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Pour tous renseignements ou réservations 
n’hésitez pas à nous contacter.  

Vous pouvez également nous envoyer des mails 
et consulter notre blog. 

Maison du Livre et de la Culture 
Rue des Aires de Foulage 
84480 BONNIEUX 
 
tel : 04 90 75 81 30  
Fax : 04 90 75 81 32 
 
mlec84@gmail.com 
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Souvenirs du 1er Salon Mabel Nature 



La 18ème édition des soirées d’été en Luberon présente, 
 

• 19h30 : Une partie de pétanque théâtrale, texte de Jean-Louis 
Gautier « l’histoire de pétanque » 

• 21h30 : « le landau Anglais » de Bernard Mazéas, esquisse 
théâtrale 

Avec la présence de tous les invités et l’équipe de la compagnie. 
 

Tarifs : 5€  
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L’école de Bonnieux présente son spectacle de fin d’année  
15h15 : spectacle aux couleurs de l’Asie avec les maternelles - 16h : goûter 
17h : spectacle « Le Voyage de Gran’ Ja », une comédie musicale qui vous fera 
voyager à travers les différents continents. 
 
Suivi d’un apéritif et d’un repas organisés par le Sou des Écoles, au profit des élèves. 
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Cette année la Maison du Livre vous propose un Conteur, humoriste, tambourinaire de Provence  

        Jean Coutarel 
"… C'est qu'il fait tout, ce diable d'homme ! Tambourinant d'une main, rossignolant de 
l'autre, il joint à ses qualités d'excellent musicien le don du commentaire précis, cet art 
difficile du contact qui fait qu'aussitôt la glace est brisée ! "  
Après le spectacle nous dégusterons ensemble un buffet froid. N’oubliez pas d’apporter un 
plat, un dessert, ou du pain. Bref quelque chose à partager ! 
 

Entrée libre 
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20h 

À partir  

de 19h30 
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La compagnie du Pestacle est heureuse de proposer aux enfants de 0 à 6 ans 
Coucou Hibou 

C'est la nuit dans la forêt... Gros hibou aime sortir pour écouter les bruits du soir. 
Un grand livre s'ouvre et s'anime :  
Des petites comptines toutes douces, chantées à plusieurs voix et accompagnées à la 
guitare vont nous raconter cette belle aventure de la nuit.  
Tarif : 5 € par personne 

TTTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE    MUSICALMUSICALMUSICALMUSICAL    

Évènement concert proposée par l’association « En Mouvement » avec  
le groupe de reggae        Mad Jah Pol  
et le groupe de rock      Les Alcoolytes  
Deux groupes composés de Musiciens locaux,  
buvette sur place… une super soirée en perspective. 
Tarif : 5€ par personne 
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LLLLAAAA    SEMANARGENTINASEMANARGENTINASEMANARGENTINASEMANARGENTINA    
Manifestation organisée par L’association Rien ne va plus, 
Stage de Folklore et tango par : Cie pies y manos, Del Sur, Jenny Faugier et Guy  
Marrec, Duende et Andréa Ardito, Catherine Pruvost, DJ cyberChris. 
 

29 juil, 21h30: projection du film « Étreintes brisées »  d’Almodovar  
30 juil, 21h : spectacle de danses et musiques inspirées du folklore argentin : Del Sur 
31 juil, 21h: soirée cabaret argentin (dîner, attractions et bal tango) 

 
 

Pour plus de détails :  http://www.pies-y-manos.org 
Pré vente ou réservation : office de tourisme de Bonnieux 04 90 75 91 90 

17h 

21h 
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Proposé par le comité des fêtes de Bonnieux 
      Ainsi soit-il! 
Une comédie de Jean François Champion, mise en scène de Jean-Yves David-Maximes. 
Par la compagnie Théâtrale du Soleil. 
 

Deux heures de fou rire….  Tarifs : 10 € / adulte - 5 € / moins de 10 ans 
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THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE    

    

Lund. 13 juillet: Bal du 13 juillet avec couscous géant et l’orchestre Harmony (réserv. Office de tourisme) 
 

Dim. 26 juillet : concert gratuit avec le Collège du Prince Harry d’Angleterre 
 

Dim. 26 juillet et dim. 2 août : marché artisanal 
 

Du 14 au 17 août : Fête Votive. Bal tous les soirs, manèges, tournoi de  
     sixte, concours de boules, feu d’artifice… 
 

Dim. 23 août : Foire aux vins 

21h 

Comité des fêtes 
Tél. : 06 77 61 03 48  

Mail : nadine.robert0457@orange.fr  
Site : www.bonnieux.net 



En été, 
le cinéma La Strada prend ses « quartiers » en plein air, 
derrière l’Eglise du bas. En cas de mauvais temps (pluie ou vent), 
la séance aura lieu à la Maison du Livre. 
Les séances auront lieu le mercredi. 

Cinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La StradaCinéma La Strada            
Infos 24h/24h : 04.90.38.29.28Infos 24h/24h : 04.90.38.29.28Infos 24h/24h : 04.90.38.29.28Infos 24h/24h : 04.90.38.29.28    

cinemalastrada.free.frcinemalastrada.free.frcinemalastrada.free.frcinemalastrada.free.fr    

L’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace MédiathèqueL’espace Médiathèque            

L’année dernière, nous vous proposions un 2e poste de 
consultation à internet (toujours en fonctionnement 
d’ailleurs !!) 
Et cette année, voici que vous avez maintenant accès à 

près de 1 300 CD audio : jazz, blues, musiques du monde, rock, 
variétés françaises et internationales, musique classique, pour les 
enfants… tous les genres musicaux sont représentés (de Charles 
Aznavour à Sanseverino, en passant par Brel, ACDC, Led Zepelin, sans 
oublier Mozart, Vivaldi, Wagner…)  
 

L’accès à la médiathèque EST toujours LIBRE et 
GRATUIT !!! 
 

L’adhésion pour le prêt à domicile (12 € par famille – 
Gratuit pour les moins de 14 ans) vous donne dorénavant 
le droit d’emprunter : 
4 livres, 3 Cd et l’accès libre à Internet (pour chaque adhérent). 

 

Nous n’oublions tout de même pas les livres… près de 
11 000 documents sont à votre disposition…aussi bien 
des « best seller » tels que Millenium, des auteurs à succès 
(Marc Lévy, Anna Gavada), les prix littéraires, mais aussi 
des romans intimistes du monde entier, à même de 
satisfaire tous les lecteurs. 
 

Enfin, à votre demande, l’espace médiathèque a 
réajusté ses horaires d’ouverture : 
Mardi : 16h-20h 
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30  
(15h30-18h30 pendant les vacances scolaires) 
Jeudi, vendredi et samedi : 16h-18h 
 

En espérant vous croiser nombreux dans cet espace de 
lectures et d’écoute où le sourire est au rendez-vous… 


