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Cet été
à l'Isle

2019

Opéra  animations sportives  electroperformance

Expositions  Théâtre  Joutes  Concerts

Collectes
Don du sang
Vendredis 28 juin, 19 juillet,
jeudis 29 août et 19 septembre
De 15h à 19h30
►Salle des Névons
Amicale des donneurs de sang

Réouverture
du capital de l’FMR
Devenez sociétaire
et participez à un projet
unique et collectif !
Du 17 juin au 21 juillet,
le Café culturel FMR, régi
sous forme de Société
Coopérative à Intérêt
Collectif, ouvre ses portes à
de nouveaux sociétaires en
proposant une deuxième
campagne de souscription. Vous voulez participer à
un projet culturel unique, proposer des savoir-faire,
œuvrer au fonctionnement d’un café atypique et agir
sur la vie locale ? Saisissez cette opportunité unique
et rejoignez les 110 sociétaires déjà engagés dans
le projet ! Bulletin de souscription à retrouver Café
culturel FMR ou en mairie.

En savoir plus

► Permanence des sociétaires pour répondre
à vos questions tous les jeudis soirs
de 18h à 20h du 20 juin au 18 juillet
► Réunion d’information lundi 17 juin
à 18h au Café culturel FMR

www.vossiercharpentes.fr

h fmr@islesurlasorgue.fr
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Chères L’Isloises, chers L’Islois,
L’arrivée de l’été et de ses réjouissances est pour chacun d’entre nous un ravissement des
sens. Et ce guide de l’été, que j’ai le plaisir de vous présenter, en est l’illustration la plus fidèle.
Cet été, vous goûterez aux délices des différents marchés, vous vous réjouirez de musiques
et concerts les plus variés, vous admirerez des expositions et œuvres artistiques de qualité,
vous humerez des senteurs exaltantes et danserez au son de soirées animées.
Oui, cet été est placé sous le signe du plaisir. Mais il n’arrête pas le train déterminé d’une
collectivité qui œuvre au service de ses habitants. Nous nous féliciterons fin juillet de la
livraison du nouveau skate-park, un équipement de qualité au profit de notre jeunesse l’isloise.
Nous lancerons également les travaux de construction du futur équipement patrimonial au
cœur de la tour d’argent : la camera obscura, un dispositif unique en France, puis du futur
cinéma. Et nous réceptionnerons des travaux d’envergure tels que la requalification de la rue
Denfert-Rochereau. Cet été est pour tous. Je vous le souhaite agréable et radieux.

Impression : Atelier Off'7
Tirage : 12 000 exemplaires
Imprimés sur papier recyclé
Dépôt légal juin 2019
Ce guide est téléchargeable sur le site Internet
de la Ville : www.islesurlasorgue.fr
Nous remercions les commerçants, artisans
et entrepreneurs qui ont permis, par leur
soutien, la publication de ce magazine.
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Juin
Mardi 18 juin
vendredi 14 > dimanche 16 juin

Week-end sportif
de Saint-Antoine
Course de caisses à savon, randonnée
pédestre, marche nordique, concours de boules
enfants, concours de lancer-franc basket, ronde
pédestre, expositions et animations.
Espace associatif de Saint-Antoine, animations musicales et
repas. En partenariat avec les associations et les commerçants
de Saint-Antoine.
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 20 62 28

Vendredi 14 juin
18h30 - Concert chorale de l'École
municipale de musique
Place Xavier Battini
i École municipale de musique 04 90 38 09 46

21h - 1er gala de danse
Orientale et fusion
Théâtre du Moulin au Bélambra clubs - Domaine de
Mousquety. Entrée : 5€ - Résa : www.billetweb.fr
i chryshenia@hotmail.fr

Vendredi 14 et samedi 15 juin
20h - Spectacle de fin d’année
Comédie du Sud
Espace culturel « Les Plâtrières ». Entrée libre
i Comédie du sud 07 82 90 70 85

Samedi 15 juin
15h - Pour moi, l’école, c’était…
Récréation culturelle, musicale, théâtrale
et poétique, palmarès du concours
d’écriture.
Espace associatif Saint-Antoine. En partenariat avec
Tourne sol, Musèmes, Sade, les Portes de l’art.
i Musée de l’école d’autrefois 04 90 38 10 07
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15h - Portes ouvertes
Démonstration de la joute méthode
Lilenco et Givordine
Accueil du public pour initiation et essai
de la joute traditionnelle Lilenco.
Centre Aquatique et sportif la Cigalette
i Société des jouteurs l’Islois 06 23 95 92 36

19h - Vents marins sur Battini
Soirée grand large et fruits de mer.
Commandez votre plateau de fruits de
mer et venez le déguster. Animations par
la Cie IP&CO.
Place Xavier Battini - Places limitées, sur réservation
i Cie IP&CO 06 22 02 77 59

Dimanche 16 juin
10h - Fête du cochon
Animations autour des animaux, des
vieux métiers et du cochon.
La ferme de Billy-Billy, 1768 ch. des Dames Roses.
Entrée : 3€
i 06 73 36 36 50

19h30 - Concert al akhareen en
duo + Le bulldozer et l’olivier
Concert et conte musical en famille

Dès 10 ans
19h30 : Concert
Al Akhareen Osloob et Naïssam Jalal
20h : Pique-nique
21h > 21h45 : Conte musical
Le bulldozer et l’olivier par le Collectif Le
7 au soir. Texte et voix : Yvan Corbineau,
Composition, flûtes et voix : Naïssam
Jalal, composition, rap et chant : Osloob,
régie son : Marek Havlicek
Parc Gautier - Tarif Nomade(s) pour tous : 10€
i La Garance, Scène nationale de Cavaillon
04 90 78 64 64

18h - Ateliers d’écriture
Animé par Joëlle Stechel.
Médiathèque pour tous : 04 90 38 34 23

18h45 - Cérémonie patriotique :
L’appel historique du Général
de Gaulle
RDV devant la stèle du jardin public, allée du 18 juin.

Jeudi 27 au dimanche 30 juin
Fête de Velorgues
Animations et concert
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 20 62 28

Samedi 22 et dimanche 23 juin
20h30 - 5e édition du Festival
de l'Improvisation
Par les Ateliers du toucan et l'Accueil
jeune municipal Esprit J.
Jardin de la Congrégation

vendredi 21 juin

Fête de la musique
Programme
18h LA GRANDE SCÈNE
Place Rose Goudard
18h30 SCÈNE CHORALES
Campredon centre d'art
19h30 SCÈNE DANSE
Parc Gautier

Concours photo
Ma Fête de la Musique

Et ne manquez pas vos rendez-vous :
Chapelle des Pénitents bleus, places de l'église,
Ferdinand Buisson, Xavier Battini
et les restaurants et bars participants.

Du 21 au 24 juin

Catégorie jeunes (8-17ans) et adultes (+17ans)

Envoyez vos photos à
culture@islesurlasorgue.fr
ou sur la page de l'évènement Facebook
ou en tagguant #zicalisle19 sur Instagram

Avec la participation des associations locales
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 38 67 81

Programme complet sur www.islesurlasorgue.fr

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

14h30 - Conférence :
Ouvert pour inventaire !
Proposée par la Direction
du
Patrimoine,
en
partenariat avec MEMÒRI.
Par Maïna Masson-Lautier,
Conservateur en chef
au Service Patrimoine,
Traditions et Inventaire du
Conseil Régional.

15h - Tournoi d’ouverture
des joutes
Méthode givordine et lilenco. Possibilité
d’essayer la méthode lilenco pour toute
personne intéressée.

Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre
i Direction du patrimoine 04 90 38 96 98

Centre nautique de la Cigalette
i Société des jouteurs l’Islois 06 23 95 92 36

16h et 18h - Sax toys et Azan
Musiques actuelles. Electroperformance
Mise en scène : Cie IP&CO
Chapelle des Pénitents bleus
i Cie IP&CO 06 83 83 34 77

Samedi 22 juin et mercredi 3 juillet

Mardi 25 et mercredi 26 juin

16h - Dictées de l’été
pour les 14 à 90 ans

Concert Petite symphonie
de Léoville
Mardi à 20h30 et mercredi à 18h30

Musée de l'École d’autrefois, espace associatif de
Saint-Antoine. Tarif : 2€ / Gratuit pour les adhérents
i Musée de l'École d’autrefois 04 90 38 10 07

Domaine de Mousquety - Gratuit sur réservation
i École municipale de musique 04 90 38 09 46

L’

SUR

LA

ACCÈS LIBRE DE 10H À 18H

#GPP2019

GPP19

www.gdo.fr
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Juillet

Mardi 2 juillet
18h - Ateliers d’écriture
Animé par Joëlle Stechel.
Médiathèque pour tous : 04 90 38 34 23

Du Lundi 1er au dimanche 7 juillet

Week-end des saveurs
de Petit-Palais

saveurs
Petit-Palais

Week-end

4 au 7
du

juillet2019

des

à

Dimanche 7 juillet
21h - Concert : Le Requiem de Mozart

Avec le bar Le Paleti

Chœur et orchestre par le Chœur Robert
Grimaud. Direction Sébastien Di Mayo.
Collégiale Notre-Dame des Anges.
Entrée : 18€ / - 25 ans : 10€ / -12 ans : Gratuit.
i Chœur Robert Grimaud 06 16 35 11 32

Jeudi 4 juillet

Fête de l’été

Lundi 1er juillet

Après-midi : Concours de boules
"Challenge Bertin Sylvestre"

Animations autour des animaux et des vieux
métiers.
La ferme de Billy-Billy. Entrée : 3€
i 06 73 36 36 50 / 06 01 17 39 40

15h30 : Concours de boules
Avec le bar Le Paleti

18h30 : Marché nocturne
& animation DJ

Avec l'association du marché agricole
de Petit-Palais

Lundi 8 juillet

20h - Inauguration

20h30 - Concert : Orchestre
guitare de Provence

Vendredi 5 juillet
Avec l'amicale bouliste de Petit-Palais

Belambra Clubs à Mousquety. Entrée : 10€.
i Orchestre guitare Provence 06 52 70 28 90

20h - Soirée grillades en musique
avec Orange Duo Music

Du samedi 10 au jeudi 24 juillet

19h > minuit : Vide-greniers
Tour du monde des foodtrucks,
marché agricole, concours de boules,
vide-greniers, repas et animations DJ
UM
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SAVEURS

Organisé par la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, l’association du Marché Agricole de Petit Palais,
le bar Le Paleti et l’amicale bouliste de Petit-Palais.
+ d’infos : DCVL 04 90 20 62 28

Avec le bar Le Paleti et la Ville
de l'Isle-sur-la-Sorgue

Partir en livres

Samedi 6 juillet

7h > 12h - Marché agricole de Petit-Palais Suivi d'un apéritif paysan*
Avec l'association du marché agricole de Petit-Palais

19h > 21h30 : Tour du monde des foodtrucks
Concours, remise des récompenses à 21h30
et animation musicale avec Travelling Hearts.
22h : Bodega et animation DJ Hom-R

ératio
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Avec le bar Le Paleti et la Ville de L'Isle-sur-la-Sorgue

m od

Dimanche 7 juillet
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8h : Petit-déjeuner campagnard suivi d'un concours de coinche
Avec le bar Le Paleti
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Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue en partenariat avec : Association du marché
agricole de Petit-Palais, bar Le Paleti, amicale bouliste de Petit-Palais
et association les Festoyades.
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 20 62 28
e ux

u
po

Samedi 10 de 10h à 12h : "Contes et moi"
Lecture contée (3 à 5 ans)
Café culturel FMR. Participation 2€
Resa obligatoire fmr@islesurlasorgue.fr
Samedi 20 de 10h à 12h : Atelier
"écriture et dessin" (5 à 8 ans)
Librairie Le Passeur de L'Isle. Gratuit
Samedi 20 de 15h à 17h : Atelier
"livres objets/livres animés" (7 à 13 ans)
Campredon centre d'art. Gratuit sur inscription
Jeudi 24 de 14h30 à 15h30 : Atelier
"Je raconte une histoire" (5 ans)
Ecole maternelle des Névons (CLSH)

Jeudi 11 juillet
21h - Concert : Leatitia in musica
Collégiale Notre-Dame des Anges. Entrée : 15€ / 10€
i Tourne sol 06 63 75 20 97

Du 6 juillet au 6 octobre 2019

Guy Bourdin, L’Image dans l’Image
Exposition Campredon centre d'art
Avec son surréalisme, son humour vif et une approche radicalement
nouvelle, Guy Bourdin a bouleversé la scène de la photographie. Qu’il
soit éditorial ou publicitaire, son travail, caractérisé par une intensité
dramatique et par un inlassable perfectionnisme, a brisé les conventions
esthétiques. Le Centre d’art Campredon a la fierté de présenter
l’exposition L’image dans l’Image, exceptionnelle plongée dans l’oeuvre
de Guy Bourdin, légendaire photographe et peintre.
Campredon centre d’art
20 rue du Docteur Tallet
04 90 38 17 41

© The Guy Bourdin Estate, 2019 / Courtesy of Art and Commerce

www.campredoncentredart.com
Campredon centre d’art sur
et
 Programme en couverture page 16

cd f

Vendredi 12 juillet
20h30 - Concert : Chœurs à
cappella et musique italienne

Motets de Isaac, Hilton, Rheinberger,
Macdonald, Esenvalds, Gjeilo, et œuvres
pour orgue de Cima, Cavazzoni... Donné
par l’Ensemble vocal Campagna. Direction :
Jean-Paul Joly. Orgue : Gustav Auzinger.
Collégiale Notre-Dame des Anges.
Entrée : 15€ / Gratuit pour les - de 18 ans.
i Musique sacrée et orgue en Avignon
04 90 82 29 43
h contact@musique-sacree-en-avignon.org

Vendredi 12 juillet
21h - DJ Boby Peru

Soirée dance floor vintage.
Place Xavier Battini. Accueil à partir de 19h.
i Cie IP&CO 06 83 83 34 77

21h - Anniversaire du 1er pas
de l’homme sur la Lune

Grande soirée d’observation et d’animation
autour de la Lune. Des scientifiques du
monde entier vous invitent à partager la
Lune avec les amateurs d’astronomie.
Centre de Loisirs Saint Jean - Entrée libre
i Pesco-Luno 04 90 38 04 18

Dimanche 14 juillet

Fête nationale
du 14 juillet
Au programme :
10h : Défilé nautique

Sur le plan d’eau de la Cigalette

11h : Course adultes de Négo chin
Départ et arrivée quai Frédéric Mistral

17h : Tournoi de joutes

Centre nautique de la Cigalette.
Possibilité d’essayer la méthode Lilenco
pour toute personne intéressée.
i Société des jouteurs l’Islois 06 23 95 92 36

22h30 : Feu d’artifice
Rendez-vous au parc Gautier !
Feu d'artifice suivi d'un bal
sur l’esplanade Robert Vasse.
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Juillet
Samedi 13 juillet

Samedi 20 juillet

22h - La Nymphe et le
roubadour

11e Concours de chant

Du lundi 15 au jeudi 25 juillet

Dimanche 21 juillet

de 15h à 19h - Exposition
André et Madeleine Rossignol :
Un couple d’instituteurs
1945/1970

20h - Concert : Le Chœur RimskyKorsakovde St-Pétersbourg

150 cartes, affiches, planches de
géographie, histoire, vie quotidienne,
métiers, sciences naturelles…, jeu de
« Chasse aux images Rossignol » dans
les rues de la Ville dans les vitrines des
commerçants.
Salle du bâtiment central de l’école Mourna A
Entrée libre
i Musée de l'École d’autrefois 04.90.38.10.07

Chœur féminin de la Ville de SaintPétersbourg. Direction : Sergueï Ekimov.
Nouveau programme « Sur les bords de
la Néva » Liturgie et chœurs orthodoxes
russes et chants poétiques et chants
populaires de Russie.
Collégiale Notre-Dame des Anges
(1h avant le concert) Entrée : 17€ / Réduit : 9€
Résas et infos : Office de Tourisme intercommunal
04 90 38 04 78, Fnac, Géant, Carrefour
08 92 68 36 22 (0,40€ TTC/mn) www.fnac.com

TOSCA

Jeudi 18 juillet

Vendredi 26 juillet

Durée : 2h50 avec 2 entractes
Spectacle en italien surtitré
en français et en anglais
Melodramma en trois actes
Jardin de la Congrégation

21h - Concert : Classique Omso
(Eveil)

18h - Course de Négo chin

Livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, d’après
la pièce de Victorien Sardou « La Tosca » créé
le 14 janvier 1900 au Theatro Costanzi de Rome.
Avec Angel Blue, Catherine Malfitano, Joseph
Calleja, Alexey Markov, Simon Shibambu, JeanGabriel Saint Martin, Michaël Swallwood et
Virgile Ancely.
Direction musicale : Daniele Rustioni
Chœur, maîtrise et orchestre de l’Opéra de Lyon
Projection assurée par la STRADA

Vendredi 19 juillet

Conte musical chorégraphique.
Jardin de la Congrégation
Entrée : 15€ / 10€ - de 12 ans / Gratuit - de 6 ans
i Cœur de Sorgue

Projection gratuite
en direct du Festival
d’Aix-en-Provence

Mardi 9 juillet · 21h30

i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 38 67 81

www.festival-aix.com
En partenariat avec :
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Collégiale Notre-Dame des Anges - Entrée : 15€
i Tourne sol 06 63 75 20 97

21h - Concert : Rallumer le feu
Tour 2019
Spectacle 100% Johnny, 100% live.
Parc Gautier - Entrée libre
Dans le cadre du Festival de la Sorgue.
i Comité des Fêtes 04 90 38 56 88

Vendredi 19 et samedi 20 juillet
Renc'art

Expo-vente, animations et food trucks.
Le Moulin de l’Auro, 930 ch. de la Muscadelle
Entrée libre
i 04 90 20 61 51 www.arche-lemoulindelauro.org

Parrainé par Patrick Hernandez.
14h30 : Éliminatoires / 21h30 : Finales
Parc Gautier. Dans le cadre du Festival de la Sorgue.
i Comité des Fêtes 06 12 54 10 94/06 25 42 54 55

Enfant - Départ et arrivée quai Frédéric
Mistral et course mixte.

22h - La Nymphe et le Troubadour
Conte musical chorégraphique.
Place Xavier Battini
Entrée : 15€ / 10€ -12 ans / Gratuit -6 ans
i Association Cœur de Sorgue

Dimanche 28 juillet
Tournoi de joutes

Possibilité d’essayer la méthode Lilenco
pour toute personne intéressée.
Plan d’eau, quai Rouget de Lisle.
i Société des jouteurs l’Islois 06 23 95 92 36

20h30 - Concert : New Gospel Family
Gospel traditionnel, old school, urbain et
électro.
Collégiale Notre-Dame des Anges. 18€ / Réduit : 15€
i Master Music 06 86 78 69 86

Dimanche 21 juillet

Pêche d’antan
Programme
9h30 : Démonstration de pêche d’antan
Sur le plan d’eau de la Caisse d'Épargne.
11h : Procession
Derrière Notre Dame de Sorguette.

Avec la pêche du jour dans les rues du centre-ville et
bénédiction de la pêche à la Collégiale Notre-Dame
des Anges puis offrande du poisson à la population.

10h : Course enfants de Négo chin
Départ et arrivée quai Frédéric Mistral
11h : Course adultes de Négo chin
Départ quai Frédéric Mistral et arrivée à la
Casa di Paolo, quai Jean Jaurès.

En juillet à l'FMR !
Mercredi 10 juillet
10h-11h : "Contes et moi"

Lecture contée pour oreilles curieuses, de 3 à 5 ans.
Participation 2€ / enfant (sirop offert). Dans le cadre de "Partir en livre".

Samedi 27 au lundi 29 juillet

Féérie nautique

9 juillet > 11 août (mardi > dimanche de 9h à 19h)
Exposition Pablito Zago, street art

Samedi
18h : Défilé des personnages
dans les rues de la ville

Vernissage : samedi 13 juillet à 18h30

Départ du Parc Gautier.

Samedi 13 juillet
21h : Le Cirk Biz'art fait son show (en extérieur)

dimanche et lundi
21h30 : Féérie nautique

Spectacle inclassable mêlant dj set, acrobaties, danse, et beaucoup
d'humour !

Mardi 16 juillet
18h30 : Apéritif autrement

Quai Rouget de Lisle

i Féérie nautique : 06 79 18 41 15

Rencontre conviviale et décomplexée avec les professionnels du Moulin de
l'Auro et les personnes handicapées accueillies. Dans le cadre de Renc'art

Jeudi 18 juillet
19h30 : Cahin caha

Lecture théâtrale du texte de Serge Valetti.
Participation : 8€/personne. Dans le cadre du Festival Off d'Avignon

Samedi 27 juillet
21h : Concert Basilic swing
Jazz pluriel, festif et dansant

Café culturel FMR
19, place de la liberté (Place de l'église)
04 90 94 92 86 / 07 87 89 10 35
www.fmr-lecafeculturel.fr
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Août

Projection gratuite en direct
du Festival d’Aix-en-Provence

Du 30 juillet au 10 août 2019

Jeudi 1er août · 21h30

Les soirées
de la Congrégation

REQUIEM

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Jardin de la Congrégation
Mardi 30 juillet à 21h : Concert
Mercredi 31 juillet à 21h : Spectacle
Jeudi 1er août à 21h30 : Requiem de Mozart
Mardi 6 août à 21h : Concert
Mercredi 7 août à 21h : Spectacle
Jeudi 8 août à 21h : Cinéma
Vendredi 9 août à 21h : Projection documentaire
"Voice of the bush"
Samedi 10 août à 21h : Cinéma
Mercredi 14 août à 21h : Spectacle
Jeudi 15 août à 21h : Cinéma

Programme complet www.islesurlasorgue.fr
Renseignements : 04 90 38 67 81

Vendredi 2 août
Fiesta des quais

18h : Course de garçons de café
21h30 : Course nocturne de Négo chin
Départ plan d’eau de la Caisse d’épargne.
16h > 0h : Animations et concerts
i Direction Culture et Vie Locale 04 90 20 62 28

Samedi 3 août
21h - Nuit des étoiles

Diaporama « Il y a 50 ans, la conquête de
la Lune », les constellations du ciel d’été
et ciel profond au télescope, les étoiles
filantes, Saturne et ses anneaux, Jupiter
et le ballet de ses satellites galiléens et
projection du ciel en direct.
Centre de Loisirs Saint Jean - Entrée libre
i Pesco Luno 04 90 38 04 18
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Durée : 1h30 sans entracte
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence
Spectacle en latin surtitré en français et en anglais
Jardin de la Congrégation
Direction musicale : Raphaël Pichon
Mise en scène, scénographie, costumes et lumière : Romeo Castellucci
Collaboratrice à la mise en scène et aux costumes : Silvia Costa
Dramaturgie : Piersandra di Matteo
Avec Siobhan Stagg (soprano), Sara Mingardo (alto), Martin Mitterrutzner (ténor),
Luca Tittoto (basse).
Chœur et orchestre : Pygmalion
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 38 67 81 /// www.festival-aix.com
En partenariat avec :

22h - La Nymphe
et le Troubadour

Conte musical chorégraphique.
Jardin de la Congrégation
15€ / 10€ - de 12 ans / Gratuit - de 6 ans
i Association Cœur de Sorgue

Vendredi 9 août
20h - Concert : Jean-Paul POLETTI
et le Chœur d’Hommes
de Sartène

Polyphonies corses. Polyphonies franciscaines du Couvent de Sartène. Polyphonies traditionnelles corses. Extraits de l’oratorio Terra Mea de J-P Poletti.
Collégiale Notre-Dame des Anges
(1h avant le concert) Entrée : 19€ / Réduit : 14€
Résas et infos : Office de Tourisme intercommunal
(04 90 38 04 78), Fnac, Géant, Carrefour : 08 92 68
36 22 (0,40€ TTC/mn) www.fnac.com

Jeudi 15 août

Samedi 17 août

10h : Course de Négo chin

21h - L'Astroubadour

Adultes « relais »
Départ quai Frédéric Mistal

18h - Concert : d’orgue sur le
thème « de siècles en siècles »

Par Gérard Goudet, organiste titulaire de la
Cathédrale de Chalon sur Saône.
Œuvres de Corrette, Buxtehude, Boëly,
Boehm, Bach et Liszt.
Collégiale Notre-Dame des Anges
12€ / étudiant : 8€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
i Gérard Goudet 06 80 89 57 96

21h : Tournoi de joutes
nocturne

Possibilité d’essayer la méthode Lilenco
pour toute personne intéressée.
Centre nautique de la Cigalette
i Société des jouteurs l’Islois 06 23 95 92 36

En août
à l'FMR !

Ambiance cabaret, chansons
et questions étonnantes pour tous.
Place Xavier Battini - Entrée + une conso : 10€
i Association Cœur de Sorgue

Samedi 10 août
21h : Concert Hugo Kant

Mercredi 21 août

Musique métissée dynamique à base de flûte
traversière et d'électronique.

Concert : Glory gospel singers

Samedi 24 août
21h : Concert anniversaire
des 50 ans de Woodstock

Collégiale Notre-Dame des Anges
Entrée : 20€ / Réduit : 16€ (voir conditions)
Billets à retirer le soir devant la Collégiale à partir
de 20h15.

Jeudi 29 août
19h30 : Le réveil de la Belle

Jeudi 22 août
18h45 - Cérémonie patriotique
Commémoration de l’exécution
des 4 Otages le 22 août 1944 et
la Libération de l’Isle-sur-laSorgue le 24 août 1944.
Rendez-vous à 18h45 au cimetière communal.

Du vendredi 23 au lundi 26 août

Samedis 6 juillet, 3 août
et 7 septembre
14h>16h : Après-midi jeux de société
Café culturel FMR
19, place de la liberté
(Place de l'église)
04 90 94 92 86 / 07 87 89 10 35
www.fmr-lecafeculturel.fr

FÊTE DE LA ST CEZAIRE

De 18h à Minuit : Le F.L.E.A Market
de Campredon

Samedi 31 août

Venez explorer Campredon lors d'une
soirée d'été rythmée par diverses
animations artistiques et par la découverte
ou redécouverte de ses anciens
catalogues d'exposition.
CAMPREDON centre d'art, 20 rue du Docteur Tallet
i 04 90 38 17 41

Soirée dance floor vintage organisée par
Grappe de Folie, la Discrète et IP&CO.
Place Xavier Battini.
Accueil et restauration sur place à partir de 19h.
i Cie IP&CO 06 83 83 34 77

Le conte de la Belle au bois dormant revisité par
une comédienne clown déjantée.
Participation : 8€ / personne

En partenariat avec Rêve de lutin

Vendredi 16 août

21h - Session vintage
avec DJ Boby Peru

(en extérieur) Programmation surprise
Dress code : chemise à fleurs.

16h - Concert : Groove
garden festival
Parc Gautier. Place obligatoire à télécharger.
i Groove family 06 14 79 23 93

Samedis 31 août et 14 septembre
Fête foraine et concerts sur le cours Victor
Hugo, venez nombreux !
Quartier Villevieille
i Direction Culture et Vie Locale 04 90 38 67 81

De 10h à 17h30 : Journée
d’adoption
SPA Vauclusienne, refuge du Petit-Pigeolet
i SPA Vauclusienne 04 90 38 07 89
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Septembre
Samedi 14 septembre
Vendredi 6 septembre
19h30 - Théâtre : Libre enfin
Une création de Chelsea hôtel Cie
allemande invitée par IP&CO et Trace
de poète.
Place Xavier Battini
i Cie IP&CO 06 83 83 34 77

Samedi 7 septembre
10h - FORUM DES ASSOCIATIONS
Annexe espace associatif, bd Paul Pons
i Direction Culture et Vie Locale 04 90 20 62 28

Dimanche 8 septembre

10h30, 14h30 et 16h - Autour des
jeux de l’école d’autrefois
de 1820 à 1970
Jeux de l’oie, jeux didactiques, jeux des
cours de récréation…

Du 10 septembre au 6 octobre

Espace associatif de Saint-Antoine
Tarif : 2€, enfant à partir de 6 ans : 1€.
i Musée de l'école d'autrefois : 04 90 38 10 07

Vernissage le samedi 14 septembre à 18h30

Dimanche 15 septembre
Fête des moissons
Animations autour des animaux et
des vieux métiers. Démonstrations
de transformation du blé à la farine et
confection de gâteaux.

(du mardi au dimanche de 9h à 19h)

Exposition : Jacques Salles, structures
aériennes
Samedi 14 septembre
21h : Concert Rodéo Spaghetti

(en extérieur) La chanson italienne rencontre le son
des Amériques pour un western rétro électrisant.

Dimanche 15 septembre
17h : Clôture de la saison de pêche
Café culturel FMR
19, place de la liberté (Place de l'église)
04 90 94 92 86 / 07 87 89 10 35
www.fmr-lecafeculturel.fr

17h - Concert : guitare classique
Avec
Philippe
Cornier.
Œuvres
interprétées : Le concerto de Aranjuez
de Joaquin Rodrogo et les grands
compositeurs espagnols.

La ferme de Billy-Billy, 1768 Chemin des Dames
Roses. Entrée : 3€
i 06 73 36 36 50 / 06 01 17 39 40

Jeudis 19 et 26 septembre

Collégiale Notre-Dame des Anges
13€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
i Association guitare Aficion 06 13 12 04 86

Samedi 28 septembre

18h - Trois siècles d’histoire
de l’école et de l’éducation

21h - Spectacle : Chansons,
magie et humour

20h30 - Les grandes
transhumances
Projection du film en présence
du réalisateur Charly Baile.
Jardins de la Congrégation
i Le lien l’islois 06 30 19 17 86

Vendredi 13 septembre
20h30 - Concert : orchestre de
chambre de Cologne

Espace culturel « Les Plâtrières »
i Musée de l'école d'autrefois : 04 90 38 10 07

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
36e Journées européennes
du patrimoine
Un programme de visites et d’animations
organisées par les services de la Ville
et les associations vous sera proposé
début septembre.

Espace culturel « Les Plâtrières »
12€ / Tarif réduit pour les moins de 8 ans
i Si on chantait 06 83 40 33 21

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
10h - 2e édition du Festival Viking
Reconstitution de combats et de batailles, animations
et invités, marché artisanal, restauration sur place.
Samedi concert à 20h : « Prima-nocta »
Parc Gautier - Entrée gratuite
i Festival Viking 06 80 55 39 61

Collégiale Notre-Dame des Anges
i Tourne sol 06 63 75 20 97

Samedi 21 septembre

Dimanches 16, 23 et 30 septembre

14h30 - Conférence : La vie des
Emeraudes
Par Alain Cheilletz

9h > 18h - portes ouvertes de la
Fondation Frédéric Gaillanne

Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre
i Memòri 06 80 20 66 43

Fondation Frédéric Gaillanne - 150 chemin de la Tour
de Sabran à Velorgues
i 04 90 85 11 05

Courses hippiques
Hippodrome St-Gervais. 5€ / Gratuit : -18 ans
i Société Hippiques : 06 70 58 53 09
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En septembre
à l'FMR !

Dimanche 29 septembre

ScWNoG
Marchés gourmands & artisanaux

Suivez l'actualité municipale
et culturelle de votre ville
en nous rejoignant sur

,
L'Isle-sur-la-Sorgue°
L'Officiel

Infos Pratiques
Marché
de petit-palais

Marché flottant

Place Bertin Silvestre - Petit-Palais

Dimanche 4 août - Matin

tous les samedis matin
De mars à décembre

Pescaïres Lilen et Nego Chin, Marché agricole
de Petit Palais et la Ville de l'Isle-sur-la-Sorgue
i 04 90 20 62 28

Marché provençal
Samedi 13 juillet à partir de 7h30

Avec un groupe folklorique, producteurs
costumés, stands décorés et apéritif provençal.

Soupe aux cailloux
Jeudi 15 août à 20h

Quai Jean-Jaurès

Les Rencontres
Artisanales de L’Isle
Esplanade Robert Vasse

Avec animation musicale

Chaque premier samedi du mois

i 07 60 49 46 76

6 juillet, 3 août de 10h à 23h
7 septembre, 5 octobre de 10h à 20h

h marché.petit.palais@gmail.com

Et retrouvez votre marché traditionnel
chaque jeudi et dimanche matin
en centre-ville !

i Les Arts ô Soleil 06 20 05 60 06

Hôtel de ville
Rue Carnot - 04 90 38 06 45
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 > 12h30 - 13h30 > 17h30
et le 3ème samedi de chaque mois
(sauf juillet et août) de 9h à 12h.
Direction Culture
et Vie Locale
L'Annexe - Bd Paul Pons
04 90 38 67 81 - 04 90 20 62 28
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Office de Tourisme
Intercommunal
Place de la Liberté - 04 90 38 04 78
Horaires : Du 1er avril au 30
septembre de 9h à 12h30 et 14h30
à 18h, le dimanche de 9h à 12h30.
Juillet/août : dimanche et jour férié
de 9h30 à 13h.
www.oti-delasorgue.fr
Piscine municipale
Avenue Napoléon Bonaparte
04 90 38 00 76
Du 15 juin au 31 août
Tous les jours de 10h à 18h45
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Tribune libre
Ensemble pour l'Avenir de L'Isle

En Conseil municipal du 26-02-2019, nous
nous sommes opposés à une décision du
Maire concernant la mise à disposition "à
titre gracieux" au bénéfice d'un tiers, pour 11
années, d'un terrain communal de 12 645 m2
; nous avions considéré que cette décision
faisait naître une distorsion de considération
à l'égard des L'Islois et jugions par ailleurs,
que cette décision privait la CCPSMV de ses
prérogatives en matière de gestion des affaires
agricoles. N'ayant obtenu en réponse à notre
intervention, qu'un cinglant "vous pourrez
engager toutes les démarches que vous
voulez", nous avons soumis ce dossier aux
services préfectoraux ; bien nous en a pris,
car nous avons grandi ! En effet, alors qu'elle
affiche un service Développement Economique
et Agricole à son organigramme, s'emploie
à reconquérir les friches du territoire afin de
"revitaliser les espaces agricoles, favoriser
l'installation de jeunes agriculteurs et consolider
les exploitations existantes" et qu'elle soutient
financièrement des initiatives de promotion
du Patrimoine Paysan, la CCPSMV n'a pas
la compétence agricole ! Cet éclaircissement
fonde deux raisonnements :
1) Le fait qu'en séance du CM, M. le Maire
n'ait pas eu le réflexe de contrer spontanément
notre argument en rétablissant la compétence
agricole à la Commune, nous laisse penser
que la frontière entre les compétences des 2
collectivités est à ce point flottante, que luimême ne maîtrise pas le "qui fait quoi"... Et
pourtant Who is the boss ?
2) En considérant que la Communauté de
communes ne peut intervenir que dans les
domaines de compétences qui lui ont été
expressément transférés, il nous paraît tout à
fait urgent et primordial que son fonctionnement
soit clarifié.
À très bientôt sur notre page Facebook "L'Isle,
C'est Vous"
À toutes et tous, Bel été et bonnes vacances !

Françoise SILVESTRE
L'isle Demain

Le changement climatique s'impose de plus en
plus dans notre vie quotidienne ; les élections
européennes témoignent de son importance
dans les préoccupations des citoyens
Au niveau local que pouvons-nous faire ?
Influer auprès de Monsieur le Maire pour que
L‘Isle qui ambitionne d‘être “ville modèle" dans
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le projet “Mission Village-Monde“ soit autre
chose qu'une ville attractive pour le tourisme.
Pourquoi ne pas devenir pour Demain, une
"smartcity" comme Lyon, Montpellier... une ville
économe en énergie et en espace.
Se soucier de la préservation de son
environnement agricole et redynamiser
l'approvisionnement local.
Se développer en intégrant la qualité dans
toute démarche et notamment la qualité de vie
des habitants.
Qualité en traitant mieux, les zones d'activités
ou commerciales qui sont sur les entrées de
ville. Demander, par exemple, au promoteur,
à côté d'Intermarché (ancien garage Renault),
de ne pas couper la haie en bordure de
l'entrée de ville. À ce jour, l'arrachage est en
cours. Imposer du végétal, garant d 'ombre,
de fraîcheur et d'esthétique, dans tout projet
et proposer un catalogue d' essences d'arbres
aux habitants .
Qualité pour le centre ville en rénovant au plus
vite l'habitat et en favorisant la mixité sociale.
La voiture omniprésente, source de nuisances
au centre-ville doit être régulée par un plan
de déplacements. Envisager... avec courage
et un minimum d'impact sur terres agricoles ,
au nord et au sud de L‘Isle une transversale
qui désengorgerait le centre, et proposer
davantage de cheminements sécurisés pour
piétons et cyclistes.
Concernant, enfin, l'installation d'entreprises il
ne faut pas brader les terrains de la collectivité.
Par exemple, le terrain de Merifel sur le Chemin
des 5 Cantons, stratégique, non loin du centre,
doit être vendu à une société qui, selon nous,
n’aura que peu d'impact sur le développement
de la ville. Ce site devrait être conservé pour un
projet plus ambitieux.
En un mot, pour conclure, se référer, pour
chaque projet, à une vision globale "durable"
pour préserver le bien vivre ensemble.
Combien de fois l’avons-nous réclamé !!

Catherine LEGIER
Une Passion pour l’Isle

Chères l'Isloises, chers l’Islois,
L'été approche avec ses nombreuses festivités
qui animent notre cité durant toute la saison
grâce au dynamisme des nombreuses
associations et au comité des fêtes. Pourtant
si on se compare aux communes voisines, on
ne peut s'empêcher de penser que pour une
cité de 20 000 habitants attirant des milliers de

touristes, il manque quelque chose alors que
se déroule de nombreux festivals ou concerts
avec des têtes d'affiches connues, à proximité.
Notre ville fait un peu figure de parent pauvre.
Compte tenu de la notoriété et de l'attractivité
de la ville, il faudra réfléchir à développer une
politique événementielle plus ambitieuse qui
soit comparable à nos voisins. Nous en avons
les atouts, il faut savoir les valoriser.
Dans le même temps, alors que nous entrons
dans la dernière ligne droite du mandat de
M. le Maire, nous constatons qu'une attention
particulière est donnée à la voirie. Ainsi des
portions de route sont rafraîchies ou totalement
refaites. Par exemple, chemin de l'agriculture
où depuis quelques semaines et après des
années d'attentes, enfin la chaussée est reprise
en intégrant les cheminements doux. C'est
très bien mais quand on sait que cela devait
être refait depuis plus de 10 ans et qu'il a fallu
attendre si longtemps...
C'est un peu le résumé de ces 11 ans de
mandat, beaucoup de communication avec
la MISSA, la Tour d'Argent pour finalement
si peu. Et à l'inverse, peu d'intérêt pour la vie
quotidienne avec des écoles où il faut se battre
pour obtenir des travaux, une salle des fêtes et
une piscine rapiécées...
Bref beaucoup de « com », peu d'impact sur
la vie quotidienne, du temps perdu et aucune
vision d'avenir durable, c'est dommage !!
Nous vous souhaitons un bel été !
« Signe ce que tu éclaires, non ce que tu
assombris » René Char

Loïc ETIENNE - Michel CANOVAS
Brigitte BARANDON
Le Rassemblement L'Islois
Texte non parvenu

Emile CAVASINO - Sabrina et Franck GIRARDEAU

Réouverture de
la permanence
du Secours
Catholique
Tous les lundis
de 14h à 16h30
à l’Espace Associatif, 25 bd Paul Pons
i 06 72 15 29 21

Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans !
Pronesti Caroline

Cabinet d'ergothérapie

Le Clos des Tilleuls · 146 avenue des Sorgues
06 80 07 23 82
Caroline Pronesti, ergothérapeute, intervient auprès
des enfants en difficulté d'apprentissage et des personnes en situation de handicap. Caroline détermine
et met en place les aides et solutions nécessaires
pour que ces personnes puissent mener une vie
satisfaisante.
Sur rendez-vous
h lesjardinsdecaro@hotmail.fr

Boucherie Saint-Antoine

Talisman Bien-être

LEDS FORMATION 84

Magasin de lithothérapie

7 rue Michelet · 07 68 42 63 01 - 04 65 87 11 96

Formation en communication, management,
animation professionnelle, éducation positive

Diplômée en lithothérapie et fascinée par les minéraux,
Christine Di-Maggio vous propose des bijoux de bienêtre en pierre fines réalisés sur mesure, des bracelets
chemin de vie et des études de numérologie. Retrouvez
également de l'encens, tentures et objets décoratifs.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 13h30
►https://bijouxtalisman.wixsite.com/bijouxtalisman
h bijouxtalisman@yahoo.com
w Talisman BIEN ÊTRE

Titulaire d'un diplôme universitaire de formateur
d'adultes (DUFA) et d'un DEJEPS (Diplôme d'État
Jeunesse Éducation Populaire et Sportive), Sophie
saura vous apporter sa pédagogie et son professionnalisme. Sophie intervient également sous forme
d'atelier, de débat ou de conférence autour de l'éducation positive.
►http://leds-formation84.fr/
h contact@leds-formation84.fr

La Brasserie de l'Isle

Sophie DEBOULET · 06 95 59 58 75

Omaël Créations

Changement de prop

riétaire

Boucherie charcuterie traiteur

Cuisine traditionnelle

Artisan décoratrice

145 avenue Louis Boudin · 09 84 50 91 64

3344 Route d'Apt · 06 16 52 98 71 - 04 90 20 31 25

La Boucherie Saint-Antoine vous accueille au sein
de son magasin dans une ambiance chaleureuse !
Venez découvrir des produits de qualité, un large
choix allant de la boucherie à la charcuterie artisanale !
Ouvert le matin : mardi de 6h à 12h30 - Samedi de
6h à 13h et du mercredi au vendredi de 7h à 12h30
Après-midi : du mardi au samedi de 15h30 à 19h30
h thomasboucherie84@gmail.com
w Boucherie St Antoine

Ouvert depuis le 16 janvier, la brasserie de l’Isle
vous propose un buffet d’entrée et un menu différent chaque jour (du lundi au vendredi). Des soirées
à thème sont organisées chaque samedi soir avec
animations musicales et karaoké.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et le
samedi soir
h labrasseriedelisle@gmail.com
w La brasserie de l’Isle

Omaël Créations présente son atelier avec ses mille
et une lampes et créations d’abat-jours. Spécialisée
dans les patines à l’ancienne, Laurence donne une
seconde vie à vos meubles et cuisines. Un vrai travail artisanal sur mobilier neuf ou ancien avec un
choix varié de couleurs et de finitions.
Atelier ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sur
rendez-vous.
►www.omaelcreations.fr
h hugues.laurence@neuf.fr

40 Avenue Saint-Antoine · 04 90 95 89 31
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CAMPREDON centre d'art +
VISITES GUIDÉES Réservation conseillée
6 et 20 juillet, 3 et 17 août,
7 et 22 septembre, 5 octobre à 16h.

VISITES SCOLAIRES Réservation obligatoire
17 et 24 septembre à 9h, 10h et 14h
25 septembre à 9h15 et 10h15
12 et 19 septembre à 9h, 10h et 14h
13 et 20 septembre, 4 oct à 9h, 10h et 14h

Autour de l'exposition Guy Bourdin

DOCUMENT’ART

Entrée gratuite sur réservation uniquement

Vendredi 19 juillet

Samedi 14 septembre à 15h
"Photo de mode : la Révolution
Guy Bourdin". Par Christine Cornillet.

 Visages-Villages

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Édition réservée aux familles
19h30 : Soirée Hommage AGNÈS VARDA
De Agnès Varda et JR (2017, 1h34)

WORKSHOPS Réservation conseillée

Vendredi 20 septembre

Samedi 20 juillet à 15h (durée 2h)
Dans le cadre du Festival "Partir en livres".
Atelier animé par Océane Girault pour les 7-12 ans.
Gratuit sur inscription

 L’Ombre de Vénus

Livres objets / Livres animés

Surréalistes photocollages !
17 août et 14 et 28 septembre à 15h
Animés par Océane Girault.

Workshops PHOTO

7 et 14 septembre et 5 octobre (6-12 ans) de
10h à 12h. Animés par Christine Cornillet.

CONFÉRENCE

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
19h30 : Visite libre des expositions,
Guy Bourdin et de la Direction du Patrimoine.
De Jean-Luc Piacentino (2017, 1h20)
Rencontre avec le réalisateur + Dégustation offerte

Entrée libre aux expositions et animations
20/09 : Inauguration dans la cour
21 et 22/09 : Exposition organisée par
a Direction du Patrimoine de la ville.
Dans la salle d’atelier
21/09 - 15h > 16h30 : Chasse au trésor
Parcours ludique à l'aide d'un jeu de piste.
22 septembre à 16h : Visite guidée

Infos & Réservations

CAMPREDON centre d’art, 20, rue du Docteur Tallet
04 90 38 17 41 h campredon@islesurlasorgue.fr

www.campredoncentredart.com

Concerts
à l’Isle-sur-la-Sorgue
Entrée libre avec libre
participation aux frais

Calendrier complet :
www.provencalfestival.com

7 Avenue des Quatre Otages
04 90 95 23 70

www.fondationvilladatris.com

