
10 ans de découvertes !
 
Le festival  des « Soirées d’automne » 
fête cette année son 10e anniversaire.
Au fil des ans, depuis les premiers 
spectacles confidentiels sous chapi- 
teau de cirque installés dans nos 

villages aux salles combles de nos plus grandes 
communes, les « Soirées d’Automne » se sont affir-
mées dans leur dimension de Festival. 
 
Un festival qui s’est ouvert à d’autres arts que la 
musique, avec le théâtre et le cinéma.
 
Un festival qui a su conquérir de nouveaux specta-
teurs avec la programmation jeune public.
 
Un festival qui a su garder cet esprit convivial, familial 
et chaleureux.
 
Avec le soutien des communes de la CoVe qui 
ont accueillis, depuis 10 ans, l’équipe des Passagers 
du Zinc et des artistes de tous horizons, notre inter-
communalité a rempli pleinement son rôle d’acteur 
culturel, en garantissant l’accès à la culture pour tous 
sur l’ensemble du territoire.
 
Cette édition 2019 est donc une édition anniversaire 
à ne pas rater ! 
Sur 4 de nos communes – Saint-Didier, Aubignan, 
Sarrians et Carpentras – vous pourrez partager 
des  moments d’émotion et de partage autour de la 
musique.
 
Alors sans plus attendre, nous vous donnons rendez- 
vous pour les cinq évènements qui composent cette 
10e édition des « Soirées d’Automne ».
Bon anniversaire et bons spectacles à toutes et tous !

Guy REY,
Président de la CoVe

 Aimé NAVELLO,
 Vice-Président de la Commission
 Culture & Patrimoine de la CoVe

Découvrez tous les rendez-vous culturels de la CoVe
pour la saison 2019-2020 dans un seul agenda !

lacove.fr

Retrouvez les soirées d’automne 
également sur
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CHEZ REMÔMES
À partir de 4  ans

Des chansons tendres ou rigolotes, 
des in uences roc , s a, pun , métal, 
hip hop, reggae, musiques du monde, 
électro  et plein d’autres !

Véritable bric à brac sonore et visuel, dans un univers drôle 
ou décalé pour parler de choses sérieuses, qui dépoussière 
le spectacle jeune public. un vrai concert de roc ’n gosse !
remo.le.site.free.fr

Tarifs : 2€/enfant, 4€/adulte
Après le spectacle, go ter proposé par

SOIRÉE SURPRISE !
Tarif : 6,50 €

enseignements  04 0 0 1 11

LES DOIGTS
DE L’HOMME

Des trottoirs de Bretagne 
aux scènes des plus 
grands festivals français 
et européens, Les doigts 

de l’homme ont parcouru du chemin et assouvi des envies 
en 1  ans de carrière.  Avec ce « Club our », le groupe 
partage son envie de donner une nouvelle vie à d’anciens 
morceaux avec les percussions de azim Alliouche ...

www.lamastrock.com/les-doigts-de-l-homme

LES NÉGRESSES VERTES

1   n pleine effervescence du roc  alternatif, parait 
l’album « lah » des Négresses Vertes. Il s’ouvre sur La 
valse suivi du fameux Zobi la mouche, manifeste post pun  
du groupe et de Voilà l’été. Plus tard viendront les titres Sous 
le soleil de bodega, Face à la mer et bien d’autres...
Ceux qui ont assisté à leurs concerts se souviennent encore 
de la fusion musicale pleine d’énergie et d’humanité qui se 
dégageait de leur spectacle, pour les autres, nous sommes 
heureux d’annoncer Les Négresses Vertes en tournée en 

01  - pour les 0 ans de « A  » !.
fr-fr.facebook.com/lesnegressesvertesofficiel

ZOULOUZBEK 
BAND

usique cajun, fol  rlandais, 
traditionnel tzigane et usse, 
sans oublier des compos à 
cheval sur ces cultures, le 
trio nous balade sur tous les 
continents.

rois ans d’existence et déjà plus de 00 concerts en rance, 
Pologne, Belgique et au Sénégal. Partout la recette fait 
mouche  un concert des Zoulou’ c’est la f te, la danse et le 
partage... la vie quoi !.

www.zoulouzbekband.com

TIKEN JAH FAKOLY

Vingt-cinq ans de carrière, de musique, d’engagements, de 
triomphes, de coups durs aussi... Tiken Jah Fakoly ne lâche 
rien. oujours indigné, véhément, généreux, à la pointe de 
ce combat qui est toute sa vie : l’Afrique.
Avec Le Monde est chaud, son dixième album, il endosse la 
tunique de l’éco-guerrier pour évoquer cette actualité on ne 
peut plus br lante du réchauffement climatique.

usique qui charme l’oreille, envo te le corps, ouvre les 
yeux. Musique qui oblige à regarder les désastres en invi-
tant à ne jamais baisser les bras. De cette musique et de 
sa mission, Tiken Jah Fakoly reste aujourd’hui la voix et le 
s mbole les plus puissants.

www.tikenjah.net

CONQUERING SOUND

Créé en 00 , le Conquering 
Sound diffuse inlassablement le 
message universel du reggae à 
travers des sélections vinyles et 
dubplates exclusives.

ntre scènes prestigieuses et danses régulières dans les 
bars, Ju-Lion et Green Ben ne s’imposent aucune limite 
pour faire danser les gens  s a, dancehall, ne  roots, 
rub-a-dub, roc stead , digital... ue des bonnes vibes au 
programme.

www.facebook.com/pages/Conquering-Sound

Mercredi 13 novembre
16h - saint-didier (Salle polyvalente)

ouverture des portes 15h30  - assis placement libre

vendredi 15 novembre
21h - aubignan (Salle polyvalente)

ouverture des portes 20h30  - assis placement libre

jeudi 14 novembre
19h - carpentras (cinéma le rivoli)

assis placement libre

dimanche 17 novembre
18h30 - carpentras (espace auzon)

ouverture des portes 18h - debout

samedi 16 novembre
21h - sarrians (salle polyvalente f. mistral)

ouverture des portes 20h30 - debout
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