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Fiesta
Rencontres
Découvertes 
et plus encore...
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Place de l’Église à L’Isle-sur-la-Sorgue / 04 90 94 92 86
FMR.placeculturelle

fmr-lecafeculturel.fr

BONUS 
Les rendez-vous
> TOUS LES 1ERS SAMEDI DU MOIS DE 14 H À 16 H
LES APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ, de 6 à 99 ans
En partenariat avec Rêve de lutin 

> TOUS LES 1ERS MARDI DU MOIS DE 10 H À 12 H
LE CAFÉ PROVENÇAL : le «prouvenço» pour tous, en version conviviale.

> TOUS LES 4ÈMES MERCREDI DU MOIS DE 18 H 30 À 20 H
LE QUAI DES LECTEURS : partage de coups de cœur lecture.

Les rencontres inattendues
> MARDI 16 JUILLET DE 18 H 30 À 20 H
LE HANDICAP AUTREMENT
Discussion avec les professionnels du Moulin de l'Auro et les personnes 
accueillies, pour une meilleure connaissance du handicap mental.
Dans le cadre de Renc'art

> DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 17 H À 19 H
CLÔTURE DE LA SAISON DE PÊCHE 
Moment convivial d’échange autour de la pêche à la mouche.

Les Journées européennes du Patrimoine
> SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
WEEK-END FESTIF ET INSTRUCTIF  
Visites, chasse au trésor, spectacle de rue…
En partenariat avec la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue

> DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10 H À 19 H
LE GRAND RANGEMENT 
L’FMR fait le ménage dans ses placards. Venez chiner les verres, 
tasses, ramequins, carafes et autres objets patrimoniaux de notre café!

Pour cette nouvelle saison, 
nous vous proposons de vous  

surprendre, de vous émerveiller,  
de nous rencontrer, d’apprendre,  

d’écrire, de danser, de lire, d’écouter…  
mais aussi de vous prélasser en terrasse,  

devant un bon cru, un jus de fruits d’ici, un café 
bio, une tartine salée ou un petit déjeuner.

Cet été, l’FMR vous invite à regarder le temps 
passer, pourvu qu’il soit beau et chaud, seul(e) ou 

accompagné(e), sous l’œil bienveillant  
de Notre-Dame-des-Anges.

Et pour ceux qui en veulent plus encore,  
la SCIC FMR (Société coopérative d’intérêt  

collectif) réouvre son capital à de nouveaux  
souscripteurs. Vous pourrez ainsi prendre 
activement part au projet, en rejoignant  

la joyeuse communauté  
des sociétaires !

Céline Guingand,  
directrice



 SAMEDI 13 JUILLET 21 H

Le Cirk Biz’art fait son show, SPECTACLE MUSICAL INCLASSABLE
Partout où ils passent, ils laissent des traces ! Entre acrobaties, chorégraphies 
et gags improbables, ce trio déjanté va vous emporter dans sa danse.
En partenariat avec Eulalie, poissons et produits de la mer

SAMEDI 27 JUILLET 21 H

Basilic Swing, JAZZ AU PLURIEL
Le trio (2 guitares et 1 violon) s’inspire du jazz manouche, des musiques  
traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz américain pour distiller  
une énergie emprunte d’émotions et sauvagement festive !

SAMEDI 10 AOÛT 21 H

Hugo Kant, TRIP HOP-NU JAZZ
Hugo Kant nous entraîne dans un univers groovy. Avec sa flûte traversière 
jazzy, ses claviers et ses pads aux résonances électro et seventies,  
il délivre une musique festive, généreuse, aux mélodies entêtantes.

SAMEDI 24 AOÛT 21 H 

Woodstock in l’Isle, ROCK
Soirée anniversaire pour les 50 ans du Festival Woodstock,  
avec un répertoire sur mesure interprété par le trio Double T.  
Dress code : chemise à fleurs obligatoire !!

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 21 H

Rodéo Spaghetti, TWIST’N’ROLL
La chanson italienne rencontre le son des Amériques pour un Western 
Rétro électrisant. Des compositions et chansons prises et reprises,  
le tout servi sauce piment.

MERCREDI 10 JUILLET DE 10 H À 11 H - 3 E / ENFANTS 

Contes et moi, LECTURE CONTÉE POUR OREILLES CURIEUSES  
Moment de rencontre doux et matinal pour les petits de 3 à 5 ans,  
autour de textes choisis. 
Dans le cadre de Partir en livre

JEUDI 18 JUILLET DE 19 H 30 À 20 H 30 - 8 E / PERSONNE

Cahin caha DE SERGE VALETTI, LECTURE THÉÂTRALE 
L’un s’appelle Cahin et l’autre Caha. Ils avancent, ils n’en finissent pas 
d’avancer en s’interrogeant... 
Dans le cadre du Festival Off d’Avignon

JEUDI 29 AOÛT DE 19 H 30 À 20 H 30 - 8 E / PERSONNE

Le réveil de la Belle DE GIUILIA RONCHI, CONTE REVISITÉ
Petite forme théâtrale interactive tout public pour une actrice-lectrice, 
autour du conte de Charles Perrault « La belle au bois dormant ».

JEUDI 19 SEPTEMBRE DE 19 H 30 À 21 H -  8 E / PERSONNE

Les lectures [z]électroniques  
DU MUERTO COCO, POÉSIE ET MUSIQUE
Deux lecteurs, trois textes, et une ribambelle de jouets électroniques pour 
un spectacle à ne pas manquer.

9 JUILLET > 11 AOÛT Vernissage samedi 13 juillet 18 H 30

Pablito Zago, STREET ART
Par un travail qui se joue des échelles, Pablito Zago défend une certaine 
poésie urbaine, laissant une lecture libre pour chacune de ses œuvres.

13 AOUT > 8 SEPTEMBRE Vernissage samedi 17 août 18 H 30

Sandrine Berthon,  PHOTO-GRAPHISME
Capter la lumière, s’inspirer de ce qui nous entoure : Sandrine Berthon 
retranscrit à travers ses œuvres un monde où la réalité côtoie l’imaginaire.

10 SEPTEMBRE > 6 OCTOBRE Vernissage samedi 14 septembre 18 H 30

Jacques Salles, STRUCTURES AÉRIENNES
Avec son air calme et rêveur, Jacques Salles apporte là où il passe poésie 
et douceur. Cet ancien ingénieur qui a œuvré à la construction de ponts, de 
barrages, d’usines, garde éternellement la tête dans les étoiles.

MUSIQUES

EXPOSITIONS

TEXTES 

JEUDI 26 SEPTEMBRE DE 18 H À 19 H 30

Présentation de la rentrée littéraire
Plus de 550 romans à paraître : les équipes de la Médiathèque pour tous, 
de la librairie Le Passeur de L’Isle, de l’FMR, et le Quai des lecteurs vous 
présentent les titres incontournables ! 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 16 H À 17 H

La dictée de la rentrée 
En solidarité avec nos bambins, les adultes se mettent à table  
pour un examen du certificat d’étude. Venez relever le défi !
En partenariat avec le Musée de l’école d’autrefois

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 21 H

Les Têtes de Mule, MUSIQUES DU MONDE
Venant de plusieurs univers musicaux, ce trio revisite des thèmes  
traditionnels en voguant à travers différents styles : forró, jazz, valse,  
cumbia ou encore musiques balkanes.  


