L’AGENDA - AOÛT 2019
 Contes mystérieux des tableaux aux
couleurs vives et profondes chez
Francisco Sepulveda,
 Bêtes et géographies improbables
issues d'une perpétuelle et
proliférante genèse du monde chez
Yo.

Jusqu’au 20 déc. .
Exposition
Galerie de la
légendaire Tarasque

EXPOS

Invité : Gilbert Chalençon
La Direction des affaires culturelles et
du patrimoine ambitionne d’explorer
les grandes figures qui peuplent
l'imaginaire de la Ville en mêlant les
approches historiques,
ethnographiques et artistiques, et en
tissant le lien entre le monde d’hier et
celui d’aujourd’hui. Le projet se
déploiera, ainsi, dans les nouveaux
espaces et accueillera, dès juin 2019, la
Galerie de la légendaire Tarasque, la
Course de la Tarasque et le Cabinet de
curiosités de Tartarin.
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée libre.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.
Tél : 04 90 91 38 71

Jusqu’au 31 oct. 2019 .
Exposition
Bestiaire
« On ne peut pas vivre dans un monde
où l'on croit que l'élégance exquise du
plumage de la pintade est inutile. Ceci
est tout à fait à part. J'ai eu envie de le
dire, je l'ai dit. »
Jean Giono
Boire les larmes des tortues
Comme dans le Bestiaire de Jean Giono
qui n'obéit ni aux règles du naturalisme
ni à celles d'une fable morale, les
animaux des artistes brouillent les
limites et s'affranchissent des
frontières entre humain et animal : ne
nous y trompons pas, il s'agit là d'un
hommage appuyé au grand orchestre
du vivant tandis que s'égrène la
chronique d'un effondrement annoncé,
celle de la disparition.
Organisée par les Rendez-vous de
Tarascon avec le soutien de la ville de
Tarascon. Chacun des artistes a
construit un bestiaire revisité, parfois
magique, parfois monstrueux, parfois
mythique, toujours habité :
 Matière dense et brute des
sculptures hybrides et ludiques chez
Larry Mac Laughlin,

Le bestiaire, qui envahit cet été les
allées du Cloître des Cordeliers, invite à
une célébration du monde animal dans
un désordre délibéré et troublant,
quoique familier et surtout bienveillant.
Car l’œil des bêtes est un miroir où
nous apercevons notre reflet ; reflet de
nos origines, de nos désirs d'enfant et
de nos brutalités. Nous partageons le
langage du poisson des abysses, de
l'oiseau bleu ou de la bestiasse
paradoxale de Jean Giono, car nous
habitons le même monde.
Nous sommes encore là, dans un jardin
fragile. Ne laissons pas s’assécher et
disparaître l'œil où notre âme
s'abreuve.
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée libre.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.
Tél : 04 90 91 38 71

FESTIVAL DES
MUSIQUES DU MONDE
Cinq ans ! Que de chemin parcouru
jusqu’à ce 5e rendez-vous estival et
musical qui se déroulera chaque
samedi du 3 au 31 août 2019. Et
surtout, que de talents accueillis dans
notre ville ! Cinq ans, c’est un bel
anniversaire. L’occasion pour cette
nouvelle édition, de retrouver certains
artistes qui ont contribué à cette belle
aventure. Entrez dans la danse et
laissez-vous embarquer par ce délicieux
mélange des genres, de l’opéra au
Negro Spirituals, en passant par le jazz,
le classique et le swing... de quoi ravir
toutes les oreilles !
Mélomanes et gourmands de musiques
du monde, venez déguster sans
retenue cet événement musical unique
dans la région !
Le Marché des Arts, implanté dans la
particulière et authentique rue des
Halles, rassemblera cette année encore
artistes, peintres et photographes
accompagnés de groupes musicaux en
déambulation (sauf le 24 août, place de
la Gare).
Le festival par quelques artistes invités
"Un festival à l'image de sa ville où il
fait bon vivre au rythme de multiples
instruments des musiques du monde."
Medhi – Medhi Flamenco

SAMEDI 3 AOÛT

SAMEDI 10 AOÛT

CHÂTEAU
La Vuelta
Duo de Tango.
Du Rio de la Plata à Copacabana Beach,
deux compères se comparent... Leurs
instruments à cordes et à vent
s'accordent et entament une danse
nuptiale forte d'harmonies fécondes.
> 17h

HAUT DE LA RUE DES HALLES
Divano Dromensa
Cabaret Tzigane. Entre nostalgie et
esprit de fête, Divano Dromensa
embarque le public dans un voyage
musical partant du port d’Odessa sur
les rives de la Mer Noire jusqu’au
pourtour méditerranéen, en passant
par la Roumanie, les Carpates et les
Balkans, comme autant de miroirs de
leurs histoires familiales et de leurs
cultures.
> 18h30

PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL
Claudia Sorokina et Ignacio Encinas
Grands airs et duos d’opéras italiens et
espagnols. Quel plaisir de retrouver le
ténor espagnol Ignacio Encinas
accompagné de la soprano Claudia
Sorokina ! Ces deux artistes vous
invitent à découvrir les duos et les
grands arias du répertoire italien et
espagnol.
> 18h30
RUE DES HALLES
La Cerise sur le Tango
Milonga - Bal Tango Itinérant.
Quelques danseurs traversent la rue
piétonne et diffusent une atmosphère
de douceur. Leur rythme musical
contraste avec celui des passants. On
traverse la rue comme on flotterait sur
une rivière emmenée par un courant
invisible, celui de la musique.
> 19h30

"Belle Tarascon, merci pour ce
magnifique festival et pour le plaisir
d’avoir partagé musicalement la
musique du Brésil. Ca va rester à
toujours dans ma mémoire. Quel
bonheur ! Obrigada !"
Eloisia – chanteuse Brésilienne

RUE DES HALLES
• Lukas Swing Manouche
• Scarlett Déon
Tels les accordéonistes de rue des
années 30, Scarlett distribue ses
carnets de chansons au public.
> dès 19h

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Medhi
Cocktail Flamenco. Entouré de 8
musiciens, Medhi présente son dernier
spectacle : un voyage aux rythmes des
guitares de la Rumba Flamenca et aux
couleurs des musiques orientales et
latines.
> 21h30

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
La Tipica Nimena
Groupe de 9 musiciens. Orchestrée par
un ensemble de cuivres et un chanteur,
La Tipica Nimena réinvente la musique
de Féria. L’originalité de cette
formation est de renouer avec la
tradition du chant. On redécouvre ainsi
les versions chantées des thèmes qui
nous sont chers, pasos, messe sévillane
et bien d’autres. Bizet côtoie Manolo
Escobar en passant par Carlos Gardel.
> 21h30

SAMEDI 17 AOÛT
CHÂTEAU
Cuba et les danses afro-cubaines
Concert-conférence.
> 17h
PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL
Souvnans
Jazz créole et chants spirituels des
Caraïbes. Un concert-fête entrainant le
public dans un voyage partant de Portau-Prince en Haïti vers Santiago de
Cuba ou encore la Nouvelle-Orléans.
En explorant les rites carnavalesques et
les chants indiens, le répertoire se
nourrit des musiques populaires
américaines et afro-caribéennes,
révélant ainsi toutes leurs origines
communes.
> 18h30
RUE DES HALLES
Honolulu Brass Band
Cette fanfare propose un savoureux
cocktail de musiques des îles.
Sa musique colorée et ensoleillée
rappelle la mazurka, la biguine ou le
calypso.
> dès 19h30

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Sonrisa et José Hernandez Trujillo
Hommage au Buena Vista Social.
Le groupe Sonrisa joue de la musique
populaire Cubaine. Il propose un
hommage au Buena Vista Social mais
aussi aux chansons cubaines
incontournables et aux danses afrocubaines. Ce spectacle alliant danse et
musique invite le spectateur à danser
devant la scène.
Le chanteur José Hernandez Trujillo est
l'invité spécial de cette soirée.
> 21h30

SAMEDI 24 AOÛT

SAMEDI 31 AOÛT

ÉGLISE SAINT-JACQUES
New Orleans Gospel Quartet
Concert a cappella.
Issu de la scène gospel européenne, ce
quartet vocal exceptionnel
enthousiasme le public à chacune de
ses représentations. Ils partagent leur
amour du gospel et des negro
sprirituals à travers un répertoire de
grands classiques.
> 17h

COUR DE LA MAISON
SOULEIADO
Dame La Mano
Cante de la retirada - Pasionaria.
La voix de Clara et la guitare de
Gregorio se fondent et séparent, le son
et le silence s’imbriquent pour ériger le
fragile édifice. Que leur registre soit
festif ou grave, les deux artistes
expriment un Flamenco en perpétuelle
recherche de partage avec leur public.
Un répertoire qui évoque la Retirada et
les chants de la Guerre d’Espagne.
> 18h30

PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL
Banan’n jug
Ces quatre chanteuses accompagnées
de leurs instruments de bric et de broc,
de la contrebasse au kazoo en passant
par le ukulélé, le banjo, la washboard et
autres trucs et astuces, sillonnent les
scènes nationales.
Distillant leur énergie espiègle et
festive, leurs voix harmonisées
évoquent la vieille
Amérique, chaude, poussiéreuse et mal
élevée.
> 18h30
PLACE DE LA GARE
Tom Sawyer & Co
Gumbo Combo.
Partez à la découverte d'une musique
ensoleillée, très rythmée et diablement
dansante à l'image des biguines créoles
qui rappellent les origines caribéennes
du jazz.
> dès 19h
PLACE DE LA GARE
The Timber Men Stomper
et le SwingJammerz
La place de la Gare se transforme en
dancing de l’entre-deux-guerres !
The Timber Men Stompers est un
groupe vocal et instrumental de Hot
Swing qui revisite les morceaux des
années 20 à l’après-guerre. C’est avec
la fin de la guerre et les GI que sont
arrivées les danses swing en France. Les
danseurs du SwingJammerz perpétuent
ainsi cette tradition.
> 21h30

RUES ET PLACES
Scarlett Déon
> dès 19h30
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Grand bal anniversaire des Musiques
du Monde
Invités : Mathis Haug, Clara Tudela,
Marc Simon et des surprises.
Ce bal, un brin décalé, sonne comme
une parfaite communion entre le swing
et la tradition cubaine ! Ici, violon,
guitare blues, chants, piano et
percussions se côtoient et se répondent
sur des airs de mambos, de calypsos
teintés de jazz et de blues.
Un spectacle riche en chansons
connues, espagnoles, cubaines,
mexicaines… Un répertoire où le public
est vivement invité à danser. Une
soirée exubérante et élégante, en
résumé, une fête !
> 21h30

Mardi 13 aoûtConcert
Festival international de piano
de La Roque d’Anthéron
Découvrez la musique classique sous un
autre jour. "Sur les routes de Provence"
avec le Conseil Départemental 13.
Square Gontier
À 18h30
Entrée libre.

Dimanche 4 aoûtConcert
« Cantilènes du Soleil »
Suite au succès de leur précédent
concert en 2017, l'Association des Amis
de Saint Michel de Frigolet invite à
nouveau le couple d'artistes Canticel
pour un superbe concert. La voix très
rare, sombre et profonde de contralto
de Catherine Dagois est dotée d'une
grande expressivité, l'excellent
organiste virtuose Edgar Teufel nous
offre une palette sonore richement et
finement colorée. « Cantilènes du Soleil
» est un voyage musical plein sud de
Monteverdi à Albeniz en passant par
Vivaldi et des œuvres plus rares du
Pérou jusqu’à la Catalogne, leur pays de
cœur, auquel Edgar dédie la
merveilleuse sardane en hommage à la
Vierge de Montserrat qu’il vient de
composer, un final en beauté pour ce
concert chaleureux et de haut vol. En
contrepoint Edgar Teufel présentera en
solo de brillantes Toccatas pour orgue
symphonique, mettant en valeur toute
la richesse sonore de l’admirable Grand
Orgue de l’église.
Abbaye Saint-Michel-de-Frigolet
À 17h
Entrée à libre participation au profit de
l’Abbaye.
Infos sur site Canticel :
http://canticel.wix.com/duocanticel
Facebook :
https://www.facebook.com/duo.cantic
el?fref=photo

YouTube (extraits de concerts) :
http://www.youtube.com/user/cer
ecital#p/u

75E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE TARASCON
PROGRAMME COMMÉMORATIF
AVEC L'ASSOCIATION SUD
VÉHICULES LIBRES
Le samedi 24 août 2019, marquera le
75 anniversaire de la libération de
Tarascon. La ville fut en effet
officiellement libérée par les forces de
la 1ère Division Blindée et de la 1ère
Division Française Libre aux alentours
du 24 août 1944.
Afin de célébrer cette date
anniversaire, Tarascon vous invite à
découvrir ou à redécouvrir l'ambiance
joyeuse et hors du commun de cette
période.
e

> de 10h à 23h
PLACE DE LA GARE
• Campement Américain
Découvrez toute la panoplie des GI.
Tentes, radio, appareils de
transmissions, équipement de cuisine
avec roulante, d'infirmerie et
d'armements. Pistolets, fusils,
mitrailleuses, etc. seront exposés.
• Parc de véhicules d'époque
Avec notamment motos, Jeep, Dodge,
GMC, Halftrack.
• Exposition de véhicules militaires et
civils
Campement et formations
pédagogiques
• Participation de figurants habillés
GI et membres des Forces Françaises de
l'Intérieur
• Présentation de véhicules
des Forces Françaises de l'Intérieur
• Stands de ventes
Matériel, vêtements militaires et autres
accessoires
• Défilé
> 11h
MONUMENT AUX MORTS
• Commémoration
La libération de Tarascon.
• Apéritif
> Offert à la population, sur la place

Juillet - Août 2019Animations
L’été au Château
Enquête en famille – animée par
l’association Jeux Jubil’
Les jeudis 1er et 22 août à 15h
L'archiviste vient d'apprendre qu'un
document secret est caché dans le
château. Celui-ci pourrait changer
radicalement l'histoire que nous
connaissons de la Tarasque... Venez en
famille mener l'enquête dans le
monument.
Dès 7 ans. Durée : 2h. Réservation
préalable recommandée.
Tarifs en vigueur + 1€ de supplément
par personne
Visite contée par Catherine Braun
Les 6, 13 et 16 août à 15h30
Le rôle de femme de chambre et
servante dans l'enceinte du château,
sont des postes stratégiques pour
connaître tout ce qui s'y déroule.
Justine et jeanne ont de bons yeux, des
oreilles grandes ouvertes et une langue
bien pendue. De quoi nous en
appendre sur la vie de Château !

Dès 7 ans. Durée : 2h. Réservation
préalable recommandée.
Tarifs en vigueur + 1€ de supplément
par personne
Stand thématique Cour du Roy René
Les 8 et 15 août de 14h30 à 17h30
La Cour du Roy René vous accueille
pour une série d’animations à la
découverte du Moyen Âge. Danses,
costumes, jeux, gastronomie, table
médiévale, us et autres coutumes
n’auront plus de secrets pour vous.
Dès 7 ans. Durée : 2h. Réservation
préalable recommandée.
Tarifs en vigueur + 1€ de supplément
par personne
Le thème abordé sera dévoilé 10 jours
avant la date.
Atelier du patrimoine
Les 7, 14 et 21 août de 10h à 12h
Après une visite ludique, mêlant récit et
énigmes, les jeunes s’approprient leurs
découvertes au cours d’un atelier
créatif.

7 août – Le château, entre fiction et
histoire
En l’espace d’un après-midi, deviens
grâce à un jeu de piste, conseiller
historique auprès d’un réalisateur qui
tourne un film au château !
14 août – Une vie de château
Découvre l’histoire du monument avec
un jeu de piste en compagnie de deux
enfants qui te raconteront leurs vies au
château !
21 août – Si les murs pouvaient parler
Pars sur la trace des prisonniers du
château avec un jeu de piste et
découvre le sens de l’un des plus
mystérieux graffiti du monument !
Jeune public 7-12 ans ans. Durée : 2h
env. Réservation préalable
recommandée. Tarifs : 6€ par enfant.

Château de Tarascon – Centre d’art
René d’Anjou

