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L’ITALIE
Après avoir mis l’Irlande à l’honneur l’année dernière, les services du pôle culture 
et promotion de la ville ont choisi de vous faire découvrir l’Italie, il bel paese. En 
collaboration avec le Consulat Général d’Italie à Marseille et l’Institut Culturel 
Italien de Marseille, nous vous proposons des expositions, des concerts et des 
rencontres afin d’en apprendre plus sur l’histoire, la culture et les arts de nos 
voisins transalpins. 

A travers plusieurs expositions, venez découvrir différents aspects de l’histoire et de 
la culture italienne aux richesses inouïes :

Pompéi. Ce nom évoque à lui seul les secrets 
et les mystères dévoilés de l’Empire Romain. 
Venez découvrir cinq fresques extraordinaires 
de la Villa Vettii, aujourd’hui fermée au public, 
venant directement du musée de Naples. Cette 
habitation était l’une des plus belles et des plus 
intéressantes de la ville. Son état de conserva-
tion permettait il y a encore quelques années, 
à plusieurs siècles de distance, d’apprécier la 
magnificence atteinte par les demeures de la 
classe sociale la plus aisée de Pompéi. 

Ces fresques sont reproduites selon une technique originale qui permet au visiteur 
d’entrer dans les rues et les pièces de la villa. Une exposition rare à ne pas manquer ! 

Exposition L’ITALIE, DE POMPÉI À NOS JOURS

CHÂTEAU DE FARGUES du 12 septembre au 10 novembre 2016
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle le samedi 17 septembre de 14h à 19h 
et les dimanches 18 septembre et 16 octobre de 14h à 18h

Organisation : Service Culturel
Entrée libre et gratuite

POMPÉI : 
La Villa des Vettii
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Les Editions Corraini, qui 
ont réalisé l’exposition à  
l’occasion de la publication 
du livre Italianità du designer 
Giulio Iacchetti, ont rassem-
blé le regard personnel de 
designers et d’artistes sur 
les marques et les objets  
« mémorables » (de la Vespa 

au Bacio Perugina, de la  
Gazzeta dello sport au sigle 
du TG1, mais aussi la moka 
Bialetti, la Figurine Panini,  
le Nutella, etc.), qui ont 
contribué à former la 
conscience visuelle de l’his-
toire italienne récente.

La troupe Les Masqués Vénitiens de France vous présente, sur 
mannequins, des costumes à la fois allégoriques et historiques 
de cette fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge 
qui attire aujourd’hui des passionnés du monde entier. Cette 
exposition est agrémentée de photographies et d’illustrations.

Vous retrouverez cette ambiance vénitienne lors de votre  
soirée festive du 5 novembre 2016 (voir page 10).

Comment étaient habillés les Romains 
à l’antiquité ? A quoi ressemblait un  
légionnaire ? Les Mercenaires du Temps 
proposent de répondre à ces questions  

en exposant plusieurs costumes repro-
duisant fidèlement les habits de cette 
époque.

Italianità

Les paysages ruraux historiques

Carnaval de Venise

Les Romains

Cette exposition photographique montre deux 
paysages ruraux historiques pour chaque région 
italienne et décrit leur origine historique, leur 
évolution, leur intégrité et leur vulnérabilité. 
Venez découvrir cet énorme patrimoine de pay-
sages formés par les hommes au cours des 
siècles, qui représentent la multiplicité et la 
stratification des empreintes que de nombreuses 
civilisations ont gravées dans les formes du  
territoire italien.
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Pour cette soirée, la bibliothèque s’associe avec Jac-
on-Wine et vous propose une conférence-dégusta-
tion sur les cépages italiens*.

Dans le cadre des manifestations organisées par le 
pôle sur le thème de l’Italie, l’Office de tourisme du 
Pontet propose aux Pontétiens de découvrir les sites 
romains de Laudun.
Un guide accompagnera le groupe dans la visite du 
musée à Laudun ainsi que lors de la découverte du 
Camp César. Hors des sentiers battus, cette ren-
contre avec l’Histoire de la Rome Antique dans notre 
région, permettra à chacun de mieux appréhender 
la vie de cette ville de 18 hectares qui dominait le 
couloir rhodanien.
 
Cette visite viendra compléter à merveille l’exposi-
tion prévue au château de Fargues et dans laquelle 
vous pourrez admirer des reproductions de la Villa 
des Vettii en provenance de Pompéi.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

Retour sur une reconstitution historique 
exceptionnelle par Marc Andrieu
Organisation : Service Culturel
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Organisation : 
Bibliothèque municipale
ENTRÉE GRATUITE
(Inscription obligatoire 
au 04 90 32 06 63)

Obstacle difficile à franchir, le Rhône a long-
temps servi de frontière naturelle. Jusqu’au 
XIXe siècle, y construire un pont était considéré 
comme une entreprise surhumaine. Au Moyen-
Age, seulement trois ponts permettaient sa traversée à partir de Lyon.

Pendant 4 ans, un travail d’enquête interdisciplinaire sans précédent a réuni géomorphologues, historiens, 
archéologues et architectes, partis en quête des secrets du monument avignonnais qui donnera ainsi corps à 
une vision collective : une maquette numérique synthétisant en 3D l’ensemble des connaissances. Elle s’est 
également accompagnée d’une analyse historique rigoureuse interrogeant toutes les sources disponibles, 
jusqu’aux archives du Vatican.  Une découverte exceptionnelle !

Vendredi 16 Septembre 2016 à 18h30
BIBLIOTHÈQUE

Conférence - Dégustation

LES VINS ET 
LES CÉPAGES ITALIENS

Samedi 17 septembre 2016 à 17h
CHÂTEAU DE FARGUES

Conférence LE PONT D’AVIGNON

Samedi 17 septembre 2016
CAMP CÉSAR DE LAUDUN

Découverte

CIRCUIT EN PAYS ROMAIN
Organisation : Office du Tourisme
Tarif 9 €
RÉSERVÉ AUX PONTÉTIENS
(Inscription au 04 90 22 38 69)
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Balade en Italie
De la musique classique jusqu’aux chansons populaires en passant par les chants traditionnels…  
Et si, avec 3 concerts, on vous proposait de faire le tour de la péninsule italienne ? Buona passeggiata !

Abonnez-vous au « Pass Italia » 3 concerts à un tarif imbattable !
Abonnements aux 3 concerts : 25 € + Un tarif préférentiel pour la Soirée Felicità 
(voir page 10)
Concert à l’unité : Normal 14 € | Réduit 10 €

Marie-Béatrice Huser (chant) et Hélène Andréozzi (piano) vont interpré-
ter les plus grands airs de musique classique et d’opéra italien. Puccini, 
Verdi, Bellini et bien d’autres seront au programme de cette soirée.

De la tarentelle sicilienne Abballati des années 50 aux 
incontournables Felicita, Gloria, Vivo per lei, etc. Angela 
Amico et ses musiciens vous interprètent les plus grands 
succès de la chanson populaire et traditionnelle italienne.

Ce spectacle vous dévoile les habitudes des italiens, 
leurs superstitions, leurs différents dialectes, leur 
désespérant esprit de clocher, leur gestuelle… Le 
tout ponctué par des chansons qui ont été choisies 
pour donner une vision différente de l’Italie.

Grâce à cette véritable immersion dans la vie des 
italiens, Cesare Capitani et ses amis musiciens 
s’amusent et vous amuseront en pointant du doigt 
les différences entre les italiens du Nord et ceux 
du Sud, mais aussi entre les italiens et les français, 
considérés pourtant comme des cousins !

Organisation : Service Culturel
Tarif normal 14 €
Tarif réduit 10 €

Organisation : Service Culturel
Tarif normal 14 €
Tarif réduit 10 €

Organisation : Service Culturel
Tarif normal 14 €
Tarif réduit 10 €

Vendredi 23 septembre 2016 à 20h30
CHÂTEAU DE FARGUES

Vendredi 7 octobre 2016 à 20h30
CHÂTEAU DE FARGUES

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h30
CHÂTEAU DE FARGUES

PROMENADE LYRIQUE 
EN ITALIE

TI AMO ITALIA

PROMENADE… IN ITALIA

CULTURE

CULTURE

CULTURE
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Venez chanter et danser l’Italie !

Vous serez directe-
ment transportés au 
cœur du Carnaval 
de Venise en admi-
rant le défilé des 
superbes costumes 
de la compagnie Les 
Masqués vénitiens 
de France. 

Les saveurs mé-
d i t e r r a n é e n n e s 
du célèbre Chef 
napolitain Raffaele 
Paparone, ravi-
ront vos papilles.  
En plus de sa 
trattoria, Raffaele a l’habitude de travail-
ler en tant que traiteur pour les plus grands ; 
il fait venir spécialement d’Italie les meilleurs pro-
duits de la péninsule.   

En seconde partie de soirée le groupe musical  
Felicità interprétera pour notre plus grand plaisir les 
tubes des chansons italiennes des années 60 à nos 
jours. Chantez, dansez !

Ce cocktail de soleil et de bonne humeur vous attend 
dans une ambiance généreuse et bon enfant. 

De Robert Thomas
D’après une pièce d’Agatha Christie
Par la Cie de l’Archicôte

Organisation : Service Culturel
ENTRÉE LIBRE (avec participation au chapeau)

Réservations à 
l’Office de Tourisme du Pontet 
Organisation : Service Festivités

Tarif 27 €
Tarif préférentiel à 24 € 
sur présentation du Pass Italia 
(voir page 9)

Un soir de violent orage, un inconnu dont la voiture 
s’est embourbée dans un fossé, vient chercher du 
secours. Là, il découvre une femme, Laura, près 
de son mari mort...
Il va passer de témoin imprévu à enquêteur.

Samedi 5 novembre 2016 à 20 h
Espace Édouard GRÉGROIRE

Dîner spectacle
aux couleurs de l’Italie  

SOIRÉE FELICITÀ

Vendredi 30 septembre 2016 à 20h30
CHÂTEAU DE FARGUES

Théâtre UN AMI IMPRÉVUCULTURE

FESTIVITÉS


