
19 place de la Liberté - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Programmation
•Du 16 juillet au 7 octobre 2018•



L’été bat enfin son plein et nos amis 
touristes venus de tous les horizons 
peuvent profiter avec nous des 
propositions culturelles que notre ville 
procure… Parmi tous ces événements et 
ces festivités, bien sûr, la programmation 
culturelle de l’FMR tient une belle place !

Cette fois encore, des concerts, des 
expositions de qualité dans les trois 
espaces dédiés, des après-midis et 
des soirées festives pour les petits et 
les grands, des rencontres littéraires  
et également dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
une rencontre-dédicace autour du 
patrimoine l’islois…

Très bel été à tous !

L’FMR prend son envol estival et 
part vers de nouvelles aventures 
musicales. Notre ambition : 
renouveler notre répertoire en 
maintenant une qualité artistique 
avec, notamment, cette nouveauté : 
une soirée lyrique « hors les murs », 
sous les tilleuls de la place Battini, 
pour vous faire découvrir les 
plus grands airs d’opéra avec L. 
Rosanoff, soprano et A. Takahashi, 
pianiste. Ce lieu intimiste, propre 
à faire briller toutes les émotions, 
vous réservera bien des surprises ! 
Toute la saison, découvrez une 
programmation variée et qualitative. 
De la très bonne musique, des grands 
airs d’opéra… De quoi satisfaire les 
amoureux de la musique classique et 
enchanter les autres !
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Droit d’entrée
L’accès au pôle culturel municipal de l’FMR est ouvert à tous sous 
réserve du paiement d’un droit d’entrée journalier de 50 centimes 
pour les plus de 12 ans. Ce pass vous donne accès à tous les 

services de l’FMR pendant toute la journée  : 
expositions, concerts, manifestations et 
consommations.

PRoMouvoiR
LeS PRoDuiTS

Du TeRRoiR 

L’FMR met
également en avant

une sélection
de produits locaux
(boissons et petites
collations) qui est

proposée aux usagers. 

Le concept

ConTRibueR
au RayonneMenT

De La CRéaTion
CuLTuReLLe

à travers 3 espaces
insolites d’expression

artistique, l’FMR
diversifie l’offre

culturelle l’isloise
en permettant à l’art

de s’exposer sous
toutes ses formes.

S’inSCRiRe DanS
La DéMaRCHe

De vaLoRiSaTion
Du PaTRiMoine

HiSToRique
iniTiée

PaR La viLLe

L’FMR conjugue
démarche culturelle
et patrimoniale en 

proposant un nouvel 
espace d’expression

artistique dans
le cadre de la

réhabilitation du 
centre historique. 

Pour profiter d’un accès illimité, une carte 
d’adhésion vous est proposée à l’accueil de 
l’FMR : 15€ valable toute l’année

expositions

Concerts
Valable
toute
la journée

espace bar

0,50cts

15€

carte d’adhésion
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Collégiale
Notre Dame
des Anges

Carbone 0

La Tour
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HoRaIReS
Du 3 juillet au 31 août 2018
Mardi, mercredi et jeudi : 
9h > 14h - 17h > 21h
Vendredi : 9h > 14h - 17h > 22h
Samedi : 9h > 22h
Dimanche : 9h > 15h
Les horaires d’ouverture à compter 
du 1er septembre 2018 seront 
communiqués ultérieurement

FMR ✴ Place Culturelle 
19 Place de la Liberté
84800 L’isle-sur-la-Sorgue
04 90 94 92 86 - 07 87 89 10 35
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Du 3 au 30 août 2018

Salle Carbone o

Follenfant «Nature Now»
Peintre

« NaTURe NoW » est un cri d’alerte lancé par Teddy Follenfant qui s’est 
engagé depuis de très longues années dans la protection de l’environnement 
et de la biodiversité. 50% des espèces pourraient disparaître d’ici 2050. 140 
millions de personnes pourraient migrer d’ici 2050 du fait du changement 
climatique. Les pays du sud devront faire face à l’urgence climatique avec 
une hausse des températures de l’ordre de +3 à +5 degrés. Cette révolution 
environnementale aura des répercussions sur les rapports sociaux entre 
les hommes et les femmes. Tout est lié ! Les femmes sont les premières 
victimes du dérèglement climatique. Rappelons que sur les 40 millions de 
personnes réfugiées, 75% sont des femmes et des enfants. Il y a URGeNCe ! 
L’art « engagé » peut nous faire prendre conscience de ce bouleversement 
environnemental et social qui menace l’Humanité…..sinon «  aPoCaLYPSe 
NoW » !
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Cécile Chappuis, Carton Noir «on tour»
Créatrice

Une matière première récupérée, un cutter, de la colle, de la peinture 
parfois et surtout une infinie méticulosité. Cécile Chappuis travaille 
le carton pour les architectes, stylistes, galeries d’art et particuliers. 
Passionnée d’histoire de l’art, d’architecture et de design, elle revisite 
les styles mariant l’inspiration de l’ecole Flamande et l’esprit de la 
Renaissance Italienne à l’art contemporain. Ses miroirs, encadrements 
et installations sont présents en France, angleterre, etats-Unis, Liban, 
australie. elle présente à l’FMR ses dernières pièces et collections 
inspirées par la nature.

Du 3 au 15 août 2018

espace la tour
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Du 17 août au 10 septembre 2018

ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf les lundis
espace la tour

Raphaël Thierry «Ici et maintenant»
Peintre et sculpteur

« Horizon, attends-moi j’arrive!
Je dois me poser sur ta rive

Mais d’abord, franchir des déserts
Faits de mille traces et de matières. » 

 
Sous le titre « Ici et maintenant », Raphaël Thierry exposera des 
peintures et sculptures dans l’espace de la Tour d’argent où le 
thème du visage croise celui du paysage. artiste l’Islois, Raphaël 
Thierry a étudié à l’académie Jullian. Sorti dragon d’or de l’École 
Supérieure d’arts Graphiques de Penninghen et lauréat de la Villa 
Médicis comme pensionnaire de l’académie de France à Rome, il 
se consacre entièrement aux arts graphiques et plastiques tout en 
déclinant sa pratique artistique sous plusieurs identités. Il réalise de 
multiples expositions et performances en France ainsi qu’à l’étranger. 

www.4rt.fr / info@4rt.fr
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Du 6 septembre au 7 octobre 2018

Salle Carbone o

Thierry Savini
Peintre et sculpteur

Les travaux de Thierry Savini sont issus de séries aux thématiques 
distinctes tout en se rejoignant autour d’une même réflexion : les 
questions existentielles et évolutives de l’Humanité. on citera ainsi Éros 
(2008) qui n’est autre que l’avatar d’un buste antique du dieu grec. 
Composé d’une fourrure végétale il évoque la bestialité contenue de 
nos instincts amoureux mais aussi leur douceur. Contenu également 
ce corps Sacré en une armoire vitrée et condamnée par un cadenas 
qui en autorise un accès uniquement visuel. Métaphore de nos désirs 
inassouvis par nos propres verrouillages. on évoquera encore Bouquets 
de nerfs (2006-2007), ce cycle de peintures matiéristes qui tentent 
par leur plasticité une poétique de la chair ouverte. Une expérience 
personnelle de l’artiste qui le relie à la mémoire collective de l’Humain 
dont l’Histoire s’écrit par la chair et le sang depuis la nuit des temps.



Concerts
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Jeudi 26 juillet 2018

Jul’z
Que ce soit en duo, trio ou quartet, les musiciens de Jul’z proposent un 
répertoire éclectique qui touche plusieurs générations tout en gardant 
un son actuel. Ces passionnés de musique passeront de Stevie Wonder 
aux Beatles, à Bill Withers, Sting ou encore Bruno Mars, Gotye et bien 
d’autres. Ils se produiront en quartet : Julie Blasco (chant / guitare), 
Jules Lapébie (guitare / chœurs), Florent Klein (batterie), Vincent Ghigo 
(basse)

21h
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Samedi 11 août 2018

FMR Hors les murs
Grands airs d’opéra

« Mes héroïnes d’opéra »
avec Larissa Rosanoff – soprano  / ayako Takahashi – pianiste 
Larissa et ayako se sont rencontrées à la Haute ecole de Musique de Genève 
dans la classe de musique de chambre du Prof alexander et ont reçu les féli-
citations du jury pour leur interprétation en intégral du fameux op.127 de D. 
Chostakovitch «Sept romances sur les poèmes d’a. Blok» pour voix, violon, 
violoncelle et piano. elles se sont depuis produites en récital et ont collaboré 
sur de nombreux projets de musique de chambre à Paris, à Genève et en 
tournée en Suisse. 

Première partie
Duo piano/violoncelle
Jean-Michel Robbe - professeur de piano et titulaire des orgues de Saint 
Michel de Frigolet / evelyne Robbe - professeur de violoncelle

ouverture des portes 19h
Tarif 35€ (concert + mise en bouche et verre de vin*)
[en partenariat avec Vert Bouteille,  Grappe de folie et La Maison sur la 
Sorgue]
Billetterie uniquement en ligne sur             (+ Frais de résas. 2,50€)
Réseau Digitick : tel 0 892 700 840 (0.34€/min) www.digitick.com

20h30

19h30
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Jeudi 23 août 2018

Raoul Petite «Version mini»
Presque 40 ans d’âge, doyen des groupes rocks français en activité et 
toujours bouillant comme le pire des volcans. Plus de 1 000 concerts en 
France mais aussi en Italie, espagne, Canada, Hongrie, Suisse, Tunisie, 
Belgique.  La longévité du collectif Raoul Petite s’inscrit dans une vo-
lonté de toujours aller au-delà de ses propres limites et comme dit le 
vieux sage : « C’est en évitant de mettre la tête dans son kulte que l’on 
continue le chemin sans rien perdre de son intégrité ni de son panache ». 
aujourd’hui, ce groupe hors norme et donc indémodable nous offre un 
déferlement musical, un show rock, fonky, sexy, déluré et débridé, une 
musique précise et organique dans un live percutant et surréaliste, sys-
tématiquement célébré par le public. Un souvenir indélébile qui touche 
le spectateur là où rien ne s’efface.

[en partenariat avec l’association Musical’isle et one kick Music]

21h
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Vendredi 7 septembre 2018

Soirée deep house
Deep house

originaire d’avignon, olivier T. est apprécié en tant que disc-jockey 
depuis 16 ans dans plusieurs domaines musicaux (House, electro 
House, Disco, R’n’B, Rock, Salsa). Il a débuté par des soirées privées 
(réceptions, défilés de mode et séminaires) et a mixé pour la plupart 
des galas « arts & Métiers » d’aix-en-Provence ou encore d’université 
à Marseille, Montpellier, Lyon et Toulouse. Son expérience des saisons 
en stations de ski (Courchevel - Les 2 alpes – La Plagne – Les arc 2000) 
lui a apporté une diversité musicale internationale et un volet festif. 
Lors de ses résidences, il a mixé aux côtés des plus grands DJs tels que 
Martin Solveig, Bob Sinclar, David Guetta, antoine Clamaran, Laurent 
Wolf, Staccy Kid, Salomé de Bahia, Paul Johnson, Ron Caroll... ainsi 
que de multiples prestations Mix Live avec aKRaM (chanteur de David 
Vendetta et Benedetto & Farina).

20h30
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Vendredi 14 septembre 2018

Glory box
Patrice, Fred et eric, trois amis, auteurs compositeurs interprètes 
d’expérience par ailleurs, se délectent ici d’un répertoire de reprises 
pop rock allant des années 80 à nos jours. on dit souvent qu’une 
bonne chanson doit pouvoir s’entendre avec une guitare et une voix : 
c’est bien le cas ici ; les titres s’enchaînent sans artifice. Patrice envoie 
ses rythmiques avec force, rigueur et passion sur sa guitare électro-
acoustique ; Fred a chant libre et sa superbe voix prend de l’ampleur, 
eric venant soutenir l’ensemble avec une percussion implacable et 
hypnotique.

Les garçons disent ne jouer que des chansons qu’ils aiment : on veut 
bien les croire, à les voir sur scène prendre un tel plaisir, et à le faire 
partager, tout au long d’un set majestueux. Glory Box, une boite à 
merveilles donc, d’où sortent des perles pop interprétées avec classe 
et émotion.

20h30
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Et aussi...



Samedis 21 et 28 juillet  et les 4 et 18 août

Les après-midis 
jeux de société
animés par la boutique « Rêve 
de Lutin », les après-midis jeux 
de société promettent aux 
6-99 ans de franches parties 
de rigolades, des découvertes 
enthousiasmantes et des 
après-midis récréatifs !

Vendredi 17 août 2018

Soirée jeux 
de comptoir
Qui a dit que les jeux de 
société étaient réservés 
aux enfants ? amateurs ou 
simples curieux, de 17 à 99 
ans, laissez-vous tenter par 
une soirée découverte autour 
de plateaux de jeux et de 
moments de partage et de 
convivialité. animé par la 
boutique « Rêve de Lutin ».

14h

19h30
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Du 10 au 30 juillet 2018

exposition «Invitation au voyage»
Proposée par l’association « L’Isle aux images ». 
entrée libre – salle de la tour d’argent

Vendredi 27 juillet 2018

Rencontre littéraire
L’association « Les amis du passeur » vous invite à une rencontre 
littéraire sur le thème « Textes courts et moins courts ». Retrouvez-nous 
pour un échange entre lecteurs et pour nous confier vos préférences : 
« plutôt pavés ou plutôt brièveté » ?

 Jeudi 9 août 2018

Rencontre littéraire
L’association « Les amis du passeur » vous convie à une rencontre 
littéraire sur le thème «  Les animaux dans le roman » pour un 
échange entre lecteurs. animaux fantastiques, amicaux ou carrément 
inquiétants... et vous, quelles sont vos références?

Samedi 15 septembre

Rencontre «Duo d’écrivains»
Rencontre animée par les auteurs Jean-Philippe Carry, qui présentera son 
ouvrage « Un képi pour les oiseaux » et Laure Mi Hyun Croset qui fera 
découvrir son roman « Le beau monde » édité aux éditions albin Michel. 
au programme : présentation des ouvrages, dédicaces et vente sur place. 

Dimanche 16 septembre

Rencontre et dédicaces 
Signature du livre de Mme Roselyne anziani, «La juiverie de L’Isle, 
1791-1828». [dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine]

14-20h

11h

19h

19h
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