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Rendez-vous culturels détaillés sur www.monteux.fr 
et sur la page Facebook « Ville de Monteux »  @
Renseignements ou suggestions : 04 90 66 97 48 
ville.monteux@monteux.fr

@ Les événements seront couverts par des reportages 
photo et vidéo réalisés par la Ville de Monteux

@

SAISON CULTURELLE 2023

JANVIER-MARS

MONTEUX



Concert
Vendredi 7 avril
L’école de musique 
présente « Les notes 
de Printemps »

19h30 - Chapelle des Pénitents Noirs - Gratuit - Organisateur : Les Amis de la Musique
Plus d’infos prochainement sur monteux.fr

Cinéma
Mercredis 18 janvier, 15 février, 
15 mars et 19 avril
Séances cinéma (films récents)

Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30 - Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) 

et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
Films communiqués ultérieurement sur monteux.fr

Cinéma
Mercredis 15 février et 19 avril
Séances cinéma 
jeune public

Salle des fêtes du Château d’Eau - 15h - Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) 

et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
Films communiqués ultérieurement sur monteux.fr

Exposition

L’histoire de France 
en images

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars

Grandes affiches et cartes historiques des éditions Rossignol et autres, manuels scolaires 
de notre enfance, cahiers d’écoliers, venez découvrir ou retrouver quelques belles images 

de l’histoire de France, supports d’apprentissage des écoliers d’autrefois.

Chapelle des Pénitents Noirs - Samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 
et le dimanche de 10h à 13h - Gratuit

Vernissage : vendredi 10 mars à 19h - Organisateur : Musée de l’école d’autrefois

Exposition
Du vendredi 3 au samedi 4 mars

« Feu de Monteux » : 
les plus belles photos

Chapelle des Pénitents Noirs - Gratuit 
Vendredi à partir de 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Vernissage : vendredi 3 mars à 19h 

Revivez le grand événement du Feu de Monteux 2022 « Génération Alpha » à travers une 
exposition des plus belles photos prises par des photographes amateurs et professionnels.

17h - Gratuit - Micro-Folie Monteux
Chaque mois, découvrez un concert atypique 

à la Micro-Folie Monteux : des artistes talentueux dans un décor époustouflant.

Samedi 28 janvier : Sting au Panthéon
Samedi 25 février : L’ensemble Correspondances au 
Musée du Louvre (chanteurs et instrumentistes sous la 
direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé)
Samedi 25 mars : Sofiane Pamart (pianiste) sous les 
aurores boréales

Concerts
Diffusion de concerts dans des lieux d’exception

Lectures

Les nuits de la lecture

Du vendredi 20 
au samedi 21 janvier

Gratuit - Organisateurs : ACEL, Bibliothèque pour tous, MJC l’Atelier, Musée de l’école 
d’autrefois, Parlaren Mountèu, Théâtre Auzon, Les mots pour le dire, Lire et faire lire

 Monteux participe cette année aux Nuits de la lecture, un événement porté par le Centre 
national du livre, sur proposition du ministère de la Culture. Pour cette édition, 

les Nuits de la lecture porteront sur le thème de la peur.
Lieux et programme détaillé publiés ultérieurement sur monteux.fr




