h30 le vendredi
Ou, à envoyer à Mairie d’Orange – Billetterie du Service Culturel

Place George Clemenceau – BP 187
84106 ORANGE cedex

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

Bulletin
D’abonnement

Une formule souple
Abonnez-vous librement

Faites votre choix pour quatre spectacles au minimum.

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

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

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

MAIL :  ..............................................................................................................................

TÉL.  :  ...............................................................................................................................

Tu te souviendras de moi samedi 12 octobre
……… ……… ………

X 25 €

Station bonne nouvelle vendredi 22 novembre
……… ……… ………

X 25 €

La légende d’une vie vendredi 29 novembre
……… ……… ………

X 25 €

Toa vendredi 31 janvier
……… ……… ………

X 25 €

Le temps qui reste samedi 7 mars
……… ……… ………

X 25 €

Hate letters  vendredi 3 avril
……… ……… ………

X 25 €

Rock the ballet vendredi 10 avril
……… ……… ………

X 25 €

TOTAL
……… ……… ……… ……… ……… ………


