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VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 
2019 

Semaine 40 

COMMUNICATION MAIRIE 

JOURNEE DE DEUIL NATIONAL : lundi 30 septembre 
Message du préfet de Vaucluse 
Conformément à la demande du président de la République, le lundi 30 septembre sera une journée de deuil national.  
Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics pendant cette journée.  
Un moment de recueillement sera organisé à 15h pour permettre aux agents du service public relevant de votre 
autorité de s’associer à ce deuil national.  
Les enseignants qui le souhaitent pourront également consacrer un cours de cette journée à l’évocation de la 
mémoire de l’ancien chef de l’Etat. 
 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 

• 15h : Rassemblement de la mairie pour un moment de recueillement suite au décès de 
Jacques CHIRAC, ancien président de la République 

MERCREDI 2 OCTOBRE 

 
 
 

 

 

• 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) 
Salle Frédéric Mistral 

 

 « FETE DE FAMILLE » Date de sortie 4 septembre 2019 (1h 41min)  

De Cédric Kahn  

Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne   

Genres Drame, Comédie  

Nationalité français  

 

« Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses." 
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 
ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher 
une tempête familiale»  

 
Tarifs  
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €  
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval) 
Contact : 04 90 41 95 61 

JEUDI 3 OCTOBRE 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-08-28/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=259100.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=751397.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156875.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=847132.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=210888.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-09-04/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5068.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20277.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180052.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-265431/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 

• 19h : LECTURE de « MONGOL »  
Texte de Karin Serres 
Lu par l’artiste en résidence, Wilma LEVY 
A la Médiathèque municipale 

En partenariat avec le Centre dramatique des villages du Haut 
Vaucluse, l'équipe de la Médiathèque municipale de Visan a le plaisir de 
vous inviter à sa prochaine Lecture 

Le verre de l'amitié viendra terminer la soirée. 
Entrée gratuite 
Renseignement auprès du CDDV: 06 74 49 21 63 - 04 90 28 12 51 - cddv-
vaucluse.com 

Avec le soutien de la Mairie de Visan 

VENDREDI 4 OCTOBRE 

 

 

• 20h : SOIREE HYPN’OSE organisée par la JSV 
A l’Espace Gérard Sautel 
 
Entrée & repas : 20€ 
 
Réservation et Inscription à la Maison du Tourisme de Visan 
Contact : 04.90.41.97.25 

SAMEDI 5 OCTOBRE 

 

• 20h30 : THEATRE 

Par les Compagnons de la Pierre Blanche 
Espace Gérard Sautel  

LA PUCE A L’OREILLE de Georges FEYDAU 

« Raymonde soupçonne son mari, M. Chandebise, de la tromper à l’hôtel du « 
Minet-Galant ». Elle entreprend de le démasquer en se faisant passer pour la 
maîtresse supposée et en convoquant son mari à un rendez-vous dans ce fameux 
hôtel. Mais Chandebise avoue à son médecin, Finache, qu’il se détourne de 
madame parce qu’il souffre de « pannes » et décide d’envoyer à sa place Tournel 
qui, Chandebise ne le sait pas, est follement épris de sa femme. Le jeu des 
circonstances et des prétextes fait que tous se retrouvent à l’hôtel du Minet-Galant. 
Cet hôtel a la particularité de disposer de chambres avec des « lits sur tournette » : 
au cas où la police débarquerait, il suffit aux amants surpris de presser sur un 
bouton pour que leur lit disparaisse derrière le mur et soit remplacé par un autre 
lit. » 

TARIFS : 7€ et 10€ 

  

A NOTER & A SAVOIR 
Programme de la semaine prochaine 

https://cddv-vaucluse.com/
https://cddv-vaucluse.com/


Jeudi 10 octobre ……………… 18h30 Assemblée Générale des P’tits Visanais à la Salle Frédéric Mistral 
Samedi 12 octobre        :            La Marche de l’Enclave des Papes 
Dimanche 13 octobre                10h30 : Spectacle gratuit « Les aventures de Goutelettes et Lolo » à la salle Mistral 
 

 

• SAMEDI 12 OCTOBRE 
Départ de Richerenches 

 
10€ l’inscription individuelle 
25€ l’inscription par équipe 
A la Maison du Tourisme de Visan 
 
Contact : 06 58 47 12 33 

 


