
HIVER 2019

curiosités
spectacles
rencontres
expositions…

l’FMR est ouvert   
mardi, mercredi, dimanche  
8 h - 15 h   
jeudi, vendredi, samedi  
8 h - 21 h 

le restaurant de l’FMR 
du mardi au samedi 
12 h - 14 h 30
Plats chauds, salades,  
quiches, desserts…  
le tout mijoté maison,  
à base de produits frais  
et pour tous les budgets  
carte de 4.5 € à 15 €

FERMETURE POUR CONGÉS 
DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Place de l’Église à L’Isle-sur-la-Sorgue / 04 90 94 92 86
FMR.placeculturelle

fmr-lecafeculturel.fr
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EXPOSITIONS

LES RENDEZ-VOUS
TOUS LES 1ER MARDIS DU MOIS DE 10 H À 12 H
LE CAFÉ PROVENÇAL  le «prouvenço» pour tous.
TOUS LES 1ER JEUDIS DU MOIS DE 9 H 30 À 11 H
LE BLA BLA CAFÉ discussion sur les sujets qui vous (pré)occupent.
En partenariat avec le Centre Social La Cigalette.
TOUS LES 4E JEUDIS DU MOIS DE 18 H À  20 H
LES APÉROS TRANSITION partager vos idées sur l’écologie.
LE QUAI DES LECTEURS échanges de coups de cœur littéraires.
TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS DE 15 H À 17 H
Pour tous à partir de 6 ans
LES SAMEDIS 25 JANVIER, 22 FÉVRIER, 21 MARS DE 19 H 30 À 21 H
Pour les ados / adultes
JEUX DE SOCIÉTÉ 
En partenariat avec Rêve de lutin.

7 > 26 JANVIER Vernissage le samedi 11 janvier à 18 h 30

Sees, STREET ART
Jeune artiste aptésien, Thomas Allemand développe un graff  
singulier aux géométries variables. 
4 FÉVRIER > 1ER MARS Vernissage le samedi 8 février à 18 h 30

Marise Laget « À mes pieds », PHOTOGRAPHIE 
Cette série consiste à photographier le sol, verticalement,  
de sa hauteur, sans mise en scène ni bidouillage.   
3 > 29 MARS Vernissage le samedi 7 mars à 18h30

Jag, COLLAGES DE PAPIER ET D’OBJETS
Christophe Jalaguier travaille sur des taches de café faites au hasard 
qu’il détourne par un trait à l’encre de Chine et quelques mots.



VENDREDI 10 JANVIER 20 H

 La Veille au soir CONCERT 
Ce trio de swing manouche interprète un répertoire allant de Django 
Reinhardt à Brassens, en passant par Hendrix et même Daft Punk ! 

SAMEDI 11 JANVIER 14 H-19 H

Sees LIVE PAINTING 
Dans le cadre de son exposition, le street-artiste réalisera une peinture 
sur l’un des murs du Café. Venez découvrir sa technique en « live ».

JEUDI 6 FÉVRIER 19 H 

Café-Musique[s] AVEC LA GARE DE COUSTELLET  
Un temps de partage musical : venez avec vos coups de cœur  
du moment pour deux heures d’écoute, d’échange et de discussion.

VENDREDI 7 FÉVRIER 19 H 

Musicalive CONCERT
Soirée carte blanche à Musical’Isle qui vous présentera les formations 
musicales qui se développent au sein de l’association.

SAMEDI 15 FÉVRIER 16 H – 17 H

La dictée de l’FMR - Le retour
On se remet à table pour une nouvelle épreuve du certificat d’étude, 
juste pour se tester, dans la bonne humeur.
En partenariat avec le Musée de l’École d’autrefois.

JEUDI 16 JANVIER 

La Musique qui nous fait rouler SPECTACLE MUSICAL
Ted Denver et Rollin’Tom vous raconteront tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les histoires de grands morceaux qui ont 
fait la légende du rock, dans la joie et la bonne humeur.

JEUDI 13 FÉVRIER 

Je me suis réfugiée là, là, là THÉÂTRE ENGAGÉ ET INTERACTIF
Entre poésie et intimité, Margo Chou raconte par fragments flous, 
son temps passé avec des hommes et femmes en marge et indé-
pendants de la société.

JEUDI 5 MARS 

Les combats de l’ombre, épisode 2 CONTE INITIATIQUE 
FÉMINISTE POLITIQUE ET MUSICAL
Dans le Nantes du xxie siècle, Vicka est salariée dans une entre-
prise d’électro-ménager. Face au sexisme et aux licenciements 
qui s’annoncent, elle décompense et voyage du commencement 
du commencement à sa chambre d’adolescente.

JEUDI 19 MARS 

Delphine Capron duo CONCERT FOLK POÉTIQUE 
Une guitare minimaliste et un looper suffisent à accompagner la 
voix aérienne de Delphine Capron qui plonge son public dans un 
cocon intime sur les traces des mythes et poètes oubliés.
Dans le cadre du Printemps des poètes 2019.

RENCONTRES CURIEUSES  
& SOIRÉES CONVIVIALES

SPECTACLES  
GOURMANDSJEUDI 20 FÉVRIER 17 H 30 – 19 H

Marise Laget RENCONTRE ARTISTIQUE
Dans le cadre de son exposition, la photographe vous parlera  
de son travail autour de sa série « À mes pieds ».  
Elle sera également présente toute la journée pour vous rencontrer.

SAMEDI 22 FÉVRIER 14 H – 17 H

Atelier d’écriture
Cet atelier ludique, animé par Catherine Feldman, vise à stimuler  
l’imagination et la créativité des participants.  
Inscription : contact@fmr-lecafeculturel.fr (tarifs : 20 € / 10 €)

VENDREDI 28 FÉVRIER 20 H

Karaoké live
Des comédiens chanteurs instrumentistes vous accompagnent pour un 
Karaoké 100% LIVE. Pas d’écran ni de prompteur : des cahiers de paroles !

MERCREDI 11 MARS 15 H - 17 H

Atelier créatif 6-12 ans
Dans le cadre de son exposition, Jag fera travailler l’imagination  
des enfants autour de tâches de café (son sujet de prédilection).  
Inscription : contact@fmr-lecafeculturel.fr (tarif : 8 € / enfant)

VENDREDI 13 MARS 20 H

Cortesia CONCERT
Autour du galoubet tambourin, d’une guitare flamenca et de percussions, 
une musique métissée qui puise ses textes dans la poésie des pays d’Oc.

VENDREDI 27 MARS 20 H

Gavali CONCERT
Chant, guitare et contrebasse vous embarquent dans un voyage entre jazz 
et musique traditionnelle, pour une narration de l’exil.

Ces soirées, accessibles uniquement sur 
réservation, vous proposent de prendre le 
temps d’un repas (assiette composée et 
dessert) et d’un spectacle, pour découvrir 
des projets artistiques insolites.

Réservation indispensable : contact@fmr-lecafeculturel.fr
Tarif : 18 € / personne (repas + spectacle, hors boissons)
Ouverture des portes 18 h / Dîner 19 h / Spectacle 20 hENTRÉE LIBRE, PETITE RESTAURATION SUR PLACE


