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DU RIRE, DES DÉCOUVERTES ET DU PARTAGE : 
LA NOUVELLE SAISON DE LA CIGALIÈRE EST ARRIVÉE

La présentation de la programmation d’une nouvelle saison culturelle 2022/2023 est toujours un moment 
privilégié dans la vie d’une commune. Comme vous le constaterez à la lecture de ce livret, cette nouvelle saison 
sera diversifiée, riche en émotions et en partage. Elle témoigne avant tout de la volonté de notre municipalité 
de démocratiser l’offre culturelle et de la rendre accessible au plus grand nombre. Favoriser l’accès de tous, à 
la culture en variant les différentes propositions artistiques est le leitmotiv de cette programmation culturelle.
 
L’élaboration de la nouvelle saison 2022-2023 par le service culturel et son Adjointe permettra, nous en sommes 
convaincus, de donner à nos habitants et à nos visiteurs l’envie de pousser les portes de notre salle de spectacles de La Cigalière. Car nous le 
savons, «la culture» n’aurait pas de sens sans les artistes, sans un superbe lieu pour pouvoir l’accueillir comme la «Cigalière», sans des techni-
ciens passionnés et bien entendu sans un public curieux de découvrir de nouveaux horizons.
 
Offrant la part belle aux spectacles d’humour avec des artistes de renom comme de jeunes talents, la saison 2022-2023 ouvre également ses 
portes à la comédie musicale, au théâtre, à la musique qui sauront ravir tous les publics.
 
Bollène accueillera entre autres des têtes d’affiches.  Julien Clerc, le jeudi 6 avril 2023 de retour avec sa tournée «Les jours heureux» ou encore 
Mathieu Madénian dont nous avons hâte de découvrir le nouveau «One man show» le samedi 15 octobre à l’occasion du «Week-end de l’hu-
mour».
 
La saison culturelle sera enrichie de nouveaux rendez-vous et notamment  :  «Bas les Masques» du théâtre de boulevard, «Y’a d’la joie» une co-
médie musicale pleine d’émotions et d’humour sur fond de chansons françaises, «Les cordes Romantiques» un concert consacré à la musique 
romantique, la fête de la Saint Patrick, de la danse avec  «Mythologies, voyage dans le répertoire classique» ou encore, «So Gospel».
 
Vous l’aurez compris, du classique aux musiques actuelles, du théâtre à la danse, cette saison 2022/2023 à la Cigalière saura, nous l’espérons, 
attiser votre curiosité et satisfaire vos envies d’évasion.
 
Belle saison à toutes et tous à La Cigalière.

Anthony Zilio



LA CIGALIERE 

Une salle 
de spectacle 
exceptionnelle 
en Vaucluse ! 

“
„

Située à la périphérie 
de la Ville, La Cigalière 
est facilement acces-
sible et dotée de par-
kings gratuits. Modu-
lable avec des gradins 
rétractables, la salle 
compte 597 places as-
sises et 2000 places en 
configuration concert. 
Elles est prolongée 
d’un hall vitré qui lui 
donne tout l’espace 
pour  accueillir le pu-
blic. La salle réunit ainsi 
toutes les conditions 

nécessaires pour la dif-
fusion de concerts et 
spectacles : traitement 
acoustique du bâti-
ment, espace scénique 
équipé, coin billetterie, 
bar, loges pour artistes 
ou encore un quai de 
déchargement. 
Nos régisseurs sont 
présents pour apporter 
leur aide et leur exper-
tise en fonction des be-
soins. 
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Concert

Instrumental
Jazz & chansons

BIG BAND DE L’OUEST

Dim. 18 septembre 
à 17h

À La Cigalière

Un répertoire éclectique assumé, le Big Band de l’Ouest tord le cou au répertoire classique 
du Big Band. 
Concert en 2 parties, une partie instrumentale et une partie Jazz&chanson
Partie 1 : N. Frache et ses 18 musiciens piochent au gré de leurs envies, dans leurs meilleurs 
arrangements de standards.
Partie 2 : Claude Lieggi et le Big Band de l’Ouest mettent en scène les grands textes de la 
chanson française (Brassens, Vian, Mouloudgi...) réarrangés pour Big Band 

GRATUIT sur réservation 
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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Week-end
de l’humour

Didier 
One man Show
«Les yeux dans
les vieux»

Ven. 14 octobre 
à 21h

À La Cigalière

One man Show qui  parle du métier de Didier depuis une dizaine d’années : Ani-
mateur social en maison de retraite ! Alors, vous comprendrez sûrement qu’il a de 
quoi dire... «Mme Simone, Mme Châtaigne, Georgette, Colette et compagnie, vous 
les connaissez ? Vous devez sûrement les connaître ou les avoir croisées un jour...» 
En attendant, Didier, les connait (trooooop) bien. Et il va vous raconter comment il 
VIT au quotidien et SURVIT dans ce monde où la femme règne en Maître!

TARIFS 
réduit : 5 € /Bollénois : 7 € / territoire C.C.R.L.P. : 10€ / extérieur : 15 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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PACK HUMOUR
pour les 3 spectacles
Tarif réduit : 33 €
Bollènois : 44 €
CCRLP : 56 €
Extérieur : 70 €
Possibilité d’acheter 1 seul spectacle

DIDIER



Week-end
de l’humour

One man Show
«Un spectacle 
familial»

Mathieu madenian

Sam. 15 octobre 
à 21h

À La Cigalière

Sans artifices, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand-up. Mathieu 
Madenian s’attaque à la famille. Il fonce direct dans le tas de tous ses travers : vexations 
mal digérées, dîners alcoolisés, jalousies fraternelles. Festival de névroses. Il aurait pu en 
parler à son psy, il préfère tout déballer sur scène, se guérir des guérillas familiales dans 
une introspection explosive et en public...

TARIFS 
réduit : 20 € /Bollénois : 25 € / territoire C.C.R.L.P. : 30€ / extérieur : 35 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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PACK HUMOUR
pour les 3 spectacles
Tarif réduit : 33 €
Bollènois : 44 €
CCRLP : 56 €
Extérieur : 70 €
Possibilité d’acheter 1 seul spectacle



Week-end
de l’humour

Avec
Dominique de Lacoste
écrit et mis en scène 
par Jean-Marie Chevret

VAMP privée.com

Dim. 16 octobre 
à 17h

À La Cigalière

Les années passent et Gisèle Rouleau se sent de plus en plus isolée dans son quartier.
Ça manque d’animation à part les neuf enterrements proches qu’elle a suivis récemment.
Tout le monde vieillit, sauf elle, bien entendu !!! Son grand rêve : intégrer une maison de 
retraite où elle pourrait régner en despote et tirer profit, comme d’habitude, de la fragilité de 
ses congénères. Seulement, voilà : une maison de retraite, ça coûte cher...  Gisèle va donc 
mobiliser toute son énergie sur les mille et une façon de se faire rapidement un magot 
conséquent ! L’installation dans une maison de retraite qu’elle idéalise comme un «Club 
Med »...

TARIFS 
réduit : 13 € /Bollénois : 18 € / territoire C.C.R.L.P. : 23 € / extérieur : 28 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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PACK HUMOUR
pour les 3 spectacles
Tarif réduit : 33 €
Bollènois : 44 €
CCRLP : 56 €
Extérieur : 70 €
Possibilité d’acheter 1 seul spectacle



Concert

En partenariat 
avec les Passagers 
du Zinc

trust

Ven. 28 octobre 
à 20h30

À La Cigalière

TRUST est le groupe hard-rock français à avoir connu le succès à l’étranger, un brûlot qui a 
traversé le temps et dont le message ne cesse de briller 40 ans après sa création ! Et pour-
tant le bulldozer TRUST, à grand coup de riffs d’airains et de textes ciselés sur l’enclume n’a 
cessé de déjouer les vents contraires et d’exploser les préjugés. Rien d’étonnant, à ce que 
leur nouvelle tournée ne relève d’un nouveau défi : revisiter leurs 3 premiers albums pour 
concrétiser le projet RECIDIV. Revoici Trust prêts à dynamiter la scène de la Cigalière pour 
une date à graver dans le marbre ! 
1ère partie : The GUNLOCKS - C’est l’histoire d’une incarnation dégénérée du garage punk 
tendance trash, leur seul crédo «Play it loud baby»

TARIFS EN PRÉVENTE : Assis : 30 € / Debout : 27 € / Réduit debout Bollénois : 20 €
TARIFS SUR PLACE : Assis : 33 € / Debout : 30 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr/trust 

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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Théâtre

Avec Patrice Laffont,
Tonya Kinzinger et 
Dominique de Lacoste

Bas les masques

Ven. 25 novembre 
à 21h

À La Cigalière

Dans une cave, un homme est retrouvé mort, assassiné. Le commissaire Lucas est chargé 
de l’enquête. La dernière avant sa mise à la retraite. Tout se jouera dans l’appartement du 
dernier étage de l’extraordinaire Madame «Dany». Un à un , les personnages y viendront 
tisser les fils invisibles de l’affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs occupants des 
lieux ont eu un lien direct avec la victime et que quelques-uns semblent déjà se connaître 
entre eux. L’énigme se complique et s’annonce difficile pour l’enquêteur qui devra faire face à 
des gens coriaces, farfelus, machiavéliques, opportunistes qui ne vont pas le ménager. Une 
comédie policière, du théâtre polar,  plein d’humour, de rebondissements, de quiproquos, de 
personnages déjantés.
TARIFS 
réduit : 15 € /Bollénois : 20 € / territoire C.C.R.L.P. : 25 € / extérieur : 30 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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Spectacle

Comédie musicale
Compagnie Trabucco

Y’a d’la joie

Ven. 2 décembre 
à 21h

À La Cigalière

Mai 1944. Dans un café parisien, Pierre et Jeanne, frère et soeur, tiennent un café servant de 
repère aux résistants. Lucia, membre de la FFI, forces françaises de l’intérieur, y passe chaque 
jour. Elle et Pierre entretiennent une relation ambiguë. Un agent de la wehrmacht, Karl, est 
tombé amoureux de Jeanne. Il vient donc chaque jour rendre visite à celle-ci. Françoise quant 
à elle, amie de la famille ne sait pas trop quel camp choisir d’autant plus que Karl ne la laisse 
pas indifférente.
Bref, cela donne lieu à de nombreux quiproquos et situations cocasses qui nous rappellent 
La 7ème compagnie ou encore La Grande Vadrouille.

TARIFS 
réduit : 10 € /Bollénois : 15 € / territoire C.C.R.L.P. : 20 € / extérieur : 25 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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Spectacle

Spectacle de Noël
Jeune public

où es-tu père noël ?

Dim. 11 décembre 
à 17h

À La Cigalière

Une lettre très importante vient d’arriver dans les ateliers du Père Noël. Il est demandé « une 
réponse urgente ». Les lutins Lili et Lulu sont affolés car le grand maître est parti inspecter 
tous les continents avant sa livraison du 24 décembre. Mais, malgré tous les appels, le vieil 
homme ne répond pas. Lulu, raisonnable et calme, va alors devoir retrouver le Père Noël 
accompagné de Lili, petite farceuse invétérée. Ce faisant, les deux compères vont explorer le 
monde et rencontrer des personnages célèbres. Avec la complicité des lutins, arriveront-ils 
à retrouver le Père Noël ?

GRATUIT sur réservation 
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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Concert

Concert 
du Nouvel An 
Les Arts Phocéens

les cordes romantiques

Dim. 8 janvier 
à 17h

À La Cigalière

Un concert consacré à la musique romantique, il met en relation deux compositeurs em-
blématiques de cette époque Piotr Ilitch Tchaïkovsky et Johannes Brahms. Explosée au pre-
mier alto, la ligne mélodique sera reprise, et développée par chaque instrument. Changeant 
parfois de caractère, fougueux parfois ou profond, prenant des allures de marche funèbre 
à la fin. La ligne mélodique, sous des aspects folkloriques est si riche que ses déclinaisons 
sont multiples.

GRATUIT sur réservation 
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

Théâtre
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Théâtre

Comédie de Laurent 
Ruquier avec 
Danièle Gilbert, 
Jean-François Gallotte 
et Pétronille Moss

Ven. 27 janvier 
à 21h

À La Cigalière

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de 
tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs de tourner en rond. Femme, 
enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-soeur en cadeau bonus.  
S’ajoute à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Pa-
ris. Le cocktail est bouillant, voire explosif... avec cette chaleur ça va être dur de garder le frais...

TARIFS 
réduit : 15 € /Bollénois : 20 € / territoire C.C.R.L.P. : 25 € / extérieur : 30 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

GROSSE CHALEUR
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Spectacle

Spectacle
Jeune public
Mise en scène :
William Mesguich

sur les pas de 
léonard de vinci

Dim. 5 février 
à 17h

À La Cigalière

Lors d’une de ses visites au Louvre, Lisa, jeune artiste plasticienne et son frère Léo vont être 
transportés cinq cents ans en arrière par l’intrigante Joconde.... Ce voyage fantastique et mu-
sical en pleine Renaissance italienne va être l’occasion pour eux de rencontrer et côtoyer le 
grand maître Léonard De Vinci, peintre, sculpteur, inventeur fou, humaniste, précurseur dans 
de nombreux domaines et rêvant de faire voler l’Homme. Parce que le présent se nourrit de 
l’héritage du passé et que la transmission est essentielle, Léo et Lisa ne seront plus jamais les 
mêmes après cette rencontre initiatique. 

TARIFS 
réduit : 5 € /Bollénois : 7 € / territoire C.C.R.L.P. : 10 € / extérieur : 12 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

Théâtre
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EMMA 
SMET

CLÉMENT 
MOREAU

ALEXANDRE 
BIERRY

SAM 
LELLOUCHE

Loc : 01 42 02 27 17  www.palaisdesglaces.com
37, rue du Faubourg du Temple - 75010 Paris - Métro Goncourt ou République

Jean-Pierre Bigard et Friends Zone présentent
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jeu véritéLe de
la

UNE PIÈCE DE  

PHILIPPE LELLOUCHE
MISE EN SCÈNE  

DAVID BRÉCOURT
DÉCOR NIELS ZACHARIASEN
LUMIÈRES DENIS KORANSKY

COSTUMES NADIA CHMILEWSKY

Théâtre

Comédie de Philippe 
Lellouche avec Emma 
Smet, Clément Moreau, 
Alexandre Bierry et Tom 
Lellouche

Ven. 24 février
à 21h

À La Cigalière

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour 
dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils 
étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre. Son entrée en scène pro-
voque la surprise générale. 
Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse...

TARIFS 
réduit : 15 € /Bollénois : 20 € / territoire C.C.R.L.P. : 25 € / extérieur : 30 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

le jeu de la vérité
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Concert

la saint patrick

Ven. 17 mars 
à 20h

À La Cigalière

A l’occasion de la Saint Patrick, la musique et la danse irlandaise s’invitent à Bollène ! Une 
soirée à ne pas manquer, histoire de célébrer dignement la fête nationale irlandaise.
Vous découvrirez les groupes sur le site de la Ville prochainement

TARIFS 
réduit : 3 € /Bollénois : 5 € / territoire C.C.R.L.P. : 7 € / extérieur : 9 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

Ballet
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Ballet

Dim. 2 avril
à 17h

À La Cigalière

Revisite contemporaine par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault des figures my-
thiques et des grands pas de deux du répertoire classique pour une jeune génération de 
danseurs sur les partitions originales de Prokofiev, Tchaïkovski, Bizet, Cendrillon, Roméo et 
Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la 
danse que les deux chorégraphes réinterprètent.

TARIFS 
réduit : 10 € /Bollénois : 15 € / territoire C.C.R.L.P. : 20 € / extérieur : 25 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

Mythologies, VOYAGE 
DANS LE répertoire 
classique

Direction artistique :
Marie-Claude  Pietragalla
Julien Derouault
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Concert

Concert 
acoustique

Julien clerc

Jeu. 6 avril 
à 21h

À La Cigalière

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc 
est de retour avec la tournée « Les jours heureux ». Pour faire suite aux concerts au Palais 
des Congrès de Paris à L’Olympia et une tournée dans toute la France, en Suisse et en Bel-
gique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du concert « Les jours heureux ». 
L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands 
tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.

TARIFS 
réduit : 35 € /Bollénois : 40 € / territoire C.C.R.L.P. : 45 € / extérieur : 50 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

Concert
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Concert

et Les Orchestres 
d’Harmonie de l’École 
Municipale de Mu-
sique et de Danse, et 
du collège Voltaire de 
Sorgues (classes CHAM 
de 5ème et 4ème)

CONCERTles philharmonistes 
des pays de vaucluse

Dim. 14 mai 
à 17h

À La Cigalière

Tous ces musiciens ont travaillé cette année sur un projet autour d’une théma-
tique commune : le Jazz.
Pour cette occasion, le compositeur Vincent Migniot a composé la pièce « Vingtage » une 
suite de morceaux retraçant l’histoire et l’évolution de la musique depuis l’apparition du jazz. 
Ce projet intergénérationnel, réunissant environ 90 musiciens sur scène, vous transportera 
musicalement et vocalement au travers d’une belle histoire. A vos agendas !

TARIFS 
réduit : 3 € /Bollénois : 5 € / territoire C.C.R.L.P. : 7 € / extérieur : 9 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr
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Soirée
voix

1ère PARTIE
Sam. 3 juin à 18h30
Chorale de
Bollène

Sam. 3 juin 
à 21h

À La Cigalière

Infos
04 90 40 51 53
www.ville-bollene.fr

So gospel est un collectif d’artistes dont la seule motivation est de partager le véritable mes-
sage porté par cette musique intemporelle. Ce message, capable d’éveiller les sentiments 
et les désirs les plus enfouis de l’âme, est empreint avant tout d’amour, d’espérance et de 
foi. Si le groupe puise, sans compromis, ses valeurs dans celles de l’Evangile (Gospel en 
anglais), il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de la Soul ou encore dans celles 
du RnB, avec des chants comme Victory ou We have overcome. Enfin c’est magistralement 
qu’il revisite les chants traditionnels «Oh when the saints» , «This little light of mine» mais 
également l’indémodable et toujours très attendu «Oh happy day». 

TARIFS 
réduit : 15 € /Bollénois : 20 € / territoire C.C.R.L.P. : 25 € / extérieur : 30 €
BILLETTERIE : www.billetweb.fr ou office de tourisme Provence Côté Rhône

«La chanson au fil du temps 
de 1960 à nos jours».
Chorale «A travers chants» 
dirigée par C. Maurel.

2ème PARTIE 
SO GOSPEL
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SAISON CULTURELLE 

22
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Programmation et renseignements
www.ville-bollene.fr - 04 90 40 51 53

La Cigalière - 180 Chemin de la Malleposte - 84500 Bollène 


