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a saison culturelle s’ouvre à Orange, et vous
trouverez dans ce livret le détail de notre
programmation 2019. Une programmation
dont nous sommes fiers, et qui, nous
l’espérons, vous séduira tout autant que nous.

Comme chaque année, nous proposons un
large panel de spectacles et d’événements, pour
permettre à tous les Orangeois de profiter des
douces soirées d’été dans notre belle ville.
La ville d’Orange assure une programmation
culturelle riche et variée, s’adressant à tous les
Orangeois, jeunes comme moins jeunes, allant des
amateurs de Jazz aux férus d’électro, en passant
par les aficionados de musiques latines, pour ne
citer qu’eux.
Orange reste unique en offrant plus de
24 spectacles entièrement gratuits, permettant
ainsi un accès privilégié à la culture pour tous les
publics. Une volonté de longue date, que nous
sommes encore plus satisfaits de pouvoir mettre en
place face à la conjoncture économique actuelle. Il
est primordial que la culture reste accessible à tous,

et ce n’est malheureusement plus le cas pour de
nombreux foyers. Nous avons à coeur d’ouvrir nos
événements au plus grand nombre d’Orangeois,
notamment par la distribution de places gratuites
pour assister au show télévisé « Musiques en fête »
ou encore aux générales des Chorégies, en plus
de tous les concerts en plein air proposés.
En parlant des Chorégies, soulignons que le
festival lyrique souffle cette année sa 150ème
bougie et propose pour l’occasion encore plus de
spectacles que les années précédentes. Ajoutons
à cela le meeting aérien, le concert de la musique
de l’air, ou encore le Tour de France qui nous fait
l’honneur de passer dans la Cité des Princes. Autant
de manifestations qui s’implantent à Orange et
que nous avons décidé de valoriser en mettant
à leur disposition tout notre soutien matériel et
logistique, afin de diversifier une fois encore, notre
offre culturelle.
Nous sommes également très heureux de pouvoir
accueillir au Théâtre Antique un artiste français
de renommée internationale, qui sait réunir
les générations avec une musique pop-électro
entraînante et fédératrice : Martin Solveig. Seul
événement payant de la saison, son prix reste
accessible pour vous permettre de passer une
soirée inoubliable entre amis ou en famille.
Nous espérons qu’une fois de plus, vous serez fiers
de votre ville et du dynamisme de nos équipes
pour vous proposer toujours autant de spectacles
de qualité. Venez nombreux, faisons vivre Orange
ensemble.

les Augustales
Pour la première fois, Culturespaces, avec le soutien de la ville d’Orange, met
en place au Théâtre Antique d’Orange un programme d’animations afin de faire
découvrir la romanité au public lors des Augustales. La visite sera ponctuée d’activités
autour de la romanité afin de faire revivre la vie du quartier du Théâtre, centre social,
politique et religieux de la cité d’Arausio.
Au programme : ateliers de fabrication de couronnes de fleurs, contes, évocation de
la musique antique ou encore découverte de la médecine militaire et du génie romain.

Théâtre Antique

du 21 avril au 15 août

Festival Latino

Gratu
it

Meeting Aérien
La BA 115 d’Orange-Caritat fête ses 80 ans et organise pour l’occasion un grand
meeting de l’air. Au programme, des expositions statiques, des simulateurs de
vol, mais surtout de nombreuses démonstrations aériennes. On y retrouvera
l’incontournable et tant attendue Patrouille de France, le Rafale Solo Display, l’équipe
de voltige de l’armée de l’air (EVAA) qui a soufflé cette année sa 50ème bougie, sans
oublier les avions de collection qui ont marqué l’Histoire, les parachutistes ou encore
les hélicoptères et gros porteurs. A noter, le programme est identique pour les deux
jours. Infos et préventes sur www.fosa.fr

LA YEMA
De la Salsa à la Timba, la Yema réunit un collectif de musiciens autour d’un répertoire
résolument Latin et Caraibéen. Venez partager avec nous cette passion pour la
« sauce latine » riche en saveurs et en couleurs.
FIESTA BRASIL DE L’AMAZONIE À RIO
Danseuses, danseurs et musiciens offriront plus de 2 heures de parade festive d’une
qualité exceptionnelle en nous guidant sur l’ile des PARINTINS en plein cœur de
l’Amazonie, berceau du folklore des mythes et des légendes. Nous poursuivrons
notre route vers les étoiles du Carnaval de RIO dans la frénésie des percussions de la
balucada au milieu des bikinis, plumes et paillettes. Un voyage des plus festifs !
MARIACHI EL CORAZON DE MEXICO
La musique Mariachi, telle qu’on la connait aujourd’hui, trouve ses origines au XIX°
siècle dans l’état mexicain de Jalisco. Les compositeurs mexicains composent des
milliers d’airs et de chansons pour eux. Accompagnateur officiel des grands ballets de
Mexico, le Mariachi El Corazon De Mexico est composé des meilleurs musiciens de la
jeune génération Mexicaine.

Base Aérienne 115

18h - Minuit dans les rues d’orange

Samedi 25 & Dimanche 26

Vendredi 31 Mai et Samedi 1° Juin

Marché
des producteurs

Rendez-vous
au jardin

Chaque été, le petit marché des producteurs revient à Orange. Fruits, légumes,
fromage, pain bio, miel et autres saveurs locales s’invitent, directement du producteur
au consommateur. L’occasion de faire le plein de fraicheur tout l’été !

Balade théâtrale sur la colline

sauf le mardi 6 août

Surplombant la ville, la colline Saint Eutrope a traversé les siècles, de la période
gauloise à nos jours. Espace vert exceptionnel, elle conserve plus de 1000 arbres ainsi
que des espèces de plantes protégées. Redécouvrez cet espace enchanteur dans
une balade théâtrale ! Le Conservatoire municipal d’arts dramatiques vous propose
une déambulation sur la colline.

de 17h à 19h30 - cours aristide Briand

18h - Musée & Colline Saint-Eutrope

les mardis du 4 juin au 17 septembre

Samedi 8 Juin

Gratu
it

Génération 70/80
L’ambiance des années 70, 80 avec les plus grands tubes Français et internationaux
de cette époque (Début de soirée, Julie pietri, Jeanne Mas,
Desireless, Gilbert Montagné….).
Accompagné 100% en direct par d’excellents musiciens, ce véritable show vous
entrainera dans une ambiance festive et conviviale sans oublier la belle énergie de
magnifiques danseuses !
Une musique multigénération à consomer sans modération !

Journées
Archéologiques
15 juin : 9h-12h & 13h-18h
Ateliers pédagogiques, Leg Romana : Engagez-vous dans l’armée romaine ou celte,
fabriquez vos lampes à huile et découvrez de nombreux jeux et jouets antiques !
16 juin : 15 h
Arausio se dévoile ! Conférence donnée par les archéologues Guilhem Baro, Nataëlle
Toutain et Coralie Favero (service archéologique du département de Vaucluse).

21h30 - place clemenceau

Musée

vendredi 14 juin

Samedi 15 & Dimanche 16 juin

musiques en fête
C’est LE rendez-vous tant attendu de l’été pour de nombreux vauclusiens. Dans
le cadre grandiose du Théâtre Antique, toutes les musiques sont célébrées.
Un show incroyable et intergénérationnel de 3h qui rassemble plus de
200 musiciens d’excellence. Artistes internationaux comme jeunes talents, ils
enflamment le public orangeois depuis 9 ans. Une soirée diffusée en direct à la
télévision, dans le cadre des Chorégies.

Fête de la Musique
38 ème édition
Pour cette 38ème édition, la ville d’Orange propose six concerts gratuits, à retrouver
au hasard des rues du centre-ville. 6 lieux, 6 scènes, et presque autant d’univers
musicaux mis à l’honneur pour une soirée festive et conviviale. Rock, pop, electro,
chanson française… De quoi bien débuter l’été !

Gratu
it

21h30 - Théâtre Antique

de 18h30 à minuit - Centre-ville

Mercredi 19 juin

vendredi 21 juin

21h30 PlacE

24ème FestivaL

cLemenceaU

Lundi 24 juin

Mardi 25 juin

Mercredi 26 juin

t

gratui

or-en Jazz

La formidable
histoire du Jazz

The Puppini Sisters

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

Samedi 29 juin

Champian Fulton
Quartet

Greg Zlap

Electro Deluxe

Bénédiction
de l’Orgue

1869-2019
150 ans de Chorégies

Il y a quarante ans le projet de la reconstruction du grand orgue de la
cathédrale avait été porté par l’Association des amis de l’Orgue de l’époque.
Aujourd’hui après 11 ans de travail, ce projet ambitieux est réalisé.
Cet orgue original, comptera parmi les instruments remarquables du Vaucluse
et rayonnera dans toute la région grand sud.
Les organistes Luc Antonini, Jean-Pierre Lecaudey et Thomas Ospital seront
présent pour inaugurer par leurs talent ce nouvel instrument.

A l’occasion des 150 ans du plus ancien festival de plein air au monde, le Musée présente une
rétrospective consacrée aux célèbres Chorégies d’Orange.
Déambulez parmi les spectateurs dans les années 1900 ! Et découvrez les artistes qui ont fait
les riches heures des « fêtes romaines », devenues Chorégies d’Orange en 1903.

11h - cathédrale d’Orange

Musée d’art et d’histoire

Samedi 22 & dimanche 23 juin

Du 25 juin au 29 septembre

Exposition temporaire

ChorégieS d’Orange
Pop the opéra
22 juin

Récital Ramon Vargas
2 juillet

Nuit espagnole
6 Juillet

Récital le Soleil de Naples
8 juillet

Concert Jeff Mills
11 juiillet

Guillaume Tell
12 juillet

Révélation Classiques de l’Adami
16 juillet

Roméo & Juliette
17 juillet

Gala Netreko/Eyvazov
20 juillet

Symphonie n°8 de Malher
29 juillet

Don Giovanni
2 & 6 août

Faust
4 août

Les Jeudis de juillet
• Animations musicales
• Concerts gratuits, blues, rock…
Venez profiter des longues soirées d’été pour flâner,
découvrir et faire des rencontres inoubliables.
Vous serez comblés !

Mémorial de
la Terreur
Dévoilement du Mémorial de La Terreur, monument érigé en hommage
aux 332 guillotinés d’Orange, dont 32 religieuses martyres.
Cet événement marque le 225ème anniversaire de ces crimes liberticides.
La cérémonie sera placée sous la présidence de Monsieur le Maire d’Orange
Jacques Bompard, en présence de l’Archevêque d’Avignon Monseigneur JeanPierre Cattenoz, et des familles descendantes des victimes. L’œuvre du sculpteur
franco-russe Boris Lejeune sera dévoilée au public à cette occasion.

de 18h30 à minuit - centre-ville

16h - Théâtre municipal

les 4, 18 et 25 Juillet

Mardi 9 juillet

Gratu
it

Bal de Juillet

tour de France

Comme chaque année, la municipalité offre aux Orangeois et Orangeoises une
grande soirée festive pour célébrer la fête nationale. Entre amis ou en famille, jeunes
comme moins jeunes, venez vous déhancher sur la piste de danse jusqu’au bout de la
nuit sur vos musiques préférées.

La 17ème étape sera antique ! Les coureurs, qui partiront du Pont du Gard pour
rejoindre Vaison-La-Romaine, traverseront Orange en frôlant le Théâtre Antique.
Un passage à ne rater sous aucun prétexte, spectacle et frissons garantis (sans oublier
quelques goodies distribués par le Tour de France et ses partenaires).

de 21h30 jusqu’au bout de la nuit
Centre-Ville

centre-ville

Dimanche 14 juillet

Mercredi 24 Juillet

Gratu
it

Jeudis d’Orange

Cabaret De Paris

• Jeux pour petits et grands
• Marché nocturne avec plus d’une soixantaine d’exposants
• Animations musicales
• Concerts gratuits, blues, rock…
Venez profiter des longues soirées d’été pour flâner sur nos marchés, vous régaler,
découvrir et faire des rencontres inoubliables.
Vous serez comblés !

Une soirée colorée pleine de strass, plumes et paillettes !
L’on se croirait presque au Moulin Rouge le temps d’une soirée d’été Orangeoise.
Sur scène, danseuses, danseurs et chanteurs présentent leur dernière revue.
Un show qui ravit les spectateurs depuis plusieurs années déjà !

de 18h30 à minuit - centre-ville

21h30 - Place Clemenceau

les 1er, 8, 15, 22 & 29 Août

Samedi 10 août

Nuit des DJ’s
25 €

Le maestro français de l’électro, Martin SOLVEIG continue de se réinventer, son
monde est un environnement en constante évolution, instillé de plaisir et de vitalité.
Avant gardiste, il s’inscrit dans une nouvelle vague de musique électronique grand
public. Sa dernière production est le fruit d’une longue carrière qui lui a permis de
parcourir les plus grands festivals du monde.

Braderie de la
Saint-Barthélémy
La grande Braderie des commerçants du centre-ville revient cette année encore.
L’occasion de profiter de jolies réductions sur vos produits préférés.
Hommes, femmes, enfants, beauté, accessoires, mode ou encore chaussures,
il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

21h30 - théâtre antique

Centre-ville

samedi 17 août

du 22 au 24 Août

De La Samba à Rio
Un show authentique et dynamique placé sous le signe du voyage, du soleil et de la
fête. Les thèmes, les rythmes, le folklore, les costumes exceptionnels, plus de 500 ans
d’Histoire depuis les Indiens d’origine à nos jours …
Une rétrospective haute en couleurs qui finit en apothéose au Carnaval de Rio de
Janeiro, la plus grande fête du monde !

Gratu
it

Années Disco
Et Le Tribute Village People

Les Plus Grands Succès Des

2 heures de show qui vont nous plonger avec nostalgie dans les années 70, 80 et 90.
Les plus grands tubes seront au rendez- vous suivis par : THE VILLAGE CREW,
6 artistes incroyables, à la fois chanteurs et danseurs.
L’illusion est parfaite, le look, les chorégraphies, les voix…
Sortez vos paillettes, vos pattes d’éph… et vos mini- jupes.
Ce soir ….. C’est ambiance torride !

21h30 - place Clemenceau

21h30 - place Clemenceau

samedi 24 août

samedi 31 août

Gratu
it

fête romaine
Pour la 7ème année consécutive, Culturespaces, le Théâtre Antique et la Ville d’Orange
organisent un évènement familial chargé d’histoire.
Tout au long du week end, une centaine de reconstituteurs est appelée à investir le parvis
et le Théâtre Antique pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Manœuvres
militaires, défilés, combats de gladiateurs, spectacles de danse sont au programme
pendant les 2 journées… Le samedi, de nombreux campements situés sur le parvis du
Théâtre Antique, proposeront des ateliers ludiques et pédagogiques offrant ainsi une
occasion unique de découvrir la vie quotidienne au temps de l’Empereur Auguste.

Journée
des Associations
Venez découvrir les nombreuses associations de votre ville et rencontrer les bénévoles.
L’occasion parfaite pour échanger autour de vos centres d’intérêts et rejoindre la vie
associative d’Orange.

Un évènement immanquable pour tous les passionnés d’Histoire !

théâtre Antique

10h-19h centre-ville

Samedi 7 et Dimanche 8 septembre

samedi 14 septembre

journée
du patrimoine
Pendant les Journées européennes du patrimoine, les monuments et sites ouvrent leurs
portes : c’est l’occasion de profiter de visites gratuites, de découvrir un patrimoine culturel
commun et de s’engager activement dans la conservation du patrimoine dans l’intérêt des
générations actuelles et futures.

On a marché
sur la Lune !

Gratu
it

exposition
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...

musée

Médiathèque d’Orange

Samedi 22 septembre

du 1° au 30 octobre
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Office de Tourisme : 04 90 34 70 88
Billetterie : 04 90 51 57 57
5 Cours Aristide Briand - 84100 Orange
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 & de 14h à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h30
www.ville-orange.fr
communication@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
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infos

Archives : 04 90 51 38 01
Musée : 04 90 51 38 56
Conservatoire : 04 90 51 38 07
Piscine : 04 90 51 38 11
Licences :
1-1102611 / 1-1102612 / 1-1102613 / 1-1102614 / 1-1102624 / 2-1102614 / 3-1102615

