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b Noëls de  Provence et d’ail-
leurs, lecture et chants
Musée Louis Vouland 17 rue Victor-Hugo

Pour marquer les fêtes de fin d’année, le Musée
Louis Vouland vous invite le mardi 18 décem-
bre à 18h30 à une lecture-spectacle.  

« Noëls de Provence et d’ailleurs» annonce un savou-
reux mélange de contes traditionnels épicés d’humour,
d’insolite et de musique interprétés par les comédiens et
chanteurs lyriques Bertrand Beillot et Dédeine Volk-
Leonovitch. Tarifs : 8 € pour le public - 5 € tarif réduit
(Amis du Musée et Etudiants).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 03 79

eMail : violaine-magny@orange.frb Crèches à Avignon
Différents lieux dans la ville

Du 23 novembre 2012 jusqu'au 2 février 2013.
Selon la coutume en Provence et dans le Comtat, des
crèches sont exposées dans les églises et lieux profanes
pour célébrer la Nativité. Apparut en Italie au XIIIe siè-
cle la crèche évoquant la naissance de Jésus avec un âne
et un boeuf autour d'une mangeoire, s'est agrandie avec
les santons (petits saints) qui représentent à partir du
XIXe siècle toute la société provençale, meunier, ber-
gère, tambourinaïre, porteuse de bois, pêcheur, paysan,
rémoulaïre, lou Ravi, le coup de mistral... autour de
Marie, Joseph et des rois Mages. La crèche de l'Hôtel de
Ville - Paysage provençal - du 23 novembre au 6 janvier,
visible tous les jours dans le péristyle 10h-19h est de di-
mension exceptionnelle. Les santons sont en argile cuite,
décorés à la main, chaque santon est unique. Près de
600 santons de la société Carbonel sont installés dans
un décor reconstituant un paysage de Provence, avec la
garrigue, les vignes, les champs d'oliviers, les villages per-
chés, la rivière... Entrée libre.. Au Palais du Roure, dans
la chapelle de ce haut lieu de la tradition provençale, à
partir du 8 décembre et jusqu'au 2 février (sauf di-
manches et jours fériés), du mardi au samedi 10h-

12h/14h-17h30, est exposée une crèche de
santons d'Evelyne Ricard dans un décor créé par Jean-
Victor Moureau. Le groupe L'Estello d'Avignoun ac-
cueille et présente aux visiteurs les traditions de Noël en
Provence autour de la table calendale dressée pour le
Gros Souper avec ses treize desserts, de 10h à 12h et de
14h à 17h30, du mardi au samedi, du 8 décembre au 5
janvier. Une exposition de santons se tiendra également
dans le hall d'entrée. Entrée libre. Dès le 22 décembre et
pendant tout le temps de Noël, c'est-à-dire jusqu’au 2 fé-
vrier, la plupart des églises d'Avignon présentent une
crèche. Elles sont visibles aux heures d'ouverture des
églises et lors des offices religieux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 32 74 32 74  

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com
Web : http://www.avignon-tourisme.com

b Festivités de Noël à Avignon
Place de l'Horloge 

Du 24 novembre au 1 janvier pour le marché,
jusqu'au 6 janvier pour la crèche. Tous les
jours de 10h à 19h30. 

Dans un décor féérique et scintillant la Place de l'Horloge
accueille une soixantaine d'artisans et commerçants qui
proposent tous les produits pour célébrer Noël : santons
pour la crèche, gourmandises et produits du terroir, ca-
deaux. Des jeux, animations pour les enfants et les
adultes, accompagnent la manifestation. Place de l'Hor-
loge : . Du 24/11 au 1/01, de 10h à 19h30 : Un petit vil-
lage hivernal composé d'une soixantaine de chalets,
propose durant quatre semaines une multitude de gour-
mandises et d’idées cadeaux. Santons pour animer la
crèche, tissus provençaux, bijoux, bougies, lampes, spé-
cialités gourmandes tels vins, nougat, fruits confits, cho-
colat, miel, pain d'épices, jeux et jouets en bois.... . Du
24/11 au 6/01, de 9h30 à 19h30 : dans le hall de l'Hôtel
de Ville un grand paysage provençal avec tout le petit
peuple des santons est représenté. Les crèches sont éga-
lement visibles au Palais du Roure (à partir du 8/12)
ainsi que dans la plupart des églises d'Avignon (à partir
du 19 décembre). Des animations pour petits et grands
se succèdent à travers la ville : le 8/12 : la Tortue Fran-
klin déambulera dans les rues commerçantes du centre.
Les 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24/12 de 14h à 18h : pré-

sence du Père Noël sur le marché. Les 15, 19, 23 et 24/12
2012 de 14h-18h : présence sur le marché de" l'elfe"
sculpteuse sur ballons. . le 15/12 de 14h à 18h : la Rein-
der parade, présence des peluches "rennes du Père
Noël". Le 29/12 à 14h : départ du marché de Noël de la
parade des peluches pour un court circuit dans les rues
piétonnes. Place Pie : . Parc de Loisirs du 19/12 au 6/01
de 10h à 18h avec des structures gonflables pour les en-
fants de 2 à 12 ans. . Balades en calèches les samedis 8,
15 et 22/12. Deux calèches accompagnées du père Noël
emprunteront 2 circuits en centre-ville. Départ parvis
des Halles. Des tickets seront offerts par les 300 com-
merçants, identifiés par un fanion « Noël en Or ». .
Grand casting de danse avec le Père Noël Les associa-
tions et écoles de danse du département sont invitées à
poster leur chorégraphie par équipe sur le site www.cas-
tingdenoel.com, les internautes pourront voter jusqu’au
3 décembre sur ce site. Un jury composé de commer-
çants, d’élus et du public départagera à l’applaudimètre
les 10 chorégraphies arrivées en tête des votes lors la fi-
nale qui se déroulera le samedi 15 décembre de 15 h à 17
h sur un podium installé sur la place Saint Jean le Vieux.
Programme sous réserve de modifications. Les com-
merces et toute la ville sont également de la fête, une par-
tie du centre-ville est rendu piéton du 15 au 24/12 de 13h
à 19h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 74 32 74  

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com
Web : http://www.avignon-tourisme.com

b Il faut sauver Noël !
Théâtre le Célimène 25 bis, rue des remparts de l'Oulle 

Samedi 1er décembre à 15h et à 16h30 et lundi
24 décembre à 14h30. Comédie magique et fa-
miliale dès 3 ans, par la Cie Sens en éveil.

Ecrit et interprété par Nicolas Goubet. Noël approche et
les préparatifs vont bon train. Les Elfes finissent d'em-
baller les derniers cadeaux, les rennes se préparent, Ni-
colas, l'assistant du Père Noël surveille la météo. Mais
Nicolas, également charger des visites du village, laisse
pénétrer les spectacteurs dans l'atelier privé du Père Noël
alors que c'est interdit ! Noël risque d'être compromis
...Spectacle jeune public, participation des enfants,
magie, chanson ...Tarifs : 6 € enfant / 12 € adulte.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 03 46 87 75  

Web : http://www.senseneveil.com

b Les Nuits de l'Avent, cycle de
concerts du Grand Avignon
Cathédrale Notre-Dame des Doms et Opéra Théâtre  

Jusqu’ au dimanche 23 décembre. Série de
quinze concerts programmés dans les com-
munes de la Communauté du Grand Avignon.
En attendant les fêtes de Noël.

Samedi 1er décembre à 17h : Promenade musicale , mu-
sique de chambre - Eglise de Jonquerettes.- Dimanche
2 décembre à 17h : Noëls du Monde , choeur d'enfants -
Collégiale Notre Dame, Villeneuve-lez-Avignon.- Ven-
dredi 7 décembre à 20h30 : "Qui chante pendant l'été,
danse pendant l'hiver" (Esope), choeur et ballet de
l'Opéra-Théâtre d'Avignon - Espace Bardi, Vedène.- Sa-
medi 8 décembre à 20h30 : Le Messie , oratorio sacré -
Collégiale Saint-Jean Baptiste, Roquemaure.- Di-
manche 9 décembre à 17h : Le Messie , oratorio sacré -
Opéra Théâtre, Avignon.- Samedi 15 décembre à 17h :
Opérazibus , fantaisie lyrique pour petits et grands - Es-
pace culturel Folard, Morières-lès-Avignon.- Samedi 15
décembre à 20h30 : La Reine des Neiges , conte musi-
cal - Eglise Saint Pierre-aux-Liens, Entraigues-sur-la-
sorgue.- Dimanche 16 décembre à 17h : Les Fêtes
d'Orphée , Noël baroque en Provence - Eglise Saint-
Symphorien, Caumont-sur-Durance.- Vendredi 21 dé-
cembre à 20h30 : Quatuor passion , musique de
chambre - Salle de la Pastourelle, Saint Saturnin lès Avi-
gnon. - Samedi 22 décembre à 17h : Nous on sème , pe-
tite fable écologique - Tinel du Château de Fargues, Le
Pontet.- Samedi 22 décembre à 20h30 : Petite messe so-
lennelle , musique vocale - Le Forum, Les Angles.- Di-
manche 23 décembre à 17h : Les voix de la Nativité ,
choeur et orchestre - Eglise Saint Bardulphe, Rochefort
du Gard.Entrée libre sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 84 47 00  

Web : http://lesnuitsdelavent.com/

b Marché de Noël à l'Hôtel la Mi-
rande
Hôtel La Mirande Place l'Amirande

Vendredi 14 décembre à partir de 18h, samedi
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15 et dimanche 16 décembre de 11h à 23h. Mar-
ché de Noël : bazar des créateurs, atelier de
cuisine, théâtre culinaire, vin chaud et feu de
cheminée ... pour les petits et les grands.

C'est dans le cadre somptueux de la Mirande d'Avignon
que l'on trouvera des objets uniques et insolites et des
idées de cadeaux au bazar des créateurs. Pour les gour-
mands, des ateliers de pâtisseries typiquement proven-
çales vous sont proposées dans l'ancienne cuisine de
l'Hôtel  : les confiseries de Noël le samedi à 15h30 et les
13 desserts le dimanche à 15h30. Ces deux ateliers se-
ront animés par le chef Olivier Lemauviot. Les enfants
pourront participer à l'atelier de fabrication de décora-
tion de Noël le samedi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h
et également à l'atelier des apprentis pâtissiers pour la
réalisation des gâteaux de Noël le dimanche de 11h à
12h30 et de 14h30 à 16h. Lancienne cuisine sera l'objet
du théâtre culinaire "spécial Noël". Musique, sapin,
cocktails de Noël, vin chaud, brasero, chocolat à l'an-
cienne vous plongent dans la féérie d'un Noël en Pro-
vence bien au chaud au coin du feu de cheminée ! Tous
les jours à partir du 1er décembre : la boutique de la Mi-
rande vous propose décorations, cadeaux et spécialités
de Noël. Le salon de thé hivernal vous accueille au coin
de la cheminée et une crèche provençale sera exposée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 14 20 20  

Web : http://www.la-mirande.frb Messes de Noël à Avignon
Eglises d'Avignon

Samedi 24 et dimanche 25 décembre. Célébra-
tions religieuses dans les différentes paroisses
de la ville.

Pour célébrer la Nativité, des offices de Noël sont célé-
brés dans les églises d'Avignon les 24 et 25 décembre,
en centre ville et à l'extérieur des remparts. Les offices
sont précédés dans certains cas d'une veillée. . Centre-
ville - Cathédrale Notre-Dame des Doms, place du Palais
des Papes : 24/12 à 23h30 veillée suivie de la messe -
25/12 à 10h messe du jour de Noël avec des airs de Noëls
traditionnels. - Eglise Saint Agricol, rue Saint Agricol :
24/12 à 22h30 veillée de Noël, à 23h messe de la nuit de
Noël suivie d'une veillée à la crèche - 25/12 à 10h30 et
18h30 messe du jour de Noël.- Eglise Saint Pierre, place
Saint Pierre : 24/12 à 23h30 veillée provençale et à mi-
nuit messe de la nuit de Noël avec pastrage - 25/12 à
9h30 et 11h15 : messe du jour de Noël.- Chapelle des Pé-
nitents Gris, rue des Teinturiers : 24/12 à minuit messe
de la nuit de Noël - 25/12 messe du jour de Noël.- Cha-
pelle des Franciscains, rue d'Annanelle : 25/12 à 10h
messe du jour de Noël.- Chapelle du Carmel, rue de l'Ob-
servance : 25/12 à 11h messe du jour de Noël.. Hors cen-

tre-ville - Eglise Saint Joseph de la Barthelasse : 25/12 à
9h30 messe du jour de Noël.- Eglise du Sacré-Coeur,
route de Marseille : 24/12 à 19h messe - 25/12 à 11h
messe du jour de Noël.- Eglise Saint-Ruf, bd Gambetta
: 24/12 à 21h30 et 23h30 veillée et messe de la nuit de
Noël - 25/12 à 10h messe du jour de Noël.- Eglise Notre
Dame de Lourdes, bd Notre Dame de France : 25/12 à
9h45 messe du jour de Noël.- Eglise Saint Jean, rue Guil-
laume de Machaut : 24/12 à 18h veillée de Noël suivie de
la messe - 25/12 à 11h messe du jour de Noël.- Eglise
Notre-Dame de la Paix, Pont des Deux Eaux : 24/12 à
23h messe de la nuit de Noël.- Eglise Jean XXIII, avenue
de la Trillade : 24/12 à 18h messe.

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.diocese-avignon.fr

10ème anniversaire de l'Oustau de la Cul-
turo Prouvençalo d'Avignoun
Salle Benoît XII Rue des Teinturiers

Dimanche 2 Décembre à 14h30. Grand specta-
cle provençal de chants et de musiques.

Avec : La Chorale féminine de la "Bariota", de Carpen-
tras / Les Musiciens du Pays d'Avignon de Counvivènço
Musicalo (Dir. Vincent Montagard) / Le chanteur com-
tadin Jean-Bernard Plantevin et ses musiciens / Les Ar-
lésiennes du Riban de Prouvènço (Dir. Stéphanie
Nicolas) / Le chanteur provençal avignonnais Guy Bon-
net. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 27 76  

75e Bourse toutes collections
Parc des Expositions - Chateaublanc Rte de Marseille

Samedi 29 décembre de 9h30 à 17h. 
Tous les collectionneurs peuvent participer à cette
bourse qu'ils soient professionnels ou particuliers. Prix
du mètre de table : 28 €.Tarif d'entrée : 3 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 62 69 65  

Web : http://www.1515-org.com

A ma Zone en Trio
Théâtre des Carmes André Benedetto 6, pl des Carmes

Dimanche 30 décembre à 19h. Concert électro-
jazz-musette.

Avec Claudine Lebègue, chanteuse et comédienne, Mi-
chel Taïeb à la guitare électrique et Alexandre Leitao à
l'accordéon. Tarifs : de 11€ à 16€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 20 47  

Web : http://www.theatredescarmes.com

AJMI : concerts de décembre
AJMI - La Manutention 4, rue des Escaliers Ste Anne

Vendredi 7 et jeudi 13 décembre à 20h30.
Concerts de jazz.

7 décembre  : Jazz en scènes, 14ème édition. - Laurent
Mignard 4TET : Laurent Mignard, trompette de poche
/ Philippe Chagne, saxophones ténor et soprano / Eric
Jacot, contrebasse / Luc Isenmann, Batterie. - Verona :
François Chesnel, piano / Rémy Garçon, saxophones /
Bernard Cochin, contrebasse / Ariel Mamane, batterie.
Tarifs : de 8 à 16 €. 13 décembre :  Jam session #3 , en
partenariat avec le Conservatoire. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 08 61  

Web : http://www.jazzalajmi.com

Ballets
Opéra-Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Jeudi 13 décembre à 20h30. Spectacle de danse
par le Ballet de l’Opéra-Théâtre d’Avignon.

Première partie : Sur un Air de Fantasy , musique de N.
Uematsu, chorégraphie A. Traissac - Tendre Indiffé-
rence , musiques de J.-S. Bach, Metallica et Vivaldi, cho-
régraphie Ari Soto. Deuxième partie : De l’autre côté de
la rue, musiques de Portico quartet - Steps in the Wrong
Direction, chorégraphie A. Traissac – Récréation, mu-
siques de Cocorosie et V. Bunyan, chorégraphie A. Ba-
jolle.Tarifs : de 3 à 15 € selon la catégorie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Bonheur titre provisoire, création 2012
Théâtre des Halles Avignon
Théâtre des Halles Rue du Roi René

13, 14 et 15 décembre à 20h30.
Mise en scène et scénographie Alain Timar, pièce de
Alain Timar, Pauline Méreuze et Paul Camus, inspirée
de l'oeuvre de Robert Misrahi. Le Bonheur, c’est quoi ?
Chacun à leur tour, Pauline, Paul et Alain s’interrogent
et le mettent à l’épreuve ce bonheur. Robert Misrahi,
mais aussi Spinoza, Koltès, Claudel, Montaigne… sont
cités et questionnés. Avec Pauline Méreuze, Paul Camus
et Alain Timar. 'Oui, « Bonheur titre provisoire » est - à
l’instar du bonheur, éphémère, insaisissable, objet de
désir ; et les personnages, en huis clos ouvert sur le
monde s’indignent et rient, dessinent le bonheur puis
l’effacent et recommencent. Ce n’est donc pas une pièce
à thèse, non. Pas un drame psychologique, non plus.
Mais une pièce agitatrice d’idées, une émouvante et co-
casse histoire sur le thème du bonheur, où plaisir et ac-
tion se mêlent aux rebondissements et suspens de la
quête...'Tarifs : de 10 à 21 € selon la catégorie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 76 24 51  

Web : http://www.theatredeshalles.com

Concert de Kathia Buniatishvili
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Mardi 11 décembre à 20h30. Concert de piano.
Au programme : Liszt (Sonate eb si mineur, Méphisto-
valse), Chopin (Scherzo en si mineur, opus 20 - Scherzo
en si bémol mineur, opus 31 - Scherzo en ut dièse mi-
neur, opus 39) et Stravinsky (Petrouchka – Trois mou-
vements - Danse russe - Chez Petrouchka - La semaine
grasse). Durée 2h. Tarifs : de 4 à 30 € selon catégories.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Concert de Natalie Dessay & Michel Le-
grand
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Samedi 8 décembre à 20h30. Concert excep-
tionnel de Natalie Dessay, soprano, accompa-
gnée de Michel Legrand au piano.

Catherine Michel, harpiste soliste - Pierre Boussaguet,
bassiste - François Laizeau, batteur. Artistic Productions.
Oeuvres de Michel Legrand sur les thèmes suivants :
Yentl, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de
Cherbourg, Peau d’âne , ainsi que des standards comme
L’été 42, Les moulins de mon coeur, La valse des lilas , et
également des compositions pour Claude Nougaro.Ta-
rifs : de 7 à 54 € selon catégories.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Concert symphonique de l'OLRAP
Opéra Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Vendredi 7 décembre à 20h30. 
Direction musicale Samuel Jean, soliste Nicholas Ange-
lich au piano. Au programme : oeuvres de Beethoven
(ouverture - Egmont, opus 84), de Mozart (Concerto
n°17, pour piano et orchestre, K453) et de Mendelssohn
- Bartholdy (Symphonie n°3, en la mineur, opus 56 dite
"Ecossaise"). Durée : 1h45. Tarifs de 3 à 25 € selon les ca-
tégories.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Contemporains d'Art II
Théâtre le Chien qui Fume 75, rue des Teinturiers

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 20h30, sa-
medi 15 décembre à 18h30. 

Trois jours marqués par la créativité et les questions au-
tour de la peinture. Exposition-vente de peintures et
sculptures ponctuée d’interventions plastiques musi-
cales vendredi et samedi. Jeudi 13 Décembre à 20h30 :
vernissage avec la Cave des Côteaux de Visan suivie de la
présentation du livre à paraître : "Ce livre grand de pein-
ture", présentation et lecture des échanges de lettres
entre Jean Bazaine et Serge Largot. Lecture par : Agnès



Ardouin - Elie Mirdain - Norbert Saffar - Serge Plagnol.
Vendredi 14 Décembre à 20h30 : Intervention plastique
musicale et textuelle. Performances : " Frontières" avec
Elie Mirdain qui réalisera une oeuvre sur transparents,
face au public avec Samuel Bodart aux percussions avec
chants et textes. Samedi 15 Décembre à 18h00 : Inter-
vention plastique et musicale avec Isabelle Litschig - Ga-
brielle Meyerowitch - Perinne Gaspard - Sébastien
Jacquet - Andras Varga, guitariste, ambiance flamenco.
"Un collectionneur qui perd la tête" : sketch écrit et in-
terprété par : Norbert Safar. Présentation et signature :
"Carnet d'Atelier" par Bruno Dewaele, photographe au-
tour d'une oeuvre d'Elie Mirdain. Tout au long de ces
trois jours, les expositions sont en entrée libre : pein-
tures, sculptures dans les halls du Théâtre avec les in-
tervenants de la galerie Xavier Delannoy. Tarifs : 7 € -
tarif réduit : 5 € - Pass préférentiel pour 3 jours : 13 €

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 25 87  

Web : http://www.chienquifume.com

Couple mode d'emploi
Théâtre le Paris 5, rue Henri Fabre

Samedi 29 décembre à 21h. Comédie sur les pe-
tits travers de la vie de couple.

De P. Lemercier, mise en scène N. Hardouin avec M.
Marchand et J. Dreyfus. Cette nouvelle adaptation de la
relation homme femme se veut être le reflet de la vie de
couple et de toutes ces scènes de la vie quotidienne cro-
quées avec humour et délire par nos deux personnages
Julie et Rémi. Une coupe de champagne sera offerte à
chaque spectateur ! Salle accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Tarifs : de 23 à 25 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0 899 70 60 51  

Web : http://www.leparisavignon.com

Cours de cuisine autour du chocolat
Les Halles Place Pie

le 7 décembre de 16 h 30 à 19 h 30 et le 15 dé-
cembre de 10 h à 13 h

Apprendrez à faire votre nougat et réaliser vos chocolats
de Noël avec le pâtissier Olivier Lemauviot. Rendez-
vous :- à la Petite cuisine des Halles  le 15 décembre - au
Bistrot du Cabestan (rue Collège de la Croix, à côté des
Halles) le 7 décembre. Réservation obligatoire

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 25 36 12 40  

eMail : contact@conceptchef.com
Web : http://http://www.conceptchef.com

D'une rive à l'autre : reconstitution du Pont
et de son paysage en 3D
Rue ferruce

A partir du 7 mai, le Pont St Bénezet accueille

une nouvelle visite multimédia audioguidée.
Des nouveaux dispositifs multimédia permettent de dé-
couvrir l’histoire fabuleuse de ce pont de légende qui re-
liait Avignon à Villeneuve. Des illustrations visuelles et
sonores intégrées dans le nouvel audio-guide en 11
langues agrémentent le commentaire sur l’histoire du
pont et la légende de saint Bénezet. Un film synchronisé
au nouvel audio-guide, ainsi qu’un espace muséogra-
phique animé par des vidéos, présentent l’aventure hu-
maine et technologique des 4 laboratoires du CNRS qui
reconstituent en 3D le pont et son paysage au  XIVème
siècle. Exposition : «Histoires de ponts», des photogra-
phies remarquables des premiers ponts de liane aux der-
niers ponts high-tech en passant par les ponts
«patrimoine mondial de l’Unesco» offrent un regard
particulier sur l’histoire des hommes et des ponts. Tous
les jours, 9h-19h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 74 32 74  

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com

Expo collective - Grenier à Sel
Le Grenier à Sel 2, rue du Rempart St-Lazare

Samedi 1er 9h30-20h et dimanche 2 décembre
9h30-17h. Exposition collective organisée par
Arts Up, association pour la promotion des
Arts Visuels.

Exposition collective, réunissant onze artistes contem-
porains d’horizons divers et de techniques différentes,
visant à promouvoir la création contemporaine et pro-
poser aux artistes de valoriser leurs créations dans un
lieu prestigieux tel que le Grenier à Sel.Artistes : M-C.
Béguet, Y. Blum, F. Bouët, G. Gleize, R. Heins F., E. Jour-
dain, S. Lethinen, E. Moriconi, J-B. Picheral, A. Saligan,
P. Salvan. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 66 55 52 38  

www.grenierasel.com - www.arts-up-sud.com

Foire de la Saint André
Centre ville : cours Jean-Jaurès, av. du 7e Génie, Ave-
nue de lattre de Tassigny, bd Raspail

Le 30 novembre et le 1er décembre de 8h à 19h.
Foire traditionnelle au coeur de l'hiver...

Foire traditionnelle au coeur de l'hiver (autrefois c'était
le lieu où l'on venait faire ses achats en prévision des fêtes
de fin d'année). C'est une des plus anciennes manifesta-
tions d'Avignon, vieille de six siècles. Ce sont plus de
deux cents forains qui participent à la Saint-André.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 80 80 00  

La lettre au Père Noël
Théâtre le Paris 5, rue Henri Fabre

12 décembre à 14h30 et 21 décembre à 20h30.
Spectacle musical jeune public dès 3 ans.

De J. Sigalas, mise en scène A. Ollier, avec J. Sigalas, O.
Klughertz, E. Marsh. Comme chaque année, le petit Ed-
ward de la Particule s'apprête à passer Noël dans sa fa-
mille où il n'a ni frère, ni ami, pour partager la joie de ce
moment unique. A l’instant de rédiger sa lettre, Edward
se rend compte qu'il n'a pas besoin de jouets, puisqu'il a
déjà tous les cadeaux qu'il désire… ce qu'il lui manque
c'est un ami pour jouer avec lui. Tourisme et handicap :
salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Tarifs
: de 8 à 12 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0 899 70 60 51  

Web : http://www.leparisavignon.com

La Monnaie-du-Pape, une oeuvre du sculp-
teur Jean-Paul Laenen
Musée du Petit Palais Place du Palais des Papes

Du jeudi 15 novembre au dimanche 20 janvier.
Tous les jours, sauf les mardis et les 25/12 et
1/01,de 10h à 13h et de 14h à 18h.  Entrée libre

Jean-Paul Laenen, sculpteur belge de renom, intéressé
à la fois par Avignon et par la réflexion sur l’espace ur-
bain qu’il a mis en scène à plusieurs reprises au cours de
sa carrière, a proposé spontanément à la Ville d’Avignon
un projet sculptural pour la place du Palais des Papes.
L’exposition organisée au musée du Petit Palais avec la
complicité de l’association Artothèque rend hommage
au sculpteur décédé au printemps et présente les élé-
ments du projet : études, maquette des stèles et grands
portraits des pontifes au pastel vibrants de couleur et
d’une intensité rare. Le cloître du musée invite quant à
lui à une contemplation automnale dans un décor ima-
giné autour de la Monnaie-du-Pape.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 44 58  

Web : http://www.petit-palais.org

La Petite Cuisine des Halles en décembre
Les Halles Place Pie

Samedis 1er, 8, 15 décembre et dimanche 16
décembre à 11h. Dans l'espace cuisine des
Halles, les chefs avignonnais font la démons-
tration de leurs talents en réalisant en public
une recette savoureuse à base des produits des
Halles. Accès libre.

. 1er/12 : Aline Géhant , Avignon ; Truffe à l’Eau de Vie
de Poire Manguin. . 8/12 : Christophe Carlier , Mas Va-
lentine, St Rémy de Provence. Filet mignon cochon noir
de Bigorre, au gras de pata negra (pancetta) olive et to-
mate confite, purée craquante de topinambours. . 15/12
: Bruno D’Angélis, La Vieille Fontaine, Hôtel de l’Europe,

Avignon. Noix de Saint Jacques à la plancha, navets
boule d’or, chorizo, jus émulsionné aux noisettes torré-
fiées. 16/12 : Duel de Chefs en Noir et Blanc ; Julien
Charvet, Concept Chef ; Avignon et La Ruche.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 74 32 74  

Web : http://www.avignon.leshalles.com

La Traviata - Opéra de Verdi
Opéra-Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge 

Samedi 1er décembre à 20h30. Cette oeuvre
majeure du répertoire lyrique est ici mise en
scène par Nadine Duffaut, avec l'Orchestre Ly-
rique de Région Avignon-Provence, les Choeur
et Ballet de l'Opéra-Théâtre d'Avignon.

Opéra en quatre actes, livret de Francesco Maria Piave,
d'après la pièce d'Alexandre Dumas Fils La Dame aux
Camélias ; musique de Giuseppe Verdi. Direction des
choeurs Aurore Marchand, avec Patrizia Ciofi/Violetta
Valery, Laetitia Singleton/Flora Bervoix, Ludivine Gom-
bert/Annina, Loreline Mione/la sœur d'Alfredo.Tarifs :
de 12 à 98 € selon la catégorie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

La Veuve Joyeuse
Opéra Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

29 et 31 décembre à 20h30 - 30 décembre à
14h30. Opérette en trois actes. Livret de Victor
Léon et Léo Stein d’après l'oeuvre d'Henri
Meilhac. Adaptation française de Robert de
Flers et Gaston de Caillavet. Musique de Franz
Lehar (Editions musicales Eschig).

Direction musicale : Benjamin Pionnier - Mise en scène
: Jacques Duparc - Chorégraphie : Eric Belaud. Inter-
prétation : Missia Palmieri : Sophie Marin-Degor -
Nadia Popoff : Ludivine Gombert - Prince Danilo : Ar-
mando Noguera - Baron Popoff : Lionel Peintre - Ca-
mille de Coutançon : Julien Behr - Figg : Jean-Claude
Calon - Lérida : Bernard Imbert - D’Estillac : Olivier De-
jean. La partition de La Veuve Joyeuse commence par
cette indication : « l’action se situe de nos jours ».
Jacques Duparc a choisi de situer l'action en 1950 pour
être plus proche de notre temps. Il s'agit des grandes an-
nées de la Haute Couture Française incarnées par Chris-
tian Dior. Durée 3h10. Tarifs : de 8,5 à 65 € selon le jour
et la catégorie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Le Gorille
Salle Benoit XII 12 bis rue des Teinturiers



Mercredi 5 décembre à 20h30. Pièce de théâtre
par le Théâtre du Tournant, d'après une nou-
velle de Franz Kafka.

Adaptation scénographique et mise en scène Alejandro
Jodorowsky, traduction et jeu Brontis Jodorowsky. Cap-
turé dans une forêt d’Afrique, un gorille est embarqué
dans une caisse à bord d’un navire en direction de Ham-
bourg pour y être exposé au zoo. Pour sortir de cette cap-
tivité, il décide de devenir un homme ...Tarifs : 20 €, 15€
et 10 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 27 66 50  

Le Monde de Jean Vilar
Maison Jean Vilar 8 rue de Mons - Montée Paul Puaux

Jusqu’au samedi 22 décembre, mardi et ven-
dredi 13h30-17h, mercredi et jeudi 9h-12h
/13h30-17h, samedi 10h-17h.  Exposition dans
le cadre des célébrations du centenaire de la
naissance de Jean Vilar, fondateur du Festival
d'Avignon.

Une approche originale pour éclairer une double entre-
prise collective majeure dans l’histoire du théâtre au XXe
siècle : le festival d’Avignon à partir de 1947 et le Théâ-
tre national populaire (TNP) de 1951 à 1963. Chef d’or-
chestre pour les uns, architecte pour les autres, Jean
Vilar avait d’abord le talent de s’entourer des meilleurs.
Régisseur, comme il aimait à se désigner, il fut ainsi un
génial ensemblier, sachant distribuer les rôles, choisir le
peintre décorateur, le costumier, le musicien, l’éclaira-
giste du plateau, diriger les comédiens, et accorder le tout
! Des monographies et de nombreux documents rares
reconstituent le monde de Vilar avec ses personnalités-
phares : Charles Dullin, André Malraux, René Char,
Jeanne Laurent, Agnès Varda, Gérard Philipe, Marcel
Jacno, Léon Gischia, Maurice Jarre, Maurice Béjart,
Jean Rouvet , Paul Puaux… Tarif : 5 €.Crédit photogra-
phique : Association Maison Jean Vilar.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 59 64  

Web : http://www.maisonjeanvilar.org

Les Baba Cadres
Théâtre du Rempart 56, rue du Rempart Saint-Lazare

Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20h30,
dimanche 16 décembre à 17h. Comédie mettant
en scène deux quadra décidant de plaquer le
monde moderne pour un retour à la nature.

De Christian Dob. Mise en scène J. Y. D. Maxines, avec
A. Paganucci et A. Piqueyras. Deux quadragénaires quit-
tent leur emploi de cadre et décident de vivre un retour
à la nature dans une vieille ferme au fin fond du Cantal.
Le portrait de deux intellectuels ayant plus de sens co-

mique que de sens rural ! Tarifs : de 6 à 15€.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 09 81 00 37 48  
Web : http://www.theatre-du-rempart.fr

Les Contes à Croquer à La Fabrik'Théâtre
Fabrik Théâtre 10 route de Lyon / impassa Favot

Mercredis 19 décembre, 9 janvier, 13 février, 13
mars, 15 mai et 5 juin à 14h30. 

Lectures jouées de contes pour enfants, suivie d'une ani-
mation et d'un goûter. Durée 40 mn. A partir de 4 ans
jusqu'au collège. Chaque mois, un nouveau spectacle est
créé autour du concept de Lecture Plus. Il s’agit de la lec-
ture jouée d’un conte populaire, suivie d’une animation
et d’un goûter. Cette méthode permet une interactivité
très importante, de l’enfant avec les comédiens d’une
part, mais aussi des enfants entre eux et avec leurs pa-
rents. Tarif unique de 5€ pour les petits et les grands
(goûter compris).21/11 : Le roi grenouille - les Frères
Grimm. 19/12 : Le bonhomme de neige - Hans Chris-
tian Andersen. 9/01 : Peter Pan - James Matthew Bar-
rie. 13/02 : Le petit bonhomme de pain d'épice - conte
traditionnel. 13/03 : Tom Pouce - conte tradition-
nel. 15/05 : Jack et le haricot magique - contre tradi-
tionnel. 5/06 : Aladin ou la lampe merveilleuse - Les
1001 Nuits.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 47 81  

Web : http://fabriktheatre.fr

Les diseuses de Bellaventür
Théâtre le Chêne Noir - Salle Léo Ferré.  8 bis, rue
Sainte-Catherine

19 décembre à 14h30. Spectacle jeune public.
Une comédienne et une violoncelliste content
les histoires que leur grand-mère leur a trans-
mises.

Après Prince, y es-tu ? La saison dernière, la compagnie
Après la pluie revient nous enchanter avant Noël. Mise
en scène Cathy Darietto, avec Cathy Darietto, Virginie
Sauveur-Bertazzon et Marine Rodallec. Catyouchka la
conteuse et Kalynka la violoncelliste nous transmettent
les épopées séculaires de la culture tsigane à travers des
contes riches d'enseignement. Menés par le violoncelle,
les personnages s'animent et le spectateur prend part au
spectacle au rythme de la musique. Tarifs : 8 € pour les
moins de 12 ans / 15 € tarif réduit / 20 € plein tarif.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 74 87  

Web : http://www.chenenoir.fr

Les Passagers du Zinc : concerts de dé-
cembre
Les Passagers du Zinc 23, route de Montfavet

Samedis 1er , 8 et 15, vendredis 7 et 21 décem-

bre. Concerts de musiques actuelles.
. 1/12 à partir de 21h : Pauline Croze (chanson) + Fleur
(chanson). 7/12 à partir de 21h : Buridane (chanson) +
Théodore Paul & Gabriel (pop rock folk). 8/12 à partir de
21h : Revolver (pop de chambre) + Redeye (folk). 15/12
à partir de 21h : Carmen Maria Vega (chanson rock) +
Les Yeux d'la Tête (chanson rock). 21/12 à partir de 21h
: La Caravane Passe (chanson foraine) + Vincha (chan-
son rap).Billets en vente dans les lieux habituels.  De 6 à
21 € selon concerts et catégories de prix.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 89 45 49  

Web : http://www.passagersduzinc.com

Liberté
Théâtre des Carmes, André Benedetto 6 Place des
Carmes

Spectacle jeune public à partir de 7 ans, mer-
credi 19 décembre à 15h

Les enfants se lasseront émouvoir et surprendre par les
marionnettes étonnantes, une musique envoûtante, des
décors qui bougent...Le spectacle mêle jeu de comédien
et de marionnettes et nous parle de Liberté. Les specta-
teurs assistent à une réunion secrète qui aborde plu-
sieurs thèmes dans l'histoire de l'homme : le fascisme, la
lutte, la domination. Réalisation de la Cie Eclats de
Scènes. Tarif adulte : 8 € / enfant : 6 €. Représentation
scolaires vendredi 21 décembre à 10h et 14h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 20 47  

eMail : theatre-des-carmes@orange.fr
Web : http://www.theatredescarmes.com

Magdane
Théâtre le Paris 5, rue Henri Fabre

Réveillon le lundi 31 décembre à 20h et à 22h.
Mardi 1er janvier à 16h. One man show de et
avec Roland Magdane 

Peut-on parler d'amour sans parler de sexe ? Lui qui n'a
jamais parlé de sexualité sur scène va enfin se lâcher !! Il
nous donnera sa vision de la famille, du couple et de la
sexualité pendant 1H30 de délires. L'humoriste va nous
parler de son enfance sur la plage et de son maillot de
bain en laine tricoté au crochet par sa mère ...Une coupe
de champagne offerte à chaque spectateur. Tourisme et
handicap : salle accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Tarifs : de 40 à 42 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0 899 70 60 51  

Web : http://www.leparisavignon.com

Manuel Pratt
Théâtre des Vents 63, rue Guillaume Puy

29 décembre à 19h30, 30 décembre à 17h et 31
décembre à 19h30 et à 22h. Manuel Pratt : le

meilleur du pire. One man show.
Le style Pratt ne s’écoute pas dans les salons feutrés, il fait
rire, grimacer, détourner les yeux et regarder ses pieds.
Tarifs : de 8 à 15 €. Tarif unique pour le réveillon du
31/12 : 20 €, coupe de champagne offerte.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 20 17 24 12  

Web : http://www.theatredesvents.com

Marcel Puech, la passion du dessin
Musée Calvet 65 rue Joseph Vernet

Jusqu’au lundi 18 mars 2013,  tous les jours
sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Marcel Puech (1908-2001) a donné à la Fondation Cal-
vet, institution vieille de plus de 200 ans, propriétaire
des œuvres de neuf musées et bibliothèque sur Avignon
et Cavaillon, tous les biens qu'il chérissait. Une sélection
de cent-dix dessins est présentée en deux thèmes parti-
culiers pour faire comprendre la spécificité de cette do-
nation hors-normes. La première partie, « Le Message
chrétien », est présentée du 12 mai au 8 octobre 2012,
tandis que la seconde, « L'Idéal antique », se déroulera
du 31 octobre 2012 au 18 mars 2013. Aborder ces deux
faces de notre culture commune, l'héritage judéo-chré-
tien, auquel Marcel Puech était très profondément atta-
ché, et l'art gréco-romain antique, qu'en bon
Méditerranéen il considérait comme sans égal, devrait
permettre à chacun de percevoir quelles avaient été ses
aspirations profondes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 33 84  

eMail : musee.calvet@mairie-avignon.com

Merci du cadeau !
Théâtre le Paris 5, rue Henri Fabre

Réveillon le 31 décembre à 18h30, 20h30 et
22h30. 1er janvier à 17h45. Comédie. Comment
un simple cadeau peut ruiner une amitié !

De F. Tosoni, mise en scène N. Hardouin avec L. Le-
gendre, S. Pierre, M. Magli. Alors qu'il fête ses 30 ans
avec ses amis, François reçoit un cadeau qui va cham-
bouler sa soirée d'anniversaire ! Une coupe de cham-
pagne offerte à chaque spectateur. Tarifs : de 28 à 30 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0899 70 60 51  

Web : http://www.leparisavignon.com

Mirages d’Orient, grenades et figues -
Chassé-croisé en Méditerranée
Collection Lambert 5 rue Violette

Du 9 décembre 2012 au 28 avril 2013, tous les
jours sauf le lundi de 11h à 18h. L'exposition
aborde les divers aspects de l'Orient rêvé et
souvent fantasmé par les occidentaux, en pré-



sentant des oeuvres d'artistes de différentes
époques et de différents continents.

'La France a toujours par tradition eu le goût de l’exo-
tisme, d’une mixité culturelle, d’une fascination pour la
culture de l’Autre, cet étranger oriental ou arabe qui pen-
dant des siècles a cultivé le fait de recevoir le voyageur
comme un art de vivre à part entière et un raffinement
poussé à son paroxysme. Nos plus grands artistes et écri-
vains en ont rêvé. De Châteaubriand à Flaubert en pas-
sant par Lamartine, de Delacroix à Matisse, tous furent
fascinés par les couleurs des souks et des médinas, l’élé-
gance de l’architecture des mosquées et des jardins om-
bragés, paradisiaques, la dignité des femmes drapées
dans des tissus mystérieux et des hommes au port de
tête rehaussé par des turbans bleu nuit ou d’un blanc
étincelant. Conçue telle une déambulation dans les pro-
blématiques esthétiques d’un territoire aussi complexe
que multiple, l’exposition abordera tour à tour divers as-
pects de cet Orient souvent fantasmé, tissant des liens
entre des artistes d’époques et de pays parfois éloignés,
créant autant d’aller-retour entre l’histoire passée et
contemporaine que l’actualité de ces derniers mois fait se
télescoper avec force.'

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 16 56 20  

Web : http://www.collectionlambert.fr

Mon meilleur copain
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

5 décembre à 20h30. Une pièce de théâtre
d'Eric Assous, mise en scène par Jean-Luc Mo-
reau. Avec Dany Brillant et Roland Marchisio.

Une comédie où il est question d’amitié et de trahison.
Bernard, un homme marié mais infidèle, demande à son
meilleur copain de le couvrir auprès de sa femme,
jusqu’à ce que lui-même dérape. Eric Assous a voulu à
travers cette pièce décrire le portrait d’un salaud char-
meur à qui l’on pardonne beaucoup, car il y a chez lui
une part de candeur, voire d’enfance. Durée : 1h15. Ta-
rifs : de 6,5 à 52 € selon catégories.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490828140  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Mosaïque d'Anches
Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avig
1-3, rue du Général Leclerc

Lundi 17 décembre à 19h. Concert de musique
de chambre par les artistes de l'Orchestre Ly-
rique de Région Avignon-Provence.

Avec Didier Breuque, clarinette, cor de basset et clari-
nette basse / Thierry Guelfucci, hautbois, hautbois
d’amour et cor anglais / Pascal Chabaud, basson et
contre-basson. Au programme : Thierry Guelfucci, Mo-

saïque d’anches, création / W.A. Mozart, Divertissement
pour cor de basset et cor anglais KV. 487 / Darius Mil-
haud, Suite d’après Corrette / Jacques Ibert, Cinq pièces
en trio / Georges Auric, Trio en ré majeur / Daniel Lesur,
Suite brève en trio pour hautbois, clarinette et basson.
Tarifs : 5 €. (gratuit pour les élèves du Conservatoire et
pour les moins de 18 ans).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 22 39  

eMail : nouveaux.publics@orchestre-avignon.com
Web : http://www.leblogduconservatoire.com

Noël à Mozart
Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avig
3-5, rue du Général Leclerc

19 décembre de 10h à 18h. Concerts de l'ensem-
ble des élèves pour fêter l'arrivée de Noël.

Toute la journée, les élèves de l’ensemble des disciplines
du Conservatoire se relaient pour fêter l’arrivée de Noël
avec un concert des orchestres à cordes, un concert des
classes instrumentales, les chœurs des classes de for-
mation musicale, les classes d’éveil et les classes de danse
et théâtre. En partenariat avec l’APEC et l’APECDA. En-
trée libre sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 73 04 81  

Web : http://www.leblogduconservatoire.com

b Parcours Nativité au Musée du
Petit Palais
Musée du Petit Palais Place du Palais des Papes

Du samedi 1er décembre 2012 au mercredi 2
janvier 2013. Tous les jours sauf les mardis, les
25/12 et 1/01, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le
Musée du Petit Palais propose un parcours thé-
matique autour de la Nativité pour mieux com-
prendre les oeuvres présentées en ses murs,
essentiellement d'inspiration religieuse.

Les sources d’inspiration et les sujets des œuvres conser-
vées au musée du Petit Palais sont de nature religieuse,
et s’ils étaient compris au moment de leur création au
Moyen Âge, ils restent aujourd’hui silencieux pour une
partie des visiteurs du musée. Pendant la période de
l’Avent et des fêtes de fin d’année, le parcours Nativité
propose des clés de lecture du thème iconographique de
la naissance du Christ : des pupitres installés devant une
sélection d’œuvres décrivent et expliquent grâce à un en-
semble de textes et de photographies la place du pan-
neau au sein du thème « Nativité ».

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 44 58  

Web : http://www.petit-palais.org

Préparer son foie gras aux Halles et au
Bistrot du Cabestan à Avignon 
Les Halles Centrales Place Pie

Les 8, 9, 16, 20, 21, 22 décembre à 10h aux
Halles ; Les 14, 15, 20, 21 décembre à 16h30 au
Bistrot du Cabestan avec Julien Charvet, chef
de cuisine de vingt ans d’expérience

Pendant tout le mois de décembre, on y apprend com-
ment préparer son foie gras pour les fêtes. Pour les fêtes,
il a logiquement choisi le thème du Foie gras et vous ap-
prend à le préparer en terrine, au naturel, mi-cuit au vin
de Rasteau, mi-cuit au Beaumes de Venise, au café ou
encore au miel et amandes... On repart avec la terrine
que l'on vient de préparer (500 gr environ) Tarif : 75 €,
terrine comprise. Les petits chefs à partir de 8 ans peu-
vent participer à tous ces cours aux mêmes conditions
que les adultes. Pensez à vous inscrire.

Quadrille
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Vendredi 14 décembre à 20h30. Une pièce de
Sacha Guitry avec François Berléand.

Mise en scène par Bernard Murat, avec François Ber-
léand, Pascale Arbillot, Florence Pernel et François Vin-
centelli. Ecrite et montée par Sacha Guitry en 1937, cette
pièce de théâtre fut adaptée au cinéma l'année suivante
par ce dernier. Bernard Murat a choisi de revisiter cette
comédie sur le thème du couple légitime ou illégitime,
thème de prédilection de Sacha Guitry. François Ber-
léand est Philippe de Morannes dans le rôle du cocu,
Pascale Arbillot est Paulette Nanteuil, maîtresse de Phi-
lippe qui se laisse séduire par Carl Hérickson, une ve-
dette d’Hollywood incarnée par François Vincentelli, et
Florence Pernel est Claudine André, amie de Pascale,
qui se retrouve vite sensible au charme et aux avances de
Philippe. Le quadrille peut commencer ! Durée 2h. Ta-
rifs : de 7 à 58 € selon catégories.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Qui a peur du grand gentil loup ?
Théâtre des Vents 63, rue Guillaume Puy

Le 24 décembre et du 26 au 29 décembre à
14h30. Le 25 décembre à 16h, suivi d'un goûter
de Noël. Conte familial, théâtral et musical,
pour petits et grands dès 4 ans.

De Grégoire Aubert, mise en scène de Frédéric Rodier.
Norbert, le loup, n'a pas d'amis. Il fait peur à tous les ani-
maux qui le fuient en criant "au loup !". Pourtant Norbert
n'est pas un loup comme les autres : il ne pense qu'à
s'amuser, à rire et à aider les autres. Une comédie pour
tous où le méchant n'est pas celui qu'on croit... 8 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 20 17 24 12  

Web : http://www.theatredesvents.com

Réveillon festif  du 31 décembre au théâ-
tre des Carmes
Théâtre des Carmes André Benedetto 6, place des
Carmes

Lundi 31 décembre à 19h. Réveillon festif,
concert en deux parties : A ma Zone en Trio et
Horse Raddish.

A ma Zone en Trio à 19h : Avec Claudine Lebègue, chan-
teuse et comédienne, Michel Taïeb à la guitare électrique
et Alexandre Leitao à l'accordéon. Horse Raddish à 20h
: Avec Michel Taïeb à la guitare électrique, Michel Schick
aux clarinettes soprano et basse, Cédric Chatelain aux
hatbois, saxophone et flûte, Alexandre Leitao à l'accor-
déon. Musique nomade. Tarifs : 20€ un spectacle / 30€
les deux spectacles.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 20 47  

Web : http://www.theatredescarmes.com

Tango mon Amour
Théâtre du Balcon 38, rue Guillaume Puy

Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20h30.
Par la Cie Octavio de la Roza.

Avec Octavio de la Roza et Camilla Colella. Une scène
couverte de roses, des mélodies de Piazolla, des rythmes
de Gotan Project, un voyage de Buenos Aires à Paris, le
tout pour une représentation moderne du Tango imagi-
née par le danseur étoile de Béjart : Octavio de la Roza.
Tarifs : de 5 à 21 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 00 80  

Web : http://theatredubalcon.org

The Messiah
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

9 décembre à 17h. Oeuvre de Georg Friedich
Haendel, dans le cadre des Nuits de l’Avent or-
ganisées par le Grand Avignon. Entrée libre.

Direction musicale : Jean-Christophe Gauthier. Solistes
: Hervé Lamy au soprano accompagné d'un ténor et
d'une basse. Ensemble vocal Arcanes (Belfort) sous la
direction de Jean-Michel Montornès. Ensemble vocal
Le Labyrinthe (Lyon – Genève) sous la direction de
Jean-Christophe Gauthier. Ensemble baroque du
Léman (Lausanne) sous la direction de Jean-Philippe
Iracane, avec Flavio Losco au premier violon, Jean-
Christophe Aubert à l'orgue et Esmé de Vries à la basse
d’archet. Durée 1h50. Entrée libre sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr



Visite guidée : Démons et Merveilles
Palais des Papes Place du palais des papes

Du 1er décembre 2012 au 23 février 2013, tous
les samedis. Départ de la caisse Groupes du
Palais des Papes à 17h30.Une visite plaisir
pour toute la famille à la découverte de la
faune fantastique et familière du Palais des
Papes...

C’est un vrai circuit plaisir, pour toute la famille que pro-
posent en hiver les guides du Palais des Papes, à la dé-
couverte des trésors animaliers du monument. Vivre le
Palais à la nuit tombée est un privilège et un vrai plaisir.
Du rôle didactique de la sculpture, au décor naturaliste
du Palais, il s’agit là de découvrir ensemble la faune fan-
tastique : licorne, dragon, chimères… Apportez vos
lampes torches et jumelles pour apprécier encore plus
la poésie des animaux du quotidien des souverains pon-
tifes. Durée 1h15. Sur réservation, en ligne ou par télé-
phone au 04 32 74 32 74. Tarif : 15 €/personne et 10
€/personne pour les 8-17 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 32 74 32 74  

Web : http://www.avignon-tourisme.com

BEDARRIDES

b Concert de Noël à Bédarrides
Eglise Saint Laurent

Vendredi 14 décembre 2012 18h30
Un grand moment musical avec Trompette et pianoEn-
trée Libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 33 01 48  

eMail : communication@bedarrides.eub Exposition des crèches des
Bédarridais
Mairie Place de la Mairie

Du 8 décembre 2012 au 13 janvier 2013
Bédarrides est un village très attaché à ses traditions. Les
bédarridais ont à coeur de faire la crèche pour Noël, elles
sont à la fois la mémoire et la nostalgie d'un temps où le
village était une famille.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 33 01 48  

eMail : communication@bedarrides.eu

Marché aux jouets
Salle Polyvalente des Verdeaux 

Samedi 2 décembre 2012 de 8h30 à 18h
Entrée libre pour le public. Vêtements bébé et enfants,
jouets, livres, jeux électroniques, DVD ...Renseigne-

ments et inscription 06 61 53 55 46 30 et 04 90 33 10
94Tarif stand exposant 10€

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 61 53 55 46 30  

Journées Téléthon à Bédarrides
Place de la Mairie et salle Polyvalente Verdeaux 

7 et 8 décembre 2012 de 7h à 16h
Sous la houlette de Jean-Luc Sanchez, la vie associative
de Bédarrides participe à la grande fête pour l'Espoir et
le Combat contre la Mucoviscidose. Renseignements
Jean-Luc Sanchez

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 29 75 31 17 - 04 90 33 01 48  

eMail : communication@bedarrides.eu

CHATEAUNEUF DU PAPE

b Concert de Noël
Eglise Notre Dame de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Dimanche 30 décembre 2012 à 17h
Les organisateurs de la saison musicale les Orgues du
Soleil vous proposent un programme constitué de pièces
d'orgue, de Noëls provençaux et d'improvisations. Avec
Marie Virginie Delorme & Fabrice Lachassagne à l'orgue
et Guillaume Gent au galoubet tambourin. Libre parti-
cipation aux frais. Stationnement libre au parking du
château.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 71 08 Fax : +33 (0)4 90 83 50 34 

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.frb Crèche de Châteauneuf du

Pape
Eglise Notre Dame de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Du 17 décembre au 31 janvier 2013.
Amoureusement installée par les paroissiens du village
à la mi-décembre, la crèche de Châteauneuf du Pape
sera visible jusqu’à la fin du mois de janvier. L’ensemble
se compose de 17 santons datés de la fin du 19ème, début
20ème siècle. Certains sont en cire, d’autres sont en car-
ton romain. Les santons de cire ont été réalisés par les
Carmélites d’Avignon. Leur taille avoisine les 70 cm. Très
belle représentation de la Nativité. Pour la visiter, pré-
venir le Père Roux. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 71 82  b La Crèche d'Aimé & Maryse

Caveau Réserve des Cardinalys 7 avenue des Bosquets
Du 8 décembre au 7 janvier 2013 de 10h à 19h

Au cœur du village de Châteauneuf du Pape dans un au-

thentique caveau de vin, Maryse & Aimé Germain vous
accueilleront avec plaisir pour vous faire découvrir leur
grande crèche animée. Passionnés par le monde des
santons, ils ont reconstitué un véritable village avec des
santons habillés représentant le petit peuple, les métiers
d'autrefois. Les amoureux de crèches et de santons se-
ront enchantés! Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 71 08 Fax : 04 90 83 50 34 

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.frb Les P'tit z'ateliers pour Noël :

viens décorer ton moulage
Vin, Chocolat & Compagnie Route d'Avignon

Fêtez Noël avec les animations enfants les mer-
credis 5, 12, 19 décembre et du 27 au 29 décem-
bre 2012 de 14 h 30 à 17 h 30 dans un véritable
atelier de chocolatier.

Rendez-vous à la Chocolaterie Castelain. Viens décorer
ton moule de Noël et emporte le ! A fondre de plaisir,
des guimauves que tu pourras tremper dans le chocolat
et déguster pendant l'atelier. Tarif : 8 € / enfant.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 54 71  

Web : http://www.vin-chocolat-castelain.com

b Les P'tit z'ateliers pour Noël :
viens mouler toi-même ton papa Noël
Vin, Chocolat & Compagnie Route de Sorgues - Avi-
gnon

Les samedis 1, 8, 15 & 22 décembre - 14h à 18h.
A découvrir en atelier le travail du maitre chocolatier. A
créer et décorer : 1 moulage au choix + 1 sucette. A trem-
per dans le chocolat et à déguster pendant l'atelier : des
guimauves. Tarif : 11 € par enfant.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 54 71  

eMail : boutiquegourmande@castelain.fr
Web : http://www.vin-chocolat-castelain.comb Marché de Noël

Salle Dufays Place de la Renaissance
8 et 9 décembre - de 10h à 18h

De nombreux artisans et créateurs vous proposent leurs
produits : objets de décoration, mets fins, bijoux, porce-
laines, thés et tisanes, peintures, sculptures, cadeaux de
Noël ... La buvette est tenue par l'association du Basket
Club au profit du Téléthon.Entrée Gratuite.Inscriptions
en Mairie fetes@mairie.chateauneuf.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 57 57  

eMail : fetes@mairie.chateauneuf.com
Web : http://chateauneufdupape.org

19 èmes Dîners Vignerons 

Restaurant la Sommellerie  D 17 Route de Roque-
maure

Jusqu’au 8 décembre 2012 à partir de 19 h 30.
La Sommellerie vous propose ses 19èmes "Diners Vi-
gnerons" 2012. Venez découvrir parmi les plus beaux
domaines de l'appellation. Dans notre caveau une cui-
sine Provençale et raffinée sera proposée au service de
vins d'exception. Ici nous conjuguons gastronomie et
convivialité. Dès 19 h 30 un Vigneron de Châteauneuf
du Pape vous recevra pour déguster ses meilleures bou-
teilles autour d'un repas créé, par notre chef. Samedi 1er
décembre en compagnie du Château "La Nerthe". M
Voeux. Samedi 8 Décembre en compagnie du Clos
"Mont-Olivet". M Sabon. Tarifs : - Le diner Vigneron : 66
€ T.T.C par personne (entrée, poisson, viande, fromage
et dessert, communiqué sur demande en fonction du
choix du Vigneron), boissons comprises. Menu différent
pour chaque dîner.- Demi pension "séjour Vigneron" à
266 € T.T.C pour un couple (diners, chambre et petit-
déjeuner compris)

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 50 00 Fax : +33 (0)4 90 83 51 85 

eMail : la-sommellerie@wanadoo.fr
Web : http:///www.la-sommellerie.fr/

Concert de Fabrice Lachassagne
Eglise Notre Dame de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Dimanche 30 décembre 2012 à 17h
L'association "Les orgues du soleil" propose en ce di-
manche un concert de Noël avec Marie-Virginie DE-
LORME et Fabrice LACHASSAGNE à l'orgue et
Guillaume GENT au galoubet-tambourin. Les organi-
sateurs de la saison musicale Les orgues du soleil vous
proposent un programme constitué de pièces d'orgue,
de Noëls provençaux et d'improvisations.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 71 08 - +33 (0)4 90 83 71 82  

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.fr

Journées du Téléthon 
Dans les rues et sur les places du village

8 et 9 décembre 2012.
Cette année nous comptons encore sur votre participa-
tion active à cet événement. Rendez vous dès samedi
matin devant l'Hôtel de Ville où diverses animations se-
ront proposées par les associations locales dans les rues
du village et dans le hall de la Mairie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 71 08  

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr

Le coup de pied de la Mule 
Routes, chemins et rues du village 

Dimanche 16 décembre 2012 à 09 h 30



La Foulée castelpapale organise avec le concours de la
Municipalité une course pédestre de 9.7 km sur route,
chemins et rues du village de Châteauneuf du Pape. Dé-
part à 9h30, place de la Fontaine. - Une bouteille de Cha-
teauneuf du pape pour chaque participant + un buffet.-
Possibilité d’acheter un buffet pour les accompagnants
au prix de 5 € (s’inscrire avec le coureur).- Prix d’ins-
cription 118 € jusqu’à la clôture.- Possibilité de consigne
pour les clés de voiture.- Pas d’inscription sur place uni-
quement sur KMS.fr ainsi que le téléchargement du cer-
tificat médical.- Retrait des dossards le 15 décembre
jusqu’à 19h, et le 16 décembre jusqu’à 8h. Inscription ex-
clusivement sur le site de kms.fr

Pour plus de renseignements :
eMail : lecoupdepieddelamule@hotmail.fr

www.kms.fr/kms_www/bd_ins_deta_eprv.php?id_d=1994

Les Tapis de Flore Sivell et les Fusains
d'Olivier Dusserre
Caves du Château des Fines Roches 

Jusqu’ au 31 mars 2013 de 10h à 17h30
Les Caves du Château des Fines Roches accueillent les
tapis de Flore Sivell et les Fusains d'Olivier Dusserre, ar-
tistes provençaux jusqu'aux premiers jours de prin-
temps.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 50 05  

eMail : infos.mousset@orange.fr
Web : http://www.domainesmousset.com

Réveillon de la Saint Sylvestre Espace de
l'Hers
Espace de l'Hers Route de Roquemaure

31 décembre accueil dés 20h début du service 21h
Venez fêter la nouvelle année aux chandelles et en mu-
sique sous les voûtes de la grande salle de l'espace de
l'Hers dans un cadre somptueux. Romantisme d'un
dîner aux chandelles, saveur de mets gastronomiques,
élégance des lieux, ambiance placée sous le signe de la
convivialité. Un parfum de Luxe pour un Réveillon à tout
petit prix. Animation avant minuit avec pianiste et gui-
tariste. Après Minuit D.J Juan aux platines vous fera
danser. Menu Les "Amusades" pour accompagner votre
apéritif Ballotine de Caille au Foie Gras Crumble de Tur-
bot et Charlotte de Homard en oursinade Noisette de
Chevreuil aux griottes, purée de châtaignes Truffe du
berger, roquette aux pignons Gourmandise Chocolat
Mandarine Les Mignardises du Nouvel An. Prix par
convive 58€ 

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 04 90 83 75 08  

eMail : garbure@orange.fr

COURTHEZON

b Les Calendales 2012 à Cour-
thézon
Théâtre de la Roquette Boulevard Jean Vilar

Samedi 15 décembre 2012 15h Entrée Libre
Un après-midi musical, poétique et convivial en com-
pagnie du célèbre Troubadour provençal Jean-Bernard
Plantevin qui, à travers les chants, contes et coutumes,
ressuscitera l'esprit des beaux Noëls d'Antan et de ses
traditions. On dégustera ensemble après le spectacle les
13 desserts. Pas de réservation, mais vu le succès des pré-
cédentes Calendales, nous vous recommandons d'être
en avance sur l'horaire.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 70 26 21 - 04 90 70 84 88  

culture@courthezon.fr - courthezon@paysprovence.fr

Des Femmes et des Déserts au Cellier des
Princes
Cellier des Princes Route Nationale 7 758 rte d'Orange

Exposition jusqu'au 31 décembre 2012
Dans le cadre de ses expositions trimestrielles "Art &
Vin", le Cellier des Princes vous invite à découvrir l'artiste
peintre Odile Bonfort de Laidet, à travers des oeuvres
sensuelles, qui retranscrivent l'harmonie et les mystère
de la femme, de la maternité et des déserts du Maghreb.
"Une peinture du mouvement, de l'inscription du mou-
vement sur la toile, bloc figé dans l'espace [...], qui mon-
tre ce qui fait vibrer et vibrer l'espace, le rythme" Gérard
Bailhache, poète et écrivain. Entrée libre et gratuite 7
jours/7. Horaires d'ouverture jusqu'au 24 mars 2013
:8h-12h30/13h30-18h30 du lundi au samedi8h30-
12h30/14h-18h dimanche et jours fériés. Fermeture an-
nuelle les 25 et 26 décembre et le 1er janvier 2013.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 21 50 - caveau@cellierdesprinces.com

Web : http://www.cellierdesprinces.fr

Journée Portes Ouvertes au Font de Cour-
tedune
Chemin des Sourcières Domaine Font de Courtedune
Font de Joubert

Dimanche 2 décembre 2012 de 10h à 18h
Le Domaine Font de Courtedune vous invite à la journée
Portes Ouvertes qui se déroule chaque année le premier
dimanche de décembre. Dégustations des vins du Do-
maine Font de Courtedune - artisans de bouche ( Foie
gras - Nougats - sirops artisanaux)Participation du Do-
maine Vincent pour la Clairette de Die. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 70 20 69 Fax : 04 90 70 83 70 
eMail : domaine.font.de.courtedune@orange.fr

Loto Téléthon
Salle Polyvalente Boulevard Jean Vilar

Samedi 1 décembre 2012 20h30
Loto Prix des cartons 15€ la plaque de 12 - 20€ la plaque
de 24 Cartons individuels 15€ les 6 ou 3€ le carton7 par-
ties 18 quines - 6 cartons pleins - la 7ème carton plein 35
bouteilles de Côtes du Rhône. De nombreux lots dont
corbeilles garnies - petits déjeuners gourmands - petits
électroménager - jouets (garage, poupées, piano clavir
54 touches - bons offerts par les commerçants, banaste
etc Buvette et gâteaux maison - bonne ambiance. Re-
cette reversée à l'AFM TELETHON. Renseignements
Association l'Art de Vie 04 90 70 23 53

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 23 53  

eMail : michele.baudin@free.fr

SORGUES

b Crèche Provençale Animée 
Salle Polyvalente Centre Administratif Rte d'En-
traigues

Du 26 novembre au 28 décembre 2012 de 9 h à
12h & de 14 h à 18h.  fermé le week-end.

Exposition de crèche de Monsieur Alain Marie. Entrée
libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 39 71 23  

Contes Turbulents
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

8 décembre 2012 à 15h > Contes en musique
Des contes qui ne tiennent pas en place, des récits à rire
et à danser, des histoires agitées… un spectacle turbu-
lent pour les plus petits et les plus grands dans lequel la
musique et la parole s’entremêlent. D’origine libanaise,
P. Gay-Para raconte depuis 1981, pour tous les publics,
des histoires venues des cinq continents, des récits d’hier
et d’aujourd’hui. Passionnée de répertoire, elle mêle le
traditionnel et le contemporain. Le collectage des récits
urbains tient une place importante dans sa démarche.
Elle crée des spectacles, seule (« Contes turbulents » ou
« Récits de mon île ») ou en collaboration. La création est
un axe majeur de son parcours mais la transmission y
tient aussi une place importante. Elle mène également
une réflexion sur les enjeux artistiques et théoriques de
l’oralité. Praline Gay-Para a publié plus de trente ou-
vrages. A partir de 5 ans, Gratuit, sur réservation: billets
à retirer à l’espace Jeunesse, à partir du 13 novembre

pour les Sorguais et du 27 novembre pour les autres.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 86 19 90 90  
Web : http://www.sorgues.fr/pole_culturel

Grand Gala de Noël
Eglise Rue de la Tour

Dimanche 30 décembre 2012 à 17h
A l’heure où la neige étend son manteau blanc, la Magie
de Noël est à l’honneur à travers ce beau spectacle à la
portée de tous,servi par une chanteuse rayonnante, une
Belle Voix. Patricia Ponselle, accompagnée au piano par
Yves Lavigne, est une artiste talentueuse engagée à tra-
vers le monde dans de grandes productions. Elle a éga-
lement la volonté d’amener l’Art Lyrique en dehors des
scènes internationales. A travers sa voix et son talent, elle
démontre que l’Art du Bel Canto est véritablement po-
pulaire et qu’après des siècles d'existence, il connaît tou-
jours la faveur d'un large public car le chant rime avec la
Vie. C'est dans une envolée des plus grands succès que
le gala s'ouvrira avec les airs parmi les plus connus du
répertoire lyrique de Noël : L’incontournable ‘‘Minuit
Chrétien’’ et les fameux ‘‘Ave Maria’’ de Schubert et de
Caccini. Mais aussi ‘‘ Jingle Bells’’, ‘‘Silent Night’, Brahms
et son ‘‘Guten abend, gut’nacht’’, ‘‘White Christmas’’
(Noël blanc), le ‘‘We wish you a merry Christmas’’, la Sé-
rénade de Schubert, mais également des extraits tels
que: Il est né le Divin Enfant, Adeste fidèles, Douce nuit,
Mon beau sapin, Les Anges dans nos campagnes, Petit
papa Noël et bien d'autres surprises … Bonheur assuré
pour un public qui sera sous le charme de cette Chan-
teuse hors du commun. Entrée libre avec libre partici-
pation aux frais.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 12 45 02 13  

eMail : evasionslyriques@hotmail.fr

La Dispute suivie de Il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée
Théâtre de l'Astrolabe 3 rue de l'Armée des Alpes

1er décembre à 21h & 2 décembre à 17h
Un diptyque au parfum de poésie, d'amour et de comé-
die !Qui a commis la première infidélité ? Quel sexe ?
Pour régler la question, un prince fait grandir séparé-
ment dans un lieu clos deux jeunes hommes et deux
jeunes filles. Leur première rencontre révélera la réponse
! L'amour va être ici un grand cru, enivrant, léger,
frais...À l'inverse de chez cette marquise qui, dans son
salon glacial, semble ne plus vouloir en consommer tant
elle le trouve fade, passé... Sauf si un jeune comte par-
vient à la convaincre ! Deux histoires d'amour succu-
lentes pour un grand moment de rire et de plaisir. La
Compagnie Les Redoutables,en résidence à l'Astrolabe.



Mise en scène Gérard Thébault avec Aurélie Vatin, Be-
noît Chazal, Emmanuelle Cousin, Cyril Grapin. Tarifs :
général : 14 € Réduit : 12 € pour groupes constitués (mi-
nimum 10 personnes), membres du CNAS, titulaires de
la carte AF&C 2012, membres d'un CE, carte FNCTA,
carte CEZAM Scolaires, étudiants, chômeurs, Rmistes :
8 € - Enfants (- de 12 ans) : 6 €Places numérotées.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 66 59  

eMail : espaceprojecteurs@sfr.fr
Web : http://www.theatre-astrolabe.com

Le Jardin des Finzi-Contini (1970)
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Vendredi 7 décembre 2012 à 18h
Un fi lm de Vittorio de Sica (1970), suivi d’un débat pro-
posé par Philo Sorgues et la Société littéraire. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, un jeune homme se sou-
vient du jardin des Finzi- Contini, à la fois enchanteur et
menacé, mais aussi lieu de souvenirs et allégorie de l’hu-
manité. Y a-t-il des lieux où on échappe au tumulte du
monde ? Le jardin, comme tout bonheur, est il plus beau
lorsqu’il est perdu ? Ce fi lm nous aide à aborder ces
questions liées au passé et à la nostalgie mais aussi à l’im-
portance de l’histoire.& gt; Film suivi d’un débat. Gra-
tuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90  

Web : http://www.sorgues.fr

Le Maître ignorant
Salle Versepuy  Ilot du Moulin (accès par l'avenue
d'Orange)

Vendredi 14 décembre 2012
Conférence animée par Pierre Pasquini agrégé de philo-
sophie. Il n'est pas nécessaire de connaître une discipline
pour pouvoir l'enseigner. Cette affirmation stupéfiante
est pourtant la base de la pensée pédagogique très sé-
rieuse soutenu au XIXème siècle par Joseph Jacotot et
on montré depuis l'intérêt. Ce qui se joue dans cette pos-
ture, c'est l'égalité entre le maître et l'élève plus décisive
que le savoir. Elle n'en reste pas moins étonnante. Un
maître ignorant est-ce bien raisonnable ? à partir du
Maître ignorant de Jacques Rancière. Entrée gratuite.
Pour ceux qui le désirent, les rencontres sont suivies d'un
moment de convivialité autour des vivres et des boissons
apportés par les participants entre 20h30 et 22h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 10 88  

eMail : philo.sorgues@yahoo.fr

Le Retour de Cacahuète
285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille Claudel

Samedi 15 décembre à 10h30 et 15h
La souris Cacahuète revient de ses périples lointains avec

la conteuse Sylvie Viéville. Elles nous ramènent toutes
deux une foule d’histoires du Grand Nord et nous plon-
gent avec délice, humour et fantaisie dans le temps de
Noël. Conteuse voyageuse, Sylvie Vieville est une aven-
turière de la parole, une colporteuse d’histoires qui cul-
tive la tradition orale. Elle aime donner du « corps » aux
histoires, du sens à la parole et de la place au silence. Elle
transmet une parole vivante qui prend sa source dans
les histoires ancestrales, se nourrit du présent et laisse
des traces pour demain. Les contes choisis, elle les a ren-
contrés au cours de son existence et de ses voyages, ils
l’ont touchée, interrogée et amusée, alors elle en a fait
ses compagnons de route à l’aide de ses instruments,
oudou et flûte harmonique…Tout cela avec un zeste
d’humour et beaucoup de plaisir à partir de 6 ans, Gra-
tuit sur réservation: billets à retirer à l’espace Jeunesse,
à partir du 20 novembre pour les Sorguais et du 4 dé-
cembre pour les autres

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90  

eMail : www.sorgue.fr

L'Echaffaudage
Théâtre de l'Astrolabe 3 rue de l'armée des Alpes

Samedi 8 à 21h & dimanche 9 décembre à 17h
Un échafaudage : poste d'observation d'une femme qui
observe, scrute. Une valise volée plusieurs fois, autour
de laquelle se retrouvent des personnages suspects. Na-
poléon qui a investi les lieux et semble tout savoir des
uns et des autres. Un spectacle de marionnettes pour ré-
concilier voleuses et volées. Voilà les faits marquants de
ce spectacle qui met en scène des individus dignes des
bas-fonds. Cette pièce comique commence paradoxale-
ment comme du Becket mais s'achève comme un pas-
tiche d'une pièce policière de boulevard. Pièce de Marc
Loupias, mise en scène par Gérard Thébault par l'Atelier
de Création Théâtrale Étincelle de Sorgues. Tarif géné-
ral : 14€Tarif réduit (sur justificatif) : 12€ groupes consti-
tués (minimum 10 personnes), membres du CNAS,
titulaires de la carte AF&C 2012, membres CE, carte
FNCTA, carte CEZAM. Scolaires, Étudiants, Chômeurs,
Rmistes : 8€Tarif Enfants (moins de 12 ans) : 6€Places
numérotées (réservation des places à réception de rè-
glement).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 66 59  

eMail : espaceprojecteurs@sfr.fr
Web : http://www.theatre-astrolabe.com

L'évolution du regard, de l'art au quotidien
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Mardi 4 décembre 2012 à 19h
Notre vision sur le monde et les choses n’est pas natu-
relle. Elle est déformée par notre bagage historique, cul-

turel et social. Des peintures de Lascaux à l’invention de
la perspective à la Renaissance, l’évolution du regard a
des conséquences sur l’art mais aussi sur notre quoti-
dien. La vie pratique et l’expression esthétique se mêlent
étroitement. Comment cette organisation de la vision
dont témoigne la peinture dite classique a-t-elle cédé la
place à des formulations nouvelles et diverses comme le
cubisme, le fauvisme, l’art abstrait ? Qu’est-ce que le cu-
bisme ? Quel a été l’apport décisif de Braque et Picasso
? Gratuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90  

Web : http://www.sorgues.fr

Mon Tibet
Théâtre de l'Astrolabe 3 rue de l'Armée des Alpes

14 décembre à 21h & 16 décembre à 17h
Une jeune femme rencontra un jour, à Aix-en-Provence,
une célèbre exploratrice et philosophe de 90 ans passés.
Fascinée par son intelligence et sa vitalité, elle décida de
lui consacrer trois mois de sa vie... Dix ans plus tard,
Marie-Madeleine PEYRONNET fermait les yeux
d'Alexandra David-Néel qu'elle n'avait pas quittée. Avec
un mélange de tendre respect et d'humour lucide, elle
admira une femme hors série, véritable force de la na-
ture, que ni l'âge, ni les infirmités n'ont pu abattre. De
Michel Lengliney - Compagnie THV - Avec : Anne LE-
GRAND - Sophie FLESCH. Adaptation et mise en scène
Bernard JANCOU. Tarifs : général : 14 € - Réduit : (sur
justificatif) : 12 € pour groupes constitués (minimum 10
personnes), membres du CNAS, titulaires de la carte
AF&C 2012, membres d'un CE, carte FNCTA, carte
CEZAM; Scolaires, étudiants, chômeurs, Rmistes : 8 €
Enfants (- de 12 ans) : 6 €

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 66 59  

eMail : espaceprojecteurs@sfr.fr
Web : http://www.theatre-astrolabe.com

Postures
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Du lundi 3 au jeudi 20 décembre aux heures
d'ouverture du pôle

L’exposition « Postures » a été entièrement pensée et
exécutée pour Sorgues. Elle se compose de vingt toiles
représentant chacune un nu féminin. Ces corps en forts
reliefs, multipliés, deviennent signes, évoquant l’écriture
chinoise ou les « glyphes » égyptiens en négatif... Le nu
féminin, les figures de femmes sont une constante dans
l’oeuvre de Jean-Pierre Jouffroy depuis plus de soixante
ans. C’est une tradition française, illustre chez Delacroix,
Daumier ou Matisse, et ce sont aussi ses racines, son ex-
pression fondamentale. Peintre, graveur, sculpteur, J.P.
Jouffroy est également écrivain et historien. De très

nombreuses expositions ont fait voyager son oeuvre en
France et à l’étranger. Lauréat de la Société des amis du
Musée d’art moderne en 1957 et de l’Académie française
en 1973, J.P. Jouffroy est l’auteur de nombreux écrits sur
de grands peintres. Figure de proue de la peinture abs-
traite dans les années 50 et 60, Il a côtoyé de nombreux
artistes comme Braque ou Picasso. Les enfants du cen-
tre de loisirs de Sorgues exposent leurs papiers collés sur
les murs de la médiathèque du 3 au 20 décembre. Gra-
tuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90  

Web : http://www.sorgues.fr

Rencontres philosophiques de Sorgues
Ilot du Moulin Salle Versepuy rue Auguste Bedoin

Vendredi 7 décembre - vendredi 14 décembre
2012 19h. Vendredi 18 janvier 2013 19h

Pour leur cinquième année consécutive, les rencontres
de philo Sorgues abordent des thèmes résolument
contemporains avec le souci de clarté et d'ouverture qui
les caractérise pour mener ensemble une réflexion à la
fois exigeante et tonique. Pour ceux qui le désirent, les
rencontres sont suivies d'un moment de convivialité au-
tour des vivres et boissons apportées par les participants,
entre 20h30 et 22h. La salle Versepuy est située dans
l'Ilot du Moulin (accès par l'Avenue d'Orange). Parking
des deux côtés de l'avenue. Les parkings sont après Cat's
Pizza en venant d'Avignon, après le garage Citroën en
venant d'Orange. Entrée gratuite et ouverte à tous. Ren-
seignements et contact 04 90 39 10 88 -
philo.sorgues@yahoo.fr. Vendredi 7 décembre 2012 18h
au Pôle Culturel Camille Claudel de Sorgues. Vendredi
14 décembre 19h Le maître ignorant. Vendredi 18 jan-
vier 2012 19h La Présence de l'image photographique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 10 88  

eMail : philo.sorgues@yahoo.fr

Salon d'Automne le 27ème
Espace Regain Place Dis Iero

Du vendredi 16 novembre 2012 au jeudi 13 dé-
cembre 2012 Entrée Libre. Du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et
dimanche de 14h à 18h.

Pour la 27ème année consécutive, le Salon d’Automne
sera présent sur Sorgues et ses organisateurs vous ac-
cueilleront à l’espace Regain. Depuis sa 1ère édition se
sont succédé aux côtés de peintres amateurs talentueux
des artistes professionnels confirmés. C'est, avec le salon
d'art contemporain et les différentes expositions d'arts
plastiques proposées dans notre ville, la preuve de l'at-
trait qu’exercent la peinture et la sculpture. Cette année



le salon accueille Olivia TREGAUT Sculpteur animalier.
A la base, il y a l'émerveillement ... "Par nature contem-
plative, je prends un plaisir immense à observer, à étu-
dier ... la sculpture est le prolongement de cette
contemplation. Philippe JANIN, Peintre et Invité
d'Honneur Inspiré par la Provence, ses dernières créa-
tions aux subtiles nuances de couleurs et de lumière et
ses touches d'émotions sont la marque d'un talent
confirmé. Il peint la Provence avec l'âme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 39 71 23  

HAUT VAUCLUSE Provence des Papes

BEAUMES DE VENISE
La Foulée Balméenne
Dimanche 2 Décembre 2012
Grande course pédestre Parcours au cœur des Dentelles
de Montmirail.

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Web : http://www.larondeduterroir.com

Le Serpent d'Etoiles de Jean Giono
Salle Fracasse Place du Marché

14 décembre 2012 à 20 h 30
Plongez dans l'univers de cette Haute Provence avec le
berger, son troupeau, et la nature...Chut... le conte va
commencer !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.65.05.85  

Web : http://traconte.eklablog.fr/

Veillée contes par les conteurs du TRAC
Salle Fracasse Place du Marché

Jeudi 13 décembre 2012
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04.90.65.05.85  

BOLLENE

b Concert de Noël 

Mercredi 19 décembre 2012 à 18h30
Auditorium Pierre Chassang Entrée libre. 

Pour plus de renseignements :
Renseignements : 04 90 40 51 30 b Exposition de Noël 

Office de Tourisme  Place de la Mairie 
du vendredi 30 novembre au vendredi 21 dé-
cembre 2012 Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 51 45 b Marché de Noël

Place de la Mairie  
8 et 9 décembre 2012 toute la journée

Un vrai village alsacien s'installe en centre-ville pour un
week-end festif. Flânez au gré des échoppes, profitez des
nombreuses animations dédiées aux enfants : clowns,
balades en calèche, visite d'une petite ferme aux ani-
maux, et bien sûr, la passage du Père Noël. Un feu d'ar-
tifice célèbrera l'événement le 8 décembre à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 51 45 Fax : 04 90 40 51 44 

eMail : info@bollenetourisme.com
Web : http://www.bollenetourisme.comb Salon de Noël 

Place de la Mairie 
du 26 novembre au 21 décembre 2012

Salle des Pas Perdus à la Mairie de Bollène. Entrée libre.
Prendre le temps de s'arrêter et de se laisser guider vers
le Beau.... 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 51 77eMail : info@bollenetourisme.com

Web : http://www.bollenetourisme.com

Concert des élèves du 5 décembre 2012
Auditorium Ecole de Musique  Avenue Gambetta 

Mercredi 5 décembre 2012 - 18h30 Entrée libre 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 40 51 30 - 04 90 40 51 45 
eMail : info@bollenetourisme.com

Web : http://www.bollenetourisme.com

CADEROUSSE

b Salon de Noel
Salle Paul Marquion Place Alexandre Blanc

Du samedi 15 au lundi 17 décembre 2012
Exposition de peintures et sculptures organisée par la
Commission Culturelle. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 90 69 Fax : 04 90 51 99 73 

eMail : ville.caderousse@free.fr
Web : http://www.caderousse.frb Salon des Santonniers  2012

Espace Pierre Cuer & Gymnase
Les 8 et 9 décembre 2012. Entrée libre. Les 46
santonniers et créchistes présents font de ce
salon, l'un des plus important de Provence.

La quatrième édition du Salon des Santonniers et Cré-
chistes de Caderousse, (exposition ventes) est déjà an-
noncée. Pour toute la famille une invitation au rêve de
Noël, pour commencer la crèche, l’agrémenter d’acces-
soires, enrichir sa collection de santons, se laisser tenter
par l’achat de cadeaux ou simplement succomber au
plaisir des yeux. De nombreux santonniers et créchistes
seront présents sur place pour répondre aux questions,
présenter leurs créations et coups de cœur.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 14 27 58 12  

eMail : capcaderousse@live.fr
Web : http://www.caderousse.fr

Atelier gourmand : la volaille
La Bastide des Princes Chemin de Bigonnet 

Samedi 8 décembre 2012 de 9 h 30 à 14 h 30

Vous découvrirez des recettes simples et goûteuses au-
tour de Volailles fermières et Label Rouge. Exemple : un
beau Pigeon farci Foie Gras et Cèpes - Blanc de Poulet
fermier aux Écrevisses – Filet de Canard au caramel de
vin rouge et pain d’épices et bien d’autres exemples et
idées pour votre plaisir. Programme : 09h30 : Pierre
PAUMEL vous accueillera dans son Atelier Gour-
mand11h00 - Pause apéritif12h30 - Déjeuner-dégusta-
tion de vos plats accompagnés des vins de la vallée du
Rhône14h30 - Fin du coursChaque cours est composé
au minimum de 5 participants et au maximum de 10.
Tarif du cours : 100 € incluant le déjeuner, boissons
comprises.Possibilité pour l'élève d'être rejoint par un
accompagnant au moment du déjeuner. Coût : 40 € (+
10 € supplément pour l'atelier bouillabaisse et ho-
mard).Possibilité d'autre dates : Vous êtes au minimum
5 personnes et au maximum 10 personnes, vous sou-
haitez prendre un cours avec le Chef, nous pourrons
vous organiser ce moment de technique à la date de
votre choix, en toute convivialité !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 04 59 Fax : 04 90 51 04 59 

eMail : paumel.pierre@orange.fr
Web : www.bastide-princes.com

Atelier gourmand : le Foie Gras
La Bastide des Princes  Chemin du Bigonnet

Samedi 1er décembre 2012 de 9 h 30 à 12 h 30
Des recettes originales et des techniques pour cuisiner
le Foie Gras : en soufflé, en croustillant, en Royale et dis-
cussion autour des associations : foie gras/fruits, foie
gras/volaille, crème brûlée aux Marrons... Un moment
de passion à partager.COURS de CUISINE :de 9h30 à
14h30 : 100 € incluant le déjeuner à la Table du
Chef,boissons comprises. supplément Bouillabaisse et
Homard + 10 €DÉJEUNER "ACCOMPAGNANT" :-
Vous pourrez rejoindre un “Élève” à 12 h 30 pour la dé-
gustation : 40 €.- Supplément Bouillabaisse et Homard
+ 10 €

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 04 59  

eMail : paumel.pierre@orange.fr
Web : http://www.bastide-princes.com

Atelier gourmand : le Homard
La Bastide des Princes Chemin de Bigonnet

Samedi 15 décembre 2012 de 9 h 30 à 14 h 30
Du Homard vivant…. Vous découvrirez les multiples fa-
cettes pour l’accommoder : Cappuccino avec les coffres,
en Thermidor, en fricassée Terre et Mer, en crème brû-
lée, etc…. Une expérience unique à découvrir pour pré-
parer vos Fêtes. Programme :9h30 : Pierre PAUMEL
vous accueillera dans son Atelier Gourmand11h00 -
Pause apéritif12h30 - Déjeuner-dégustation de vos plats



accompagnés des vins de la vallée du Rhône14h30 - Fin
du cours. Chaque cours est composé au minimum de 5
participants et au maximum de 10. Tarif du cours : 100
€ incluant le déjeuner, boissons comprises.Possibilité
pour l'élève d'être rejoint par un accompagnant au mo-
ment du déjeuner. Coût : 40 € (+ 20 € supplément pour
l'atelier truffe). Possibilité d'autres dates : Vous êtes au
minimum 5 personnes et au maximum 10 personnes,
vous souhaitez prendre un cours avec le Chef, nous
pourrons vous organiser ce moment de technique à la
date de votre choix, en toute convivialité !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 04 59  

eMail : paumel.pierre@orange.fr
Web : http://www.bastide-princes.com

CAIRANNE
A la rencontre des vignerons
Cave coopérative Route de Bollène

1 et 2 décembre
De 10h à 18h. Parcours sensoriel au caveau. Dégustation
de toute la gamme des Cairanne, Rasteau, Plan de Dieu,
Vacqueyras, Gigondas et Chateauneuf-du-Pape. Gratuit.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 82 05  

eMail : caveau@maisoncamillecayran.com
Web : http://www.maisoncamillecayran.com

GIGONDAS

b Marché de Noël
Gigondas La cave » Route de Vaison

Le samedi 8 décembre 2012, de 10h à 19h
Nombreuses idées cadeaux. La cave coopérative de Gi-
gondas, est heureuse de vous accueillir pour son mar-
ché de noël. Artisanat (santonnier, potier, objets en bois,
en tissus) et objet liés au vin (verres, carafes...) seront
présentés pour dénicher les meilleures idées cadeaux de
fêtes de fin d'année. Entrée gratuite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 83 78 

eMail : anais.pialot@cave-gigondas.fr

Cheminement de Sculptures
Les Hospices

Site ouvert toute l'année
Gigondas est bien connu pour son vignoble suspendu
aux Dentelles de Montmirail et ses grands crus mais sa-
viez-vous que tout en haut du village dans sa partie mé-
diévale et ses anciens Hospices, l'Art trouve sa place ? Un
parcours hors du temps à faire à pied pour découvrir à

la fois un village et des oeuvres contemporaines.
Les sculptures souvent monumentales sont les oeuvres
d'artistes renouvelés au grès des expositions. Voiles de
Johannes Pfeiffer ; 'Arià ' de Giuseppe Gavazza et Jo-
hannes Pfeiffer pour les installations des partitions so-
nores ; "Interlude aux voiles" installations sonores de
Giuseppe Gavazza ; "Souffle de vie ", photographies dans
les salles des Hospices de Lorenzo Mascherpa.Une dé-
gustation de la Cuvée des Hospices est offerte à l'accueil
par l'Appellation Gigondas. Horaires d'ouverture de la
salle d'exposition : Novembre à mars : Du mercredi au
dimanche : 14h-17h / Avril et mai : Du mercredi au di-
manche : 11h-12h30 / 14h-18h / Juin, 1er juillet, sep-
tembre et octobre : Mercredi au dimanche : 14h-18h /
Du 4 juillet au 2 septembre : Tous les jours en juillet et
en août : de 11h-13h /14h30-18h30.Entrée libre. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 80 76  

eMail : gigondasha@wanadoo.fr
Web : http://www.gigondas-vin.com

Découverte d'un domaine viticole
Domaine des Florêts Route des Dentelles

Le dimanche 2 décembre 2012
A partir d'11h30, venez découvrir un domaine familial,
situé au pied des Dentelles de Montmirail; Visite guidée
et dégustation sont au programme, avec buffet composé
de verrines réalisées par Michel Meissonnier. Réserva-
tion souhaitable par mail, tel...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 90 40 47 51  

eMail : sceau-domainedesflorets

Hermine la blanche
Salle des Fêtes 

Dimanche 16 décembre à 15h
Hermine la blanche vient d'un pays où règnent le givre
et le froid. Dans le silence de l’hiver, laissez-vous bercer,
l'espace d'un moment, par les magnifiques et merveil-
leux contes de Noël qui réchauffent les coeurs dans cette
saison glacée. Par Chantal Gallo-Bon, conteuse. Entrée
gratuite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 52 74  

L’Ecole d’autrefois & Les outils du tonne-
lier
Centre culturel 

Du 26 octobre 2012 au 1er avril 2013 à l'espace
culturel

Suite au succès rencontré l'année passée avec l'exposi-
tion "Mon école d'autrefois", qui présentait une authen-
tique salle de classe de nos grands-parents, bureau et
tableau noir réinvestissent l'espace culturel. Nouveauté

à découvrir, une exposition sur les anciens outils de ton-
neliers. Ouvert au public sur demande .

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 85 80  

GRILLON

b Marché de Noël à Grillon
Salle des Fêtes  Route de Grignan

Samedi 15 décembre de 10h à 19h
Programme : De 10h à 19h, marché de Noël à la salle des
fêtes avec de nombreux étals professionnels et associa-
tifs, buvette, présence du Père Noël. Animation gratuite
pour les enfants sous tente, toupie manège. A 19h, apé-
ritif offert par la mairie. A partir de 19h, soirée "Bodega
de l'hiver" dans la grotte du Vialle, organisée par le co-
mité des fêtes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 08 87  

eMail : pijgrillon@orange.fr

JONQUIERES

b Les Dimanches de l'Avent 2012
5ème Edition
Centre Socio Culturel Avenue de la Libération

Dimanche 2 - 9 - 16 et 23 décembre 2012 à par-
tir de 14h30

Dimanche 2 décembre 2012 concert de haut niveau avec
la formation Charles Prévost Washboard Group. Di-
manche 9 décembre 2012 Un fabuleux jazz Manouche.
Dimanche 16 décembre 2012 2ème édition du salon de
Noël. Un rendez-vous gourmand mais également une
source d'idées pour vos cadeaux dans une délicieuse am-
biance piano bar. Dimanche 23 décembre 2012 Comme
toutes les années le dernier dimanche est celui des en-
fants auxquels la municipalité propose un goûter spec-
tacle "sos Père Noël". Tous ces spectacles et concerts sont
totalement libres et gratuits, vous y êtes tous chaleureu-
sement invités. Pour autant les desserts de Noël, bois-
sons et autres gourmandises sont les bienvenues en
guise de droit d'entrée, ils seront partagés à l'issue de
chaque spectacle. Renseignements 04 90 70 59 04

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 59 04  

eMail : culture@jonquieres.frb Noël aux Portes de l'Aurore
Domaine de l'Aurore 2430 chemin des Chèvres

1er décembre de 16h à 20h30 et 2 décembre de

10h à 20h
Dégustation vins du domaine, vins d'Alsace, petits gâ-
teaux, pains d'épices et spécialités de Noël d'Alsace, Miel,
huile d'olive, Thés, produits de la ferme des Tronques
dans l'Aveyron ...Présentation Créations et collection de
l'Atelier Rouge Cerise Forgerons d'Art Exposition Ren-
seignements 04 90 70 64 60 et 06 24 66 65 08Email
contact@domainedelaurore.fr

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 64 60  

eMail : contact@domainedelaurore.fr

Vide grenier Téléthon 2012  à Jonquieres
Place de la Mairie

Samedi 8 décembre 2012 à partir de 8h à 17h
La journée Téléthon accueillera divers stands (stand
d'oreillette, d'huile d'olive, de doudous ...) animations et
restauration (crêpes, sandwichs, café ...) un vide-grenier
est organisé de 8h à 17h. Les particuliers, associations et
professionnels sont les bienvenus. Des fiches d'inscrip-
tions sont disponibles sur simple demande en Mairie.
Les droits d'emplacement d'un montant de 10€ les 4 ml,
seront entièrement reversées à l'AFM au profit du Télé-
thon. Renseignement au 04 90 70 59 12.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 59 12  

MONDRAGON

b Marché de Noël Mondragon 
Salle des Fêtes  

Dimanche 2 décembre.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 30 19 41 - Fax : 04 90 30 19 41 
eMail : comitedesfetesmondragon@wanadoo.fr

ORANGE

b Marché de Noël In
Place Clemenceau

De 10h à 19h. Gratuit. Du 19 au 23 décembre .
Les petits chalets sont installés place Clemenceau. Des
commerçants et artisans vendent leurs produits qui ra-
viront petits et grands (peluches, bijoux, artisanat, cho-
colats, vins, nougats...)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 26 73 63 69  b Marché de Noël Off

Centre ville
De 10h à 19h.



Parcours sensoriel sur le thème des 13 desserts. A tra-
vers tous les commerces à Orange centre ville. Plus d'in-
formations prochainement.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 03 20 23 83  b Marché de Noël par Créa'cile

Maison de la Principauté
Toute la journée.Du 3 au 24 décembre 2012

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 84 70  

Cirque Bleu du vietnam
Palais des Princes

1er Decembre . A 20h30. Tarif : de 20 à 25 €.
Le cirque de Ho Chi Minh est une structure d'État. Ac-
teur incontournable des grandes manifestations au Viet-
nam, il revient en France pour nous proposer une
nouvelle version, mélange de comédie, de jeux, de
danses et de performances acrobatiques. C'est original,
interactif, festif et très haut en couleurs. Le spectacle est
un subtil mélange de poésie, de jeux sur des musiques
traditionnelles.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 51 57 57  

Web : http://www.ville-orange.fr

Exposition "Les Romains à petit pas"
Musée d'Orange

Tarif : Droits d'entrée au Musée.
Le Musée d’Art et d’Histoire d’Orange vous invite à un
fabuleux voyage à la découverte des « Romains à petits
pas » Cette exposition unique et ludique , conçue spé-
cialement pour le jeune public , vous transportera au
cœur de la civilisation romaine.  Panneaux illustrés, li-
vret-jeu, costumes d’époque… tout est fait pour que les
enfants ressortent avec l’histoire des Romains plein la
tête ! Le long de votre visite, vous découvrirez :  - Les ca-
ractéristiques de la civilisation romaine : le développe-
ment du commerce, l’armée et ses légionnaires,
l’agriculture du blé, de la vigne et de l’olivier, les tracés
des routes de communication et aqueducs …   - Les dates
historiques principales avec une frise et une carte des
hauts lieux de l’empire romain , l’occasion de redécou-
vrir les monuments et sites archéologiques les plus em-
blématiques de la région : le Pont du Gard, le théâtre
antique d’Orange, l’amphithéâtre de Nîmes ou
d’Arles….témoins prestigieux de la grandeur de Rome.  -
Le fonctionnement de la société romaine : le rituel des
repas, le développement de la médecine, le mode de vie
des enfants, le rôle de l’école, la thématique des jeux et
des spectacles, composante essentielle de l’identité cul-
turelle romaine, avec ses courses de chars et ses com-
bats de gladiateurs…  Alors prêt pour devenir gladiateur

ou légionnaire d’un jour ?  En savoir plus
Pour plus de renseignements :

Tel. : +33 (0)4 90 51 17 60  
Web : http://www.theatre-antique.com

Exposition de peintures Sim'Art
Maison de la Principauté

Toute la journée. Entrée libre.
Expo/vente de peinture par l'Association Sim'Art.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 67 15 12 69  

L'enfant tombé de la lune
Palais des Princes

A 16h. Tarif unique : 10 €.
Drôle, rêveur, sympathique et candide, Lucius vit sur la
lune. Il a un métier : pêcheur d'étoiles. Chaque étincelle
qu'il réussit à attraper sert à nourrir la lumière de l'astre
de la nuit. Mais un jour, entre le lever et le coucher du so-
leil… BadaBoum ! Lucius tombe de la lune ! Une quête
initiatique où le faux réel se met au service d'un vérita-
ble imaginaire.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 51 57 57  

Web : http://www.ville-orange.fr

PUYMERAS

b Concert de Noël
Eglise

Dimanche 16 décembre
A 15h. Gratuit

RASTEAU

b Marché de Noël à la cave de
Rasteau
Caveau de dégustation Route des Princes d'Orange

8 et 9 décembre de 10h à 20h
Un grand choix de bijoux, faïences, poteries, peintures...
chocolats, pains d'épices, biscuits provençaux, thés et au-
tres gourmandises sans oublier les coffrets cadeaux du
caveau de Rasteau. Toute la journée des offres excep-
tionnelles vous attendent sur une large gamme de nos
vins... Des animations, des surprises...

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.rasteau.com

Expositions à la cave de Rasteau
Caveau de dégustation

Toute l'année.
le caveau accueille des oeuvres d'artistes. Entrée libre.
Françoise Bellière - Peinture. Jusqu'au 26 janvier Fille
et petite-fille de peintres, Françoise a toujours baigné
dans un univers pictural. Inspirée par la nature et la lu-
mière ainsi que par les œuvres de Turner, Grosemans et
de Stael, elle fait émerger de la toile des paysages fugitifs,
synthèses d’images captées au cours de déplacements (à
pieds, à cheval, en voiture ou en train), de la mer du Nord
aux montagnes du Sud. Techniques utilisées : Acrylique
et techniques mixtes sur toile. -Isa Paul– peinture Ver-
nissage - Jeudi 26 janvier à 18 h Exposition jusqu’au 21
mars. -Paul Thomas – photographie Vernissage - Jeudi
22 mars à 18 h Exposition jusqu’au 17 mai -Christine
Aurel – Peinture Alain Bourabah – Sculpture Vernis-
sage vendredi 18 mai à 18 h Exposition jusqu’au 18 juil-
let -Simone Reynaud – Peinture Dominique Coutelle –
Sculpture Vernissage - Jeudi 19 juillet à 18 h Exposition
jusqu’au 3 octobre -Isabelle Sicre – Peinture Vernissage
– jeudi 4 octobre à 18 h Exposition jusqu’au 12 décem-
bre -Friederike Bach – Art textile Vernissage - Jeudi 13
décembre à 18 h Exposition jusqu’au 13 février 2013

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.cavederasteau.com

Les Moments Musicaux de Cacharel 
Salle de musique

Avril à décembre
Tous les mois à Rasteau, un concert de musique du XVII
- XVIII sur instruments d'époque. Dans la salle de Mu-
sique du Quartier Cacharel de Décembre à Mars. Ou-
vert aux adhérents et leurs invités. Les 1 et 2 décembre :
Jan Pieterzson Sweelinck. Participation aux frais. Durée
environ 1h. Un pot est offert à l'issue du concert.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 15 51  

eMail : hunningermarkus@gmail.com
Web : http://mmc.mansoux.fr

RICHERENCHES
Balade 'Au Pays de Renche'
Françoise Richez, guide régionale, propose cette balade
dans et autour de Richerenches, une évocation des tra-
ditions locales autour de la rabasse. Toute l'année pour
découvrir les différentes truffes :– de novembre à mars
: la truffe noire (tuber melanosporum et tuber bru-
male)– de mai à septembre : la truffe blanche d'été
(tuber aestivum)Journée : Secrets de truffes à Riche-
renches. Découverte du village de Richerenches, capi-
tale de la truffe, son marché (le samedi matin en saison
truffe noire), l'évolution du village et les traditions locales

liées à la truffe ; Déjeuner au Restaurant (omelette et ra-
violes aux truffes).Cycle de la truffe : de la pépinière à la
truffière. Cavage avec un trufficulteur et son chien. Goû-
ter truffé (tartines et feuilletés à la truffe) accompagné
des légendes et des petites et grandes histoires truffi-
coles. De 2 à 20 personnes. Tarif : 70€ par personne½
journée. Aprés-midi : Secrets de truffes à Richerenches.
Cycle de la truffe : de la pépinière à la truffière et cavage
avec un trufficulteur et son chien. Goûter truffé (tartines
et feuilletés à la truffe) De 2 à 20 personnes25€ / per-
sonne durée 2h30Possibilité d’accompagnement sur les
marchés aux truffes à partir de 7€/personne et balade
dans les truffières et le village de Richerenches suivi d’un
goûter truffé à partir de 15€ (2 à 12 personnes).De no-
vembre 2011 à mars 2012. Tous les jours sur réservation

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 24 11  

eMail : richez.francoise@wanadoo.fr

Les expositions de la Commanderie Tem-
plière
Place Hugues de Bourbouton

Expositions tout au long de l'année .
L'office de tourisme vous propose des expositions très
variées dans la jolie salle voutée de la Commanderie
Templière de Richerenches. Peintures, sculptures, céra-
miques seront à l'honneur cette année. Du 24/11 au
08/12, Annie Dandeville.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 05 34  

eMail : tourisme.richerenches@orange.fr
Web : http://www.richerenches.fr

Marché aux truffes
Centre du village 

Samedi matin de 9 h à 13 h en hiver
Courtiers, trufficulteurs, touristes et curieux... se retrou-
vent sur l'avenue de la Rabasse (le nom de la truffe en
provençal) et le Cours du Mistral. Les conversations
tournent autour d'un seul sujet : la truffe. Après avoir
fixé le cours des truffes, les transactions peuvent com-
mencer. Vers 13h00, la rue se vide tandis que le parfum
de la truffe continue à planer dans le village... Sur ce mar-
ché, sont vendues truffes en gros et au détail et un mar-
ché de produits du terroir se déroule en parallèle. Les
marchés aux truffes de Richerenches représentent plus
de 50% des apports faits sur les principaux marchés du
Sud-Est et 30% de la production nationale. Grâce à sa
production, Richerenches est site remarquable du goût
et s'affirme comme la capitale de la truffe de qualité.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 05 34  

eMail : point-tourisme@wanadoo.fr
Web : http://www.richerenches.fr

SEGURET



b Crèche vivante de Noël à Sé-
guret
Eglise Saint Denis 

Le 24 décembre 2012. 
Dans la journée : exposition de santons et cérémonie du
cacho-fio. Le soir : représentation du Mystère des Ber-
gers suivie de la messe de minuit.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 46 91 08  b Exposition de santons et des

traditions de Noël
Chapelle Sainte Thècle et Salle Delage 

Du 23 novembre 2012 au 13 janvier 2013
Séguret, petit village accroché à la colline surplombant la
vigne, met en scène chaque hiver les traditions proven-
çales, avec la participation de 26 maîtres santonniers de
Provence et une exposition sur le gros souper et les 13
desserts.Chaque année depuis 1970, de fin novembre à
début janvier, à la Chapelle Ste Thècle, Les Amis de Sé-
guret proposent une superbe exposition de santons tra-
ditionnels réalisés par les meilleurs maîtres santonniers
de Provence et des santonniers locaux. À côté de ces per-
sonnages en terre cuite et de collections particulières de
santons habillés de M. Marcel Marboeuf et de santons
anciens du 18ème et du 19ème siècles, vous découvrirez
les traditions calendales avec notamment le rite du
cacho-fio, la table de Noël, le gros souper et les 13 des-
serts...

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 46 91 08  b Journée des traditions

Dans le village
Dimanche 16 décembre.  de 10h30 à 17h30

Séguret, petit village accroché à la colline surplombant la
vigne, met en scène chaque hiver les traditions proven-
çales. Entrée libre. Dégustation des vins de Séguret, châ-
taignes et vin chaud. Exposition de santons et des
traditions calendales (entrée 1,50€, gratuit pour les en-
fants).Cuisson des panades et fougasses au four banal
rallumé pour l'occasion. De nouveaux exposants dans le
village.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 91 08  

SERIGNAN DU COMTAT
Atelier "Géologie" au Naturoptère

A 14h30. Tarif : 3 € pour les - 18 ans. 4,5 €
adulte.Spécial enfant ! A partir de 7 ans.

A l'aide d'expérience simples et amusantes, venez com-

prendre les phénomènes géologiques.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 30 33 20  
Web : http://www.naturoptere.fr

Atelier "Nichoir à oiseaux" au Naturoptère
Chemin du Grès

A 14h30. Tarif unique : 10 €. Pendant les va-
cances de Noël. 

A faire en famille ! Construisez votre nichoir à oiseaux et
faites le plein de conseils et idées!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 33 20  

Web : http://www.naturoptere.fr

VACQUEYRAS

b Marché de Noël
Cours Stassart

Dimanche 9 décembre de 9h à 18h
A Vacqueyras on y cultive la vigne et le bon vin mais aussi
les traditions de Noël provençales. Pour le plus grand
plaisir des petits et des grands, les cabanes décorées il-
luminent le village. Devant la crèche, les santons, et bien
sûr le Père Noël, nous sommes tous des enfants ! Ani-
mations gratuites et poneys vous attendent.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 12 39 02  

eMail : tourisme.vacqueyras@wanadoo.fr
Web : http://www.vacqueyras.tm.fr

Téléthon
Le samedi 1 décembre 2012

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 39 02  

eMail : tourisme.vacqueyras@wanadoo.fr
Web : http://www.vacqueyras.tm.fr

VAISON LA ROMAINE

b Marché de Noël à la cave la Ro-
maine
Quartier du Colombier

Vendredi 14 et samedi 15 décembre de 9h à 13h
et de 14h à 18h30. Dimanche 16 décembre de
9h à 17h.

Durant ces 3 jours la cave « La Romaine » et les expo-
sants invités vous recevront dans une ambiance chaleu-
reuse et vous proposeront un programme d’animations
autour de diverses dégustations gratuites : Nos cuvées,
notre vin Doux Naturel, le Nougats « Doulce France »,
le Champagne Chassenay D’Arce, le Foie Gras et Cho-

colats des « Santolines », les Escargots des Baronnies.
Un instant d’inspiration pour vos idées cadeaux … Tout
aux longs de ces journées des offres exceptionnelles vous
attendent ! Entrée libre. Grand parking.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 55 90  

eMail : caveau@cave-la-romaine.com
Web : http://www.cave-la-romaine.frb Parade de Noël à Vaison-la-Ro-

maine
Dans les rues de la ville

Mercredi 23 décembre
15h. Dans les rues de Vaison : Calèche du Père Noël, pa-
rade avec un groupe de musiciens itinérant. Distribu-
tion de papillotes et de chocolat chaud. Gratuit.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 50 00  

Contes en Voconces
Les bibliothèques de la Communauté de communes

Du 19 novembre au 1er décembre, dans les bi-
bliothèques de la Communauté de Communes.

Cela s'adresse au jeune public de 0 à 10 ans ; les contes
et la littérature orale à l'honneur dans les bibliothèques
du réseau intercommunal : à Cairanne, Faucon, Puy-
méras, Rasteau, Sablet, Séguret, Vaison-la-Romaine et
Villedieu. Soit 9 bibliothèques. Entrée libre.-Samedi 1er
décembre à 10h30  à la bibliothèque de Vaison-la-Ro-
maine : Le concert de Noël, spectacle par Philippe Fou-
rel. Une représentation qui fête l'enfance, ses joies et ses
étonnements et qui réuni les chansons les plus ludiques
de l'artiste. Pour les enfants à partir de 4 ans. Entrée
libre. Inscription à la bibliothèque 04 90 36 18 90.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 18 90  

Web : http://www.bibliotheques-copavo.fr

Festival d'automne Après les Vendanges
Dans 9 villages du Haut Vaucluse

Concerts, soirées cirque, théâtre... Plusieurs
dates dans plusieurs villages autour de Vaison
la romaine, entre le 31 octobre et le 8 décembre
2012.

Organisé par les Ateliers du Regard, 'Après les Ven-
danges…' est un festival qui choisit la convivialité entre
le public et les artistes et l'intimité des petites salles de
villages. Le festival voyage en Haut Vaucluse, sur 8 com-
munes partenaires : Travaillan, Entrechaux, Séguret, Sa-
voillans, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Lafare, Sablet.
Des soirées conviviales et une programmation de qualité
qui, à l’image des lieux, propose une pluralité d’univers
où toutes les formes d’art s’alternent entre théâtre, mu-
sique, cirque, et autres soirées cabaret et où prime le plai-

sir du partage, de la rencontre et de la découverte. En
tête d'affiche : Richard Gotainer, Yves Cusset, Dick An-
negarn, Wally... Tout le programme sur le site Internet.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 99 57  

Web : http://www.lesateliersduregard.org

Les Lectures - Rencontres
6 avenue Jules Mazen

Une fois par mois d'octobre à juin à 17h.
Avec Hadrien 2000.Au programme en 2012-2013 :- le
17/12 : Le désert de l'amour.-le 21/1 : Thérèse Desquey-
roux.-le 18/2 : Destins.-le 11/3 : Le noeud de vipères.-le
15/4 : Le mystère Frontenac.-le 13/5 : Le Sagouin.-le
17/6 : Un adolescent d'autrefois.10€ la séance ou 70€ le
cycle complet.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 80 18  

Lotos dans le Pays Vaison Ventoux
Dans le Pays Vaison Ventoux

Décembre
-Dimanche 2 décembre à 14h30 : à SEGURET salle cul-
turelle : loto de la cantine scolaire. (séjour à eurodisney
pour 4 p. + tablette numérique + séjour à Antibes + bons
d'achats...)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 02 11  

Web : http://www.vaison-ventoux-tourisme.com

VALREAS

b Crèche provençale
Eglise Notre Dame de Nazareth - Place Pie

Du 8 décembre 2012 au 3 février 2013, ouverte
tous les jours de 9h à 18h

Crèche traditionnelle sur une surface de 57 m2 réalisée
avec de très beaux et de très anciens santons typique-
ment provencaux. Le berger, le ravi, le tambourinaire,
Grasset et Grassette, tous cheminent vers l'Enfant Jésus
en suivant l'étoile. On aperçoit, amplifiée par la perspec-
tive, la ville de Valréas, son église, sa tour Ripert avec ses
collines et dans le lointain, la Lance dominant la cam-
pagne environnante.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 35 04 71  
eMail : info@ot-valreas.fr

Web : http://www.ot-valreas.frb Fête de la Lumière
Place de la Mairie

Samedi 1er décembre 2012
Le Père Noël a répondu présent à notre invitation, mais



a choisi de faire une arrivée surprise pour l'illumination
du château de Simiane, organisée par la Municipalité à
partir de 17h samedi... il n'oubliera pas non plus d'ap-
porter quelques friandises à distribuer sur les deux jours.
Spectacle, illumination de la ville, mise en lumière du
château, arrivée du Père Noël, distribution de cadeaux,
et apéritif offert par le comité des fêtes et la ville de Val-
réas.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 04 71  

eMail : info@ot-valreas.fr

Les Diablogues
Théâtre du Rond Point 32 rue des Cordeliers

Dimanche 2 décembre à 17h
Des personnages intelligents veulent incarner la bêtise
de notre époque… Voilà le langage qui se débride, la lo-
gique qui s’effondre et le rire qui rassure. Des logiques se
rencontrent, certes, mais ne se croisent pas, le réel est
ailleurs. Ces «Diablogues» provoquent par l’absurde, des
quiproquos cocasses, des répliques inattendues. Le plai-
sir de la parole est un régal pour le spectateur qui suit les
interrogations ahuries de ces pantins intelligents. L’ab-
surde est maître, il présente une dimension inhabituelle
de l’humain en proie à ses questionnements, ses incom-
préhensions du monde qui l’entoure. Ces clowns cher-
chent des réponses au banal du quotidien et offrent un
nouvel espace de liberté où l’imaginaire est au pouvoir.
Le comique de Roland Dubillard, qui nous a quittés, il y
a peu de temps, est un rire bon enfant où l’on finit par
rire de soi… et des autres. Des dialogues de sourds, où
chacun veut faire entendre raison, provoquent étonne-
ment et drôlerie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 21 45  

eMail : theatredurondpoint@gmail.com
Web : http://rondpoint-valreas.blogspot.com

VIOLES

b Marché de Noël
Route de Vaison la Romaine, chemin de la tuilerie

Le samedi 8 et dimanche 9 de 9h à 18h
C'est au domaine du "Grand Père Jules, que vous pour-
rez découvrir les excellents produits des différents arti-
sans afin de préparer de belles fêtes de fin d'année : Miel
des ruchers des 4 reines, douceurs de la pâtisserie de
Sube à Camaret (chocolat, macarons guimauve...), foie
gras la Soubere, poterie céramique Dô, nougat Sylvain,
bijouterie fantaisie Patricia, déco intérieure "Le secret de
Lou", biscuits provençaux (croquants, oreillettes), et vin
bio du domaine du "Grand père Jules". Possibilité de se

restaurer sur place à midi, avec des assiettes gour-
mandes : foie gras, caillettes...+1 verre de vin + dessert et
café à 15 €. Vin chaud, chocolat chaud et tartes tout au
long de la journée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 92 89  

eMail : xavier.henry2@wanadoo.fr
Web : http://www.gitesprovence.com

VISAN

b Exposition les santons Canut
Hôtel de Pelissier Place du Jeu de Paume

Du 30 novembre au 6 janvier 2013 ;  vendredi,
samedi , dimanche, lundi de 10h à 13h et le sa-
medi après-midi de 14h à 16h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 41 97 25  

eMail : point-tourisme-visan@wanadoo.fr
Web : http://www.visan-tourisme.com

b Marché de Noël de Visan
Nouvelle salle municipale 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012
Programme détaillé dès mi-novembre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 28 50 90  

LUBERON

ANSOUIS
Dîner-Concert avec Fred Blondin
La Cave à Manger D37

Vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20 h
Auteur-compositeur de talent (il a composé pour le théâ-
tre, la télévision et des artistes tels que Johnny Halliday),
Fred Blondin est aussi un interprète qui a tourné dans le
monde entier. Venez l'apprécier en concert autour d'une
bonne table ! Repas : entrée, plat, dessert, vins du do-
maine et café suivi du concert : 38 € par personne. Ré-
servation par téléphone et internet.

Pour plus de renseignements :
eMail : lacaveamanger.ansouis@gmail.com

Soirée curieuse
Bibliothèque 

Vendredi 14 décembre à 19 h
La région des Monts de Blond est frappée, depuis
quelque temps, par de mystérieuses disparitions, de plus
en plus fréquentes et variées… Des plantes, des animaux,
des gens… Cela aurait-il un rapport avec le nouveau «
village » installé à Puychaud, aux activités pour le moins
inquiétantes, notamment depuis que ces activités sont
l’enjeu d’un jeu télévisé ? S’agirait-il d’un phénomène
surnaturel, dans cette région chargée de légendes, ou
bien plutôt d’actes de sabotage menés par des maqui-
sards aussi déterminés qu’invisibles ?Entrée libre.
L’Eclaircie est une pièce de théâtre que j’ai écrite dans le
cadre d’une résidence d’écriture, financée par le Centre
National du Livre, au Théâtre du Cloître de Bellac
(Haute-Vienne) (...) Disons qu’en tout cas, cette histoire
est née de la rencontre entre l’imaginaire fantastique
d’un arbre, le rêve d’une petite fille et/ou la mémoire dé-
faillante d’une femme âgée. (Laurent Contamin)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 31  

eMail : contact@cccv.fr

APT

b Fête des lumières
Cours Lauze de Perret

Du vendredi 23 novembre 2012 au mardi 15
janvier 2013

Ce rendez-vous, désormais incontournable est pro-
grammé vers la fin du mois de novembre. Après le dis-
cours du maire, la mise en lumière de la cité est lancée.
La foule est ensuite invitée à prendre la direction du
cours Lauze de Perret, en musique avant d'assister à un

feu d'artifices géant.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 74 00 34  
Web : http://www.apt.fr/

« Vivre avec les Dieux, rites et croyances
en pays d'Apt à l'époque romaine »
Musée de l'aventure industrielle  Place du Postel

Du samedi 7 juillet au samedi 22 décembre.
D'octobre à décembre : du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30. Tarifs : 4€ - 1/2
tarif : 2€ - gratuité pour les moins de 16 ans.

Mars, Mercure, Sylvain, Pan et Dyonisos, entourés de
dieux et déesses locaux moins connus, sont au cœur de
cette exposition qui présente les divers aspects des rites
et croyances dans la vie quotidienne en pays d'Apt du-
rant l'époque romaine. En ville, comme à la campagne,
tout au long de leur vie, les habitants du pays d'Apt ont
formulé des vœux aux dieux et déesses, déposé des of-
frandes dans plusieurs sanctuaires implantés sur le ter-
ritoire, ou pratiqué des cérémonies au cœur de leur
maison. Les objets laissés aux défunts par les vivants,
nous apportent de précieuses indications sur les rites et
pratiques funéraires à l'époque romaine. S'il est parfois
difficile d'appréhender et d'interpréter ces pratiques re-
ligieuses ou funéraires, l'exposition s'attache à en pré-
senter une synthèse, à partir du travail conduit depuis
plusieurs décennies par les archéologues et les cher-
cheurs. Cette exposition a été l'occasion d'effectuer un
travail de reconstitution graphique inédit de plusieurs
lieux de culte du pays d'Apt. Plusieurs verreries, céra-
miques, objets en pierre et métal issus des collections du
musée municipal ont été restaurés. Ainsi, l'exposition
présente, à côté des inscriptions votives ou funéraires,
des statues représentant les dieux honorés, des lampes,
bijoux et autres offrandes faites aux dieux ou aux dé-
funts, une série de dessins et aquarelles de reconstitu-
tions des principaux sites évoqués. En traitant le thème
des rites et croyances dans l'Antiquité romaine, l'exposi-
tion permet au visiteur d'approcher de multiples aspects
de la vie quotidienne en pays d'Apt, jusqu'à l'aube des
temps chrétiens. Parler de la rencontre sur un même ter-
ritoire de croyances d'origine et de nature diverses ne
peut pas nous laisser indifférents aujourd'hui.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 95 30  

Web : http://www.apt.fr

Carnet de Voyage d'une femme peintre
entre nature sauvage et civilisation
Atelier, lieu d'art visuiel  Place du postel

ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30, entrée libre. Visite des groupes,



gratuite, sur rendez-vous.
Patricia Roussel nous propose un voyage à travers l'uni-
vers qu'elle a construit. Ce carnet raconte sa peinture fi-
gurative, ses évolutions, dans un mouvement de
l'intérieur vers l'extérieur, de l'intime vers le public.
Toiles peintes puis découpées, reconstruites, qui inter-
rogent le spectateur sur le sens de la représentation ini-
tiale, celle de la féminité. Ses personnages sont
désormais forcés de dialoguer avec la matière dont ils
sont faits, celle du cadre, de la toile. Le voyage du spec-
tateur se situe dans cet aller-retour entre la matière et le
sujet. Et il se poursuit là où le spectateur divague enfin à
son gré.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 37 14  

Web : http://www.latelier-apt.fr

Concert "Un moment avec Mozart" 
Cathédrale St Anne  Rue St Anne

Le lundi 3 décembre à 16h
Le Chœur Domitia présente Un moment avec Mozart,
dons au profit du Téléthon. Direction : Bernard Viti -
Orgue : David Senequier.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 36 60  

Web : http://www.apt-cathedrale.com/

Cor-D-Lus - Polyphonies d'Oc
Couvent des carmes 

le mercredi 12 décembre  à 20h30, 10/5 €
Le groupe COR D-LUS chante en provençal et revisite
les noëls typiques à la Provence qui circulent depuis qua-
tre siècles.A travers le prisme de la tradition, ces 4 chan-
teurs amènent un regard ironique ou attendri sur notre
époque. D'autre part, l'évocation des traditions proven-
çales participe à la célébration de Noël, donnant à per-
cevoir le mélange de paganisme et de christianisme
constitué au cours des siècles, voire des millénaires. Les
ambiances variées du concert portent à la nostalgie, au
rire, à l'étonnement. La théâtralisation des récits recrée
la magie et la convivialité de Noël.Avec Philippe Fran-
ceschi, Didier Maurell, Vincent et Sébastien Cladère.

Exposition photos de la rencontre de Ba-
mako
Fondation Blachère  Avenue des Argiles

Du mardi 23 octobre 2012 au dimanche 3 fé-
vrier 2013

Exposition photo des 6 lauréats de la Fondation aux
Rencontres de Bamako : les photographes Kiripi Ka-
tembo (RD Congo), Mario Macilau (Mozambique), Ar-
turo Bibang (Guinée équatoriale), Fatoumata Diabaté
(Mali), Nyaba Léon Ouedraogo (Burkina Faso) et le vi-
déaste Khaled Hafez (Egypte).

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33(0)4 32 52 06 15  

eMail : fondation@blachere-jp.fr
Web : http://www.fondationblachere.org/

La cuvée des arts 4
Sylla  Avenue de Lançon

Du vendredi 30 novembre 2012 au mardi 3
janvier 2013 de 09h00 à 19h00

L'association Art Sélection en partenariat avec la cave de
Sylla propose une exposition de : HARO, peintre du re-
gard entre abstraction et figuration, THEIN, peintre-
sculpteur symbolique, VALLET, compositeur toutes
matières. Vernissage, vendredi 30 Novembre à partir de
18h30Exposition ouverte au public du lundi au samedi.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 05 39  
Web : http://www.sylla.fr/

La grenouille au fond du puits croit que le
ciel est rond
Pépinière d'entreprises Route de Buoux

Du lundi 19 novembre au dimanche 16 décem-
bre

Cette nouvelle création serait au commencement l'his-
toire d'un collectionneur, ... Monsieur Brin d'Avoine
avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait en-
tière satisfaction. Il en possédait de toutes natures et de
toutes dimensions. L'une était si petite qu'elle tenait dans
la main, Le toit s'envolait avec un doigt, La clé était une
allumette. Une autre était si grande qu'il y avait des mon-
tagnes dans les chambres, des paquebots dans les lava-
bos, des forêts dans les cabinets,...Trois serviteurs,
employés de maison, vous ouvrent la porte et vous invi-
tent à traverser les souvenirs de Monsieur Brin d'Avoine.
Nous sommes tous remplis des souvenirs de notre pre-
mière maison et des premières expériences que nous y
avons faites du monde, Elle est notre premier terrain de
jeu, un lieu de rêverie qui ne nous quitte jamais. La mai-
son est le premier pays natal. « La maison natale est plus
qu'un corps de logis. Elle est un corps de songes. »Par
une forme d'installation/spectacle, le public est invité en
complicité avec le narrateur à parcourir l'univers plas-
tique et sensoriel de Monsieur Brin d'Avoine. Ses mai-
sons comme des expériences, ses rêves et son imaginaire
comme refuge sensible. Ici l'image comme verbe, l'image
comme évocatrice de sens et d'émotion aura sa place
centrale. La nature de ce nouveau projet est l'occasion
de poursuivre la collaboration initiée entre la Compa-
gnie Vélo Théâtre et Flop Lefebvre, plasticien. Flop
conçoit des petites machines à projeter des paysages
sensibles d'ombres et de lumières en laissant volontai-
rement visible la fragilité et la délicatesse des mécaniques
de ses dispositifs. Spectacle-parcours et expérience sen-

sorielle à partager en famille à partir de 6 ans. Cie Vélo
Théâtre : Charlot Lemoine, Tania Castaing - Mise en
scène : Francesca Bettini - Installation : Flop Lefebvre.
CREATION AU FESTIVAL MOMIX LES 3 et 4 FE-
VRIER 2013 A KINGERSHEIM PUIS AU FESTIVAL
GRELI GRELO EN MARS 2013 A APT.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 04 85 25  

eMail : velos@velotheatre.com
Web : http://www.velotheatre.com

Les costumes trop grands 
Pépinière d'entreprises Route de Buoux

Du 28 décembre au 7 janvier 2013
Résidence de création du 28 novembre au 7 décembre
de Stereoptik. Un homme et une femme ordinaires sont
pris malgré eux dans une histoire qui les dépasse. Lui se
retrouve dans le costume d'un super héros et doit af-
fronter, des situations impossibles. Dans sa progression
hasardeuse, du fait de ses nouvelles responsabilités, il
croise cette femme, ils se ratent, se retrouvent, se per-
dent...Cette histoire est racontée à la manière d'un road-
movie, poétique, parfois drôle, souvent émouvant, où les
personnages principaux doivent avancer avec des cos-
tumes trop grands pour eux. Stereoptik poursuit sa dé-
marche de création au moyen d'un langage visuel,
musicale et non-textuel, où l'émergence d'une œuvre se
construisant sous nos yeux est au centre de l'action.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 04 85 25  

eMail : velos@velotheatre.com
www.stereoptik.com/ - www.velotheatre.com

b Les origines païennes des tra-
ditions de Noël
Salle de l'Office de tourisme  24 av. Philippe de Girard

Le vendredi 7 décembre à 18h
Conférence de Pierre Peyre.Père Noèl tout vêtu de rouge,
crèche qui fleure bon la Provence éternelle, sapin bril-
lant de tous ses feux, treize desserts dont chacun pré-
tend connaître le liste exacte, messe de minuit qui
remplit des églises souvent délaissées, cacho-fio (mais
c'est plus rare!) qui rassemble la famille dans l'intimité et
le recueillement, ...Tout cela se mêle en une joyeuse
confusion à laquelle chacun participe dans la mesure de
ses moyens et de ses croyances. C'est donc dans cette
confusion que nous tâcherons de mettre un peu d'ordre,
en distinguant les apports récents des vieilles traditions
qui plongent leurs racines dans le passé le plus lointain,
bien avant que le Petit Jésus vienne leur ravir la vedette.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 48 49  

Web : http://archipal.pagesperso-orange.fr/

Portes ouvertes de la Fondation Blachère 
Fondation Blachère  Avenue des Argiles 

Du samedi 1 au dimanche 2 décembre
Deux journées de découverte de la galerie, de l'exposi-
tion, de la librairie de la Boutik et du Kfé, ...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 52 06 15  

eMail : fondation@blachere-jp.fr
Web : http://www.fondationblachere.org/

Quartette Drailles
Couvent des Carmes

le vendredi 14 décembre à 20h30 - , 10/5€
Le Quartette Drailles s'inspire des musiques de violon
des Alpes du sud pour créer, inventer, ...Un concert où se
mêlent compositions originales, musiques et chants tra-
ditionnels, improvisations...Depuis une vingtaine d'an-
nées, les violonistes de Drailles jouent cette musique
disparue des violoneux alpins. Partant de quelques en-
registrements des années 30, de collectages des années
70 où quelques survivants âgés, mais magnifiques, res-
sortent les violons de leur jeunesse, ils se sont réappro-
prié cette musique âpre et puissante : rigodons, scottishs,
mazurkas, polkas... hachée menu par les cailloux alpins,
lavée de toute gracieuseté à l'eau glaciale des torrents.
Michel Favre – violon, violon ténor, voix Isabelle Bar-
thélemy – violon, voix Christiane Ildevert – contrebasse,
voix Patrice Gabet – violon, voix. 

Rural Détour
Villages du Luberon

Du 23 novembre au 2 décembre 2012
François Corneloup et ses invités, Bernard Santacruz et
Franck Tortiller sillonnent le Luberon. Les concerts de
Jazz animent les soirées de Céreste, vendredi 23 no-
vembre à 19h ; Lacoste, le samedi 24 novembre à 20h30
; Gargas, dimanche 25 novembre à 15h ; Bonnieux,
mardi 27 novembre à 19h ; Cavaillon, mercredi 28 no-
vembre à 17h30 ; Saint Pantaléon, jeudi 29 novembre à
19h ; St Saturnin les Apt, vendredi 30 novembre à 19h ;
Lioux, dimanche 2 décembre à 17h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 74 55 98  

eMail : com@luberonjazz.net
Web : http://www.luberonjazz.net

Un homme à travers ses demandes
Couvent des Carmes 

le 15 décembre à 20h30 -10/5€
Renat Sette chante Serge Bec. C'était écrit : ces deux-là
étaient faits pour se rencontrer, le poète et le chanteur. Le
poète, c'est Serge Bec. Le chanteur, c'est Renat Sette. La
poésie de Serge Bec chantée par Renat Sette, ce sont des
mélodies originales, entre âcreté et tendresse, portées



par des arrangements musicaux résolument contempo-
rains. Ces mélodies, porteuses des mots du poète, sont
évidentes, faciles d'accès, mais enrichies d'une réelle
complexité rythmique et harmonique : du rock le plus
brut à la douceur de sombres ballades. « Aujourd'hui,
Serge Bec a une audience internationale... Il est sans
doute un des plus remarquables poètes de son temps. »
Le Monde. Renat Sette – compositeur interprète ; Chris-
tiane Ildevert – contrebasse ; Aurélie Lombard – accor-
déon ; Diego Lubrano – guitare ; Bruno Deleu – Mise
en scène

Pour plus de renseignements :
Web : http://rene.sette.free.fr

BEAUMONT DE PERTUIS
Grand loto gastronomique de Beaumont
de Pertuis
Salle Codonel 

Dimanche 16 décembre à partir de 15 h
Venez nombreux pour jouer ensemble ! Buvette-Gâ-
teaux1carton : 4 €4 cartons : 10 €

Soirée de la St-Sylvestre
Salle Codonel 

Lundi 31 décembre à 20h
Menu complet adulte : 60 € par personne. Menu enfant
: 20 € (pour les moins de 12 ans), gratuit (pour les moins
de 8 ans).Animation musicale assurée par un Dj. Réser-
vation par téléphone avant le 10 décembre IMPERATI-
VEMENT. Attention, le nombre de place est très limité,
réservez au plus vite car 1er réservé, 1er inscrit... Règle-
ment à la réservation.

CABRIERES D AIGUES

b Tradicioun Calendalo
Salle des Fêtes 

Dimanche 9 décembre à 16h
Pièce en provençal et en costume en un acte écrite par
Claudette Occelli-Sadaillan, retraçant le départ des vil-
lageois les bras chargée de présents vers la Nativité, un
soir de Noël. Libre participations aux frais (dans la limite
des places disponibles à la Salle des Fêtes de Cabrières
d'Aigues).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 61 84  

Avant-première "Aëlandrill"
Salle des Fêtes 

Vendredi 7 décembre à 19 h
Découvrez le nouveau court-métrage réalisé par les
jeunes du Secteur Jeunes lors de l'avant-première d'"Aë-

landrill".A l'issue de la projection, vous pourrez échanger
avec les acteurs et partager le verre de l'amitié. Projection
gratuite et ouverte à tous.

Les Clefs du Lub' : Association Cèdres
Place centrale

Samedi 8 décembre à 8h45
Balade géologique sur les roches qui entourent Cabrières
d'Aigues. L'eau sera omniprésente tout au long de ce
voyage dans le temps. Balade de 8 km avec un dénivelé
de 250 m (durée 3h30 environ). Aucune difficulté par-
ticulière. Sortie adaptée pour les enfants. Equipez-vous
de chaussures de marche et d'une bouteille d'eau. Gra-
tuit pour les participants. Réservation indispensable par
téléphone. Et n'oubliez pas les autres sorties :-La faune
et la flore au mois de décembre-l’œnologie au mois de
janvier-le patrimoine culinaire aux mois de février et
avril-le savon de Marseille au mois de mars-l'ornitholo-
gie au mois de mai-le patrimoine historique au mois de
juin

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 29  

CADENET

b Crèche Vivante
Site du Château

Dimanche 23 décembre 2012 à partir de 16h
Départ du parvis de l'église pour un défilé dans les rues
du village, présentation des "santons". Puis installation
dans les grottes du site du château où seront présentées
des scènes de la Nativité. Plus de 60 personnages costu-
més, animaux, chants. Participation d'un groupe folklo-
rique. Dégustation de vin chaud et de gibassiers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 68 38 21  b Marché de Noël

Dans les rues du village
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h

Tout le village est dans la rue, autour des artistes, des ar-
tisans, des truffes, nougats, vins, santons et plein d'idées
de cadeaux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 68 38 21  

eMail : ot-cadenet@wanadoo.frb Marché de Noël africain
Salle Yves Montand 

Samedi 1 décembre à partir de 10h
Artisanat d'art, création de vêtements, plats africains à
consommer sur place ou à emporter. Animation musi-
cale.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06.16.48.30.65  

CASTELLET

b Les crèches à Castellet
Village

Du jeudi 15 novembre 2012 au mardi 15 jan-
vier 2013 de 10h00 à 18h00

Pour la 6e année à Castellet, le Chemin des crèches guide
le visiteur au coeur du village haut perché du Luberon.
Les décors se présentent sur les pas de portes, les fenê-
tres, dans les rues. A voir aussi, la Crèche de l'église, avec
ses grands santons.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 4 90 75 21 66  

eMail : mairie.castellet@wanadoo.fr

CAVAILLON

b Animation de Noël
Samedi 15 décembre

14h - 17h : Stands maquillage, découpe de prénoms sur
bois, balades en poney, jeux et animations (centre ville).
14h30 - 16h30 : Ateliers cartes de vœux à l’office de tou-
risme. A partir de 16h30 : parade “LE RÊVE DE NIVIA”.
C’est la rencontre d ‘Hélipsia et de Nivia, beautés des
glaces et du givre blanc. Chacune est la messagère de la
saison froide, de l’hiver, transcendé par tout ce que sa
poésie porte, ce qu’elle contient de joie et de magie.
Toutes deux nous font découvrir leur univers féerique,
où échassier, acrobates et comédiens évoluent dans la
lumière et les effets spéciaux. Au final, elles nous trans-
portent dans leur château de voiles blanches et ennei-
gées, dont le gardien, grâce à un numéro de feu, va
réveiller l’esprit. Ainsi les formes et les couleurs vont en-
vahir le blanc, et le feu d’artifice chaud et coloré de co-
habiter avec les envolées de neige et les rythmes électro
de la musique. Un rendez-vous incontournable !”

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.comb Animations de Noël
Mercredi 19 décembre

Le Service Jeunesse et le Service des Musées de la ville
proposeront de nombreux ateliers pour les enfants.
(Verrière de l’Hôtel de Ville). 14h - 16h : Ateliers ma-
quillage, décorations de noël, lettre au père Noël, cadre
photo de Noël, bijoux en bonbons, bonhomme de neige

géant. Ateliers dorure (à partir de 8 ans, limités à 8 en-
fants par atelier, sur inscription). Centre ville.14h - 17h :
Spectacles pour enfants et chants. Toute la journée :
Mini ferme à découvrir avec 60 animaux, jeux et ani-
mations, confiseries...15h30 - 17h : Atelier nougat et ex-
plication des treize desserts provençaux à l’Office de
Tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

b Animations de Noël/ Franklin la
tortue

Samedi 22 décembre
14h - 17h : Spectacles pour enfants, conteurs, chants...
(Centre ville)Office de Tourisme: 14h30 - 16h30 : Ate-
liers cartes de vœux. Toute la journée : Tournée de Fran-
klin la tortue, balades en calèche, confiseries...Visite du
Père Noël. Le Père Noël se baladera dans les rues de la
ville pour des séances photos. Il emportera ensuite les
lettres que les enfants lui auront laissées dans la boîte
placée sous la verrière de l’Hôtel de Ville.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

b Ateliers de Noël
Sous la verrière de l'hôtel de ville Place Fernand Lom-
bard

Mercredi 12 décembre de 14h à 16h
Le service jeunesse et le service des musées de la ville
proposeront de nombreux ateliers pour les enfants à la
Verrière de l’Hôtel de ville. 14h - 16h : Ateliers maquil-
lage, décorations de noël, lettre au père Noël, cadre
photo de Noël, bijoux en bonbons, bonhomme de neige
géant. Ateliers dorure –à partir de 8 ans, limité à 8 en-
fants par atelier).

b Ateliers gourmands et tradi-
tions de Noël

Du 21 novembre au 22 décembre
L'Office de Tourisme Intercommunal Cavaillon-Lube-
ron vous propose divers ateliers gourmands et cours de
cuisine autour de Noël.- Pâtisserie « Le Palais Gour-
mand ». Macarons, Mercredi 21 Novembre de 14h30 à
16h3025 €, 6 personnes maximum.- Restaurant «L’Au-
berge de Cheval Blanc» Cuisine sur l’instant du foie gras
chaud. Samedis 1er, 15 et 22 décembre, 10h - 12h. 42 €,
8 personnes maximum.- Boulangerie-Pâtisserie Eygrier.
Atelier fougasse le 27 Novembre de 14h à 18h et atelier
navettes le 28 Novembre de 14h à 16h. 14 €, 8 personnes



maximum.- Restaurant « La cuisine du marché ». Nou-
gat glacé, Jeudi 29 Novembre de 16h à 17h25 €, 10 per-
sonnes maximum.- Restaurant « L’âne sur le toit » à
Mérindol. Boudin de chaponneaux morilles, Lundi 4 dé-
cembre 9h-12h. 35 €, 4 personnes maximum.- Pâtisse-
rie « Les Gourmands Disent ». Les biscuits de Noël,
Mercredi 12 décembre de 14h30 - 16h30. 12 €, 10 per-
sonnes maximum.- Restaurant « Le Pantagruel » Fa-
brication d’une terrine de foie gras. Samedis 1er et 8
décembre, 16h - 17h. 30 €, 10 personnes maximum.
Chaque participant repartira avec un morceau de foie
gras pour deux personnes.- Restaurant « Prévôt ». Ate-
lier bûche de Noël aux mendiants. Samedi 15 décembre
de 16h30 - 18h. Goûter offert. 45 €, 10 personnes maxi-
mum .Inscriptions à l'Office de Tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.71.32.01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

b Ateliers santons
Office de Tourisme Place François Tourel

Mercredi 5 décembre de 14h30 à 16h30
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 71 32 01  
Web : http://www.cavaillon-luberon.com

b Exposition "Les Traditions de
Noël en Provence"
Office de Tourisme Place François Tourel

Du 1er au 31 décembre
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 71 32 01  
Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Exposition "Une collection sort de l'ombre:
l'oeuvre de Léon Colombier, peintre Ca-
vaillonnais"
Chapelle du Grand Couvent Rue du Couvent

Du 15 septembre au 15 décembre de 13h30 à
18h30

Cette rétrospective de l'oeuvre de Léon Colombier (1869
- 1960), Cavaillonnais d'adoption, permettra de mettre
en valeur ses paysages et portraits, mais également de
se situer dans un contexte artistique régionale puisque
cet artiste fit partie du Groupe des Treize, formation de
peintres avignonnais qui créèrent et exposèrent ensem-
ble dans les années 1910. Ses oeuvres retrouveront dou-
blement la lumière car sorties de nos réserves, elles
s'offriront aux yeux du public, nettoyées et présentées
dans des cadres originaux. Vernissage mercredi 12 sep-
tembre à 19h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Grande fête au profit du Téléthon
Sous la verrière de l'hôtel de ville Place François Lom-
bard

Samedi 8 décembre
Démonstration des sapeurs pompiers, création d’un
arbre de lumière sous la verrière de l’Hôtel de Ville, dé-
monstrations d’associations, tombola, repas au LEP
Alexandre Dumas par Jean-Jacques Prévôt et les élèves
du lycée.(Sur réservation au 04 90 71 88 85, repas limité
à 100 personnes). Tous les profits seront reversés au Té-
léthon.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.comLes Ren-
dez-Vous Malins / DJ Jump Tour

Centre ville 
Samedi 1er décembre

10h - 17h : Jeux en bois, château gonflable. 14h - 17h :
Stands maquillage, confiseries. Toute la journée : Jeux et
animations, stands de churros, confiseries, animations et
offres commerciales avec “Les Rendez-vous Malins”.
Toute la journée : DJ JUMP TOUR, Du son, de la lu-
mière, de la fumée et un DJ en live. Tout paraît normal
sauf que la piste de danse est un énorme matelas gon-
flable. Qui n’a jamais rêvé de sauter et de s’éclater au
rythme des meilleurs sons actuels. 17h : Remise des prix
du concours de poésie par les Amis de la colline avec lec-
tures de textes et de poèmes, suivie du vernissage en mu-
sique de l’exposition sur les traditions de Noël en
Provence. (Office de Tourisme).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Spectacle Noëlle Perna / nouveau specta-
cle "Mado remet sa tournée" 
Théâtre scène nationale Rue du Languedoc

Jeudi 13 et Vendredi 14 décembre à 20h30
Spectacle proposé par l'association Pas à Pas et Philippe
Delmas Organisation: Tarif 38€, Placement libre. Assis.
Vente des billets à l'Office de Tourisme de Cavaillon, sur
www.ticketnet.fr et à la FNAC.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Spectacle Provençal
Salle Bouscarle Avenue Charles Vidau

Dimanche 16 décembre à 16h
Explication et dégustation des treize desserts, suivis d'un
spectacle provençal organisé par la confrérie de la Main-
tenance des Traditions provençales et du Melon de Ca-
vaillon. Entrée payante. Sur réservation à l'Office de
Tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

CHEVAL BLANC

b Marché de Noël
Dimanche 23 décembre de 14h à 18

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 52 94  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

CUCURON

b Concert de Noël
L'Eglise Notre Dame de Beaulieu 

Dimanche 16 décembre 2012 à 18h
Le traditionnel concert de Noël est organisé par la
Choeur de Cucuron et l'Ensemble "Gioccoso" sous la di-
rection de Xavier PIROVANO.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 22 69b Fête des Lumières

Rue Léonce Brieugne
Samedi 1er décembre 2012 à 18h30

Promenade à travers les rues du village avec arrêts vin
chaud et friandises: au tilleul des Vaureilles et à la place
de la Cabreyrade. Suivi d'un feu d'artifice au bassin de
l'Etang.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 22 01  

Web : http://mairie-cucuron.fr/b Parcours de crèches
Rue de l'Eglise

Trois week-ends en décembre; Inauguration
samedi 1er décembre à l'occasion de la Fête des
Lumières

Animation de la rue de l'Eglise pendant les week-end
avant Noël organisée par l'association "La Bonne Cucu-
ronnade".Renseignement au 06 12 70 98 28

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 09 88 23 85  

Web : http://labonnecucuronnade.over-blog.com

Café philo
Restaurant "l'Horloge" 

Vendredi 7 décembre 2012 à 19h; Restaurant
"l'Horloge"

Les Cafés Philo animés par Philippe BIOT et organisés

par le Centre Culturel Cucuron Vaugines se poursuivent
les premiers vendredis de chaque mois au restaurant de
l'Horloge. Entrée libre. Un lieu chaleureux, des débats
passionnés et la possibilité de poursuivre les discussions
autour d'un repas convivial. Restauration facultative sur
place à l'issue des débats.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 31

b Célébrations de Noël
Eglise Notre Dame de Beauregard 

Lundi 24 et mardi 25 décembre 2012
Cucuron : Messe de la nuit du 24 décembre à 22h; Messe
journée du 25 décembre à 9h30; Vaugines : Messe jour-
née du 25 décembre à 18h30;

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 68 06 79  

eMail : sebastien.montagard@free.fr

Concert des Amis de l'Orgue
Eglise Notre Dame de Beaulieu 

Dimanche 30 décembre 2012 à 17h
Le concert, intitulé "de Noël à l'Epiphanie" avec orgue,
chantres et tambourinaire, nous fait vivre les Noëls de
Provence et d'ailleurs. A l'orgue: René DELOSME et Cé-
cile GLAENZER. Libre participation aux frais. Un vin
chaud sera offert après le concert à la salle paroissiale
dans la rue de l'Eglise.Venez nombreux!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 68 69  

eMail : renedelosme@club-internet.fr
Web : http://orguedecucuron.fr

Soirées  à la Grotte Bleue
Rue de L'Andronne

Vendredi 16 novembre 2012 à 21h au salon de
thé associatif "La Grotte Bleue"

Au programme: Concert-douceurs : thé à la menthe et
pâtisseries orientales. Manuel Amelong et son voyage
musical à travers Amérique latine, reconnue dansle mi-
lieu du tango Argentin, sa voix séduit par l'authenticité
de son interprétation. A voir aussi Vendredi 30 novem-
bre; Vendredi 14 décembre 2012 à 21h Tarif: 15€; Ré-
servation obligatoire (maximum 35 personnes)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 10 33 - 09 80 41 06 68  

eMail : grottebleue@orange.fr

Spectacle Théâtre
Salle de l'Eden 

Samedi 1er décembre 2012 à 20h30 Tarifs:
7€/10€

Et si les morts prenaient la parole ? Sous les tombes du
cimetière de Moretsur - Raguse, les défunts se refusent
au silence... Les textes de Kermann abordent souvent le



thème de la mort. La question de la Shoah n’est sans
doute pas étrangère à ce fait. Elle constitue le noyau dur
et secret de son écriture. Que peut-on écrire après une
coupure historique et philosophique aussi radicale, aussi
irréconciliable ? La mastication des morts est une
joyeuse tentative de réconciliation avec la mort que notre
époque évacue systématiquement. Texte de Patrick Ker-
mann, mise en scène d’Yves Guillerault, avec Corine As-
tolfi, Yves Guillerault, Isabelle Rebel, Brigitte Soirat,
Michel Toche - Tout public à partir de 12 ans

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 31  

eMail : contact@cccv.fr
Web : http://www.cccv.fr

GARGAS
Lumières sur un siècle de génie automo-
bile français
Mathieu Museum 

Exposition du 14 décembre au 13 janvier 2012,
tous les jours de 17h à 21h sauf jours fériés

A la lumières de lustres prestigieux, les automobiles my-
thiques conçues par les ingénieurs français brilleront de
mille feux ! Régis Mathieu après, l'exposition "Lumières
sur Bugatti" offre une très belle exposition en réunissant
deux univers de créateurs et d'artistes. La légèreté, les
couleurs, les matériaux, les courbes des lustres et des voi-
tures relatent toute l'histoire créative du XXème siècle.
Le lustre 'Palmier' de Joseph Hoffmann cotoie la Pan-
hard et Levassor, le lustre Arman, l'alpine A 106, le Plexi-
light la Citroën DS cabriolet...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 74 92 40  

Web : http://www.mathieulustrerie.com

GRAMBOIS
Exposition "Jean-Marais"
Salles Voûtées 

Du 23 novembre au 12 décembre de 10h à 18h
Jean Marais n'était pas qu'un acteur, il était aussi dessi-
nateur et céramiste. Cette exposition est réalisée à l'ini-
tiative de deux Gramboisiens : G. Dufraigne et G.
Lecointe. Les photos de G. Dufraigne vont vous per-
mettre de découvrir Jean Marais dans sa maison et son
atelier de Vallauris ainsi qu'à Paris. On peut y découvrir
ses dessins et céramiques. Au cours de l'exposition sera
organisée une tombola (3 € le ticket) qui permettra au
gagnant de remporter une céramique de Jean Marais.

b Contes de Noël
Salle Polyvalente 

Samedi 22 décembre à 15h30
Courez à l’Aide du Père Noël, Rencontrez Clara Bis-
touille, la sorcière amoureuse, Calmez le Sapin qui ne
veut plus de ses aiguilles, Faites la connaissance des
Trolls de Finlande et du Magicien des étoiles. Fêtez Noël
avec le Grand Loup….… et un camion de pompiers !
Venez partager les Contes de Noël pour tous, petits et
grands !

Pour plus de renseignements :
eMail : tetedaffiche.grambois@gmail.com

b Crèche de Noël
Eglise 

Lundi 24 décembre au dimanche 3 février 
La traditionnelle crèche du santonnier Graille qui re-
produit depuis des années les gens du village en les in-
tégrant comme santons au sein de la crèche.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 97 45  

Loto de l'Amista Gramboudiano
Salle polyvalente 

Dimanche 16 décembre à 14 h 30
Ouverture des portes à 13 h 30

Loto de l'APEG
Vendredi 14 décembre vers 14 h

La mise en place du loto et des festivités (goûter, specta-
cle, Père Noël) qui le précèdent devrait commencer en
début d'après-midi. Les parents et les maîtresses tien-
nent ensuite une buvette pendant le loto.Le loto se ter-
minera vers 21 h ou 22 h.

LA BASTIDE DES JOURDANS
Loto de l'ALTL
Salle Polyvalente 

Samedi 01er décembre à 15 h
Venez nombreux vous amuser !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 81 04  

Loto des CTB
Salle Polyvalente 

Samedi 15 décembre à 18 h
Venez nombreux !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 84 99  b Marché de Noël artisanal de

La Bastide des Jourdans
Salle Polyvalente 

Dimanche 16 décembre de 09 h à 18 h
De nombreux artistes et artisans vous présenteront leurs
dernières créations.

LA BASTIDONNE

b Concert festif de Noël
Mairie Rue des Ferrages

Vendredi 21 décembre à partir de 18h
Traditionnel vin chaud avec la troupe des 5 Sous (ga-
loubet-tambourin). Montée aux flambeaux dans le vil-
lage. Concert sur la Place du Lavoir

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 63 95  

Les vendredis à thème du Grand Réal
Auberge du Grand Réal Chemin des Gourguettes

Les vendredis de décembre à partir de 19h30 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 07 55 44

b Repas de Noël
La Terrasse Rue des Ferrages

Mardi 25 décembre au déjeuner
Lendemain de réveillon et vous ne savez pas quoi ni où
manger ? La Terrasse vous propose son menu de déjeu-
ner pour Noël à 55 €. Vous pouvez également bénéficier
du service traiteur. Renseignez-vous !

Soirée Pâte à Swing
Salle Mandela Rue des Ferrages

Samedi 1er décembre à partir de 21 h
Jouer les grands standards de la musique d'hier et d'au-
jourd'hui pour faire danser le public le plus longtemps
possible tout en enchantant les mélomanes qui souhai-
tent seulement écouter...Pâte à Swing c'est d'abord du
jazz manouche, mais aussi du rock, du musette et sur-
tout, de la chanson…4 musiciens passionnés et débor-
dants d'énergie avec une vitalité et une virtuosité
promptes à mettre de l'ambiance partout où ils pas-
sent…À découvrir d'urgence ! Prix : 5 € par personne
(pour les adhérents), 10 € pour les non-adhérents
(l'adhésion annuelle est à 5 €).Réservation par téléphone
et courriel.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 56 80  

eMail : jazzyswing@laposte.net

Vin chaud folklorique
Devant la Salle des Ferrages Rue des Ferrages

Vendredi 22 décembre à partir de 18 h
De la Russie à l'Amérique du sud avec la troupe des cinq

sous (Galoubet tambourin, guitare, basse et banjo).18h
Rendez-vous devant la Salle des Ferrages18h15 Proces-
sion des enfants à la lueur de lampions (départ de l’école
jusqu’au Lavoir de la Place du Barry)18h30 Début du
spectacle et du vin chaud au Lavoir. En cas de mauvais
temps repli à la Salle Mandela. SOIREE ENTIERE-
MENT GRATUITE

LA MOTTE D AIGUES
Grand loto du Comité des Fêtes
Salle des Fêtes de la Mairie 

Dimanche 09 décembre à 15 h
Nombreux lots à gagner !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 62 09  

LA TOUR D AIGUES

b Concert de Noël
Eglise Place de l'Eglise

Samedi 01er décembre à 20h30
De l’oratorio à la cantate en passant par l’opéra, redé-
couvrez l’univers baroque dans une instrumentation ori-
ginale. Laissez-vous porter par la spiritualité de Bach, la
noblesse de Haendel et la fougue de Vivaldi ; servies par
la voix transparente d’Annabelle Sodi, la trompette bril-
lante d’Eric Laparra de Salgues et le jeu coloré de Benoit
Dumon. Un programme autour duquel viendront
s’ajouter des œuvres du temps de Noël. Tarif plein :
15€Tarif réduit : 10€ (demandeurs d'emploi et étu-
diants) Gratuité pour les moins de 12 ans. Billetterie sur
place 30 minutes avant le début du concert. Renseigne-
ments et réservations par téléphone

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 74 28b Raconte-moi Noël !

Le Château Place du Château
Mercredi 12 décembre à 15 h 30

Spectacle musical pour les enfants....de 5 à 85 ans. Conté
et chanté avec Belinda Kunz et Marie Duisit, sopranos.
Durée 1 heure environ. Pour raconter Noël, la fête des
enfants, Opéra Autrement fait le pari de la musique et
de la voix dans un voyage lumineux au cœur des mythes
éternels du solstice d’hiver. Rites d’origine païenne et
rites religieux se retrouvent dans la célébration de la lu-
mière et de l’espoir. Version féminine et dédoublée du
sacro-saint Père Noël, les Christmas Sisters proposent
une promenade espiègle « à travers chants », invitant le
public à chanter avec elles les grands classiques de Noël.
A travers ces histoires qui d’une manière ou d’une autre



nous parlent toutes d’espoir, de tolérance, de partage et
d’amitié entre les hommes, les Christmas Sisters amè-
nent tout naturellement les enfants (aussi bien que leurs
parents) à l’écoute de la voix lyrique. Spectacle convivial
et chaleureux « Raconte moi Noël » est mis en scène par
Michel Archimbaud avec simplicité et poésie, dans une
lumière mystérieuse qui ouvre la porte au rêve. PRO-
GRAMME : We the spirits of the air(Purcell) – Air Vien-
nois - Mon beau sapin - La légende de Saint-Nicolas - Le
petit renne au nez rouge - Extrait des quatre saisons(l’hi-
ver) Vivaldi - Chanson de solveig (Grieg) - Le voyage à
Bethléem – Il est né le divin enfant - Go tell it on the
mountains - Marche des roisjazz - Petit papa Noël.
TARIF normal 13 € - adhérent 12 € -Scolaire 8 €3 places
enfants achetées, une place adulte offerte

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 33  

eMail : chateaulatourdaigues@free.fr
Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

Balades photographiques
Mercredi 12 décembre 2012 de 14 h à 16 h

L'automne est là, accompagné de ses couleurs magni-
fiques. Yves Qeyrel vous propose une sortie photos pour
vous faire découvrir et partager ce monde merveilleux
qu'est la photographie de paysages. Cette sortie est pour
tous niveaux. Du débutant désireux de se former au plus
expérimenté, soucieux de se perfectionner. Programme
:- Réglage de l'appareil photo. - Apprendre à composer
une image.- Choix du point de vue.- Savoir interpréter
les lumières.- Apprendre à maîtriser les contre-jours.-
Formats de prise de vue (Raw, Jpeg). A partir de 3 pers.
minimum et jusqu'à 8 pers. maximum. Le tarif de cette
sortie (prix spécial Office du tourisme) est de 30 € par
pers.. Renseignements et réservation par courriel et té-
léphone.

Pour plus de renseignements :
eMail : yves.queyrel@me.com

Concert vocal
Eglise Notre-Dame de Romégas Place de l'église

Vendredi 7 décembre à 20 h 30
Le Chœur de la Vallée d'Aigues et l'Ensemble Vocal don-
nent un concert de chants sacrés et profanes au profit
du Téléthon. Participation libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 78 02

b Dégustations et traditions pro-
vençales
Château Place du Château

Autour de l’automne et de Noël à 18h
La cuisine provençale traditionnelle est un art qui mêle

savoir-faire et tours de main. A travers les saisons, elle
met en scène et en bouche les produits de notre terre et
en révèle les saveurs et les senteurs. Cet art culinaire sans
artifice nous fait redécouvrir les petits secrets de nos
grands-mères. Renforcer ce partage dans la convivialité,
connaître l’histoire de ces mets et de ce terroir pour
transmettre ce savoir ancestral est aussi un travail de
mémoire pour retrouver les goûts et les parfums parfois
oubliés. Les rencontres de cet automne proposées par
Elise, du Conservatoire de la cuisine et des traditions
provençales, commenceront par la réalisation d’une re-
cette sous forme de démonstration et se clôtureront par
une dégustation sans oublier les petites surprises du chef
autour d’un verre en attendant la fin de la cuisson ! Plu-
sieurs dates: AUTOUR DE NOEL le Jeudi 13 décembre
: La petite oie ; Lundi 17 décembre : Muge aux olives ;
Jeudi 20 décembre : Les crousets. 1séance : 15 € Les 3
séances au choix : 40 €. N’oubliez pas de vous inscrire
par téléphone

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 33  

Exposition « De la Durance aux monts de
Vaucluse - Géoballade, du paysage à la
géologie »
Le Château 

dimanche 2 décembre aux heures d'ouverture 
Cette exposition a été réalisée à partir du livre d’aqua-
relles De la Durance aux monts de Vaucluse - Géobal-
lade, écrit par Georges Bronner pour le Parc naturel
régional du Luberon. Livre et exposition sont une invi-
tation à la découverte des paysages du Luberon, décou-
verte à la fois scientifique et contemplative. “Ballade”
plutôt que “balade” pour exprimer l’émotion devant les
témoins de ces mondes géologiques disparus. Seront
également présentées des reconstitutions des milieux à
travers lesquelles vous retrouverez le Luberon tel qu’il
était à l’époque des grands lacs, de la savane ou encore
entièrement recouvert par la mer…Cette exposition est
accompagnée de nombreux fossiles et roches, témoins
de l’histoire géologique mouvementée du Luberon et
présente les collections du Parc naturel régional du Lu-
beron, les collections de fossiles de Claude Favet et de
nombreux prêts des habitants de Cabrières d’Aigues
ainsi que les collections de roches et minéraux de Jean
Claude Biagi de Pierrevert. Une découverte de l’évolu-
tion de notre région à travers les âges, pour petits et
grands. Projection d’un documentaire sur l’histoire géo-
logique du Luberon. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 33  

eMail : chateaulatourdaigues@free.fr
Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

Journée "Jeun'citoyens en action"
Salle Polyvalente 

Samedi 1er décembre de 10h à 17h
Toute la journée, retrouvez le Forum jeunesse citoyenne
et à partir de 14h de nombreuses animations (théâtre,
musique, projection,...)

Journée Poterie
L'Atelier 9 rue du Docteur Medvedowsky

Jeudi 27 décembre de 10h30 à 16h
Prévoir un pique nique, goûter offert.35 € par enfant.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 32 96  

eMail : murielacaze@gmail.com

Loto de l'Amicale Laïque
Salle du Pays d'Aigues 

Samedi 01er décembre à 19 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Pour plus de renseignements :
eMail : amicale.laique.lta@gmail.com

Loto de l'AREV
Salle du Pays d'Aigues 

Dimanche 30 décembre à 18 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Pour plus de renseignements :
eMail : asso.arev@hotmail.fr

Loto de l'Association FNACA
Salle du Pays d'Aigues 

Mercredi 26 décembre à 18 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 45 55  

Loto de l'Association PASAD
Salle du Pays d'Aigues 

Dimanche 23 décembre à 16 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Pour plus de renseignements :
eMail : pasad@hotmail.fr

Loto de l'UST
Salle du Pays d'Aigues 

Dimanche 16 décembre à 18 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Loto des Amis du Livre
Salle du Pays d'Aigues 

Samedi 15 décembre à 18 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 39 74  

Loto des enfants
Salle du Pays d'Aigues 

Jeudi 27 décembre à 15 h

1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 07 41 08  

Loto du MODEF
Salle du Pays d'Aigues 

Samedi 22 décembre à 18 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 42 48  

Loto du Téléthon
Salle du Pays d'Aigues 

Dimanche 09 décembre à 16 h
1 carton: 4 €. 6 cartons: 20 €.Au bénéfice du Téléthon

Pour plus de renseignements :
eMail : 04 90 07 41 08

Rendez-vous dans l'oliveraie
RD 973

Ouvert de novembre à fin mars de 10h à 12h15
et de 14h à 18h sauf le lundi matin.

L'oliveraie est située en restanque, face aux villages du
Luberon. Nous vous expliquerons la géographie et la to-
ponymie de notre Vallée. 2000 oliviers, 4 variétés diffé-
rentes suivant la saison. Vous bénéficierez de
commentaires sur la culture, la récolte et la trituration
des olives. Visite suivie d'une dégustation de chaque va-
riété.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 08 85 23  

eMail : lesperpetus@orange.fr
Web : http://www.domainelesperpetus.com

Vin et chocolat
Domaine les Perpetus D973

Dimanche 02 décembre à partir de 11 h 30
les Perpetus, fête leurs millésimes de vin Blanc 2011 (mé-
daillé Or au Concours d'Orange) et de Rouge 2011… avec
la collaboration de notre ami pâtissier-chocolatier Gé-
rard GAZEAU (de Grambois) qui proposera des accords
chocolat et confiserie avec les vins. Il effectuera une dé-
monstration avec sa chocolatière. Dégustations à 11 h
30, 14 h 30 et 16 h. Vente de coffrets gourmands (caisses
bois, divers paniers), chocolats… pour les cadeaux de fin
d'année.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 85 23  

Web : http://www.domainelesperpetus.com

Vin et truffe
Domaine les Perpetus D973

Dimanche 23 décembre à partir de 11 h 30
Journée truffes en compagnie de nos amis trufficulteurs
et de nos chiens, CASSIA et GAÏA, sans qui nous n’au-
rions pas de truffes! Démonstrations de cavage à 11h30



et 14h30Visite de truffière. Découverte de nos cuvées
rouge et blanc 2011

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 85 23  

Web : http://www.domainelesperpetus.com

LAURIS

b 2 Marchés de Noël
Place Joseph Garnier
Marché de Noël des écoles le samedi 8 décembre à
l'école maternelle. Dimanche 9 décembre, marché place
de la mairie de 10h à 18h De nombreux exposants se res-
semblent pour vous proposer des produits divers et va-
riés autour du même thème : Noël. Des produits
culinaires aux cadeaux en passant par la décoration, tout
y passe.Des animations seront proposées, ainsi qu'une
tombola.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.08.39.30  

eMail : lauris.tourisme@orange.fr
Web : http://www.laurisenluberon.com

b Chants Sacrés et Chants de
Noël
Eglise de Lauris Place de l'Eglise

le 16 décembre à 18h
Les chorales ENVOLS du Foyer Rural de Lauris et les
chorales des collèges "Marie Mauron" de Pertuis et "Le
Luberon " de Cadenet se produiront en concert : - le 15
décembre au Temple de Lourmarin à 20h30, - le 16 dé-
cembre à l’Église paroissiale de Lauris à 18h. Au pro-
gramme : chants sacrés et chants de Noël. Chefs de
choeur : Mme I. Degenève et Mme Chidaine. Au clavier
: D. Richier.

Pour plus de renseignements :
eMail : lauris.tourisme@orange.fr

Web : http://www.laurisenluberon.com

b Crèche vivante et messe de
minuit
Eglise Rue de l'église

Le 24 décembre 2012
Venez découvrir la crèche vivante à l'occasion de la
messe de minuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 39 30  

eMail : lauris.tourisme@orange.fr

Calendrier des lotos de Lauris
Foyer rural
Dimanche 2 décembre : Loto du Comité des Fêtes. Di-

manche 16 décembre : Loto du Lions Club. Dimanche 13
janvier à 14h30 :Loto- spectacle de l'Office de Tourisme
et de la Muse Laurisienne

Ciméma La Strada
Foyer Rural Rue de la Mairie

Toutes les séances ont lieu à 20h45 au Foyer
rural

Concours photos
Office de Tourisme - Rue de la Mairie

Du 19 novembre au 21 décembre à l'Office de
tourisme

Le thème du concours "en automne dans le Luberon" a
pour objectif de mettre en avant les paysages, savoir-
faire et produits du Luberon à cette saison. Les photos
sont exposées dans les locaux de l'office de tourisme et
chaque visiteur pourra venir voter.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.08.39.30  

eMail : lauris.tourisme@orange.fr
Web : http://www.laurisenluberon.com

Sortie Salades Sauvages
Office de Tourisme Rue de la Mairie

Dimanche 16 décembre de 13h30 à 16h30
Rendez-vous à 13h30 devant l'Office de Tourisme pour
le départ. Durée : 3h - sortie détente. Tarif : 3€ par per-
sonne.

LOURMARIN

b Marché de Noël de Lourmarin
Place Henri Barthélémy

Le dimanche 23 décembre 2012 de 10h à 18h
Ce marché de Noël réunira des stands proposant des
produits artisanaux et des spécialités culinaires sur le
thème de Noël . Une animation musicale et des prome-
nades en calèche viendront agrémenter cette journée,
sans oublier la visite du Père Noël au cours de l'après-
midi!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 68 10 77 Fax : 04 90 68 11 01 

eMail : ot@lourmarin.com
Web : http://www.lourmarin.com

Et l'Homme traça une ligne...
Château de Lourmarin Avenue Laurent Vibert 

Le 15 décembre à 15h . Tarif plein: 8€. Réduit:
6€

Conférence donnée par Pierre Croux, architecte.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 68 15 23  
eMail : contact@chateau-de-lourmarin.com

Web : http://www.chateau-de-lourmarin.com

MERINDOL

b Bourse aux jouets, crèches et
décorations de Noël

Dimanche 2 décembre de 8h à 18h
Organisé association des commerçants de Mérindol
dans les rues du village ou la salle des fêtes selon la
météo. Inscriptions à l'Office de Tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 88 50  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Théâtre d'images et de figures Elise Vi-
gneron Traversées
Salle des Fêtes Rue des Ecoles

Vendredi 7 décembre à 19h et 21h
Déambulant, à la croisée des arts plastiques, du théâtre,
du mouvement et du son, le spectateur est emporté au
cœur même de la dramaturgie de l’œuvre et s’expose à
traverser, à vivre une expérience humaine, sensible et
intime. A la lueur d’une lanterne, Elise Vigneron guide le
spectateur dans un labyrinthe de tableaux, de fragments
d’existence liés par des textes extraits de Seuils de Pa-
trick Kermann. Repères bouleversés, formes insolites, le
spectateur se retrouve alors au beau milieu du « no
man’s land de l’entre-deux », entre les frontières de deux
mondes, d’où émergent des figures, des ombres, des
projections d’images, des jeux de reflets... étroits pas-
sages entre l’intérieur et ĺ extérieur, l’être et le paraître,
le visible et l’invisible, la vie et la mort. Dans ce théâtre
sans paroles, le texte surgit parfois mais dans sa plasti-
cité : écrit, projeté, lumineux, gratté, superposé. Tarifs:
plein 13€, réduit, - 26 ans 8€, bénéficiaires des minimas
sociaux 3€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 78 64 64  

Web : http://www.theatredecavaillon.com

MIRABEAU

b Marché de Noël de Mirabeau
Place du Barry 

Dimanche 02 décembre de 10h à 19h à la Salle
du Barry, la Salle Mozart, la Salle Manon et
sur la Place du Barry

Traditionnel marché de Noël avec la maison du Père
Noël et son atelier

b Marché de Noël du Clapier
D996

Vendredi 14 décembre de 15h30 à 20h
Vin chaud offert aux plus grands et jus de raisin pour les
plus petits. Vente de produits de bouche, d'huîtres fines
en provenance directe de Bretagne (possibilité de réser-
ver vos commandes par internet et téléphone) et d'un
Champagne de vigneron indépendant. S ntonniers, cé-
ramistes,...De nombreuses offres sur les vins du Do-
maine et un Jéroboam "Cuvée Soprano" à gagner ! Nous
espérons vous retrouver nombreux sous la protection de
Bacchus !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 01 03  

eMail : chateau-de-clapier@wanadoo.fr
Web : http://www.chateau-de-clapier.com

Loto-Aïoli
Salle des Fêtes 

Dimanche 09 décembre à 12 h
Repas spécial aïoli suivi d'un loto.Prix adhérent 25 €,
non adhérent 30 € (adhésion annuelle 10 €).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 05 74  

PERTUIS

b Animations de Noël
Place Jean Jaurès

Du 15 décembre au 5 janvier
Inauguration Place Jean Jaurès du Village Pertuisien de
Noël, illumination du sapin de Noël et ouverure de la pa-
tinoire. Le 15 décembre à partir de 17h30 : le grand sapin
de 8m de haut sera planté à l'angle de la place Jean-Jau-
rès et de la rue Colbert. Inauguration des illuminations
et de la patinoire. Apéritif offert et vin chaud offert par la
municipalité et le village Pertuisien des Spectacles. Du
15 au 6 janvier la patinoire s'installe en centre ville, place
Jean-Jaurès. En partenariat avec les commissions éco-
nomiques et sportives de la ville et pour la première fois
les Vitrines mettent en place une patinoire de véritable
glace de 9m x 25m. Un coin luge sera installé entouré de
pingouins pour les plus petits. Tous les jours de 10h à
19h et 7 nocturnes avec fermeture à 21 heures les
15,21,22,28 et 29 décembre ainsi que les 4 et 5 janvier.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr



b Marché de Noël
Place Mirabeau

Dimanche 16 décembre
L’association « Plaisir de Vivre au Cœur de Pertuis » or-
ganise (en partenariat avec les vitrines de Pertuis) un
marché de Noël à Pertuis le 16 Décembre de 10 heures
à 19 heures place Mirabeau. Ce marché sera composé
exclusivement de créateurs, artistes et produits de ter-
roir. Renseignements et inscriptions sur
http://www.aucoeurdepertuis.fr contact@aucoeurde-
pertuis.fr Tél :  04 90 68 30 89

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

b Marché de Noël au Domaine
Val Joanis
Domaine Val Joanis Route de Cavaillon

Tout le mois de décembre de 10h à 18h. Fermé
les lundis, le 24 à partir de 13h et fermé le
25.décembre.

Il est de tradition dans ce magnifique Domaine Viticole,
ancienne villa romaine, d'accueillir, le marché de
Noël. Vous y trouverez des cadeaux festifs et gourmands
sans oublier une sélection des vins A.O.C. à des tarifs al-
léchants. Pour les enfants de 3 à 7 ans, tous les samedis
et dimanches du 8 au 23 décembre à 15h : Atelier de pâ-
tisserie de gâteaux alsaciens. Au programme: des
Leckerlis (petits pains d’épices), Zitronensternle et Anis-
breedle. Un moment convivial et ludique avant le pas-
sage du père Noël, à déguster à la maison et en famille !
Profitez de votre passage pour visiter son jardin à la fran-
çaise classé "Jardin Remarquable". Accès gratuit au
marché et au jardin.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 20 77  

eMail : info@val-joanis.com
Web : http://www.val-joanis.com

b Noël pour Tous
Espace Georges Jouvin Rue Henri Silvy

Mercredi 12 décembre
9h30 et 10h30 au Théâtre : 2 représentations gratuites
d'un conteur pour les enfants de section maternelle avec
goûter offert : "Le petit chemin rouge". Inscriptions obli-
gatoires 04 90 79 50 40 13h30 à 15h15 à la salle des fêtes
: kermesse et stands de jeu gratuits 15h30 - 16h30 : spec-
tacle musical par la Clé d'Song : "il était une fois"..." :
16h30 : goûter offert à tous les enfants. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 50 40

b Pegoulado, les traditions de
Noël Provençales
Maison de la Culture et des Associations Rue Résini

Dimanche 16 décembre
Pichoto pastouralo dóu Luberoun: animation de Noël
en Provence costumée et en langue provençale par les
membres de l'association Reguignaire doù Luberoun à
16h au théâtre puis à 17h30 "pegoulado", défilé dans les
rues aux flambeaux jusqu'à la maison de la culture et des
associations où sera présentée la veillée calendale avec
présentation de la taulo calendalo et la pose du "cacho-
fiò". Dégustation des treize desserts en fin de soirée. En-
trée libre et gratuite dans la limite des places disponibles,
enfants accompagnés. Renseignements : 04 90 79 35 76
ou reguignairedouluberon@hotmail.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 35 76  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

b Spectacle de Noël
Place Jean Jaurès

Mercredi 19 décembre
La Ville de Pertuis et le Village Pertuisien des spectacle
vous invitent au Spectacle de Noël "Il était une fois..." à
14 heures sur la Place Jean Jaurès. Bienvenue dans l'uni-
vers féerique d'IL ETAIT UNE FOIS. Redécouvrez tous
vos héros de contes de fée dans une même histoire. Pi-
nocchio, Peter Pan, fée clochette, Blanche neige, la fée
carabosse et bien d'autres personnages fantastiques.
Tous réunis dans une grande aventure où se mélangent
les plus grands classiques, revus et corrigés d'une ma-
nière moderne et détonante. L'histoire d'amour de deux
jeunes enfants que tout oppose arrivera-t-elle à faire ré-
gner la paix dans ce royaume mystérieux cachant d'in-
croyables secrets? Drôle, dynamique et haut en couleurs,
ce spectacle, nouvelle génération s'inspire des plus
grands succès de la scène londonienne. Un rendez vous
familial inoubliable, spectacle gratuit.

Pour plus de renseignements :
eMail : contact@tourismepertuis.fr

Acoustic en Live
Restaurant l'Olivier Route de la Bastidonne

Vendredi 14 décembre
A partir de 19h30 au restaurant l'Olivier. Le Groupe
Acoustique chante Jean-Jacques GOLDMAN... Fans de
JJG, cette soirée est pour vous ! Dîner à la carte, anima-
tion musicale offerte. Réservation : 04 90 79 08 19

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 08 19  

Dans la peau d'un noir

Théâtre de Pertuis du Luberon et Val de Durance 90
Boulevard Victor Hugo

Vendredi 14 décembre à 20h30
Clémentine Célarié - Seule en scène. L’histoire : Je suis
née en Afrique noire, j'y ai vécu douze ans, et me sens
africaine… Plus noire que Blanche. Je me suis toujours
interrogée sur l'incidence de la couleur de la peau dans
les rapports entre les êtres humains… Je n'ai jamais
cessé d'être bien sûr révoltée contre la ségrégation et
toute forme de mépris dû à la couleur de la peau. Dans
la peau d'un noir est une histoire vraie, le récit d'un
homme blanc Américain, journaliste, qui s'est trans-
formé en homme noir, le temps de vivre et de compren-
dre profondément la condition d'un Noir américain,
pendant les années soixante... Les choses ont-elles vrai-
ment changé depuis ?... Ce spectacle est l'aventure d'un
homme que j'incarnerai, blanc, puis noir, qui se plonge
dans la communauté noire, au hasard de rencontres sur-
prenantes, imprévisibles, et qui traverse des évènements
cocasses, parfois révoltants et sombres, parfois récon-
fortants et solaires, avec le courage et une humanité hors
du commun... Son témoignage est un cri d'alarme uni-
versel en même temps qu'un appel au respect de l'autre
et de sa différence. "Clémentine Célarié".

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 56 37  

eMail : theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Web : http://www.theatredepertuis.com

Dîner musical
Restaurant l'Olivier Route de la Bastidonne

Samedi 8 décembre
Au restaurant l'Olivier, route de la Bastidonne à partir
de 19h30 avec le Groupe ATOLL Passez une soirée tout
en musique... Du rock de la pop et de la variété, il y en a
pour tous les goûts ! Dîner à la carte, Animation musicale
offerte Réservations : 04 90 79 08 19

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 08 19  

Il était un piano noir
Théâtre de Pertuis du Luberon et Val de Durance 90
Boulevard Victor Hugo

Vendredi 7 décembre à 20h30
Récital dans le cadre du téléthon par Anie Magnol "Tant
que nous ferons la route ensemble, à partager la pluie, le
vent, la canicule, les galères, les espaces magiques, les
cirques, les théâtres, tant que nous resterons les gens du
voyage, des passants de la nuit pour la magie d'un instant
recommencé à chaque fois plus loin, tant que moi je veil-
lerai sur vous et vous veillerez sur moi, tant que je chan-
terai, je serai près de vous une nomade heureuse. C'est
en toute simplicité qu'Anie Magnol s'empare des chan-
sons de Barbara, la grande dame brune vêtue de noir.

Sur scène un rocking-chair, une table et un micro. Pas
plus, Anie nous entraîne dans l'univers de Barbara sans
plagier ou en faire une caricature. Bien sûr, l'Aigle Noir
est au rendez-vous, et puis nous devons avoir une mé-
moire commune car on se surprend à fredonner les
chansons avec Anie. Réservation au Théâtre de Pertuis
le jour même à partir de 14h30. Tout public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 56 37  

eMail : theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Web : http://www.theatredepertuis.com

Rando VTT vignes
Complexe du Tourrier Route d'Ansouis

Dimanche 2 décembre
La Direction des Sports organise une randonnée VTT
vignes pour la 3ème année. Une matinée en roues li-
bres… Quel que soit votre niveau de pratique, venez ran-
donner en VTT au coeur des vignobles du Sud Luberon.
Esprit convivial et bonne humeur garantis.4 circuits au
choix :CIRCUIT ENFANTS "spécial petit cycliste" 7 Kms
Départ 10h00 - Dénivelé + 122 mètres CIRCUIT VERT
"découverte et familial" 11 Kms Départ 10h15 - Dénivelé
+ 189 mètres CIRCUIT BLEU "sportif" 20 Kms Départ
09h30 - Dénivelé + 462 mètres CIRCUIT ROUGE "ex-
pert" 30 Kms Départ 09h00 - Dénivelé + 925 mètres.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompa-
gnés A partir de 08h00 Accueil au complexe sportif du
Tourrier 09h00 Départ Circuit Rouge 30 kms 09h30
Départ Circuit Bleu 20 kms 10h00 Départ Circuit En-
fants 7 kms 10h15 Départ Circuit Vert 11 Kms A partir
de 12 heures, un repas chaud sera offert aux participants.
Tarifs : enfants – de 16 ans : 8 € Adultes jusqu’au
25/11/2012 : 8 € Adultes à partir du 26/11/2012 : 10 €
Inscriptions possibles sur place le jour de la manifesta-
tion de 7h à 8h30

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Randonnée pédestre de Noël
Le Tourrier Route d'Ansouis

Samedi 8 décembre
Départ et arrivée au Tourrier, route d’Ansouis. Randon-
née pédestre sans classement, « vecteur de bonne hu-
meur communicative» ouverte à tous, organisée par la
Ville de Pertuis en partenariat avec les associations per-
tuisiennes Sud Luberon Loisirs et « les Mille Pattes ». 2
circuits au programme : la « promenade», de 7,5km, dé-
part à 10h La «balade» de 11,5 km , départ à 9h30 Repas
et vin chaud offerts à chaque participant à l’arrivée Par-
ticipation de 2 € au profit de l’UNICEF pour chaque par-
ticipant attention, le nombre de participants est limité à
250) Tél : 04 90 79 51 03



Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 51 03  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Soirée disco
Restaurant l'Olivier Route de la Bastidonne

Samedi 1er décembre
Soirée Disco Années 80 à partir de 19h30 au restau-
rant l'Olivier .La soirée disco est de retour au restaurant
l'Olivier ! Passez une soirée sous le signe du disco et des
années 80 avec Fifi de Mérindol. Tarifs : 50€/personne
(boissons incluses)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 19 30  

Spectacle
Chapelle de la Charité Place Granier

Samedi 1er décembre
Les élèves de "La Clé d'Song" présentent leur premier
spectacle musical de la saison samedi 1er décembre à
20h45 à la Chapelle de la Charité. Le pot de l'amitié clô-
turera la soirée. Participation aux frais 5€, gratuit pour
les moins de 8 ans. Renseignements et réservation : 06
06 58 76 76 ou 04 90 09 76 56 lacledsong@gmail.com
http://lacledsong.perso.sfr.fr

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 76 56  

eMail : lacledsong@gmail.com

Vide armoire
Rue Henri Silvy

Samedi 1er décembre
L'association Familiale Pertuis et Sud Luberon organise
un vide armoire toute la journée à l'espace Georges Jou-
vin (salle des fêtes), rue Henri Silvy. Dossier d'inscrip-
tion sur demande par mail : CasjLG@sfr.fr Inscriptions
ouvertes aux familles ayant des enfants de 0 à 14 ans.
Renseignements : 06 14 33 26 57

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

ROUSSILLON
De l’ocre et de la photographie par Cathe-
rine Gardone
Conservatoire des Ocres et de la Couleur 

Tous les jours du 4 juin au 31 décembre 2012,
laissez vous emporter par l'exotisme et l'em-
preinte du paysage sur le corps.

La photographe Catherine Gardone a passé 20 ans à ob-
server le comportement de visiteurs face à l’ocre. Dans ce
paysage du sentier des ocres, les visiteurs expérimentent
la matière et la couleur de manière surprenante. Cathe-
rine Gardonne nous propose à travers cette exposition,
qui se déroule en trois temps, de redécouvrir nos ins-

tincts primaires.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 05 66 69  
Web : http://www.okhra.com

ST MARTIN DE LA BRASQUE
Fontaine aux jouets
Place de la Fontaine

Dimanche 2 décembre à partir de 15h
Venez nombreux déposer vos jouets ; des animations
vous attendent.Les jouets récoltés seront offerts aux or-
ganismes humanitaires de la Tour d'Aigues.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 61 02

ST SATURNIN LES APT

b Arrivée du Père Noël 
Place du souvenir

Le dimanche 23 décembre
Au départ de La Poste. Organisé par l'association Sant
Savournin

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 54 83  

Web : http://www.saint-savournin.com/

ST SATURNIN LES APT
Fête provençale 
Centre ville

Du samedi 1 au dimanche 2 décembre
organisé par l'association SantSavournin

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 54 83  

eMail : mairie.stsavournin@wanadoo.fr
Web : http://www.saint-savournin.com/

TAILLADES

b Concert de Noël
Eglise Ste Luce Rue de l'église

Samedi 15 décembre à 20h30.
Dans le cadre de la saison Automne-Hiver des Estivales
des Taillades. CONCERT DE NOEL par Le Petit Chœur
du Chœur du Luberon dirigé par Johan Riphagen. Maî-
tre de choeur, chef d'orchestre et compositeur, Johan
Riphagen de notoriété européenne, dirige pour ce
concert huit choristes retenus pour la rigueur et la jus-
tesse de leurs voix. Le programme choisi nous livre la ri-
chesse musicale et vocale que recèle le chant sacré de la

Renaissance. Il se compose de plusieurs oeuvres écrites
pour la liturgie de Noël. Un moment d'émotion, de com-
munion en préambule des fêtes calendales.
www.choeurduluberon.fr Eglise des Taillades - Entrée
libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

eMail : espace-carrieres@wanadoo.fr
Web : http://estivalesdestaillades.fr

b Exposition de Noël
Espace des Carrières Place de la Mairie

Ouverture de l'exposition le 16 décembre lors
du marché de Noël

Découvrez les traditions d'un  Noël provençal à travers
cette exposition.  Ouverture de l'exposition le dimanche
16 décembre de 10h à 17h pour le 11ème marché de Noël.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 76 09 26  

eMail : espace-carrieres@wanadoo.fr
Web : http://www.estivales-lestaillades.fr

b Marché de Noël 
Vieux village & Carrières

Dimanche 16 décembre 2012 de 10h à 18h dans
le cadre magnifique des Carrières et du vieux
village au pied du Luberon.

Plus de 60 exposants dans le cadre prestigieux des Car-
rières et du vieux village : gastronomie, produits de ter-
roirs, santons et accessoires de crèches, artisanat, idées
cadeaux. Le Père-Noël sera présent, sur son traîneau tiré
par des rennes et accompagné par des lapons en cos-
tume traditionnel. Une belle photo à faire avec votre en-
fant ! Et aussi un manège à pédales, musical et ludique,
la petite ferme, les poneys et la boite à lettres pour la joie
des plus petits.  Entrée gratuite, parking à disposition.
Buvette et restauration sur place

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 76 09 26  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

b Messes de Noël
Eglise des Taillades Rue de l'église

Lundi 24 décembre, à 21h. Mardi 25 décembre
à 8h30

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

Réveillon Country de la Saint-Sylvestre 
Moulin Saint-Pierre Avenue du Moulin

Lundi 31 décembre  à 20h30

L'association TAILLADES COUNTRY invite les ama-
teurs de danse country à venir passer le cap de la nou-
velle année au Moulin Saint-Pierre aux Taillades à partir
de 20h30. Venez fêter la Saint-Sylvestre dans une am-
biance conviviale et festive, animée par Gersende Mar-
tini. Grand parking à proximité.Sur réservation
Renseignements : 06 84 00 36 01

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

Super Loto de l'U.S. Porte du Luberon
Moulin Saint-Pierre Avenue du Moulin

Samedi 15 décembre 2012. Moulin Saint-
Pierre, à 20h45

L'U.S. Porte du Luberon organise son traditionnel loto
de la saison dans la salle du Moulin Saint-Pierre à 20h45.
De nombreux lots sont à gagner...Venez passer une soi-
rée sympathique et ludique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

Téléthon 2012
Place de la mairie

Vendredi 7 décembre, Samedi 8 décembre
2012 au Moulin Saint-Pierre

Comme chaque année, le village des Taillades se mobi-
lise pour le Téléthon. Au programme : Vendredi 7 dé-
cembre au Moulin Saint-Pierre à partir de 20h, spectacle
par différentes structures du village et alentours. Entrée
5€, Réservation Mairie des Taillades. Samedi 8 décem-
bre au Moulin Saint-Pierre à partir de 20h, repas. Entrée
15€, Réservation Mairie des Taillades. Du lundi 3 dé-
cembre au vendredi 7 décembre, une vente de sacs
"gourmands" aura lieu à 16h30 à l'Ecole (sauf le mer-
credi).Et comme chaque année, une urne sera disponi-
ble pour les dons à chaque manifestation

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

VAUGINES

b Marché de Noël
Rues du village

Dimanche 9 décembre 2012 de 9h à 18h
De nombreux exposants dans les ruelles de Vaugines
animent le marché de Noël. Une crèche vivante et les
chants de Noël complète l'animation !



Concert à l'Eglise St Barthélemy
Eglise Saint Barthélemy 

Dimanche 9 décembre 2012 à 18h30 à l'Eglise
St Barthélemy de Vaugines

avec le groupe "Kaliange Sisters" Entrée libre. A l'issue
du concert, nous serons reconnaissants des dons effec-
tués pour la restauration de l'église Saint Barthélemy.

Pour plus de renseignements :

eMail : eglisestbarthelemy@gmail.com
Web : http://eglisevaugines.1s.fr

VILLELAURE
Les Clefs du Lub' : Ferme de la Grande
Bastide
Ferme de la Grande Bastide 1139 chemin des Iscles de
Durance

Samedi 1er décembre à 09h30
Pot d'accueil avec les produits bio de la ferme. Balade
(pédagogique avec explications) sur les bords de la Du-
rance, la ripisylve, les parcelles cultivées, les canaux d'ir-
rigation gravitaire, les éléments de la faune et de la
flore...Durée 2h30 environ. Gratuit pour les participants.
Réservation indispensable par téléphone à l'Office de
Tourisme (04 90 07 50 29 ou contact@luberoncote-
sud.com).Et n'oubliez pas les autres sorties :-La géologie
au mois de décembre -l’œnologie au mois de janvier -le
patrimoine culinaire aux mois de février et avril-le savon
de Marseille au mois de mars -l'ornithologie au mois de
mai -le patrimoine historique au mois de juin

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 57 67  

Loto du Tennis Club Villelaurien
Salle des Fêtes Rue Forbin de Janson

Dimanche 02 décembre à 17h
Le Tennis Club Villelaurien organise un loto pour le fi-
nancement de son école de tennis de 80 enfants. Nom-
breux lots alimentaires ou non à gagner.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 88 20  

MONT VENTOUX Comtat Venaissin - Pays de
Sault

ALTHEN DES PALUDS
Marché à la Ferme - EARL Berger
1463 Avenue des Valayans

Vendredi 14 décembre 2012 de 15h à 19h
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 62 15 91  
eMail : earl.berger@ficafruit.fr

AUBIGNAN

b Marché de Noël à Aubignan
Salle des fêtes 

Dimanche 16 décembre 2012 de 10 h à 19 h
Vous retrouverez les produits traditionnels afin de pré-
parer les fêtes de fin d’année ainsi que des idées cadeaux.
Nous privilégions les produits locaux et artisanaux. Nous
proposons un programme adapté à toute la famille : Ani-
mation micro et musique d’ambiance Spectacles gratuits
pour enfants à 14 h pour les 6 ans et plus et à 15h30 pour
les 3-5 ans. Manège et pêche aux canards, Visite du Père
Noël, Vente de vin chaud et de marrons

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 62 65 36  

BRANTES

b Messe de Minuit de Noël -
Crèche vivante
Eglise de Brantes

Le 24 décembre 2012
Dans ce charmant village de la Vallée du Toulourenc,
versant Nord du Mont Ventoux, le soir de Noël, la pro-
cession aux flambeaux précède la traditionnelle messe
de minuit animée par une crèche vivante, l'offrande de
l'agneau et chants de Noël en français ainsi qu'en pro-
vençal.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 75 28 09 40  

eMail : mairie.brantes@orange.fr

CARPENTRAS

b Atelier créatif, confection de
décorations de Noël
Office de Tourisme 

Samedi 1er et samedi 8 décembre 2012 à 14h30
avec Nicole Terrier du ’le Petit Atelier de Maïa’’
toute la famille se retrouve pour partager un
moment de créativité.

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Atelier de déco-
ration Florales et végétales Nicole Terrier, vous invite au
cours d’un après-midi de détente à réaliser vos décora-
tions festives. A partir d’éléments naturels ramassés
dans la nature, d’accessoires divers pour rendre vos créa-
tions colorées et chaleureuses, vous apprendrez à com-
poser des couronnes, des centres de tables, des
suspensions, autant d’arrangements avec lesquelles vous
décorerez vos maisons ou que vous pourrez tout aussi
bien offrir. (il est conseillé d’apporter des supports rus-
tiques et des végétaux de saison ; l’Atelier fournit le petit
matériel, des végétaux complémentaires ainsi que des
accessoires décoratifs) Tarif : 15 €/pers. tarif 10 € /enfant
7 ans à 12 ans. durée 2h30 Inscription auprès de l’Office
de Tourisme de Carpentras.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

eMail : nicoleterrier@laposte.netb Conférence: "aux origines de
Noël: les fêtes du solstice et la St Jean
d'hiver"
Office de tourisme 97, place du 25 août 1944

Vendredi 28 décembre 2012 17h.
Conférence-diaporama, RDV à l’Office de Tourisme de
Carpentras. Au mois de juin 2013, conférence « La Saint-
Jean d’été »

Pour plus de renseignements :
service culture et patrimoine de la COVE 

b Marché aux santons de Car-
pentras
Rue du Collège Chapelle du Colège

Du 12 au 24 décembre 2012, du lundi au jeudi
de 14h à 18h30, vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h30- Entrée libre.

Le cadre prestigieux de la grande chapelle du Collège ac-
cueille le 26ème salon des santonniers avec les créations
des plus grands santonniers originaires de la région
PACA. Une Tradition provençale par excellence, qui met
en scène le petit peuple des santons, c’est aussi une invi-
tation au rêve de Noël pour petits, grands ou simples rê-
veurs qui trouvent là matière pour commencer la crèche,
l’agrémenter d’un accessoire, enrichir sa collection de
santons, se laisser tenter par l’achat de cadeaux ou sim-
plement succomber au plaisir des yeux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

b Noël d'argile, la grande crèche
provençale
Office de tourisme 97 place du 25 août 1944

du 12 décembre 2012 au 02 février 2013.
Crèche géante à l'Office de Tourisme

La grande crèche provençale réalisée par les artisans Gé-
rald ROUX ET Alain FAVIER, envahira l’espace d’ac-
cueil central de l’Office de Tourisme, dans un décor
végétal aux couleurs du Comtat Venaissin. Rendez-vous
est pris en décembre pour découvrir la nouvelle scéno-
graphie de cette édition 2012. Contact: Office de tou-
risme 04 90 63 00 78

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

b Noëls insolites à Carpentras
Dans la ville

Du 7 décembre 2012 au 6 janvier 2013
Noël approche à grands pas avec ses petits santons de
Provence et ses festivités insolites. A Carpentras, les rues
de la ville s'animent pendant quatre semaines, entre
spectacles fantastiques, poétiques et pyrotechniques, pa-
rades, déambulations, théâtre de rue et intermèdes mu-
sicaux. C'est en tout un cortège de près de 110 spectacles
gratuits qu'organise la ville pour le plus grand bonheur
des grands et des petits. Tout ceci est accompagné par le
Salon des santonniers, du 12 au 24 décembre, organisé
par l'Office de Tourisme depuis maintenant 26 ans. Le
26ème Salon des santonniers est un rendez-vous à ne
pas manquer avec ses 23 stands et ses plus de 5000 fi-
gurines et accessoires proposés à la vente. Les ateliers
santons adultes et enfants, les conférences autour de
Noël, la crèche monumentale de 25m² et les circuits de
crèches privées raviront aussi le coeur des provençaux
mais aussi tous les visiteurs curieux de connaître les tra-
ditions comtadines. Mais aussi... La patinoire place du
25 août, les 3 pistes de luge place d'Inguimbert (3 € les
45 minutes), les balades en calèche, en poney, à dos
d'âne, les grands sapins et la présence du Père Noël. Pro-
gramme complet bientôt à télécharger sur www.car-
pentras-ventoux.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

Contest Sensabloc
Salle Sensabloc 219 chemin de la Reynarde

Deuxième étape de la Coupe Sensabloc, ven-
dredi 21 et samedi 22 décembre 2012

42 blocs ouverts pour l'occasion à essayer pendant 4h, de



nombreux lots, un snack et un bar vous attendent. Il
s'agit d'une épreuve amicale, ouverte à tous, du débu-
tant au grimpeur confirmé, ne comptant pas pour le
classement national bloc. Par contre, le classement
comptera pour la Coupe ' Sensabloc', avec un classement
final après les 4 contests de la saison 2011/2012 ! Ven-
dredi 21 décembre : CONTEST ADULTES (18 ans et+):
4 h pour essayer 30 à 42 parcours au total 17 h : Début
du Contest Junior/Sénior 21 h : Fin du Contest Ju-
nior/Sénior et Remise des prix  aux 3 meilleurs du clas-
sement. Samedi 22 décembre : CONTEST JEUNES
(4/17 ans) : 1h30 à 2 h pour essayer 20 à 30 passages au
total 9h-10h30 : Contest 4/7 ans (2006 à 2009) 10h30-
12h : Contest 8/9 ans (2004 à 2005) 13h30-15h : Contest
10/13 ans (2000 à 2003) 15h-17h : Contest 14/17 ans
(1996 à 1999)

Pour plus de renseignements :
eMail : sensabloc@free.fr

Web : http://sensabloc.free.fr

Exposition: "20 ans après...mémoire des
inondations de septembre 1992 en Com-
tat Venaissin"
Hôtel de la COVE Avenue du Mont Ventoux

Du 10 décembre 2012 au 4 janvier 2013. Ou-
verture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 67 69 21  

Exposition:"Architectures XXème en Com-
tat Venaissin"
Centre d'architecture et du patrimoine 79, Place du 25
août 1944

du 22 décembre 2012 au 16 mars 2013. ouver-
ture les mercredis, vendredi et samedis de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre

au Centre de l’Architecture et du Patrimoine - 79, place
du 25 août 1944 à Carpentras. L’exposition est visible
hors de ces horaires d’ouverture pour les groupes et pour
les classes sur réservation au service Culture et Patri-
moine de la CoVe au 04 90 67 69 21. Et pour en décou-
vrir un peu plus…Visite de l’exposition suivie d’une
conférence-diaporama tous les samedis à 15h (sauf le 16
mars) Contact: Service culture et patrimoine de la COVE

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 67 69 21  

Grand vide-greniers à Carpentras
Marché gare Marché gare Château Durbesson 

2 décembre de 7h à 19h .Près de 1000 forains
Le Marché gare s'investit de près de 1000 forains...une
journée de chine à ne pas manquer ! Sur près de 4 à 5
hectares de superficie, le grand vide grenier conquit le
public collectionneur, amateur ou professionnel qui

vient chiner à la recherche de l'objet rare. Que ce soit des
livres, des disques, des cartes postales, des vieux outils,
du textile, de la broderie, de la vaisselle, des objets déco
et du mobilier...tout se trouve, s'achète et se retape telle
une cure de jouvence !

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

Marché aux Truffes de Carpentras
Place Aristide Briand

Vendredi matin à 9h de novembre à mars.
De fin novembre à début mars, lorsque la plaine se pare
de ses couleurs hivernales, le diamant noir s’échange
parfois à prix d’or. Récoltée avec amour sur les contre-
forts du Mont Ventoux, la tuber melanosporum se dé-
voile aux acheteurs, parfois venus de très loin. Sacs et
balances romaines entament alors le ballet mystérieux et
discret des transactions entre le producteur et le gourmet
! 16 novembre 2012 : Ouverture officielle du Marché aux
Truffes, en présence de sa Confrérie. Carré professionnel
et Espace vente aux particuliers à l'Hôtel Dieu.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  b Marché gourmand de Noël à

Carpentras
Place du 25 Août 44

Du 22 au 24 décembre 2012 de 10h à 19h
Le Marché de Noël avec la présence d'une dizaine de
chalets, propose des produits terroir et des bonnes idées
cadeaux. Sur cette même place, la patinoire rassemble
petits et grands.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

Visite guidée  : la Synagogue de Carpen-
tras
Dans la ville 

Jeudis 27 décembre 2012 et 3 janvier 2013 à
10h30 - Mardis 19 et 26 février, 5 et 12 mars
2013 à 15h. Visite tactile et descriptive le jeudi
28 février 2013 à 10h pour les personnes han-
dicapées auditives (inscription conseillée au 04
90 67 69 21)

Après avoir parcouru les anciens quartiers juifs de Car-
pentras, vous visiterez la synagogue, la vieille de France
encore en activité ( 1367). Ce lieu empreint d'émotion,
témoigne de la civilistaion judéo-provençale passée et
présente. Sous réserve de fermeture exceptionnelle, ren-
seignez-vous auprès de l'Office de Tourisme de Carpen-
tras avant le départ. Rendez-vous à l'Office de Tourisme
de Carpentras. Tarif : 4 €.

Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 63 00 78  

Visite guidée: l'Hôtel-Dieu de Carpentras
Dans la ville 

Les vendredi 28 décembre 2012, 4 janvier, 22
février, 1-8-15 mars 2013. 14h30

Cette visite vous plongera dans la vie quotidienne d'un
Hôtel-Dieu au 18ème siècle, avec sa pharmacie à la
pointe des théories médicales du siècle des Lumières,
ses décors peints et son architexture dignes d'un palais
romain. En raison des travaux de restauration, la cha-
pelle de l'Hôtel-Dieu ne sera pas accessible au
public.RDV - Office de Tourisme de Carpentras. Tarif
normal: 4€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 76  

Visite guidée:Les salons baroques du Pa-
lais de Justice
Palais de justice Place du Général De Gaulle

Les lundi  24 et 31 décembre 2012, 18 et 25 fé-
vrier 2013, 4 et 11 mars 2013  à 14h30

En pénétrant dans les salles d'audience, vous pourrez
admirer les décors peints par Romanelli au XVIIème
siècle et revivre au temps fastueux où ce moment était la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien. Ren-
dez-vous à l'office de tourisme de Carpentras. Tarifs: 4€;
tarif réduit: 2.50€ (10-18 ans, étudiants et familles nom-
breuses sur présentation de leur carte); 1€ pour les per-
sonnes handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif; gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 67 69 21

ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Atelier de Calligraphie, Cartes Postales de
Fête
MJC 

Mercredi 5, 12 et 19 décembre 2012. De 15h30 à
18h pour les ados/adultes et de 14h à 15h30
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Plus qu'un plaisir d'offrir, vous aurez le plaisir de réaliser
vous-même vos cartes de Noël ou du Nouvel An. Cet ate-
lier récréatif s'adresse aux enfants, adolescents ou
Adultes.  75 € ados / adultes et 45 € / enfants (7/12 ans).
Les fournitures sont comprises. Le nombre de places est
limité, pensez à vous inscrire..

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 64 89 71 70  

Web : http://www.scribalyre.fr

LORIOL DU COMTAT

b Marché de Noël
Salle des fêtes

le 9 Décembre 2011
de 14h à 19h. Organisé par l’association des Ricochets.
contact: 04 90 12 91 10

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 91 10  

MAZAN

b Concert de Noël
Eglise Paroissiale 

Dimanche 16 décembre à 16 h, Concert de Noël
à L'Eglise Paroissiale de Mazan.

La Chorale Canteperdrix et l'Orchestre Philarmonique
de Mazan, vous donnent rendez-vous le dimanche 16
décembre 2012 à 16h à l'Eglise Paroissiale de Mazan,
pour ce concert de Noël donné au bénéfice du secours
catholique. Entrée 5 €.

b Petit marché de Noël de l'Of-
fice de Tourisme
Office de Tourisme de Mazan Place du 8 mai

Vous voulez trouver un cadeau de Noël origi-
nal et fait main ? Poussez la porte de l'Office de
Tourisme de Mazan du 26 novembre au 21 dé-
cembre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h

L'Office de Tourisme accueille dans ses locaux une ex-
position vente d'artisanat où vous trouverez une foule
d'idées pour vos cadeaux de Noël: Bijoux, raku, santons,
céramique, vitraux, produits du terroir etc... Entrée libre
aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme: Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 74 27  

eMail : info@mazantourisme.com

MONIEUX

b Marché de Noël
Place Léon Doux

Dimanche 16 décembre dès 10h



Dès 10h, marché de noël avec les exposants dans les pe-
tits chalets, produits de terroir, de fête, idées cadeaux....
marché aux truffes. Tout le jour, collecte de jouets pour
les Restos du cœur (antenne Mazan).A 14h spectacle
musical gratuit pour enfants "Le poêle à chansons" (salle
R. Dromel du musée de la Truffe).De 15h à 16h30, prises
de photos avec le Père Noël et distribution de frian-
dises.16h Chocolat chaud offert aux enfants, vins chauds
et cafés, 1€ pour les adultes. Concours illumination et
annonce des gagnants. Remise de la toile de l'Ass. "Le
don de soi" au Restaurant des Lavandes. Crèche à
l'église.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 64 14 14  

eMail : ot.monieux@wanadoo.fr
Web : http://www.ot-monieux.com

MONTEUX
3ème Festival d'Orgue 
Rue Gaston Gonnet  

Dimanche 16 décembre
Le dernier concert  nous entraîne sur une progression
du XVIIe siècle à nos jours, avec comme pièce maî-
tresse « F. Poulenc » – œuvre majeure redécouverte de-
puis peu – par le professeur certifié Patrice Barsey au
hautbois et le musicien compositeur Luc Antonini à
l’orgue. Le Festival d’orgue de Monteux se veut accessi-
ble à tous et non réservé à une élite. Le partenariat entre
« Soif de culture » et « Les Amis de l’orgue » permet ainsi
de toucher un public plus large et de proposer des tarifs
à la portée de tous avec des entrées à 12 € (plein tarif) et
6 € (tarif réduit). Afin de limiter le temps d’attente à l’en-
trée et d’être sûr de trouver une place pour assister aux
concerts. Le Festival d’orgue de Monteux s’inscrit dans
la pérennité, couronnant ainsi vingt années de re-
cherches et de travaux des Amis de l’orgue.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 97 56  

MORMOIRON
Les Aper' Truffes TerraVentoux
Les Roches Blanches

15 décembre de 11h à 13h. (Tarif : 5 € pour la
Truffe d'été, 10 € pour la truffe d'hiver).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 80 07  - Fax : 04 90 61 97 23 e
Mail : oenotourisme@cave-terraventoux.com

Web : http://www.terraventoux.com

PERNES LES FONTAINES

b Chemin des crèches et des tra-
ditions de Noël  

Du 15 novembre 2012 au 2 février 2013
Le circuit guidera vos pas à la découverte des crèches et
des traditions provençales en passant par la Maison Flé-
chier (Intérieur provençal, traditions de Noël avec le gros
souper, les 13 desserts... et au 2ème étage, reconstitution
d'un atelier de santonnier et collection de moules), le
Musée du costume comtadin, l'Office de tourisme, la
Collégiale Notre Dame de Nazareth et l'Eglise des Va-
layans. Horaires des visites : -Maison Fléchier et Musée
du costume : du 22/12 au 6/01 de 14h à 17h (fermé les
25, 26, 31/12 et le 1/01), pour les scolaires possibilité de
visite du 3/12 au 6/01 sur réservation au 04 90 61 45 14.
-Office de tourisme : du 3/12 au 2/02 : visible toute la
journée, tous les jours. -Notre Dame de Nazareth : du
15/11 au 02/02 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. -Notre
Dame des Valayans : les 8, 9, 26 et 30/12 et les 6,13,20
et 27/01 de 14h30 à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 45 14  

eMail : ot.pernes@wanadoo.frb Marché de Noël et des tradi-
tions calendales
Dans la vieille ville 

Pour préparer les fêtes de Noël... le 16 décem-
bre 2012

Afin de bien préparer les repas qui agrémenteront cette
période de Noël et de trouver les ingrédients indispen-
sables à la préparation du gros souper et des treize des-
serts, l'Asssociation Les Folklories organise le
traditionnel Marché de Noël. Comme chaque année re-
trouvez de nombreuses animations: danses folkloriques,
balades en calèche, chants de Noël...

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 61 31 04  

Découverte de la truffe noire
La Paysanne 1974 Petite routet de carpentras

Samedi 15 décembre 2012 et samedi 12 janvier
2013

L'exploitation agricole familiale "La Paysanne" qui est
en conversion Bio en Oléiculture, Trufficulture et Api-
culture, vous propose un aprés midi à la découverte de
la truffe noire :*Présentation des modes de production,
film documentaire, discussion avec le trufficulteur.*Dé-
monstration de cavage avec un des chiens truffiers.*Dé-

gustation d'une brouillade aux truffes avec le vin d'un
producteur local. Tarifs : 20€/adulte (dégustation com-
prise), 10€/enfant (10-14ans), gratuit -10ans. Durée :
environ 2h30

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : 06 87 02 03 80 - 04 90 67 06 03  

www.lapaysanne-hebergement-perneslesfontaines.com

SARRIANS

b Marché de Noël
Avenue de la Camargue

Dimanche 16 décembre de 10h à 18h
Le marché de Noël, édition 2012, vous plongera totale-
ment dans un environnement propre aux fêtes de fin
d'année. Bien à l'abri dans la salle des Fêtes, une tren-
taine d'exposants vous proposeront des articles "de sai-
son", pour y faire vos emplettes de Noël, ou juste pour
profiter de l'instant : objets de décoration, santons et
crèches, peinture, bijoux, idées cadeaux... Un orchestre
déambulatoire "Whazou" parcourra en fanfare les rues
du village à 10h30 puis sera présent à la salle des Fêtes
de 12h30 à 15h30 ; une musique qui vous plongera dans
l'ambiance festive de Noël. Des contes Améridiens ' de
Régine vous seront proposés de 11h à 16h. Toutes les ani-
mations sont gratuites. Ambiance de fête, convivialité,
chaleur... tout sera réuni à Sarrians!!!!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47  b Veillée calendale

Église St Pierre-St Paul Place de l'église
Dimanche 16 décembre - 18h30 - 

La veillée calendale est une des traditions phare du Noël
provençal. Elle débute cette année à 18h30 par un
concert des "Choeurs Domitia" de Goult. Interprétation
de morceaux classiques et sacrés. A la suite de ce concert,
une procession (avec distribution de lampions) ira ré-
cupérer (les ânes sous réserve) puis descendra jusque
sur la place Jean Jaurès où les participants pourront se
régaler avec vin chaud, chocolat chaud et fougasses,
pompes à l'huile offerts par la municipalité. Manifesta-
tion (concert + procession + dégustation) gratuite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47 

b Visite de la crèche de Sarrians
Église St Pierre-St Paul Place Guillaume 1er

Le 29 décembre 2012 ainsi que les 2 et 5 jan-
vier 2013- de 10h à 12h - 

Grâce à l'association DeValPatrES, venez découvrir la

crèche de Sarrians en dehors des heures d'office. En effet,
les membres de l'association vous permettent de venir
admirer cette belle crèche avec plus d'une trentaine de
santons, anciens et récents, en cire et en terre cuite dont
certain ont toujours été présents "de mémoire de sar-
riannais". Entrée libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-65-56-73  

Atelier "Foie gras de Noël"
La Sarriane 318 route des Vignes

Mercredi 19 décembre - de 16h à 18h - 
Venez apprendre, ou vous faire accompagner, pour réa-
liser vous-même votre foie gras pour Noël ! Épatez votre
famille, vos amis, vos convives.... en leur proposant un
délicieux foie gras de canard et affirmant fièrement "c'est
moi qui l'ai fait !". Le cours comprend le foie gras "qua-
lité extra"et ses assaisonnements, cuisinés mi-cuit, pour
8/10 personnes. Tarif : 52€. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 89 77 37 13

eMail : lacuisinedecatherine@hotmail.fr
Web : http://www.la-cuisine-de-catherine.com

Loto des écoles
Salle des fêtes Frédéric Mistral Avenue de La camargue

Dimanche 2 décembre - 14h - 
Comme chaque année, l'Amicale Laïque des écoles de
Sarrians organise son loto au profit des élèves. En effet,
l'argent récoltée permet de financer les sorties scolaires.
Pour la tombola, préparez vos valises, car un voyage
d'une valeur de 700€ sera à gagner, ainsi que de nom-
breux lots ! ! Tarifs : 5 € le carton, 15 € les 4 cartons. Ou-
vert à tous !!!!

Loto du MODEF
Avenue de la Camargue

Dimanche 9 décembre - 14h30 - Salle des fêtes
La saison des lotos bat son plein ! Le Modef vous propose
le sien. Au menu : 30 lots en 8 parties. 22 quines, 8 car-
tons pleins avec au final, une magnifique corbeille de Ré-
veillon. Prix du carton : 5 €, les 6 : 25 €. Ouvert à tous,
ambiance garantie !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-65-50-65  

SAULT

b Activités de Noël proposées
par la Bibliothèque

Bibliothèque Municipale de Sault Espace Culturel du
Moulin des Aires

Du 5 au 16 décembre



La Bibliothèque municipale de Sault et l'association Bi-
blio Fil proposent des animations en attendant Noël. Du
5 au 16 décembre, une exposition insolite et amusante de
pères Noël pour faire rêver les enfants comme les pa-
rents. Collection de pères Noël de Josette et Daniel
Grangier avec la participation de l'atelier textile de St
Jean.Entrée libre, ouvert mardi, jeudi et vendredi de
14h30 à 17h30 et Mercredi, samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h30 à 17h30.Samedi 15 décembre à 17h
"Hermine la Blanche conte Noël". Spectacle gratuit avec
Chantal Gallo-Bon, conteuse de la Cie les nomades du
Ventoux. Information et réservation spectacle à la Bi-
bliothèque municipale.

b Messe de minuit
Eglise Notre Dame de la Tour Place de l'Eglise

Jeudi 24 décembre 2012 à 23h
Traditionnelle messe de minuit célébrée dans l'église
Notre Dame de la Tour où la crèche sera dressée pour
l'occasion.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 01 21  

eMail : info@saultenprovence.com
Web : http://www.saultenprovence.com

Avis de recherche
Venez participer à la création originale d'une pièce de
théâtre et d'une vidéo d'après "la Dame de Sault", com-
tesse d'Agoult, d'Agnès Gérard. Atelier organisé par l'as-
sociation des tréteaux du plateau.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 04 02 63 46  

Exposition de photographies animalières
et de nature
Maison du Département du pays de Sault Rue Porte
Royale

Du 3 septembre au 20 avril 2013, du lundi au
vendredi

Exposition d'une partie des photos du 2è festival "Les
Silences du Ventoux" en attendant la 3ème édition en
juillet 2013.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 11 30  

ST CHRISTOL

b Exposition de crèches de Noël
Route de Sault Caserne du Maréchal Köenig

Le 24 décembre de 10h à 17h
Le Régiment du Ventoux ouvre ses portes aux visiteurs,
comme chaque année, pour leur laisser admirer des

chefs d'œuvre uniques en leur genre et découvrir des fa-
cettes souvent peu connues du légionnaire : l'homme au
regard d'enfant, l'artiste... Un parcours fléché vous gui-
dera sur environ deux kilomètres, d'un bâtiment à l'au-
tre, vous laissant découvrir à votre guise l'enceinte du
quartier Maréchal Koenig, chacune des dix crèches étant
en effet confectionnée au plus près des lieux de travail...
Invités d'un jour dans la famille Légion, vous serez plon-
gés dans l'obscurité pour voir les crèches prendre vie en
son et en lumière. Vous laisserez-vous perpétrer par
cette tranquillité, cette émotion, cet esprit de Noël bien
éloignés de l'agitation du monde ? Les légionnaires res-
sentent une légitime fierté à présenter le fruit de leur
création, chaque année unique et éphémère. Entrée gra-
tuite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 01 21  

eMail : info@saultenprovence.com
Web : http://www.saultenprovence.com

ST LEGER DU VENTOUX
Gratiferia

Dimanche 2 décembre
Saint Léger du Ventoux, dans la vallée du Toulourenc
accueille le temps d'une journée une Gratiferia.Né d'un
concept argentin, la gratiferia est un marché 100% gra-
tuit. L'idée est simple: donner le superflu sans rien at-
tendre en retour, pour que plaisir d'offrir ne rime pas
avec consommation effrénée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 60 49 42 51 - 06 83 48 32 01

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

L ISLE SUR LA SORGUE

b Fête des lumières
Le 8 décembre , on fête Noël à l'Isle sur la
Sorgue ! Toute la ville illuminée, et les habi-
tants invités eux aussi à "faire leurs lumières".
Des moments magiques, animations dans les
rues, vins chaud...

• Autour de la Collégiale, les marrons chauds au profit du
Téléthon seront vendus l’après-midi • Découverte d’une
tour du moyen-âge moyen : portes ouvertes de l’îlot de la
Tour d’argent (Place F. Buisson) • De 13h à 17h, en route
avec le petit train des enfants au profit de MIRA Europe
(Av. des 4 otages) • 17h Déambulations avec les Opti-
mistes : Un véritable orchestre ambulant ! Né d'un
concept nouveau et très original, ces sept musiciens équi-
pés d'une sonorisation mobile se sont inspirés de grands
standards de la chanson française et internationale qu'ils
ont réarrangés afin de vous les faire découvrir dans un
show musical festif. A travers des ambiances totalement
différentes : funk, reggae, blues, zouk, variétés, les opti-
mistes vous invitent à un voyage musical au hasard des
rues pour un embarquement immédiat ! Avec la tit’Fan-
fare : cinq artistes voyageurs, animés par la même pas-
sion de la musique du Monde, vous proposent une
musique de l'instant, festive, poétique et conviviale. En
mélangeant compositions, musiques traditionnelles du
monde et jazz, ils ont créé leur son, une proximité avec le
public. Avoir, à écouter, à danser… Une invitation aux
voyages des Indes au Moyen-Orient en passant par
l'Afrique, de l'Europe de l'Est jusqu'à Cuba et l'Amérique
Latine. Avec Cartoon’Show : De vrais déjantés de la rue !
La parade de rue de Noël propose plus de40 morceaux,
répertoire essentiellement fondé sur le thème de Noël
avec le traineau musical ! Huit musiciens pour souffler le
show en décembre ! A 18h avec le Marching Band. Pro-
menade en centre-ville pour découvrir son patrimoine il-
luminé par les couleurs de Noël et un nouveau thème de
décoration pour le bassin ! Ilot de la Tour d’argent - Hôtel
de Ville - Chapelle des Pénitents bleus - Office du tou-
risme - Caisse d’Epargne / CAMPREDON centre d’art.
Pour un noël l’islois féérique, les commerçants vous of-
frent vin chaud, bracelets lumineux et décorent la ville de
sapins. La Ville vous offre le verre de Noël : bière de Noël*,
mandarine et papillotes… (Face à l’îlot de la Tour d’ar-
gent place F. Buisson – 17h)

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 38 04 78  

Exposition André Pharel "Traversées"
Campredon Centre d'Art 20 Rue du Docteur Tallet

Du 27 octobre 2012 au 2 février 2013, ouver-
ture au public du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30. 

André Pharel et ses Traversées vous invitent à découvrir
un monde d’une grande richesse, mêlant photographies
et installations, dont l’originalité et la beauté se créent
dans le regard de ce photographe l’islois. Au coeur de ses
oeuvres : la nature, la Sorgue, la végétation et la lumière...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 17 41 

eMail : musee.campredon@mairie-islesurlasorgue.fr

LAGNES
Un fou noir au pays des blancs
Salle Lagranges

Vendredi 7 décembre à 20h30, un spectacle
contre la morosité !

Fort de son succès au Festival d'Avignon, Pie Tshin-
banda auteur, interprète continue son tour des pays
francophones. Sa parole drôle, autobiographique et fé-
roce nous bouleverse. Elle met en lumière le problème
de l'acceptation de la différence et de l'intégration. Le
spectacle est coproduit par la Ligue des Droits de
l'Homme. Tarifs : 15 € / 8 € pour les 12-18 ans.

Pour plus de renseignements :
eMail : ltdl84@orange.fr

VELLERON

b Marché de Noël
Marché Agricole 

Le 22 décembre 2012 à partir de 16h30
Le Marché de Noël, c'est la certitude de réussir les repas
de fête dans la tradition et avec les produits du terroir. Il
se déroulera au Marché agricole de Velleron avec des
étals de produits frais et 13 desserts, céleris, cardes et au-
tres fruits et légumes, ainsi que truffes, nougats et foie
gras. Des emplettes à faire dans la bonne humeur des
prémices de Noël : le Père Noël distribuera bonbons, pa-
pillotes et friandises aux grands comme aux petits.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 20 00 71  


