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 L’AGENDA – NOVEMBRE 2021 
 

 
 

 Jusqu’au 31 décembre .  
Exposition 
Mano a mano 
Le château de Tarascon – Centre d’Art 
René d’Anjou accueille Iris Marchand et 
Arsène Welkin pour un projet inédit de 
résidence artistique. Pendant trois 
mois, les deux jeunes artistes 
s’inspirent de ce lieu pour nourrir leur 
travail et créer un parcours d’œuvres à 
deux mains. 
En découle une exposition-création, où 
les œuvres dialoguent avec les histoires 
qui ont traversé, au fil des siècles, le 
vénérable monument pour nous 
plonger dans un univers 
fantasmagorique. 
Lignes à l’encre de chine, formes et 
couleurs franches se mêlent à 
l’écriture, explorent et réinterprètent 
l’architecture, les décors du château, et 
ses illustres, ou moins illustres, hôtes. 
Elles nous surprennent, nous 
interpellent et nous interrogent sur les 
thèmes intemporels que sont le 
bestiaire, la vie de cour, le masculin-
féminin, la prison, avec une acuité 
propre aux jeunes artistes.  

 
Château de Tarascon 
 

 
 

 Jusqu’au 5 décembre .  
Exposition 
La Belle est la Bête 
Et si la Belle et la Bête ne faisaient 
qu'une ? L’aquarelliste et sculptrice 
Émilie Chaix, et la fleuriste d’art, Luce 
Monier, investissent le musée d’art et 
d’histoire pour nous plonger dans un 
univers foisonnant.  
Elles s’inspirent de la fabuleuse légende 
de la Tarasque, pour créer une 
approche poétique, où le féminin 
côtoie le monstrueux, où la 
confrontation de ces deux entités 
interroge sur les ambivalences en 
chacun.e de nous, nichées dans le 
secret de nos âmes. Les œuvres des 
artistes, qui s'inspirent de la nature 
résiliente, s’emparent avec poésie des 
murs du cloître des Cordeliers pour 
témoigner du renouveau auquel nous 
aspirons. Cette installation « à quatre 
mains » nous immerge dans un univers 
végétal, organique, et foisonnant. 

 
Musée d’art et d’histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Du 27 nov. au 2 janv.  
Exposition 
La crèche de la chapelle de la 
Persévérance 
Retrouvez l’une des plus belles crèches 
de Provence réalisée par Francis 
Barzizza et sa famille.  
Ouvert les samedi et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Ouverture en continu, de 10h à 18h, les 
weekends du 27 et 28 novembre et du 
4 et 5 décembre. 
Fermée les 25 décembre et 1er janvier. 
Entrée libre. 

 
Chapelle de la Persévérance,  
Rue Proudhon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire sur les expositions, vous 
pouvez contacter la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine 
de la ville au 04 90 91 01 93. 
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 Jusqu’au 14 nov.  .  
Exposition 
Trouilleville par Johan 
Troïanowski 
Cet automne, l’auteur Johan 
Troïanowski est en résidence de 
création avec la Direction culture et 
patrimoine. Pour l’occasion, il dévoile 
son projet en cours : un livre-jeu de rôle 
pour petits et grands. Découvrez les 
planches inédites de « Trouilleville » 
(édité en 2022 chez Makaka Editions), 
un univers fantastique et mystérieux 
peuplé de petits monstres, ainsi que les 
autres œuvres, telles que Rouge ou 
Lune et Merlin, de cet auteur jeunesse 
installé à Tarascon. 
Entrée libre.  
En octobre : du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h30. En 
novembre : du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 
Musée d’art et d’histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 Jusqu’au 3 janv.  .  
Exposition 
Clin d’œil sur la sculpture 
Organisée par la Maison d’Art 
Contemporain Chantal Mélanson, avec 
les sculpteurs Gérard Cambon, Michel 
Jacucha, Laurence mc Laughlin. 
Ouverture au public les samedis 20 
novembre, 27 novembre, 4, 11 et 18 
décembre de 10h30 à 12h et de 15h à 
18h. Sur rendez-vous les autres jours.  
Tél. 06 70 00 29 99. 

 
Maison d’Art Contemporain Chantal 
Mélanson 
Place Saint-Jacques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Lundi 8 novembre- 
Assemblée générale  
du club de plongée Le rhodanien 

 
À 19h 
Maison des sports 
 
 

 Mercredi 10 novembre- 
Initiation 
au jeu de rôle 
Johan Troïanowski, invite petits et 
grands pour découvrir ensemble la 
magie des jeux de rôle à partir de 
Trouilleville. 
Durée : 2h. Places limités : groupe de 3 
personnes minimum et maximum de 4 
personnes en même temps (enfants ou 
parents/enfants).  
Sur réservation uniquement. Auprès de 
la bibliothèque par téléphone 04 90 91 
51 52 ou par mail bibliotheque@mairie-
tarascon13.fr  

 
De 14h à 16h 
Musée d’art et d’histoire 
 
 

 Mercredi 10 novembre- 
Conseil municipal 
de Tarascon 
Ouvert au public. 

 
À 18h30 
Salle Camargue 
 
 

 Jeudi 11 novembre- 
Commémoration  
de l’armistice du 11 novembre 
1918 
Programme :  
10h : Messe - Collégiale Sainte Marthe 
11h : Rassemblement - Collégiale Sainte 
Marthe 
11h15 : Départ du défilé  
11h30 : Cérémonie au Monument aux 
morts, place du Colonel Berrurier 
12h : Dépôt de gerbe au Lycée 
Alphonse Daudet 
12h15 : Dépôt de gerbe au carré 
militaire – Cimetière Saint-Lazare 
12h30 : Vin d’honneur – Maison des 
sports. Passe sanitaire obligatoire. 

 

 
 

 Jeudi 11 novembre- 
Loto  
du Club Taurin Lou Petassa 
Ouverture des portes à 15h. 
Passe sanitaire obligatoire. 
Buvette sur place. 

 
À 16h30 
Le Panoramique 

 

 
 

 Dimanche 14 novembre- 
Loto  
de l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Tarascon 
Ouverture des portes à 15h. 
Passe sanitaire obligatoire. 

 
À 16h 
Centre de secours 

 

 Lundi 15 novembre- 
Évènement 
Journée nationale d’accès au 
droit et Nuit du droit 
Le Tribunal Judiciaire de Tarascon se 
mobilise pour la Journée Nationale 
d’Accès au Droit (JNAD) et la Nuit Du 
Droit (NDD).  
 
Programme : 
À 15h30 : Regards croisés sur les 
violences conjugales. Quatre 

thématiques seront abordées : Le 
phénomène d’emprise ; Les dispositifs 
judiciaires pour les victimes et 
l’accompagnement des victimes dans le 
cadre des dépôts de plaintes (bracelet 
anti-rapprochement, téléphone grave 
danger, ordonnance de protection) ; La 
prise en charge judiciaire de l’auteur ; 
L’impact des violences conjugales sur 
les enfants.  
À 17h30 : procès reconstitué avec 
participation du public au délibéré. 
 
Ces évènements ouverts au public sont 
organisés aux fins tant de 
sensibilisation que d’information sur un 
thème qui est aujourd’hui au cœur des 
politiques publiques nationale et locale. 

 
Tribunal judiciaire de Tarascon 
Quartier Kilmaine 

 
 

 Mercredi 17 novembre- 
Rencontre 
avec Johan Troïanowski 
Découvrez en sa compagnie l’exposition 
Trouilleville. En continu, sans 
réservation en fonction des places 
disponibles. 

 
De 14h30 à 17h 
Musée d’art et d’histoire 
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 Vendredi 19 novembre- 
Animation 
Projet Chemin de Sève 
Sortie de la résidence d’artistes de 
l’association L’Antre-Lieux. Le projet 
Chemin de Sève est une création d’un 
itinéraire de petite randonnée autour 
des arbres du territoire, en associant la 
mémoire des habitants.  

 
À 18h 
Musée d’art et d’histoire 

 

 

 
 

 Dimanche 21 novembre- 
Journée  
musicothérapie et  handicap 

Organisée par Trilogis. 
Programme : 
De 15h à 16h : ateliers. 
Les participants pourront découvrir les 
instruments de musique adaptés et 
sensoriels mis à leur disposition. 
De 16h à 17h : table ronde sur la 
musicothérapie et le handicap animée 
par Trilogis. 
De 17h à 18h : concert du groupe les 
Unsdifférents. Chanteurs, compositeurs 
et musiciens, ils sont tous adultes 
handicapés. Des artistes qui font voler 
en éclat notre regard sur le handicap et 
transmettent à tous leurs publics leur 
incroyable joie de vivre et de faire de la 
musique. 

 
À partir de 15h 
Le Panoramique 
 
 
 
 

 Mercredi 24 novembre- 
Initiation 
au jeu de rôle 
Johan Troïanowski, invite petits et 
grands pour découvrir ensemble la 
magie des jeux de rôle à partir de 
Trouilleville. 
Durée : 2h. Places limités : groupe de 3 
personnes minimum et maximum de 4 
personnes en même temps (enfants ou 
parents/enfants).  
Sur réservation uniquement. Auprès de 
la bibliothèque par téléphone 04 90 91 
51 52 ou par mail bibliotheque@mairie-
tarascon13.fr  

 
De 14h à 16h 
Bibliothèque municipale 
 

 
 Jeudi 25 novembre- 
Journée de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes 
Théâtre forum avec le 6T Théâtre : jeux 
de saynètes faisant intervenir le public. 
Exposition, sélection de livres. 
Journée animée par le service vie 
citoyenne et le CIDFF.  

 
À 14h 
Salle Provence 
 

 Les 26, 27 et 28 novembre 

et 4 et 5 décembre- 
Évènement 
Le monde merveilleux de Noël 
Voir programmes joints. 

 
 

 

 Samedi 27 novembre- 
Assemblée générale 
de l’Entente Cynophile du Midi 

 
À 17h 
Maison des sports 

 

 Dimanche 28 novembre- 
Bourse aux jouets 
organisée par l’Amicale des 
Employés Municipaux 
Passe sanitaire obligatoire. 

 
Le Panoramique 
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