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Australie, terre de découvertes
Musée Requien 67 rue Joseph Vernet

Jusqu’au samedi 25 mai, du mardi au samedi
10h-13h / 14h-18h. Des explorateurs français
dans un milieu d’exception.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 43 51 

Ballet du Nouvel An
Opéra Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Mercredi 9 janvier à 20h30. Ballet du Nouvel
An en deux parties, chorégraphie d'Eric Be-
laud. Entrée libre.

Première partie : L'Oiseau de Feu, musique d'Igor Stra-
vinsky. L'oiseau de feu : Anthony Beignard ; La princesse
Zarerna : Agathe Clément ; Le prince Yvan Tsarevitch :
Georges Prunier ; Kachtchei : Alexis Traissac. .
Deuxième partie : Rhapsody in blue, musique de George
Gershwin. Entrée libre.

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

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Cheval Passion 2013
Parc des Expositions Rte de Marseille, à côté de l'aéro-
port

Du mercredi 16 au dimanche 20 janvier pour
cette 28ème édition : plus de 1200 chevaux, 90
h de spectacles, 250 exposants, 12 carrières et
pistes, 12 halls, un site de 50 000 m!. Poney
Passion, les journées pédagogiques, 5 repré-
sentations du Gala des Crinières d'Or.

En janvier, Avignon devient la capitale du cheval avec
son festival équestre. C'est le 3ème salon du genre en Eu-
rope et sans conteste le plus créatif. 250 exposants, tou-
jours fidèles, proposent tout ce qui a trait à l'art équestre
(matériel, sellerie, nourriture, soins, confort, vêtements,
décoration, tourisme, art... ). Exhibitions, concours,
spectacles se succèdent.  Cheval Passion au cours de ces
26 précédentes éditions, a relevé de nombreux défis :
Poney Passion et son concours de spectacles qui fait ré-
férence dans la France entière, les journées pédago-
giques, les Masters du Cheval Ibérique, le Marché
International du Spectacle Equestre de Création... Point

d'orgue du festival, Le Gala des Crinières d'Or avec une
représentation quotidienne : Jeudi 17 et vendredi 18 jan-
vier à 21h, samedi 19 janvier à 15h et 21h, dimanche 20
janvier à 16h30  "Le meilleur du spectacle équestre entre
en piste à Avignon ! Depuis plus de 20 ans, le Gala des
Crinières d'Or enchante son public et présente les ar-
tistes - chevaux et cavaliers - d'hier, d'aujourd'hui et
même de demain !" Un programme toujours plein de
poésie mais aussi de voltige, du dressage de haut niveau
et du hip-hop, des chevaux en liberté et des vaches aux
grandes cornes, et plusieurs surprises annoncées. Dès à
présent les Réservations et achat Gala des Crinières
d’Or sont ouverts : Tél. : 0892 05 30 05 (0,34 ! ht/mn).
Vente en ligne : avignon-tourisme.com ; www.fnac.com.
Points de vente habituels. Tarif Entrée salon cheval Pas-
sion : 12 ! (11 ! licenciés FFE). Tarif Gala des Crinières
d’Or : de 31 à 42 !. Le tarif réduit est accordé aux moins
de 12 ans et aux groupes de plus de 10 personnes sur
commande.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 84 02 04  

eMail : contact@cheval-passion.com
Web : http://www.cheval-passion.com

Concert de piano de Bruno et Paolo Ri-
gutto 
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

26 janvier à 20h30. Musique de chambre .
Au programme : Schubert, fantaisie n°4, en fa mineur,
pour 4 mains - Rachmaninov - Chopin - Dukas, l'ap-
prenti sorcier, pour deux pianos. Sous l'égide du Rotary
Club, au profit de l'opération "Orange", oeuvre de Soeur
Emmanuelle et Soeur Sara. Tarifs : de 5 à 40 ! selon ca-
tégories.

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

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Concert l'Enfance du Christ
Eglise du Sacré Coeur 2, rue du Sacré Coeur

20 janvier à 16h. D'après l'oeuvre d'Hector
Berlioz. Oratorio pour soli, choeur et orchestre.
Direction musicale : Michel Piquemal.

Avec le Choeur Régional Provence Alpes Côte d'Azur et
l'Orchestre Sympho-Sophia dirigés par Nicole Blanchi.
Alto : Ninon Dann - Ténor : Jean Delecluse - Soprano,
basse. Première partie : le songe d'Hérode. Deuxième

partie : la fuite en Egypte. Troisième partie : l'arrivée à
Saïs. Tarifs : de 13 à 17 !.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 21 75

Web : http://www.musique-sacree-en-avignon.org

Crèches à Avignon
Différents lieux dans la ville

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
siècle la crèche évoquant la naissance de Jésus
avec un âne et un boeuf autour d'une man-
geoire, s'est agrandie avec les santons (petits
saints) qui représentent à partir du XIXe siècle
toute la société provençale, meunier, bergère,
tambourinaïre, porteuse de bois, pêcheur, pay-
san, rémoulaïre, lou Ravi, le coup de mistral...
autour de Marie, Joseph et des rois Mages.

La crèche de l'Hôtel de Ville - Paysage provençal
- jusqu’au 6 janvier , visible tous les jours dans le péristyle
9h30h-19h30 est de dimension exceptionnelle. Les san-
tons sont en argile cuite, décorés à la main, chaque san-
ton 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 perchés, la rivière... Entrée
libre. Au Palais du Roure, dans la chapelle de ce haut lieu
de la tradition provençale, 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, jusqu’au 5 janvier.
Une exposition de santons se tiendra également dans le
hall d'entrée. Entrée libre. Dès le 22 décembre et pen-
dant tout le temps de Noël, c'est-à-dire jusqu’au 2 février,
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

Enfants d'hier - Enfants d'aujourd'hui
Musée Angladon 5 rue Laboureur

Jusqu’au samedi 12 janvier, du mercredi au di-
manche de 13h à 18h. . Exposition de photogra-
phies anciennes et modernes.

Le musée Angladon expose des photographies an-
ciennes et modernes sorties des collections avignon-
naises. Avec la présentation exceptionnelle de quelques
photographies sur ce thème de Jean-François Cholley
et Fernand Pio.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 29 03  

Web : http://www.angladon.com

Fest'Hiver, 5e édition
Théâtres du Balcon, des Halles, du Chêne Noir,  Du
Chien qui Fume, Golovine

Du mardi 29 janvier au samedi 2 février.
Fest'hiver est de retour pour une 5e édition.
C'est un temps fort de théâtre en hiver proposé
par cinq théâtres permanents qui accueillent
de jeunes compagnies de la région sans lieu de
création et les font découvrir au public. Convi-
vialité, rencontres, échanges, débats...

- Théâtre Golovine, 1 bis rue Ste-Catherine – 04 90
86 01 27 : Mardi 29/01 à 19h, mercredi 30/01 à 21h :
Temps d’arrêt - Solo Hip Hop / Cie En Phase / Choré-
graphie et interprétation : Miguel Nosibor. Figure his-
torique du hip hop, Miguel Nosibor transcende la
virtuosité de cette danse populaire et urbaine. En com-
plicité avec le vidéaste Yann Marquis, le danseur pré-
sente son solo « Temps d’arrêt », une danse de
mouvements, de tremblements, d’arrêts, qui tente de
prendre son temps, de faire une pause dans un monde
où l’on court tout le temps. 1ère partie : Groupe Up’n
Dance de Monteux, champion du monde de hip-hop
2011 et 2012. - Théâtre du Balcon – 38, rue Guil-
laume Puy – 04 90 85 00 80 : Mardi 29/01 à 21h, ven-
dredi 1er/02 à 19h : L’Odyssée burlesque - D’après
Homère / Par la Cie Miranda / Mise en scène : Thierry
Surace / Avec Manon Allouch, Florent Chauvet, Estelle
Clément, Sonia De Méglio, Sylvia Scantamburlo, Jé-
rôme Schoof, Christophe Servas, Thierry Surace. Le
mythe d’Ulysse se trouve ici transposé dans le monde
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comique, glamour et pailleté du cabaret burlesque. À tra-
vers un tour de chants et de numéros de cabaret, cette
Odyssée, parfois revisitée, réussit à nous faire rire et à
nous éblouir… C’est ça la force des Mythes. - Théâtre
des Halles – Rue du Roi René – 04 32 76 24 51 : Mer-
credi 30/01 à 19h, vendredi 1er/02 à 21h : Level 4 No
Elevator - D'après Laura Tirandaz / Par la Cie de l'im-
primerie / Mise en scène Nicolas Gény / Avec Sophie
Mangin. C’est un poème recommencé, pour mieux sai-
sir ce temps qui semble avancer sans nous… Une femme
plongée dans quatre lieux différents revit toujours la
même journée, rythmée par les mêmes angoisses et les
mêmes espoirs. Elle aimerait sortir de chez elle, tenter
de retrouver dehors un rendez-vous manqué, mais elle
sait qu'il lui faudra affronter à la fois le désir qu'elle sus-
cite et surtout celui qu'elle éprouve. - Théâtre du
Chien Qui Fume– 75, rue des Teinturiers – 04 90 85
25 87 :Jeudi 31/01 à 19h, samedi 2/02 à 21h : Un
Homme qui dort [Comment le réveiller?] - D’après
Georges Perec / Par la Compagnie Hanna R / Mise en
scène : Linda Blanchet. Le personnage de Georges Perec
a 25 ans. Il n'ouvre plus la porte à ses amis. Il ne sort qu'à
la nuit tombée, " comme les rats, les chats et les mons-
tres" et apprend à n'éprouver ni plaisir ni déplaisir dans
chacune de ses actions. Coupant tous les ponts qui le re-
lient aux autres, il veut devenir le centre du monde, celui
sur qui « l’histoire n’a pas de prise». Une quête ultime de
liberté et d’autonomie… - Théâtre du Chêne Noir –
8 bis, rue Ste-Catherine – 04 90 86 74 87 : Jeudi 31/01
à 21h, samedi 2/02 à 19h : Italie - Brésil 3 à 2. De Davide
Enia / Par la compagnie Tandaim / mise en scène
Alexandra Tobelaim / avec Solal Bouloudnine et Jean-
Marc Montera. Le récit minute par minute du match de
football qui a fait de l’Italie la championne du monde en
82. Mais le vrai spectacle, c’est la famille palermitaine
suspendue au nouveau poste de télévision couleur
acheté pour l’occasion, vivant 90 minutes de suspens
entre rites, superstitions, exaltations, dépressions, im-
précations et dévotion(s). Un condensé d’Italie, une farce
à la Dario Fo ou à la Nino Moretti.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 74 04 55  

Web : http://www.scenesdavignon.com

Hollywood
Opéra théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Jeudi 31 janvier à 20h30. Une pièce de théâtre
de Ron Hutchinson avec Pierre Cassignard,
Thierry Frémont et Samuel Le Bihan.

Adaptée par Martine Dolléans et mise en scène de Da-
niel Colas. Comédie tirée de faits réels. 1939, "Autant en
emporte le vent" est en tournage. Le producteur David

O'Selznick décide d'en réécrire le script en seulement 5
jours. Pour se faire, il s'enferme avec le réalisateur Vic-
tor Fleming et Ben Hecht, le pro du scénario certes mais
qui ne connaît rien du script puisqu'il n'a même pas lu le
livre. Et voilà notre pièce en marche avec un Samuel Le
Bihan en servante noire et un Pierre Cassignard en Scar-
lett O'Hara mimant chaque scène à un Thierry Frémont
effaré ! Durée : 1h45. Tarifs : de 7 à 58 ! selon catégories.

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

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

La Jeanne
Salle Benoit XII 12 bis rue des Teinturiers

Jeudi 17 et vendredi 18 janvier à 20h30. De Jo-
seph Delteil, par le Théâtre National Populaire
de Villeurbanne.

Adaptation Jean-Pierre Jourdain. Mise en scène Chris-
tian Schiaretti. Avec Juliette Rizoud. Une seule comé-
dienne dans un espace totalement dénué de décor où la
poésie se fait chant populaire. Tarifs : 20 !, 15 ! et 10 !.

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

La Jolie Môme
Théâtre du Rempart  56, rue du Rempart Saint-Lazare

Samedi 26 janvier à 20h30 et dimanche 27
janvier à 17h. Une pièce de théâtre en cing
actes et un prologue qui rend hommage aux
poètes et chanteurs à texte. Une intrigue se si-
tuant sous l'occupation, du côté des résistants.

Ecrite par le Grand Victor, d'après les poèmes et chan-
sons de Louis Aragon, René Char, Paul Eluard, Jean-
Loup Dabadie, Leo Ferré, Jacques Brel, Jean Ferrat,
Serge Reggiani, Georges Moustaki ... Mise en scène et
scénographie Jean-Claude Villette. Avec L. Bonnier, So-
phie Teissier, Solange Teissier, M. Pendaries, le Grand
Victor, J-C. Villette, J-M. Politello, J. Lopez. "Simon Stol-
berg, un poète juif, s'engage dans la résistance et trouve
refuge à l'hôtel des voyageurs. Il se fait embaucher
comme chanteur dans le cabaret "la Jolie Môme". Une
percée dans le quotidien sous l'occupation où se côtoient
peur, clandestinité, intrigues, dénonciations, marché
noir, résistance, collaboration mais aussi humour et es-
poir". Tarifs : de 6 à 15 !.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 81 00 37 48  

Web : http://www.theatre-du-rempart.fr

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

Jusqu’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 janvier
Les Halles Place Pie

Samedis 5, 12, 19, et 26 janvier à 11h. Dans l'es-
pace cuisine des halles, les chefs avignonnais
font la démonstration de leurs talents en réali-
sant en public une recette savoureuse à base
des produits des Halles. Accès libre.

05/01 : Chef Garip Bahtiyar, restaurant des Carmes, Avi-
gnon. Chou farci à la chair de canard façon Turque.
12/01 : Chef Mathieu Kunstmann, Le Fournil de la Mon-
tagnette, Rigolent. Epaule d’agneau rôtie à la gelée de
thym. 19/01 : Chef Joël Laurent, Le 26 ; Avignon. Gam-
bas rôties sur une julienne de légumes et vinaigrette asia-
tique. 26/01 : Chef Samuel Lucas, L’Ubu ;
Avignon. Velouté de courge et patate douce, noix de pé-
toncle, croustillant de speck.

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

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

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

Mercredis 9 janvier, 13 février, 13 mars, 15 mai
et 5 juin à 14h30. Lectures jouées de contes
pour enfants, suivie d'une animation 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 lecture 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 parents. Tarif unique de
5! pour les petits et les grands (goûter compris). 9/01 :
Peter Pan - James Matthew Barrie. 13/02 : Le petit bon-

homme de pain d'épice - conte traditionnel. 13/03 : Tom
Pouce - conte traditionnel. 15/05 : Jack et le haricot ma-
gique - contre traditionnel. 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 sardines grillées
Théâtre du Rempart  56, rue du Rempart St Lazare

Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20h30. Di-
manche 20 janvier à 17h. Comédie par la Cie
Art et spectacle.

De Jean-Claude Danaud. Avec Francoise Diradourian
et Valérie Solis. Mise en scène par Marie Carmen Ben-
guedda. "Victoire de Pécouilh, clocharde tonitruante, vit
dans sa rue ; elle va faire la connaissance de Solange,
vieille fille provinciale orpheline qui a été embauchée
comme bonne à tout faire chez les Chaudeloque. Une
amitié complice et diabolique va naître entre ces deux
femmes issues d’un univers totalement opposé. Mais un
terrible secret de famille va les unir à jamais ..." Tarifs :
de 6 à 15 !.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 81 00 37 48  

Web : http://www.theatre-du-rempart.fr

Ma Marseillaise
Théâtre des Halles  Rue du roi René

Vendredi 11 et samedi 12 janvier à 20h30. De
et avec Darina Al Joundi, mise en scène et scé-
norgraphie d'Alain Timar.

Par la Cie Noun et le théâtre des Halles. C'est le dernier
jour avant sa naturalisation française, Noun traverse
Paris en chantant la Marseillaise et se souvient ... Elle se
rappelle son parcours, son pays d'origine, le Liban, les
obstacles pour en arriver jusque-là et les bons moments
aussi, ces femmes qui lui ont tendues la main et données
la force de continuer à se battre encore et encore. Noun
est prête à tout pour ces "papiers" mais il y a bien une
chose qu'elle ne sait pas faire, c'est se taire ! Tarifs : de 10
à 21 !.

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

Web : http://www.theatredeshalles.com|

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

Jusqu’au lundi 18 mars 2013, ouvert tous les
jours sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à
18h. Exposition en deux temps présentant une
sélection de dessins issus de la donation de
Marcel Puech (1918-2001) à la Fondation Cal-
vet. Dessins de Baroche, du Parmesan, de Ni-



colas Mignard et de François Boucher... puis
dans un deuxième temps de Véronèse, Becca-
fumi, Jules Romain et Eustache Le Sueur...

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. « L'Idéal antique », se déroulera du
31 octobre 2012 au 18 mars 2013. Aborder ces deux faces
de notre culture commune, l'héritage judéo-chrétien, au-
quel Marcel Puech était très profondément attaché, et
l'art gréco-romain antique, qu'en bon Méditerranéen il
considérait comme sans égal, devrait permettre à cha-
cun de percevoir quelles avaient été ses aspirations pro-
fondes.

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

eMail : musee.calvet@mairie-avignon.com

Mirages d’Orient, grenades et figues -
Chassé-croisé en Méditerranée
Collection Lambert et église des Célestins 5 rue Vio-
lette 

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 visité mais
aussi souvent fantasmé par les occidentaux, en
présentant des oeuvres d'artistes de différentes
époques et de différents continents. 

Le monde arabe qui se donne à voir chaque jour, 'était
auparavant décrit aux Occidentaux par des écrivains et
des artistes (...) La France a toujours par tradition eu le
goût de l’exotisme, d’une mixité culturelle, d’une fasci-
nation pour la culture de l’Autre, cet étranger oriental ou
arabe qui pendant 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 écrivains en ont rêvé. De Châteaubriand à
Flaubert en passant par Lamartine, de Delacroix à Ma-
tisse, tous furent fascinés par les couleurs des souks et
des médinas, l’élégance de l’architecture des mosquées
et des jardins ombragés, 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 déam-
bulation dans les problématiques esthétiques d’un terri-
toire aussi complexe que multiple, l’exposition abordera
tour à tour divers aspects de cet Orient souvent fan-
tasmé, 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.' L’exposition
investit l’église des Célestins où seront présentées Le
joueur de flûte d’Adel Abdessemed ainsi qu'une nouvelle
installation vidéo de Douglas Gordon réalisée et produite
pour l’exposition depuis Tanger.

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

Web : http://www.collectionlambert.fr

Patrimoine Caché : Albums oubliés – Au-
tour d'un Album : l’Album Dibon, 1908
Palais du Roure 3 rue Collège du Roure

Jusqu’au vendredi 15 mars, du mardi au sa-
medi 10h-12h / 14h-17h30. L’exposition Autour
d’un album se propose de valoriser une pièce
remarquable appartenant au Palais du Roure,
l’Album Dibon.

Cet album offert au préfet de Vaucluse Jules Belleudy le
20 juin 1908 par son auteur, Agricol, Henri Dibon, est
entré dans les collections par l’intermédiaire de Sylvain
Gagnière qui en fit don alors qu’il était conservateur de
l’établissement. 35 images extraites de cet album de 102
images accompagnent les vitrines où sont présentées di-
verses catégories d’autres albums.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 80 80 88  

Patrimoine Caché : Albums oubliés – Mor-
ceaux d'Albums
Cour des Archives Municipales 6 rue Saluces

Jusqu’au vendredi 15 mars, lundi 10h-12h /
13h30-17h, du mardi au vendredi 8h30-12h /
13h30-17h. Fermé 1er/01. Images extraites des
collections, 1880 – 1965.

L’exposition a pour volonté de montrer des pièces ou ob-
jets du patrimoine conservés dans nos institutions et dé-
voile des albums extrêmement variés où se cachent des
images de collections : photographies, cartes postales,
dessins, gravures, vignettes, coupures de journaux …
Autant de trésors que l’on retrouve aux Archives Muni-
cipales et au Palais du Roure : deux hauts lieux du patri-
moine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90  86 53 12  

Web : http://archives.avignon.fr

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

Jusqu’au 23 février, 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 fami-
lière 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. Tarif : 15 !/personne
et 10 !/personne pour les 8-17 ans.

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

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

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

Dimanche 27 janvier à 14h30 et mardi 29 jan-
vier à 20h30. Opéra en trois actes. Création à
Avignon, nouvelle production. Version John
Réa (1995), texte adapté du drame de Büchner
par le compositeur.

Direction musicale : Pierre Roullier. Marie : Barbara Du-
cret - Margret : Aurore Hugolin - Wozzeck : Andreas
Scheibner - Le Capitaine : Gilles Ragon - Andrès : Phi-
lippe Do - Le Tambour-Major : Yves Saelens - Le Doc-
teur : Eric Martin-Bonnet - 1er compagnon : Alain
Herriau - 2ème compagnon : Florent Mbia - L’Idiot : Ra-
phaël Brémard. Quelle serait, aujourd’hui la condition
du soldat Wozzeck ? Sans doute pas celle d’un militaire.
C’est sur l’aspect social et forain de la pièce que l'opéra
s'articule, composée comme un scénario de film où
Wozzeck fait partie de l’un de ces nouveaux parias « des
cités », de la même manière que Büchner à l'époque avec
son soldat hailloneux. Tarifs : de 10,5 à 84 ! selon la ca-
tégorie.

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

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

BEDARRIDES
Exposition des crèches des Bédarridais
Mairie Place de la Mairie

Jusqu’au dimanche 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

Pastorale Maurel
Salle des Verdeaux

Dimanche 6 janvier 2013 14h30

La Pastorale est la représentation théâtrale et vivante de
la Nativité à laquelle prend part tout un village proven-
çal. Son nom vient de ce que les bergers (lei pastre) en
sont les principaux personnages. Elle s'inspire peut-être
un peu des mystères joués au Moyen-âge sur les parvis
des églises, des crèches parlantes qui virent le jour à
Marseille en 1775, mais surtout, des chants de Noël en
langue provençale de Nicolas Saboly. On aurait recensé
cent cinquante versions différentes de la Pastorale, la
plupart en provençal, quelques-unes en français. Mais
la plus célèbre est la plus jouée est sans contexte "La
Maurel" du nom de son auteur "Antoine Maurel". La
Pastorale comprend cinq actes en vers provençaux, à
l'exception du quatrième, rarement joué, dont les per-
sonnages (Hérode et les Rois Mages) s'expriment en
français. Le premier acte raconte le Réveil des Bergers
par l'Ange Annonciateur de la bonne nouvelle; le
deuxième a pour titre le Réveil des Vieux du Village. Le
troisième acte comporte deux tableaux ; le premier se
déroule devant la ferme où tout le monde se regroupe
avant le départ pour Bethléem, le second autour du puits
où les peureux sont terrorisés par le Bohémien. Le der-
nier acte est consacré à l'Adoration des bergers et des
mages devant l'étable de Bethléem. Entrée Libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 33 03 21  

eMail : ferreira.jc2@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF DU PAPE
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  

Festival des Soupes en ribambelle
Salle Dufays Place de la Renaissance

Lundi 14 janvier 2013 à partir de 18 h 30
Chaque année le village de Châteauneuf du Pape parti-
cipe à ce festival organisé en partenariat avec la Confré-
rie des Amis Louchiers de Morières les Avignon. Gratuit
et ouvert à tous les habitants de la Commune. Il suffit de
s'inscrire en Mairie et d'apporter sa soupe, prête à



consommer, préparée pour 10/12 pers., le jour du
concours. Un jury sera chargé de déguster les soupes et
d'en sélectionner la meilleure. Le gagnant représentera
sa commune lors de la finale.

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

eMail : fetes@mairie.chateauneuf.com

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

COURTHEZON
Lotos à Courthézon
Salle Polyvalente Boulevard Jean Vilar

Dimanche 13 janvier 16h - dimanche 27 janvier
14h30 - dimanche 17 février 15h

13 janvier 2013 16h Loto organisé par l'Amicale des
Pompiers. 27 janvier 2013 14h30 Loto organisé par les
anciens combattants CATM et le Cyclo Club 04 90 70
84 51 et 04 90 70 89 06. 17 févier 2013 15h Loto organisé
par la Fédération Nationale André Maginot (anciens
combattants)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 26 21  

eMail : courthezon@paysprovence.fr

LE PONTET
Concert du Nouvel An de l'Orchestre
d'Harmonie du Conservatoire
Auditorium Communautaire du Grand Avignon Ave-
nue Guillaume de Fargis 

12 janvier à 20h30. Concert de musique clas-
sique.

Cuivres, bois, percussions sous la direction du maestro
de l'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire du Grand
Avignon. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 73 04 80  

Web : http://www.leblogduconservatoire.com

Concert du Nouvel An des professeurs du
Pontet
Auditorium Communautaire du Grand Avignon Ave-
nue Guillaume de Fargis

Vendredi 11 janvier à 21h. Concert gratuit des

artistes-enseignants de diverses formations.
Evénement convivial et de qualité. Entrée libre.

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

Web : http://www.leblogduconservatoire.com

SORGUES
Ateliers d'écriture
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d' Avignon

Les vendredis 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12
avril, 3 mai et 14 juin 2013 de 18h à 20h

Lilian Bathelot anime les ateliers d’écriture à la média-
thèque depuis octobre 2010. Le succès étant au rendez-
vous, il a proposé en 2011 deux ateliers par mois
permettant la création de textes ludiques mais égale-
ment pour ceux qui le souhaitent un approfondissement
de leur travail. Ces ateliers ont abouti à la création d’un
livre-objet en collaboration avec l’Atelier des Grames en
mai 2012. Animateur d’atelier d’écriture, Lilian Bathelot
est l’auteur de romans pour la jeunesse, de polars et de
nouvelles. Son dernier ouvrage, Kabili Twist, vient de
paraître aux éditions Gulf Stream. Pour adultes et ado-
lescents. Pré-inscription : à partir du 4 septembreRéu-
nion d’information le vendredi 28 septembre à 18h en
salle d’animation de la Médiathèque Sorguais : 20,20 !,
« Hors-commune » : 30!

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

Web : http://www.sorgues.fr

Cinéval Sorgues 16 janvier 2013
Salle de Spectacle Pôle Culturel Camille Claudel 285
avenue d'Avignon

Mercredi 16 janvier 2013 > 14h, 17h et 20h30
« Les noces funèbres », un film de Tim Burton&gt; 9-14
ans &gt; 14h« Le labyrinthe de Pan », de Guillermo del
Toro&gt; à partir de 14 ans &gt; 17h« Dracula », de Fran-
cis Ford Coppola&gt; à partir de 14 ans &gt; 20h30Tarif
normal : 5,50!Tarif réduit (-14 ans) : 4!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90 - 04 90 39 10 88  

eMail : philo.sorgues@yahoo.fr

Derrière la porte
3 rue de l'armée des Alpes

Samedi 19 à 21h & dimanche 20 janvier à 17h
Pièce de théâtre « Derrière la porte » de Claude Brous-
soulloux. Présentée par la compagnie théâtrale « Tous
pour un –Un pour tous ». Mise en scène par Marielle
Lepla-Huel. Distribution : Marielle Lepla-Huel - Sté-
phane Martinet. Un intérieur suranné, vieillot. Un cou-
ple à son image. La routine de ce couple sans histoire va
être envahie par des questionnements. Une ombre dans
le jardin. Qui est-il ? Vérité ou imagination ? Des bruits

étranges. L’angoisse s’installe. Tarif général : 14!Tarif
réduit (sur justificatif) : 12! groupes constitués (mini-
mum 10 personnes), membres du CNAS, titulaires de la
carte AF&C 2012, membres CE, carte FNCTA, carte
CEZAM. Scolaires, Etudiants, Chômeurs, Rmistes :
8!Tarif Enfants (moins de 12 ans) : 6!Places numéro-
tées (réservation des places à réception de règlement).

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

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

Fête de Famille
Pôle culturel 285 avenue d'Avignon

Samedi 19 janvier 2013 à 15h
Aujourd’hui c’est jour de fête à la «jasse» de Séraphin
qui a invité cousines, cousins, le maire, l’instituteur, et
même M. le curé. Avant l’arrivée des invités il y a encore
du travail à la ferme, surtout que le tissage n’attend pas
et la vendange, encore moins. Après la récolte, ce sera
les agapes, le baleti… Mais pour quelle raison Séraphin
a-t-il voulu réunir tous ces gens ? Les dialogues et la mise
en scène ont été réalisés par Les Enfants de l’Ouvèze. En-
trée : 5!Billetterie sur place, 1 heure à l’avance

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 86 19 90 90  

Web : http://www.sorgues.fr

La présence de l'image photographique
Salle Versepuy Ilot du Moulin (accès par l'avenue
d'Orange)

Vendredi 18 janvier 2013 19h
La photographie est apparue il y un peu moins de deux
siècles dans le monde. Et tout a changé. Les rapports de
l'homme aux images ont été bouleversés. Car au départ,
c'était la nappe d'eau qui reflétait l'image de l'homme et
du monde : début du narcissisme. Puis le miroir, puis le
dessin, la peinture, mais c'était différent. Enfin arriva la
photographie ! Puis le cinéma, la télévision. Et mainte-
nant le numérique. Qu'est-ce qui a vraiment changé avec
cette présence ? Avec Françoise Soulages, professeur à
l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages, dont
Esthétique de la photographie. Entrée gratuite. Pour
ceux qui le désirent,les rencontres sont suivies d'un mo-
ment de convivialité autour de vivres et de boissons ap-
portés par les participants entre 20h30 et 22h.

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

Les Clés de la confiance en soi
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Vendredi 25 janvier 2013 à 19h
Comment être sûr de soi ? Que faire pour ne plus cher-
cher sans cesse l’approbation des autres ? Comment
prendre conscience de sa valeur ? Peu-ton apprendre à

être moins exigeant envers soi-même ? Comment se
sentir capable de réussir ce que l’on entreprend ? Le
manque de confiance en soi n’est pas une fatalité. Le Dr
Fanget s’appuie sur des années de pratique de la psy-
chothérapie et sur la recherche scientifique. Il propose
une véritable thérapie de la confiance en soi au travers de
trois clés pour mieux s’aimer, se débarrasser de ses
doutes grâce à l’action et apprendre à mieux vivre avec
les autres. F. Fanget est psychiatre, diplômé de psycho-
logie médicale, sexologie médicale, neurosciences et thé-
rapie comportementale et cognitive. Il enseigne à
l’Université de Lyon I. Gratuit

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

www.sorgues.fr/pole-culturel-camille-claudel.htm

Métamorphose
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Du mardi 15 au samedi 19 janvier 2013
Le thème de la métamorphose imprègne la littérature et
les récits mythologiques depuis la nuit des temps. De
Mary Shelley (Frankenstein) à Marie Darrieussecq
(Truisme) en passant par Kafka (La Métamorphose),
l’impossibilité de décrire les maux de notre société et les
limites qu’elle impose à la liberté d’expression aura ainsi
poussé de nombreux orateurs et écrivains à dissimuler
le sens de leur oeuvre derrière des transformations,
qu’elles soient physiques ou morales. Entre mythes et
légendes, cette exposition (réalisée par CVS) nous plonge
dans les abysses de la métamorphose par le biais du ci-
néma fantastique.A partir de 8 ans, gratuitAux heures
d’ouverture de la Médiathèque

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90 - 04 90 39 71 23  

Web : http://www.sorgues.fr

Musée haut, musée bas
Théâtre l'Astrolabe 3 rue de l'armée des Alpes

Samedi 26 Janvier - 21h Dimanche 27 Janvier
- 17h

Jean-Michel Ribes. Compagnie L’Albatros - Mise en
scène Hervé BonzomLe musée espace de liberté ou pri-
son pour dingues ? Qui habite les musées ? 'Musée haut,
musée bas' met en scène une douzaine de personnages,
artistes, visiteurs, conservateurs ou guides, qui s'épar-
pillent dans le grand bazar de la culture d'aujourd'hui
exposée sous toutes ses facettes. Mosaïque de person-
nalités et de personnages, cette pièce est le portrait de ce
peuple des musées, chaque jour plus nombreux, qui
vient visiter, se réfugier ou travailler dans ce lieu de folie,
de liberté et d'imaginaire et y jouer une fois de plus la co-
médie humaine parfois jusqu'au burlesque …Tarifs Gé-
néral : 14!Réduits sur justificatif : 12! (membres d'un



CE - membres CNAS - Carte AF et C 2013 - carte FNCTA
- carte CEZAM Réduit Etudiants, Rmistes, Chômeurs,
Scolaires sur justificatif : 8!Réduit enfants moins de 12
ans : 6!Places numérotées

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

eMail : espaceprojecteurs@sfr.fr
www.pays-provence.fr - www.theatre-astrolabe.com

Nos profs ont du talent !
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Samedi 26 janvier 2013 à 21h
Créés en 2006, Les Murmures d’Eole explorent le ré-
pertoire de la flûte et la diversité des instruments qui
composent sa famille : flûte piccolo, grande flûte, flûte
alto en sol, flûte basse. Sonorités souvent cristallines,
chaudes ou feutrées, la flûte sait aussi être joyeuse, plain-
tive ou colérique. Répertoire : sonates baroques, diver-
timentos classiques, pièces virtuoses, romantiques et
contemporaines, arrangements inédits de tangos tradi-
tionnels argentins.Avec Jean-Mathieu Bodin-Lamy, An-
tonia Vuillaume et Jean Mondon. Entrées : 10!, 8! et 5!

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

Web : http://www.sorgues.fr|

Peinture sur tous supports
Pôle culturel Camille Claudel 285 Avenue d'Avignon

Du lundi 21 au samedi 26 janvier 2013 >
heures d'ouverture du pôle

Exposition de peinture sur assiettes, vases, plats...Gratuit
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 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 un 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. Ven-
dredi 19 octobre 2012 19h Refaire sa vie. Vendredi 16 no-
vembre 2012 19h Méchanceté et machiavélisme
Vendredi 7 décembre 2012 18h au Pôle Culturel Camille
Claudel de SorguesVendredi 14 décembre 19h Le maître
ignorant. Vendredi 18 janvier 2012 19h La Présence de

l'image photographique.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 39 10 88  
eMail : philo.sorgues@yahoo.fr

Sang d'encre, le crime en Vaucluse au
temps de la guillotine
Pôle Culturel 285 avenue d'Avignon

Du lundi 28 janvier au samedi 2 février 2013 -
heures d'ouverture du pôle

La fascination de la population, des artistes et des écri-
vains pour le crime ; le succès de la figure de l’assassin
dans le journalisme, la littérature et le cinéma ne cessent
de croître et de se multiplier d’un siècle à l’autre. Deux
cents ans d’affaires judiciaires garnissent les étagères et
travées des Archives départementales, une multitude de
récits de meurtre, de crime et d’assassinat, sont au-
jourd’hui en partie exposés à Sorgues. Fonds prêtés par
les Archives départementales de Vaucluse. Gratuit

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

Web : http://www.sorgues.fr

Sri Lanka "Un rêve couleur paradis"
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Orange

Vendredi 18 janvier 2013 à 17h et 20 h 30
Film numérique de Pierre DOMINIQUE Éléphants,
jungle, rizières, varans, temples, thé, cannelle, bois rares,
pluies chaudes. Mythes ou réalités ? Les cités anciennes,
temples, ruines et sites sacrés font battre le coeur de l'île.
Le voyageur est toujours surpris et enthousiasmé par
l'extraordinaire gentillesse de ses habitants. Outre les
plages de rêves, les parcs nationaux tiennent une place
privilégiée, qui abritent la forêt tropicale sri lankaise, ren-
fermant une incroyable diversité d'espèces animales.
C'est là que vivent encore les Veddas, premiers habitants
de l'île, qui ont conservé leur ancien mode de vie de chas-
seurs cueilleurs, étroitement lié à la nature et aux ancê-
tres.Entrée : 2 !. Billetterie accueil général.

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

Web : http://www.sorgues.fr

Stage Initiation Clown
Théatre de l'Astrolabe 3 rue de l'Armée des Alpes

Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier
Découvrir et développer ses capacités d'expression,
d'écoute, de création. Acquérir un nouveau langage vocal
et corporel, se sentir plus à l'aise dans son corps, repérer
ses états d'être et apprendre à les maitriser. Rencontrer
ce clown qui sommeille en chacun, improviser avec ce
personnage, le faire vivre avec et au milieu des autres.
Repérer les mécanismes en jeu dans la situation duelle
ou de groupe et les prises de positions de chacun. Ren-

seignement et Inscription : Marie-Françoise ROUX Tél.
06.18.16.74.29. Tarif général : 14! Tarif réduit (sur jus-
tificatif) : 12! groupes constitués (minimum 10 per-
sonnes), membres du CNAS, titulaires de la carte AF&C
2013, membres CE, carte FNCTA, carte CEZAM. Sco-
laires, Étudiants, Chômeurs, Rmistes : 8!Tarif Enfants
(moins de 12 ans) : 6!

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 39 66 59  

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

Théâtre
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Mercredi 30 janvier 2013 à 15h
Après l’Egypte l’année dernière, Li Galapian dou Mis-
trau présenteront leur nouveau spectacle pour le jeune
public. Au programme de ce rendez-vous original : de la
magie, du chant, du théâtre, de la danse pour s’émer-
veiller en famille. Un spectacle où le rêve et la réalité se
côtoient pour le plus grand plaisir des spectateurs. En-
trées : 6! (adultes) et 4! (enfants)Billetterie sur place à
partir de 14h30

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

www.sorgues.fr/pole-culturel-camille-claudel.htm

HAUT VAUCLUSE Provence des Papes

BOLLENE
Concours de crèches de Noël
Office de Tourisme Place Reynaud de la Gardette

Du 17 au 31 janvier 2013 - Exposition des pho-
tos des crèches de Noël - Vernissage et remise
des prix le 16 janvier à 18h à l'Office de Tou-
risme. 

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

eMail : info@bollenetourisme.com
Web : http://www.bollenetourisme.com

CADEROUSSE
Super Loto de L'USC

Vendredi 18 janvier 2013 20h30
L'USC vous invite à participer à son super Loto 10 par-
ties (avec 2 quines et carton plein) dont une partie spé-
ciale enfant 1 carton plein (Lot surprise)Liste des Lots 5
corbeilles garnies - 4 jambons - 1 lot de vin - 1 quart de
porc - 1 longe de porc - 2 demi-agneau - repas pour deux
personnes - coffrets style Wonderbox - vélo - Baby-foot
- 2 places "loges OM" - réfrigérateur - lave-vaisselle -
bons d'achats - tablette tactile Lot surprise d'une valeur
de 500! Partie enfants 2 quines (Ipod - tarble 4 en
1)Carton plein = PS3 avec Jeux. Tarif des cartons 4! le
carton10! les 3 cartons20! les 7 cartons. Buvette sur
place Sandwich, friandises ...

GIGONDAS
Mon école d'autrefois
Centre culturel 

Jusqu’ 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 grand-parents, bureaux et
tableau noir réinvestissent cette année encore l'espace
culturel. Nouveauté : à découvrir, dans la salle jouxtant
celle de la classe, une exposition sur les anciens outils de
tonneliers. Ouvert au public sur demande.

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

JONQUIERES
Festival des Soupes en Ribambelle
Domaine Rigot Route de Violès 

Samedi 12 janvier 2013 18h30
Une initiative du Domaine Rigot à laquelle nous vous
invitons à participer. Le Festival des Soupes est ouvert à
tout le monde, faîtes preuve de créativité et utilisez les



bons produits du terroir bio de préférence, des épices
d'ici et d'ailleurs, nos herbes de Provence, pensez aussi à
la présentation qui est une invitation à la gourmandise,
ressortez pour l'occasion les recettes de nos grand-
mères, celles qui nous feront voyager aux quatre coins du
monde. Et peut-être pourrez-vous participer à la Finale
qui aura lieu le 23 Février à la Salle polyvalente (06 14 60
10 92)Inscription 04 90 37 25 19Entrée Libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 37 25 19  

eMail : nathalie@domaine-rigot.fr

ORANGE
Celibats sur cour
Palais des Princes

25 Janvier , à 20h30. Tarif : de 20 à 25 ".
Une comédie douce-amère où la tendresse et l'huma-
nité des personnages sont teintées d'humour. Danièle
Evenou y incarne la concierge d'un immeuble. Telle-
ment pleine de bonnes intentions qu'elle s'immisce dans
la vie privée de ses locataires allant même jusqu'à ré-
genter leurs vies sentimentales.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 57 57  

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

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

Jusqu'en février. 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

Roméo et Juliette
Palais des Princes

Samedi 19 Janvier  à 20h30. De 20 à 25 ".
Toute la puissance du récit vient de la danse et de la
danse seule : la chorégraphie comme toujours, belle et
savante, se coule parfaitement dans le flux et les méan-
dres de la symphonie. Les danseurs la servent avec une
ferveur totale.

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

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

Thé dansant
Espace Alphonse Daudet

Mardi 15 Janvier à 14h30. Tarif : 10 ".
Sharm Musette animera votre après-midi.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 45 00  

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 personne"
journée. Après-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

Exposition de peintures de Youri Xerri et
Yasmine Chettouh
Place Hugues de Bourbouton

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle le di-
manche 20 janvier de 10h à 17h pour la Messe
de Saint Antoine dite Messe des Truffes

Deux artistes en un lieu.
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

Messe de Saint Antoine dite des truffes
Eglise 

Dimanche 20 janvier 2013
Chaque troisième dimanche de Janvier a lieu à Riche-
renches, petit village de l'Enclave des Papes, une messe
bien particulière : la Messe des Truffes destinée à rendre
hommage à Saint-Antoine, le patron des trufficulteurs
et à vénérer le Diamant Noir. La messe commence à
10h30 à l'Eglise du village mais mieux vaut y être dès 8h
pour avoir une place à l'intérieur. Un écran géant est
néanmoins installé à l'intérieur de la Commanderie des
Templiers pour les personnes ne pouvant entrer dans
l'Eglise. La particularité de cette messe en provençal est
le moment de la quête : ceux qui le peuvent donnent une
truffe au lieu de la traditionnelle pièce de monnaie. Après
les chants religieux d'une chorale choisie pour l'occasion,
les membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la

Gastronomie (dont le siège se trouve à Richerenches),
tous en costume d'apparat, sortent de l'Eglise, suivis de
l'assistance et se dirigent vers la Place de l'Hôtel de Ville
où a lieu la vente aux enchères des truffes récoltées lors
de la quête. Après cette vente aux enchères, un apéritif
est offert à tous puis a lieu le grand repas entièrement
aux truffes proposé par la Confrérie. Ce repas est très ap-
précié et chaque année les places sont limitées ; il faut se
renseigner très tôt afin de pouvoir y participer.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 28 05 34  

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

SEGURET
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 18e et du 19e siècles, vous découvrirez les tra-
ditions calendales avec notamment le rite du cacho-fio,
la table de Noël, le gros souper et les 13 desserts...

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

VAISON LA ROMAINE
Conférences culturelles du C.I.C.
Espace culturel

1 à 2 mercredis par mois jusqu’au 15 mai  à
18h.

Le 23 janvier : la peinture au XVIIIe siècle en france, le
début des salons des beaux-arts. -Le 6 février : à la dé-
couverte de la bière, histoire, culture et fabrication. -Le
6 mars : Verdi, un patriote républicain au temps du Ri-
sorgimento italien. -Le 20 mars : après 50 ans, les lasers
sont partout. -Le 3 avril : les humeurs de la terre ou la dé-
rive des continents.-Le 15 mai : sur les pas de Jean-
Jacques Rousseau. Entrée gratuite.

Pour plus de renseignements :
eMail : cic84@wanadoo.fr

Web : http://cic-vaisonlaromaine.fr



Les Lectures - Rencontres
6 avenue Jules Mazen

Une fois par mois d'octobre à juin à 17h.
-le 21/1 : Thérèse Desqueyroux. -le 18/2 : Destins.-le 11/3
: Le nœud de vipères. -le 15/4 : Le mystère Frontenac. -
le 13/5 : Le Sagouin.-le 17/6 : Un adolescent d'autre-
fois.10! la séance ou 70! le cycle complet.

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

Les Lotos dans le Pays Vaison Ventoux
Dans les villages du Pays Vaison Ventoux

Janvier, février, mars, avril 2013
A SABLET : Dimanche 19 janvier 2013 17H30 SALLE
DES FÊTES (Dentelle FootJeunes)-Dimanche 27 jan-
vier 2013 18H SALLE DES FÊTES (Tennis)-Dimanche
03février 2013 18H SALLE DES FÊTES (Chasse) –Di-
manche 10 février 2013 15HSALLE DES FÊTES (École)
-Dimanche 17 février 2013 18H SALLE DES FÊTES
(Pêché). A SEGURET : Dimanche 20 Janvier 2013 16H
ESPACE CULTUREL (Aleda les enfants d'abord) -Di-
manche 10 Février 2013 16H30 ESPACE CULTUREL
(Rotary Club) -Vendredi 15 Février 2013 18H30 ES-
PACE CULTUREL (Ecole J. Ferry) -Samedi 16 Février
2013 17H ESPACE CULTUREL (Moto Ball section ca-
dets)-Dimanche 24 Février2013 14H ESPACE CULTU-
REL (Hôpital passen dou boutein)-Vendredi 08 Mars
2013 19H30 ESPACE CULTUREL (Association
Échange). A RASTEAU : Dimanche 13 Janvier 2013
18H SALLE DE LA MAIRIE (Association paroissiale) -
Dimanche 20 Janvier 2013 18H SALLE DE LA MAI-
RIE (CLAEP) -Dimanche 27 Janvier 2013 18H SALLE
DE LA MAIRIE (Boula Amicale de Rasteau) -Dimanche
03 Février 2013 18H SALLE DE LA MAIRIE (société de
chasse Le-ST-Hubert). A ROAIX : Samedi 19 Janvier
2013 l’après-midi (ACVR club VTT de Roaix). A EN-
TRECHAUX : -Vendredi 1er Février 2013 20H30
SALLE DE LA MAIRIE (Comité de Jumelage) -Ven-
dredi 22 Mars 2013 18H30 SALLE POLYVALENTE
(Association des Parents d'Elèves) -Dimanche 7 Avril
2013 14H30 SALLE POLYVALENTE (Temps Re-
trouvé). ET BONNE CHANCE A TOUS !

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

eMail : contact@vaison-ventoux-tourisme.com

Université pour Tous
Cité scolaire

Chaque mois de novembre à mai de 18h à 20h.
Cours sur trois thématiques : philosophie et sciences hu-
maines ; musique et danse ; patrimoine et architecture.
Philosophie et sciences humaines. Vendredi 11 janvier :
Enseigner en prison, métier impossible. Audon Siméon,

professeur de lettres. Vendredi 8 février : La méchan-
ceté. Pierre Pasquini, philosophe. Musique et danse  :
Mardi 15 janvier : Les musiques inspirées par la danse.
Catherine Sternis, pianiste. -mardi 29 janvier : La danse
baroque. Béatrice Massin, chorégraphe. -mardi 5 mars
: La danse classique. Jean-Claude Ciappara, directeur de
la chorégraphie au conservatoire de Lyon. Patrimoine et
architecture : Mercredi 16 janvier : La fabrique du patri-
moine contemporain. Jean-Lucien Bonillo, architecte
universitaire. -mercredi 13 février : La façade sur jardin
de la villa Medicis, un musée à ciel ouvert. Didier Repe-
lin, architecte en chef des Monuments historiques.
Adhésion pour l'ensemble des activités de l'université : 5,
10 ou 20! selon les possibilités pour l'année.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 16 39  

eMail : antoine.abou@wanadoo.fr

VALREAS
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.fr

K Marseille et un peu à côté aussi.... Pa-
trick Bosso
Théâtre Rex Place Cardinal Maury

Jeudi 17 janvier 2013 à 21h sur la scène du Rex
Je vais vous dire la vérité, ce spectacle, comme son nom
l’indique, je ne devrais le jouer « K MARSEILLE » ! Sin-
cèrement, après vingt ans (eh oui… !) passé sur les routes
de France et de Navarre, j’avais envie de faire une pause
chez moi, à Marseille. J’ai écrit ce nouveau spectacle
dans cette idée, le jouer une vingtaine de fois, pour le
plaisir comme dirait Herbert Léonard (à chacun ses ré-
férences) et c’est ce que j’ai fait, d’abord au Cabaret Aléa-
toire à la friche de la belle de mai et ensuite prolongations
aux Docks des Suds, et vraiment, je me suis rrrrééégg-
gaaallééé ! Et le public venu très nombreux aussi je crois,
enfin j’en suis sur puisque j’y étais ! Et puis voilà, très vite
est arrivée la frustration de le jouer si peu, d’autant plus

que Marseille est de plus en plus dans l’actualité ! Alors
pourquoi me priver du plaisir de continuer un peu ?
Alors que faire ? Ne le jouer que vingt fois malgré le suc-
cès ? Et pourquoi pas puisqu’on y est, le jouer ailleurs «
K Marseille » ? Oui mais « ailleurs », si l’on n’est pas
marseillais va-t-on tout comprendre ? Et donc rire ?
Alors, je me suis souvenu de cette phrase de Victor Hugo
(à chacun ses références) : « Si tu veux parler du monde,
parle de ton village ». Et Marseille c’est mon village, mon
monde donc ! Et sans exagérer (même si…) j’irai presque
jusqu’à dire que Marseille, c’est le MONDE !!! Tout est
dans cette putain de ville qu’on aime tellement qu’on en
arrive à la détester, tout est dans Marseille, des rires, des
pleurs, de la pauvreté, des fainéants, de la violence, de la
mer turquoise, des cités, des clichés, des braves gens, des
hommes et femmes politiques, des dizaines et des di-
zaines de nationalités mélangés, des calanques, des tra-
vailleurs, des villages, le monde quoi ! Tout est là ! On
peut en pleurer, moi j’ai choisi d’en rire avec vous j’espère
… Aujourd’hui on va sur la lune mais on ne peut plus
rentrer dans une cité, c’est vrai partout non ?Bon spec-
tacle !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490350471  

eMail : info@ot-valreas.fr
Web : http://www.ot-valreas.fr

La femme du boulanger
Théâtre Rex Place Cardinal Maury

Samedi 19 janvier 2013 à 21h 
Le boulanger Aimable Castenet vient s'installer dans le
petit village provençal de Sainte Cécile où, depuis des gé-
nérations, les habitants entretiennent des rancunes aussi
mesquines que stupides. Cependant, dès sa première
fournée, Aimable fait la conquête de tous. Aurélie, sa très
jeune et ravissante épouse, se tient à la caisse, les yeux
modestement baissés. Mais, une nuit, Aurélie s'enfuit
avec Dominique, un berger. Aimable ne songe plus qu'à
s'enivrer et pense à se pendre. Rien, ni personne ne peut
le décider à se remettre au fournil. Tous, oubliant les
vieilles rancœurs, se mettent à la recherche d'Aurélie.
Avec Michel Galabru, Bernadette Lafont.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490350471  

eMail : info@ot-valreas.fr
Web : http://www.ot-valreas.fr

Les lectures du Théâtre du Rond Point,
chez les autres
Théâtre du Rond Point 32 rue des Cordeliers

Les 25 janvier, 8, 15, 22 février et 8 mars à 19h
Le Théâtre prend ses quartiers d'hiver et propose une
itinérance dans l'Enclave des Papes. Retrouvez les lec-
tures au Domaine du Val des Rois, à la brasserie A l'om-

bre du platane et au Musée du Cartonnage à Valréas, à
la bibliothèque de Visan, à la Maison Milon de Grillon.25
janvier : Mères - lecture, dégustation et repas (sur réser-
vation uniquement 25!) 8 février : Un chat et un chat -
lecture et soirée crêpes (sur réservation uniquement
12!) 15 février : Entre chèvre et loup (sur réservation 5!)
22 février : Un chat est un chat (entrée libre) 8 mars :
Est-ce que répandre du bleu c'est faire la mer ? (sur ré-
servation 10!)

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

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

VISAN
Chapitre d'hiver de la Confrérie Saint-Vin-
cent

Samedi 26 janvier 2013
Toujours fidèles à une tradition qui remonte à 1475, les
vignerons de la confrérie «" Saint Vincent » de Visan,
rendront hommage à leur saint patron en célébrant le
chapitre d'hiver de la confrérie, samedi 26 janvier
2013.Au programme :17h : Dégustation et élection de la
cuvée du Marot 2011 et de la cuvée Saint Vincent 2012,
présidée par Gisèle Marguin, présidente de l'association
des Sommeliers de Marseille-Alpes-Provence dans le
nouvel espace de dégustation ANVIS de la Cave Les Co-
teaux de Visan, sur réservation et dans la limite des
places disponibles.19h : Intronisations-Dîner gastrono-
mique dansant sur réservation, animé par l’orchestre
Chris Rémy, avec la traditionnelle omelette aux truffes
(préparée par Maître Tovena) et accompagné des pres-
tigieuses cuvées de la Cave Les Coteaux de Visan. La
convivialité et le goût seront au rendez-vous de cette cha-
leureuse journée d'hiver.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 50 80 Fax : 04 90 28 50 81 

eMail : cave@coteaux-de-visan.fr
Web : http://www.coteaux-de-visan.fr

Cortedune, 70 ans de peinture
Hôtel de Pélissier Place du jeu de paume

Ouvert du vendredi au mardi de 10h à 13h, et
le samedi après-midi de 14h à 16h

Ebéniste de profession, bricoleur génial, poète lyrique à
ses heures et conteur ineffable, Michel Gey alias Corte-
dune, n’est pas un peintre ordinaire. Découvert en 1987
par Emmanuel David, célèbre découvreur de talents et
mécène de Bernard Buffet, qui aura le coup de foudre
pour ses œuvres et lui achètera des dizaines et des di-
zaines de toiles pendant de nombreuses années, Corte-
dune sera accueilli par de nombreuses galeries de
renom.Aujourd’hui installé au Mas de la Beaume, à Tu-



lette, il laisse vagabonder son art au-dessus de la cam-
pagne immobile. Sa démarche, sa technique sont sans
doute uniques. Cette capacité à fouiller les êtres, les
choses, les entrailles de la terre, lui valent d’être appré-
cié et attendu dans les galeries du monde entier.

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

LUBERON

APT
Bijan Chemirani - Olivier Maurel

le samedi 26 janvier à 20h30 - couvent des
carmes 10/5"

Un pont entre l'Iran et l'Occident. Pour ce nouveau duo
tiré d'Opus Néo, Olivier Maurel invite Bijan Chemirani,
descendant d'une famille de grands percussionnistes de
tradition persane. Bijan est l'un des joueurs de zarb les
plus recherchés et partage avec des artistes de tous les
horizons, ayant le goût des chemins croisés. Olivier Mau-
rel (piano) étudie le piano dès l'âge de 7 ans, puis décou-
vre la musique de jazz et l'improvisation à la fin années
90. Il donne vie à des créations à la recherche d'une mu-
sique à la fois humaniste et universelle. Les collabora-
tions se réalisent avec des musiciens issus du jazz, du
classique, des musiques improvisées et des musiques
traditionnelles. Cette collaboration donne lieu au métis-
sage de 2 cultures musicales. Elle créée la rencontre
unique entre le piano et le zarb, tambour traditionnel
iranien et autres percussions. En partenariat avec la
MJC http://www.myspace.com/mariasimoglou

Pour plus de renseignements :
Web : http://drailles.wordpress.com

Exposition photos
Fondation Blachère  Avenue des Argiles

Jusqu’au dimanche 3 février 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/

BEAUMONT DE PERTUIS
Stage photo

Samedi 26 janvier toute la journée
DUREE : une journée de stage, avec projection le soir.
PUBLIC : ados et adultes (minimum 6 pers. pour que le
stage ait lieu), d’initiation à amateur. Chacun amène son
appareil (compact, bridge, réflex….) DEROULEMENT
DU STAGE : en 2 parties :*intérieur : technique, 2h30 à
3h- analyse de l’image, amélioration de vos cadrages,
méthodes d’exposition, perfectionnement dans l’utilisa-
tion de votre appareil-portraits, paysages, architecture,
nu, macro…. Comment réaliser un petit reportage fami-

lial (vacances, voyage, enfants, fête…)-notions de prise
de vues (lumière de jour, flash de nuit, flash de jour,
contre-jour, couchers de soleil, poses longues, nuit…..)
*extérieur : prises de vues 1h30 à 2h. PRIX : 50 ! la jour-
née. Le soir, le photographe présente une projection au-
diovisuelle (ouverte à tous avec petite participation) de
ses œuvres sur l’Inde. INSCRIPTIONS : par téléphone
avant le 5 janvier 2013.L’inscription sera définitive et
devra être réglée au plus tard le 7 janvier.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 03 38  

Web : http://: www.loumajorphotos.bookfoto.com

CABRIERES D'AIGUES
Chandelles et Filaments
Salle des Fêtes

Dimanche 20 janvier 2013 à 18h 
28 avril 1929 : inauguration de l’électricité à Cabrières. Ils
sont tous là, devant la mairie : Bastien, Marcel, Elie, Ger-
main, même Dédé, qui pourtant s’en méfiait de l’électri-
cité ! Et puis les femmes, Marinette, Lucie, Marlène,
Fernande et les autres. Ah, ça ! Ils en avaient causé de
cette «fée», pendant des mois, ils en avaient causé. C’est
qu’ils n’étaient pas tous d’accord, loin de là. Le Marcel
surtout, qui disait : «Non mais dites-moi un peu qui va
croire que de la lumière passe par un fil, là, un fil qui suit
la route et qui arrive, comme ça (…) Non, qu'on m'ex-
plique d'abord le comment et le pourquoi et alors peut-
être, je ne dis pas… (…)Et combien ça va nous coûter ce
miracle ? Ah là on rit moins, hein, vous y avez pas réflé-
chi à ça ! Non, moi je dis non... » A la manière d’une pas-
torale, un petit morceau d’histoire de Cabrières d’Aigues,
en ce début d’année 1929, où les choses ne furent plus ja-
mais comme avant…

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 77 33  

Les crèches à Castellet
Village

Jusqu’au mardi 15 janvier de 10h à 18h
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

CUCURON
Café philo
Restaurant "l'Horloge" 

Vendredi 11 janvier 2013 à 19h

Thème : Quel lien entre les générations ? Les Cafés Philo
animés par Philippe BIOT et organisés par le Centre Cul-
turel Cucuron Vaugines se poursuivent les premiers ven-
dredis 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'is-
sue des débats.

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

Spectacle Théâtre
Salle de l'Eden 

Mardi 22 janvier à 20h30; Tarifs: 7"/10"
Privée de son Martin, Juliette n'a plus le goût des cou-
leurs qui racontaient sa vie et ses échanges avec Martin...
Par la Senna'ga compagnie; Texte de Sabine Tamisier;
Mis en scène par Agnès Régolo; Avec: Sabine Tamisier,
Agnès Pétreau et Julien Asselin ; "Entre conte provençal
et poème amoureux, la pièce flirte en douceur avec l'ir-
réalisme et la parabole paysanne autour de la question
très douloureuse du deuil... Un théâtre qui tourne le dos
à une violence convenue pour parler de l'amour avec in-
telligence." Gilles Boulan, Panta Théâtre de Caen

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 2013,
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 côtoie la Pan-
hard et Levassor, le lustre Arman , l'alpine A 106, le
Plexilight la Citroën DS cabriolet...

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

Web : http://www.mathieulustrerie.com

GRAMBOIS
Crèche de Noël
Eglise 

Jusqu’au dimanche 3 février 2013



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  

LA TOUR D'AIGUES
Causeries Musicales - Bicentenaire de la
naissance de Guiseppe VERDI
Le Château

les 18 janvier, 15 février et 15 mars à 18h30
CAUSERIES MUSICALES 1813 – 2013 Bicentenaire de
la naissance de Giuseppe VERDI. Au cours de ces cau-
series, on évoquera sa vie, on s’arrêtera sur quelques-uns
des passages les plus connus de son œuvre et l’on se pen-
chera sur trois thèmes récurrents dans les opéras de
Verdi : le pouvoir, l’amour, le destin, vendredi 18 janvier
à 18h30 vendredi 15 février à 18h30Vendredi 15 mars à
18h30Sa vie : 88 ans d’un destin exceptionnel ou com-
ment le fils d’un modeste aubergiste, né dans un mo-
deste village d’Emilie-Romagne, est devenu l’un des
musiciens les plus adulés de son temps. Son œuvre : 28
opéras, parmi lesquels des titres qui sont, encore au-
jourd’hui, parmi les plus joués au monde : Nabucco, Le
Trouvère, La Traviata, Aïda… Une puissance créatrice
hors du commun et en constante évolution. Ses engage-
ments : un artiste résolument engagé dans l’histoire de
son pays, au point de devenir un véritable symbole et
d’être acclamé par tout un peuple comme un héros na-
tional. Conférences musicales : Xavier Pirovano. Tarifs :
adultes : 8 !, adhérents : 6 !, enfants 5 !. Abonnement
: adultes : 20 ! adhérents : 15 ! enfants 12 !

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

www.chateaulatourdaigues.com

Loto des Compagnons des Tours de
France
Salle polyvalente

dimanche 13 janvier 2013 à 15h

Loto des Sapeurs Pompiers
Salle polyvalente

samedi 19 janvier 2013 à 18h

Loto Donneurs de Sang et Croix Rouge
Salle polyvalente

samedi 12 janvier 2013 à 16h

Loto du Basket Sud Luberon
Salle polyvalente

dimanche 27 janvier 2013 à 18h

Loto du Comités des Fêtes
Salle polyvalente

samedi 26 janvier 2013 à 18h

Loto du PC
Salle polyvalente

dimanche 20 janvier 2013 à 18h

LAURIS
Loto spectacle de l'office de tourisme
Foyer rural

Dimanche 27 janvier à 14h30 
Une formule unique et originale alliant loto et spectacle.
Une après-midi à vivre en famille ou entre amis ! On
s’installe devant des cartons de jeu Les plus petits révi-
sent incognito les chiffres ! Les autres se laissent vite sai-
sir par le plaisir du jeu, l’envie de gagner ! Et les lots sont
nombreux… Mais attention, ici, on parle aussi Théâtre
populaire ou plutôt le théâtre nous parle: entre les diffé-
rentes parties, les comédiens amateurs de la Muse Lau-
risienne vous proposent des sketches. Nombreux lots à
gagner: Voyage d'une valeur de 600 !, appareil photo,
console de jeux, soirée repas spectacle et de nombreux
coffrets garnis.

Sortie Salades Sauvages
Office de Tourisme Rue de la Mairie

de 13h30 à 16h30
Samedi 12 janvier et dimanche 13 janvier : rendez-vous
à 13h30 devant l'Office de Tourisme pour co-voiturage
jusqu'au lieu de départ de la promenade Salades Sau-
vages. Durée : 3h - sortie détente. Tarif : 3! par per-
sonne. EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LA SORTIE
EST ANNULEE

LOURMARIN
Promenade dans le passé de Lourmarin
Place Henri Barthélémy

Sur réservation à partir de 3 personnes (ins-
cription obligatoire la veille au plus tard ) le
mardi , le jeudi ou le samedi.

Partez à la découverte du patrimoine architectural et hu-
main de Lourmarin. Cette promenade guidée comprend
notamment la visite du Temple, de l'Eglise, des ruelles et
des fontaines de Lourmarin.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 68 10 77  
eMail : ot@lourmarin.com

Web : http://www.lourmarin.com

Promenade littéraire Henri Bosco
Place Henri Barthélémy

Les mardis , jeudis ou samedis à partir de 3
personnes (inscription obligatoire au plus tard
la veille) toute l'année.

Parcours dans le village de Lourmarin sur les lieux qu'a
fréquentés l'auteur ou qui ont un rapport avec sa vie ou
son oeuvre. Visite guidée ponctuée de citations de texte.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 68 10 77  
eMail : ot@lourmarin.com

Web : http://www.lourmarin.com

MIRABEAU
Loto de l'Amicale Mirabelaine
Salle du Barry

dimanche 27 janvier 2013 à 15h
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 77 00 04  

PERTUIS
Chasse au 13'Or
Office de Tourisme Place Mirabeau

Dimanche 13 janvier
Dans le cadre du week-end d’ouverture Marseille Pro-
vence 2013 : capitale Européenne de la Culture. Un di-
manche sous le signe de la découverte et de la
convivialité. En famille ou entre amis, pour les curieux
ou les aventureux, des chasses au trésor sont organisées
sur l'ensemble du territoire de Marseille-Provence
2013. A Pertuis, vous allez découvrir le patrimoine his-
torique, artistique et humain de manière ludique. 3 par-
cours d’une durée moyenne d’1h30. L’intrigue générale,
Le bâton de sourcier, associe le thème de l’eau à la dé-
couverte des lieux de vie, des espaces culturels, des en-
droits partagés. Un carnet de route, qui contient le texte
et les règles du jeu, sera remis aux participants au dé-
part. Des indices pourront être découverts dans des dé-
tails de l’architecture, des enseignes,…, mais aussi en
participant à des épreuves et des énigmes, faciles et ac-
cessibles, au fil du tracé. Un accueil festif attendra les
participants au point d’arrivée. - Les participants ont
rendez-vous à la Mairie pour des départs ininterrompus
entre 10h et 15h. Ils y retirent le carnet de route et par-
tent sur l'un des trois parcours proposés. Pour rappel, le
parcours n'est pas chronométré, il s'agit d'une balade,
d'une découverte. Pour valider leur participation au jeu
et être tiré au sort, les participants doivent glisser un cou-
pon réponse au point d'arrivée, dans le coffre au trésor,
avant la clôture du jeu à 17h.

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

eMail : contact@tourismepertuis.fr

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

Vendredi 11 janvier à 20h30

Dom Juan par la compagnie de théâtre "La Naïve"
d'après l'oeuvre de Molière. Séance scolaire à 14 heures
(lycée). L’histoire : Quand la plus grande figure du liber-
tinage du XVIIème siècle se retrouve propulsée en pleine
période seventies où le puritanisme fait rage elle devient
un rebelle, une rock star. Alors la foi devient mystique, la
famille devient mafia, la fuite un road movie mais le
mythe reste intact. Un Dom Juan transposé au cœur des
seventies. C’est Jim Morrison, le chanteur du groupe
mythique The Doors et figure emblématique du rock dé-
cadent qui incarne le plus extravagant des personnages
de Molière. Le tout construit comme un road movie !
Tarif de 10 ! à 6 ! Théâtre tout public.

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

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

La véritable histoire de Frise à plat
Théâtre de Pertuis du Luberon et Val de Durance 90
Boulevard Victor Hugo

Vendredi 25 janvier à 19h30 - Séance scolaire
à 14 h (collège)

Conte par Grégoire Archier. L’histoire : Quel est le rap-
port entre un champ recouvert d'oiseaux blancs, un
shlinglingling tintillonant, et la naissance d'un poète ?
"Il était une fois Frise à Plat", nous répond le conteur.
"Frise à plat est le fruit d'un curieux phénomène encore
inexpliqué". Il est aussi le fruit d'un travail très person-
nel et éclectique mené tambour battant par un jeune
homme hors norme, hors du temps, hors des sentiers
battus, qui est allé chercher dans son imagination dé-
bordante l'expression la plus pure de son émerveille-
ment. Grégoire Archier nous offre de la vie, en bloc. A la
sortie de son spectacle, et comme son drôle de Frise à
Plat hirsute, tout nous picote un peu. Frise à Plat est un
épouvantail qui aime les oiseaux. Il prend vie un soir
d'orage et part à la découverte du monde... Tarif de 10 !
à 6 !

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

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

ROUSSILLON
Animations de Noël au Conservatoire des
Ocres
Usine Mathieu 

Du  mardi 2 Janvier au vendredi 4 Janvier.
Mardi 2 Janvier 2013 : Fabrication de cartes de voeux à
partir de pâte à papier issue de plantes ou textiles. Jeudi
3 Janvier 2013 : Réalisation de cartes pop-up à partir de
modèles préconçus pour vous, ou selon vos envies. Ven-



dredi 4 Janvier 2013 : Après lecture d'un petit conte,
création personnalisée d'un arbre à souhaits, pour y ac-
crocher tous vos voeux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 66 69  

TAILLADES
Duo Arsis - Flûte & Harpe
Espace des Carrieres Place de la Mairie

Dimanche 27 janvier 2013, à 17h
L’harmonie de la flûte traversière et de la harpe, la com-
plicité des artistes, la convivialité de la salle de l’Espace
des Carrières … Toutes les conditions sont réunies pour
nous entraîner dans un programme inhabituel de mu-
sique aux accents d’ailleurs : musique irlandaise, japo-
naise, classique, contemporaine. Un après-midi de
charme … à ne pas manquer ! Entrée : 10 E Gratuit pour
les moins de 12 ans. Billetterie : sur place - 45 mn avant
le début du spectacle

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

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

Exposition de Noël
Espace des Carrières Place de la Mairie

Du 7 décembre au 16 janvier, entrée libre du
mardi au samedi de 14h à 18h sauf le mercredi

Mise en scène d'un Noël provençal. 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 76 09 26  
eMail : espace-carrieres@wanadoo.fr

Web : http://www.estivales-lestaillades.fr

MONT VENTOUX Comtat Venaissin - Pays de
Sault

CARPENTRAS
Crèche provençale géante à l'Office de
Tourisme de Carpentras
Office de Tourisme 97 place du 25 août 1944

Crèche visible jusqu’au 2 février 2013. Du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18, ou-
verture à 15h ( au lieu de 14h) le mardi.

La crèche monumentale des artistes Alain Favier et Gé-
rald Roux offre un nouvel espace scénique en 2012 avec
les aiguiers du Ventoux. Une réalisation unique et soi-
gnée avec un décor chaque année renouvelé, invite le vi-
siteur à s'attarder sur les moindres détails reconstituant
la vie quotidienne d'un village provençal la veille de Noël.
Entrée libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Exposition:"Architectures XXème en Com-
tat Venaissin"
Centre d'architecture et du patrimoine 79, Place du 25
août 1944

Jusqu’au 16 mars au CIA. Les mercredis, ven-
dredi et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre

L’exposition est visible hors de ces horaires d’ouverture
pour les groupes et pour les classes sur réservation. Et
pour en découvrir un peu plus… Visite de l’exposition
suivie d’une conférence-diaporama tous les samedis à
15h (sauf le 16 mars).

Pour plus de renseignements et réservations 
Tel. : 04 90 67 69 21  

Noël d'argile, la grande crèche provençale
Office de tourisme 97 place du 25 août 1944

du 12 décembre 2012 au 02 février 2013. 
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.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

So Royal ! au coeur de la musique
Cinéma Le Rivoli Rue Victor Hugo

Tarifs: 15" ou 13" (en fonction des spectacles).
Possibilité d'abonnement pour 10 spectacles
Opéras et Ballets du Royal Opera House dans
votre cinéma.

Mardi 15 janvier EUGENE ONEGUINE Opéra - Mer-

credi 20 février ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Ballet - Jeudi 28 mars DON CARLO Opéra - Enregis-
tré: Dimanche 14 avrill DONNA DEL LAGO Opéra - En
direct : Jeudi 23 mai NABUCCO Opéra - Enregistré : du
mercredi 12 au mardi 18 juin. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 60 51 11  

www.carpentras.fr ou Cinéma Le Rivoli

MAZAN
XXIème Salon de Peinture de Mazan
83, Place du 8 mai 

Du 21 janvier au 15 février 2013. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

Amateurs de peintures, L'Office de Tourisme de Mazan
et la ville de Mazan organisent leur XXIème Salon de
Peinture. Le Thème choisi cette année sont les
"Nuages, nuages... ", Nuages annonciateurs d'orage ou
de beau temps? A vous de voir et de voter ! Ce salon est
doté de nombreux prix: 1er Prix Huile et acrylique, 1er
Prix aquarelle et pastel, Prix de la ville de Mazan et Prix
spécial du Jury. L'Office de Tourisme vous accueille du
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 74 27  

eMail : info@mazantourisme.com

PERNES LES FONTAINES
Chemin des crèches et des traditions de
Noël  

Jusqu’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, pour les
scolaires possibilité de visite du 3/12 au 6/01 sur réser-
vation 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  6,13,20
et 27/01 de 14h30 à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 45 14  

eMail : ot.pernes@wanadoo.fr

Découverte de la truffe noire
La Paysanne 1974 Prt de carpentras

Samedi 12 janvier - Durée : environ 2h30. 

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. 

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : 06 87 02 03 - 04 90 67 06 03  

www.lapaysanne-hebergement-
perneslesfontaines.com

Truffolio 
Centre ville

Dimanche 13 Janvier 2013 de 9h à 18h
Marché aux truffes : Sur les très nombreux stands pré-
sents tout autour de la porte Notre Dame vous décou-
vrirez des producteurs locaux de tuber melanosporum
mais également de nombreux produits du terroir à base
de truffes... A l'heure du déjeuner, laissez-vous aller à dé-
guster sous le chapiteau géant de délicieuses brouillades,
omelettes, parts de brie truffé, etc... La tuber melanos-
porum dans tous ses états à prix mini ! Pour les plus cu-
rieux : une conférence sur la truffe dirigée par d'éminents
spécialistes de la truffe qui sauront répondre à toutes les
questions concernant les mystères de la truffe noire. Le
repas aura lieu dimanche 10 Mars 2013 au Centre Cul-
turel des Augustins (plus d'info à venir prochainement).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 16 22  

Web : http://www.truffolio.org

SARRIANS
Loto des Pompiers
Salle des fêtes Frédéric Mistral Avenue de la camargue

Samedi 14 janvier - 21h - 
Loto - quine - carton plein - lots - chance. Cette descrip-
tion est simple mais efficace, un peu comme le serait un
bon pompier car c'est effectivement au profit de leur
amicale qu'iront les bénéfices de ce loto. A cela, il faudra
rajouter, bien sûr, l'ambiance et la bonne humeur qui
sont toujours au rendez-vous. Ouvert à tous !!!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-65-49-77  

SAULT
Exposition de photographies animalières
et de nature
Maison du Département du pays de Sault Rue Porte
Royale

Jusqu’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  

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

LE THOR
Théâtre : Noir et humide
Salle des Fêtes Place du Chasselas

Durée : 45 mn. Tarifs : Plein 8 ! / Pécou 6 ! /
Bénéficiaires des minimas sociaux : 3!. Ins-
cription & réservations : reservation@theatre-
decavaillon.com / 04 90 78 64 64 de 11h à 18h
du lundi au vendredi / Billetterie en ligne

Présentation : Lene est une petite fille qui n’a qu’une ob-
session : descendre à la cave et l’explorer de fond en
comble, malgré ses peurs, avec la lampe de poche que
son frère lui a pourtant interdit de prendre. Un jour, Len
eest seule. Elle va enfin pouvoir aller à la cave. Mais à
peine a-t-elle réussi à attraper la lampe interdite qu’elle
entend son frère revenir. Lene se cache sous le lit… et
pense à tout ce qu’elle ne pourra pas encore voir au-
jourd’hui dans cette cave mystérieuse où il fait noir et
humide. À partir de cette situation quotidienne, se dé-
gage la thématique des angoisses liées aux expériences
que l’enfant est amené à faire autour de la notion de mai-
son. Dans cette pièce, c’est le désir de grandir de l’enfant
qui est abordé, avec ses peurs et ses curiosités de vie dé-
vorantes.

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

eMail : nomades@theatredecavaillon.com
Web : http://www.theatredecavaillon.com

L’ISLE SUR LA SORGUE
Exposition André Pharel "Traversées"
Campredon Centre d'Art 20 Rue du Docteur Tallet

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 re-
gard 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
Web : http://www.islesurlasorgue.fr/campredon.html



! Les manifestations présentées dans cette
liste mensuelle ne sont pas exhaustives. 
! Les informations ont été communiquées
par les Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative (OTSI) du Vaucluse.
! Pour faire figurer une manifestation dans
cette liste, il faut se rapprocher de l’OTSI le
plus proche du lieu de la manifestation.


	AVIGNON
	AVIGNON
	BEDARRIDES
	CHATEAUNEUF DU PAPE
	COURTHEZON
	PONTET
	SORGUES

	HAUT VAUCLUSE Provence des Papes
	BOLLENE
	CADEROUSSE
	GIGONDAS
	JONQUIERES
	ORANGE
	RICHERENCHES
	SEGURET
	VAISON LA ROMAINE
	VALREAS
	VISAN

	LUBERON
	APT
	BEAUMONT DE PERTUIS
	CABRIERES D'AIGUES
	CUCURON
	GARGAS
	GRAMBOIS
	LA TOUR D'AIGUES
	LAURIS
	LOURMARIN
	MIRABEAU
	PERTUIS
	ROUSSILLON
	TAILLADES

	MONT VENTOUX Comtat Venaissin - Pays de Sault
	CARPENTRAS
	MAZAN
	PERNES LES FONTAINES
	SARRIANS
	SAULT


	MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES
	LE THOR
	L’ISLE SUR LA SORGUE


