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Alterarosa
Palais des Papes Place du Palais des Papes

Du 9 au 12 mai. Avignon est chaque année,
l'écrin d'un rendez-vous printanier de pres-
tige : Alterarosa (en référence à alter Roma
l'autre nom de la cité des Papes) c'est donc tout
naturellement que cette manifestation investit
le Palais des Papes.

Dans le prestigieux Cloître Benoit XII, les plus grands ro-
siéristes français et étrangers présentent chaque année en
avant-première des roses inédites qui sont autant de mer-
veilles encore jamais dévoilées au public. Autour de cette
exposition élégante et parfumée, des animations, des confé-
rences, des ateliers d'art floral, des rencontres viendront ex-
pliquer comment naît la rose, comment la soigner et
l'entretenir, comment son parfum est utilisé aujourd'hui...
Pour cette édition, c’est l'hortensia qui accompagnera la
reine des fleurs. L’association VML Vaincre les Maladies
Lysosomales sera l’invitée de cette édition. Une rose sera
créée et baptisée à son intention et vendue à son profit. Le
désormais reconnu « Prix du Public alterarosa », décerné
par les visiteurs, honorera la rose la plus séduisante parmi
celles présentées. Programme des animations 2013 : Le 8
mai à 18h30, place du Palais des Papes : spectacle inaugu-
ral ; Spectacle de danse proposé par G. Meslier professeur
au Conservatoire, inspiré des multiples variétés de roses.
Les différents caractères sont dépeints permettant aux
élèves d'exprimer leur art, tant à travers le répertoire clas-
sique que dans des créations contemporaines.  Du 8 au
11/05 à 21h30, place du Palais des Papes : spectacle son et
lumière. A la nuit tombée, la fête se poursuit sur la façade
du Palais des Papes avec un spectacle inédit offert par la
Ville d'Avignon. Du 9 au 11 mai à 15h : Visite guidée : "Jar-
dins secrets ". Découverte de l’histoire du plus ancien jardin
d’Avignon, le rocher des Doms, celle des jardins pontificaux
du Palais des Papes habituellement fermés au public, et de
façon tout a fait exceptionnelle, à la Métropole Notre Dame
des Doms, une sélection de vêtements liturgiques rares et
anciens. La symbolique des fleurs sera expliquée avec celle
de la rose bien sûr, avant de laisser le visiteur découvrir al-
terarosa sous toutes ses facettes. Tarifs : plein visite guidée

+ alterarosa 17€ / réduit : visite + alterarosa 15€. Réserva-
tion en ligne, auprès de l'office de tourisme - boutique ou
par téléphone 04 32 74 32 74 - à l'accueil du Palais des
Papes. Atelier d'art floral : Les fleuristes livrent leurs astuces
et leurs secrets pour réussir un bouquet, un centre de table...
Petits et grands sont invités à se lancer dans ce type de réa-
lisations avec les conseils de professionnels passionnés.
Chacun emporte sa réalisation personnelle. Tous les jours,
inscription sur place.  Atelier «Naissance d’une rose, confi-
dence d’un obtenteur ». Animé par Robert Laperrière, créa-
teur de roses, Vice-Président de la Société Française des
Roses. Pour découvrir les gestes de l’hybridation dirigée,
c’est-à-dire une fécondation raisonnée, et connaître le long
cheminement nécessaire avant qu’une nouvelle rose puisse
fleurir dans vos jardins. Cette activité est actuellement pra-
tiquée en France pour une vingtaine de rosiéristes hybri-
deurs. Atelier : alterarosa vous fait porter le chapeau ! :
Exposition réalisée par la classe de Coline et Dominique
Galeazzi du Lycée Renée Char. Les visiteurs pourront por-
ter les créations fleuries des élèves et se faire prendre en
photo.  Espace santé : pour toutes les réponses aux ques-
tions que vous vous posez concernant vos propres rosiers,
les experts Jardiland sont à votre disposition, tous les jours,
dans le Cloître. Cycle de conférences en lien avec la culture
du rosier : tous les jours à 15h. 12 mai à 18h, tirage au sort
de la Tombola organisée par le Lion's club au profit de VML
: pour gagner une oeuvre réalisée spécialement par l'artiste
Jane Deste. Café Rose : pour un temps de pause. Buvette,
petite restauration. Du 9 au 12 mai de 14h à 18h. Détente :
L’Occitane en Provence propose une pause dédiée au bien
être grâce à un atelier de massages des mains à la rose.
Séances de massage sur inscription le jour même. Espace
boutique, place du Palais des Papes : un espace dédié aux
amoureux de la rose. Vente exclusive et en avant-première
d'un nombre limité de la dernière rose Jardiland «Espoir de
Lyse®», baptisée à l'occasion de cette 9e édition d'altera-
rosa, et au bénéfice de l'association VLM. En exclusivité
dans les magasins du groupe Jardiland dès l’automne 2013.

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

www.alterarosa.com

Antiquités et brocante de Pentecôte 
Allées de l'Oulle

Du vendredi 17 au lundi 20 mai 2013 
Brocante et antiquités, avec la présence de plus de cin-

quante professionnels en antiques et brocante. La cin-
quantaine d'antiquaires et brocanteurs participant à cette
nouvelle édition proposent du mobilier ancien (armoires,
commodes, bureaux, buffets, sièges, canapés, méri-
diennes...), ainsi qu'argenterie, verrerie, ferronnerie, hor-
logerie, tableaux, bijoux et beaucoup d'autres objets pour
le bonheur des collectionneurs et amateurs

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

www.avignon.fr

Atelier de dégustation, sur la route du cho-
colat
Chocolatier Aline Géhant 15 rue des Trois Faucons

Samedi à 14h30 sur inscription, 11 mai 2013.
L'histoire du chocolat de la fève à la ganache... Ce voyage
commencera par la découverte du fruit du cacaoyer et de sa
transformation en couverture (tablette) de chocolat. Vous
découvrirez les secrets d'Aline et de sa chocolaterie. Un
voyage sensoriel ou vos papilles se délecteront. 7 personnes
maxi sur inscription. Un atelier dégustation à offrir en ca-
deau et possibilité de privatiser l'animation (anniversaire,
enterrement de vie de jeune fille...) Anglais parlé. Durée de
l'atelier : 1h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 02 27 21  

Atelier de sculpture sur légumes à Epicu-
rium
Epicurium Rue Pierre Bayle

Jeudis 2 mai  de 18h à 20h.
Des ateliers de sculpture sur légumes animés par le sculp-
teur Max Timbert, pour décorer vos plats, buffets et as-
siettes. Tarif : 35€ par personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 31 58 91  

Ateliers chocolat pour enfants par Aline
Géhant 
Aline Géhant Chocolatier 15 rue des Trois Faucons

En sucette, moulé, en tablette... vive le choco-
lat ! Samedi  4 mai... autres dates possibles,
selon disponibilité, si minimum de 6 enfants
(sauf mois de novembre, décembre et mars).

Avec Aline Géhant, le chocolat c'est l'enfance de l'Art. Ate-
lier réservé aux enfants gourmands de 5 à 12 ans. L'Atelier
d'1h30 environ comprend : La réalisation d'un moulage en
chocolat, sucettes au chocolat et bonbons, réalisation de ta-

blettes de chocolat, les boissons : jus de fruit et sirop. 4 à 8
enfants sur inscription par téléphone ou mail. Tarif : 32 €
l'atelier.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 02 27 21  

eMail : agchocolatier@gmail.com
Web : http://agchocolatier.e-monsite.com

Ateliers découvertes d'Epicurium
Epicurium Rue Pierre Bayle

Vendredis  17 mai, 13 septembre, 22 novembre
de 12h à 14h.

Des cours de cuisine pour redécouvrir le plaisir de cuisiner
et déguster les fruits et légumes, à travers des recettes de
saison. Ateliers découvertes : les légumes primeurs, les
courgettes à l'honneur, les petits farcis et les légumes ou-
bliés. Tarifs : 35€ par personne incluant le cours et le repas.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 31 58 91  

Web : http://www.epicurium.fr

Australie, terre de découvertes
Musée Requien 67 rue Joseph Vernet

Jusqu’ au samedi 25 mai 2013, du mardi au sa-
medi 10h-13h / 14h-18h.  

Des explorateurs français dans un milieu d’exception.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 82 43 51  

Camille Claudel, de la Grâce à l'Exil
Musée des Arcades, Centre Hospitalier 2 ave de la Pi-
nède

Du 30 mars au 2 juin 2013 de 13h30 à 19h en
semaine et de 11h à 19h le week-end et jours fé-
riés. La femme, la folie, la création sont les
thèmes conducteurs des oeuvres de l'artiste à
laquelle il est rendu hommage à travers cette
exposition.

Un évènement d’envergure autour de l’oeuvre de Camille
Claudel (1864-1943). 100 ans après son internement en
psychiatrie et 70 ans après son décès, cette exposition pour-
suit une oeuvre de mémoire en présentant 13 de ces oeu-
vres. Camille Claudel femme singulière, artiste prodigieuse,
muse de Rodin sera emportée très tôt dans la folie et pas-
sera les 30 dernières années de sa vie dans un asile dont
celui de Montfavet (aux portes d'Avignon). De la Grâce à
l'Exil explicite le long cheminement d'une femme lumière
par son oeuvre et ombre par son triste destin. L'atelier
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d'Arts Plastiques Marie Laurencin, intégré à l'Hôpital ex-
pose également d'autres sculptures originales réalisées sur
les thèmes de la 'femme, la folie, la création'. Cette excep-
tionnelle exposition nous guidera vers le Palais des Papes
où Camille Claudel retrouvera d'autres artistes contempo-
rains. L'exposition "Les Papesses" démarrera le 9 juin 2013.
Tarifs : 6/4 € ; visite guidée pour lgroupes le mardi : 4 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 03 90 80  

Web : http://www.camilleclaudel2013.com

Collections provençales du Musée Vouland
Musée Vouland 17 rue Victor-Hugo

Du vendredi 1er mars au samedi 15 juin, du
mardi au dimanche de 14h à 18h.

Nouvelle présentation de la collection de peinture proven-
çale enrichie d'achats et donations de tableaux. Peintres
provençaux de la fin du XIXe au XXe siècle : Clément Brun,
Auguste Chabaud, Claude Firmin, Jules Flour, Pierre Gri-
volas, Alfred Lesbros, Eugène Martel...Visite guidée sur ren-
dez-vous. Le musée Louis Vouland organise ou accueille
régulièrement des expositions consacrées à des artistes pro-
vençaux ayant vécu à la fin du XIXe siècle ou au début du
XXe siècle. Il s’attache plus particulièrement à évoquer ce
que d’aucuns, se référant à un glorieux passé médiéval, ont
pu appeler à l’époque « la nouvelle école d’Avignon ». L'ex-
pression cherchait à désigner une génération d’artistes qui
furent presque tous élèves de Pierre Grivolas, leur directeur
à l’école municipale des beaux-arts, avant de parfaire leur
formation auprès de maîtres parisiens et qui, tout en me-
nant individuellement et diversement leurs carrières, conti-
nuèrent à étudier ensemble le paysage provençal, peignant
sur le motif dans une démarche impressionniste. Devenues
traditionnelles, ces manifestations temporaires ont peu à
peu ajouté un accent provençal au musée d’art décoratif.
Tarifs : 6€ et 4€.

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

Web : http://www.vouland.com

Concert de chant polyphonique
Basilique Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Vendredi 3 mai à 20h30. 
Concert de chant polyphonique par la Coral Polifònica «
Sant Père » de Catarroja, direction Miguel Pons. Au profit
de l'association des Amis des Orgues de la Basilique Saint-
Pierre d'Avignon. Tarifs : plein 10 € ; étudiant : 5 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 10 56  

Concert de Gospel Accord
Temple Saint-Martial Rue Fabre

Samedi 25 mai à 20h30. 8€ ; gratuit  - 12 ans.
Chant gospel a capella réunissant 35 choristes sous la di-

rection de Joël Kelemen. A travers cette musique chargée
d'histoire et d'authenticité, Gospel Accord transmet un
message de joie et de partage où seuls comptent le plaisir de
donner et la joie de recevoir. Tarif : 8€ ; gratuit pour les - 12
ans. 

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.gospelaccord.fr

Concert de Kris Davis Trio à l'AJMI 
AJMI La Manutention 4, rue des Escaliers Sainte-Anne 

Vendredi 3 mai à 20h30, avec Kris Davis au
piano, John Hebert à la contrebasse et Tom
Rainy à la batterie.

La jeune pianiste originaire de Vancouver défie tout ce qui
est conventionnel dans le genre. Elle est devenue en
quelques années l’une des pianistes les plus sollicités de la
Grosse Pomme. Elle fait preuve d’une grande maturité non
seulement dans son jeu mais aussi dans son travail de com-
position. Ses influences sont multiples, elles vont de Bar-
tok à Scriabine, en passant par la musique contemporaine.
Elle est entourée d’une rythmique d’exception que l’on ne
présente plus !

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

Web : http://www.jazzalajmi.com

Concert de Musiques Mariales - Salve Re-
gina 
Metropole Notre-Dame des Doms Place du Palais

Dimanche 12 mai à 17h.
Musiques Mariales du XIe siècle à nos jours. Concert orga-
nisé dans le cadre d'une Route des Orgues en Vaucluse et en
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la direction de
Blanche Latour. Hymnes grégoriens avec l'ensemble vocal
"Jeu de Dames" (Annecy) et  Eric Latour Orgue. Girolamo
Frescobaldi (1583-1643) : Ave Maris stella et Missa della
Madona. Johannes Brahms (1833-1897) : Ave Maria. Fran-
cis Poulenc (1899-1963) : Litanies à la Vierge Noire. Gabriel
Fauré (1845-1924) : Cantique de jean Racine. Tarifs : de
10€ à 15€, billetterie exclusivement à l'entrée 45 mn, avant
le début.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 12 21  

eMail : bienvenue@cathedrale-avignon.fr

Concert Gospel Art
Théâtre de l'Etincelle 14 Place des Etudes

18 mai à 20h30. Direction Malik Young.
La chorale de gospel d'Avignon est animée par Malik Young
le chef de choeur de "Gospel pour 100 voix". Chanteur de
gospel, ténor lyrique, soliste, chef de choeur, Malik baigne
dans l'énergie de la musique depuis son plus jeune âge et
nous fait partager son talent et son expérience. Tarifs : 12 €
; adhérents 10 € ; groupes 8 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 13 91  

b : http://www.latarasque.com

Concert Symphonique de l'OLRAP
Opéra-Théâtre Place de l'Horloge

3 mai à 20h30. Un voyage symphonique au
Cap Vert par l'Orchestre Lyrique de Région
Avignon Provence, sous la direction musicale
de Marc-Olivier Dupin et Mariana Ramos au
chant. Avec Francis Arnaud, batterie, Charles
Obin-Yapi, percussions et Régis Thérèse,
contrebasse et basse. Tarifs : de 3€ à 25€.

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

Web : http://www.opera-avignon.fr

Concerto Haydn - Mozart
Eglise Notre Dame de Bon Repos  - Montfavet

Dimanche 19 mai à 17h.
Concert proposé à l'église de Montfavet avec un concerto
pour alto, orgue et orchestre, ainsi que des œuvres vocales
sous la direction de Michel Piquemal. Avec Fabrice Durand,
alto, Luc Antonini, orgue. Michel Haydn (1737-1806).
Concerto pour alto, orgue et orchestre.. Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791 ). "Exsultate, jubilate" en fa majeur,
"Venti, fulgura procellae" pour soprano et orchestre. Tarifs
: de 15€ à 20€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 32 09 87  

Concerts de l'Orchestre Symphonique et
des Choeurs du Conservatoire
Eglise Saint Agricol - Eglise Montfavet 

Jeudi 23 et samedi 25 mai à 20h30. 
Concert qui met à l'honneur l'Orchestre Symphonique, les
ensembles instrumentaux du Conservatoire à Rayonne-
ment Régional, Olivier Messaien. Placé sous la direction de
Patrick Pouget. Les Choeurs du Conservatoire sont dirigés
par Isabelle Oriez. 23 mai à l'Eglise Notre Dame de Bon
Repos, place de l'Eglise à Montfavet. 25 mai, Eglise Saint
Agricol, rue Saint Agricol à Avignon. Au programme : ou-
verture en Si mineur opus 26 de Félix Mendelssohn-Bar-
tholy, la messe en sol majeur de Franz Schubert, les
Hébrides 1831. L'ouverture "les Hébrides" appelée aussi
"Grotte de Fingal" fut composé au cours de l'hiver 1830-
1831. Cette pièce symphonique évoque le souvenir le sou-
venir d'une excursion lors d'un séjour en Ecosse sur l'Ile de
Staffa où se trouve la célèbre grotte de Fingal. La messe en
sol majeur 1815 : l'année 1815 est parmi les plus fécondes de
la vie de Franz Schubert. Il écrivait à un rythme extraordi-
naire, quatres opéras, deux symphonies, deux messes, deux
sonates pour piano, un quatuor à cordes, des dizaines de
danse pour piano dont le roi des Aulnes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 14 79  

Le Choeur Homilius au Petit Palais
Musée du Petit Palais Place du Palais des Papes

Dimanches 5 et 26 mai à 17h.
Concerts du Choeur Homilius - ensemble vocal dont le ré-
pertoire comprend, pour l'essentiel, de la musique sacrée
du XVIe au XXIe siècle - au sein du musée du Petit Palais.
Avec le soutien de l’association Petit Palais Diffusion. Créé
en 1989 sous l’égide de l’Ecole de Musique du Pontet, le
Chœur Homilius est, depuis l’an 2000 une association avi-
gnonnaise qui regroupe une vingtaine de choristes. Dirigé
par Sébastien Di Mayo, le chœur est amené à visiter des ré-
pertoires peu connus, essentiellement a capella mais aussi
en collaboration avec des musiciens de la région. Des
concerts sont organisés régulièrement avec des pro-
grammes variés, à Avignon, en Provence et aussi en Eu-
rope. 5 mai à 17h   Concert a capella : programme de
musique sacrée en Europe du XVIe au XVIIe siècle. 26 mai
à 17h Concert du choeur accompagné d’un ensemble de
quatre cordes et d’une basse continue. Tarif pour chaque
concert : 12 €.

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

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

Contes :  Les Dits de la nuit
Théâtre Isle 80 18 rue et place des Trois Pilats

15 mai à 20h. Tout public, participation libre.
Histoires de chevaux, Contes et récits du monde avec les
Conteurs des Dits de la Nuit. Il y a, depuis la nuit des temps,
un lien secret entre l'homme et le cheval. Depuis lors, de
bouches à oreilles, des histoires fougueuses et étonnantes se
racontent. Les conteurs des Dits de la Nuit les connaissent,
et les partagent... 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 88 07 91 68  

Web : http://isle80.wordpress.com

Découverte de la ville : visite guidée Sur le
pont d'Avignon, on y danse...
Office de Tourisme 41 cours Jean Jaurès

En mai, juin, août et septembre : tous les same-
dis à 14h30. 

Une visite pour les 7 à 77 ans permettant de découvrir Avi-
gnon et son pont de légende, mondialement connu. Une
visite pour tous les publics permettant de découvrir la vieille
ville d'Avignon ainsi que son pont rendu célèbre par la
chanson "sur le pont d'Avignon...". Avignon, ville au riche
patrimoine architectural et culturel, se découvre au fil des
rues et de l'eau. Tarifs : adulte 13 €, enfant de 8 à 17 ans 10
€, gratuité pour les moins de - 8 ans.

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



Doberman
Théâtre des Carmes André Benedetto 6, pl des Carmes 

Mercredi 15 mai à 20h30.
Un spectacle sur l'intime, des peurs et des résonances, des
actions de chacun et des conséquences des paroles. Elle
parle également de l'influence du regard des autres. Quatre
comédiens sur le plateau et un animal au centre de la pièce
qui sera présent tout au long de la représentation. La fata-
lité se manifestera le soir de la représentation, devant le pu-
blic. La future victime raconte à son futur assassin sous les
yeux des futurs témoins comment celui-ci va la tuer dans
quelques instants. Comment une chose anodine peut être
montée en épingle. Qu'est-ce que la fatalité ? La fin est
connue de tous. En une fraction de seconde, le sort des pro-
tagonistes vient de se décider. Mais le cheminement vers
cette fin, la rend-elle inéluctable ? Tarifs : de 7€ à 10€.

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

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

Depuis le 7 mai 2012, le Pont Saint Bénezet ac-
cueille une nouvelle visite multimédia audio-
guidée. du 1er avril au 30 juin : 9h - 19h / 

Des nouveaux dispositifs multimédia permettent de dé-
couvrir l’histoire fabuleuse de ce pont de légende qui reliait
Avignon à Villeneuve. Des illustrations visuelles et sonores
intégrées dans le nouvel audio-guide en 11 langues agré-
mentent le commentaire sur l’histoire du pont et la légende
de saint Bénezet. Un film, synchronisé au nouvel audio-
guide, ainsi qu’un espace muséographique animé par des
vidéos, présentent l’aventure humaine et technologique des
4 laboratoires du CNRS qui reconstituent en 3D le pont et
son paysage au  XIVème siècle. Exposition : « Histoires de
ponts », des photographies remarquables des premiers
ponts de liane aux derniers ponts high-tech en passant par
les ponts « patrimoine mondial de l’Unesco » offrent un re-
gard particulier sur l’histoire des hommes et des ponts.

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

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com

Duo d'Impro
Théâtre des Vents 63, rue Guillaume Puy

Vendredi 24 mai à 20h30.
Spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du pu-
blic, avec David Baux, Laurent Pit, Compagnie Des Sher-
pas. Le public est à la fois auteur et spectateur de ce
spectacle. Il n'y a pas de texte, pas de décor, pas de costume.
Le spectacle est improvisé à partir des sujets du public. A
chaque représentation, deux comédiens vont se livrer à une
expérience théâtrale unique. Leur but ? Se surprendre et

surprendre le public.Tarif unique : 10 €
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 20 17 24 12  
Web : http://www.theatredesvents.com

Emergence(s)
Différents lieux en centre-ville  

Du vendredi 10 au lundi 20 mai.
Festival de la jeune création artistique d'Avignon : musique,
danse, théâtre, spectacle jeune public, arts visuels... Emer-
gence(s), suite au pari réussi en 2011 et 2012, s'ancre dans
le paysage culturel avignonnais. Présenter au public toute
la richesse et la diversité de la jeune création artistique lo-
cale et réunir ces artistes, quelle que soit leur discipline, au
sein d'un seul et même évènement, tels sont les objectifs du
Festival Emergence(s).Infos & réservations par téléphone
09 82 52 43 69 ou à l’Espace Vaucluse de 13h à 19h.  - Du
10 au 20 mai de 13h à 19h, Espace Vaucluse – place de
l’Horloge : Exposition « Métempsycoses » Vernissage jeudi
9 mai à 19h et présentation de la revue « Le Chant du
Monstre » Peintures C. Duchêne, photos J. Fournier, sculp-
tures S. Aagadi. - Vendredi 10 mai à 20h30, Théâtre du Bal-
con – 38, rue Guillaume Puy : Tout ce dont nous avons
besoin Par la cie Corps de Passage (Avignon). Texte d’A.
Schmitter, mise en scène A. Vidal. Dans une société qui peut
être la nôtre, un système de code très strict est mis en place,
cela fonctionne, même trop bien. Les peurs commencent à
s’installer… - Dimanche 12 mai de 16h à 18h30, toutes les
30mn L’Entrepôt / Cie Mises en Scène – 1, bd Champfleury
: EVA Par Coretechs Enterprise (Avignon), réalisateurs scé-
naristes E. Winterhalter et P. Lecomte, avec P. Mongella.
Court-métrage. EVA est une intelligence artificielle très dé-
veloppée, qui a pour objectif de compiler l’ensemble des
données qui transitent sur Internet et d’en qui doit déduire
des prospectives sur l’avenir de l’humanité. Cependant, la
séance ne se déroule pas comme prévu... - Mardi 14 mai à
20h30, Théâtre Golovine – 1 bis, rue Sainte Catherine : Les
Voix sourdes Par la cie Havin’ Fun. Chorégraphe J. Gros.
Danseurs : A. Lesouëf, C. Trotabas, V. Genin. « J’entends ce
cri chaque jour mais il reste sourd, inaudible. Depuis tou-
jours, c’est comme ça, sans bruit. Et pourtant… ». - Théâ-
tre des Doms – 1 bis rue Escaliers Ste Anne. Mercredi 15
mai à 19h : Contrefaçon – work in progress Par la cie Les 2
Frida (Bruxelles). A partir de 10 ans, entrée libre. À peine
âgés de la trentaine, 6 personnages sont dans un « cul de sac
» relationnel. Autour du prétexte du repas, il s’agit pour
chacun de saisir ou non sa chance de vérité... . Vendredi 17
mai à 20h30 La solitude des nombres premiers Par la cie
Maâloum (Avignon). A partir de 14 ans. Adaptation en lec-
ture musicale du roman de P. Giordano. Alice, petite ¬fille
solitaire et réfléchie, qu’un grave accident de ski va rendre
infirme et renfermée. Et Mattia, petit garçon prodige des

mathématiques, qui porte la culpabilité étouffante de la
perte de sa sœur jumelle. - Mercredi 15 mai à 20h30, Théâ-
tre des Carmes – 6, place des Carmes : Doberman   Par la
cie Cordes pas Sages (Avignon). A partir de 10 ans. Texte de
J-Y Picq, mise en scène R. Rossoto. La future victime ra-
conte à son futur assassin sous les yeux des futurs témoins
comment celui-ci va le tuer dans quelques instants… - Jeudi
16 mai à 20h30, Laurette Théâtre – 16/18, rue Joseph Ver-
net : Le chagrin des ogres Par la Cie Le 13e cri (Lyon). A
partir de 12 ans. Deux adolescents bouleversés par un
monde trop grand et trop fort pour leur sensibilité témoi-
gnent grâce au dernier moyen d’expression non saturé : le
théâtre. - Dimanche 19 mai à 16h30, Cour de l’UDAF – 7,
rue Louis Pasteur : Main d’œuvre Par la Cie Le ballet des
zigues (Pertuis). A partir de 4 ans. Danse, percussion. C'est
l'histoire de deux ouvriers, de la boîte dans laquelle ils bos-
sent, des boîtes, des boîtes et encore des boîtes qu'ils fabri-
quent à longueur de journée. C'est surtout l'histoire d'une
rencontre...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 82 52 43 69  

Web : http://www.emergences-festival.com

Epître aux jeunes acteurs pour que soit
rendue la parole à la parole
Théâtre du Cabestan 11 rue du Collège de la Croix

Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h30.
Comédie satirique où poésie et humour se côtoient et invi-
tent chacun à une véritable réflexion sur le sens de la parole.
Nouvelle création théâtrale de la compagnie l'Argile Théâ-
tre, sera jouée au festival d'Avignon Off 2013. Avec San-
drine Chauveau et Marine Huet, texte d’Olivier
Py. Comédie satirique sur notre monde de la communica-
tion. Une tragédienne reflet d’un monde passé, découvre
avec stupeur l’homme moderne qui a perdu tout espoir en
la Parole. Elle n’aura alors de cesse d’interpeller cet homme
communicant, qui apparaîtra sous différents aspects, en-
fermé dans le cirque de ses « bla-blas » quotidiens porteurs
de non-sens. Ce spectacle où poésie et humour se côtoient
nous invite à une véritable réflexion sur le sens de notre Pa-
role ; celle qui fait de nous des Hommes, des Poètes, des
Dieux comme dirait Olivier Py. Tarifs : 15€ et 10€.

Pour plus de renseignements :
Web : http://epitre.theatre-contemporain.net

Exposition - Eva Gosselin
Distillerie Manguin - Ile de la Barthelasse  782, chemin
des Poiriers

Du 14 mars au 31 août, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le samedi de 10h
à 12h. 

Exposition d'oeuvres "Instant vital et vulnérable" d' Eva
Gosselin, artiste, peintre, représentative de son travail sur le
geste et le mouvement. Exposition de peinture et d'encres

de chine, d'oeuvres sur papier et de toiles issues de ĺ ex-
pressionnisme abstrait.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 62 29  

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

Jusqu’ au mardi 21 mai , ouvert tous les jours
sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Exposition en deux temps présentant une sélection de des-
sins issus de la donation de Marcel Puech (1918-2001) à la
Fondation Calvet. Dessins de Baroche, du Parmesan, de
Nicolas Mignard et de François Boucher... puis dans un
deuxième temps de Véronèse, Beccafumi, Jules Romain et
Eustache Le Sueur... Marcel Puech (1908-2001) a donné à
la Fondation Calvet, 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 sé-
lection de cent-dix dessins est présentée en deux thèmes
particuliers 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, tan-
dis que la seconde, « L'Idéal antique », se déroulera du 31
octobre 2012 au 21 mai 2013. Aborder ces deux faces de
notre culture commune, l'héritage judéo-chrétien, auquel
Marcel Puech était très profondément attaché, 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

Expositions, photos et dessins - Journée
de l'autisme
M.D.P.H - C.A.F - C.C.A.S 22, bd St Michel 

Du mardi 2 avril au mardi 16 mai.
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à
l'autisme et de la journée nationale de l'autisme, la M.D.P.H
de Vaucluse accueille trois expositions de sensibilités diffé-
rentes qui mettent en avant nos propres interrogations sur
la communication et la relation à l'autre. Selon les codes so-
ciaux, l'attitude autistique a du mal à trouver une place.
C'est à chacun d'essayer de mieux comprendre pour mieux
accepter et mieux vivre ensemble. Ces trois expositions sont
présentées sur trois lieux d'accueil, selon leurs horaires res-
pectifs. - Hall de la CAF d'Avignon : 6, rue Saint Charles.
Du lundi au vendredi de 9h à 16h, exposition des dessins de
Lucile. Exposition de photographies, regards d'un groupe
de jeunes étudiants, qui ne connaissent rien ou si peu sur le
sujet. Jeunes photographes qui proposent, au travers de
quelques clichés, leurs perceptions, leur compréhension de
ce mot, de ce monde, de ce trouble de communication, de



ce comportement, et d'une certaine réalité de la personne.
- CCAS d'Avignon « Espace Enfance Famille » de la CAF, 4,
avenue Saint-Jean. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à17h,  exposition des dessins de Lucile avec
quelques portraits.. Exposition des dessins de Lucile , re-
gards de l'intérieur d'une toute jeune fille de 10 ans, qui
nous touche par l'assurance de ses traits, par leurs mouve-
ments, mais aussi par la réalité de ses personnages, par leur
simplicité dense, par la variété et la précision des situations
de vie. D'une intensité émotionnelle rare, les dessins de Lu-
cile sont des farandoles d'instants de vie. - Maison dépar-
tementale des personnes handicapées, 22 boulevard Saint
Michel. Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30, ex-
positions de dessins et de photographies. . Exposition des
photographies des associations TEDAI 84 et « Pas-à-pas
», regards de proches, familles, parents vers tous ces en-
fants particuliers ou non, comment savoir leur différence ?
Essayer de la connaître pour la comprendre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0 800 800 579  

Web : http://www.vaucluse.fr

Exposition-vente d'artisanat malgache
Temple Saint Martial Rue Fabre

Du 10 au 19 mai de 10h à 19h. 
Exposition-vente d’artisanat malgache organisé par l'asso-
ciation Bazar sans frontières santé et développement.

Foirexpo d'Avignon 2013
Parc des Expositions 

Juqu’au mercredi 1er mai, de 10h à 19h. 
91e édition de la Foirexpo d'Avignon. Stands d'exposition et
animation dans des domaines aussi divers que l'habitat, les
énergies nouvelles, l'ameublement, la décoration, le bien-
être, le terroir, la gastronomie, le salon auto. Pour cette édi-
tion, l'invité d'honneur est le Japon. La Foirexpo reçoit le
Japon et en présente sa culture, sa mythologie, sa gastro-
nomie, la culture Kawaii… Une grande exposition autour
du Pays du Soleil Levant permettra aux visiteurs de voya-
ger. De nombreuses activités gratuites en lien avec le Japon
sont proposées : atelier ikebana, origami, gastronomie etc.
Par ailleurs, sous la thématique Terre de Provence, se tien-
dront des stands d'exposition et animation dans des do-
maines aussi divers que l'habitat, les énergies nouvelles,
l'ameublement, la décoration, le bien-être, le terroir, la gas-
tronomie, le salon auto. Cette année, le salon accueille le
salon des inventeurs, qui se tenait habituellement à Jon-
quières. Autre nouveauté, les animations concerts : Le 27/4
: un tribute à Johnny Halliday avec le spectacle « on a tous
en nous quelque chose de Johnny » - le 28/4 après-midi :
le collectif Mettissé. 1/5 : Douchka. Tarifs : 6€, gratuit pour
les - de 16 ans. Entrée libre lundi 29 et mardi 30 avril de
10h à 13h.Parking gratuit. Accès en bus possible y compris

le dimanche et le 1er mai. Voir le détail sur le site de la Foi-
rexpo www.foireavignon.com  ou de la TCRA www.tcra.fr

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.foireavignon.com

Gala de la Ligue de l'Enseignement Vaucluse
Opéra-Théâtre Place de l'Horloge

Mardi 7 mai à 20h30. Le Gala de la Terre et de
la Citoyenneté réuni sur la scène de l'Opéra des
groupes issus d'associations, d'écoles, d'ami-
cales laïques ou d'associations socio-éducatives
pour aborder les thèmes de l'environnement et
de la solidarité. Un moment unique pour tous,
enfants, jeunes, adultes et seniors.

La Ligue de l’Enseignement vous propose de participer à
cette manifestation consacrée à l’environnement, la ci-
toyenneté et la solidarité. Les thèmes de l'environnement,
du développement durable, de la multiplicité sous toutes
ses formes, (ethniques, culturelles, physique...) et de la so-
lidarité sont abordés au travers du théâtre, de la danse, du
chant, et de la musique. Tarifs : de 4€ à 5€.

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

Web : http://wwww.opera-avignon.fr

Improland
Théâtre du Bourg neuf 5 bis, rue du Bourg Neuf

Vendredis 3 mai et 7 juin à 20h30.
Un spectacle d'improvisation théâtrale concu par Jean
Marie Cornille. Improland est un immense pays, plein de
surprises, de dangers et d'inconnu et tout est improvisé. Des
explorateurs qui savent où ils se sont aventurés, mais pas ce
qui les attends, un maître des lieux qui aime à répéter
"Soyons fous", et vous, les observateurs qui êtes les témoins
privilégiés de ces instants uniques. Quand le spectacle
s'achève, les sujets peuvent alors retrouver leur véritable
identité avant un prochain voyage... Tarifs : de 10€ à 13€.

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.bourg-neuf.com

Jadis et naguère, de la ville à la mer
Musée Angladon 5, rue Laboureur

Jusqu’au 16 juin 2013, ouverture tous les jours
de 13h à 18h sauf lundi et sur rendez-vous.

Le musée Angladon propose une évocation savoureuse des
années 1900-1925, à l’époque où s'inscrit précisément l'his-
toire des collections sur fond de photographies des collec-
tions Roger-Viollet. Regards de photographes sur le
premier quart du 20e siècle. 73 photographies d’un monde
en changement, l’enthousiasme face aux voitures, bus et
vélos, le début des loisirs au bord de la mer (les villas, les
tenues de plage) , de l'élégance futile au travail utile (la place
des femmes), les petits métiers des rues (vendeurs des
Halles, camelots, porteurs de paniers, nettoyeurs de réver-

bères…), les changements sociaux, le monde des
enfants, l'évolution vestimentaire auxquels participent les
grands couturiers comme Poiret ou Doucet. Collection
Roger-Viollet,  de la boutique du « marchand d’images »
de Laurent Ollivier, rue de Seine à Paris, rachetée en 1938
par Hélène Rogera son don de la ville de Paris en 1985, c'est
la constitution, unique en Europe, d’un siècle de témoi-
gnages photographiques.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 29.03  

Web : http://www.angladon.com

Journée des Peinturiers et Bal de Prin-
temps
Place Londe

Samedi 25 mai à partir de 8h. Expression ar-
tistique par l'association Peinturfresh suivie du
bal en fin de journée.

De 8h à 18h : l’association Peinturfresh propose une « jour-
née des Peinturiers ». A partir de 19h : bal animé par deux
groupes musicaux ; petite restauration.

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

La Nuit du Drive-In des CinéFils et Filles :
Usual Suspects
Parking des Italiens Route du Docteur Pons

Vendredi 3 mai à partir de 18h. 
Un concert et un buffet pour débuter la soirée, suivis de la
projection du film de Bryan Singer "Usual Suspects". L’as-
sociation Les nuits des Cinefils et Filles se met à l’heure
américaine et voit les choses en grand pour faire voyager
ses spectateurs. Pour la troisième année consécutive, elle
organise un Drive-in avec un concert à partir de 18h30.
Deux groupes prometteurs - Dress Code et We make be-
lieve - aux influences teintées de blues et de jazz, raviveront
l’univers sombre de la mafia new-yorkaise. Suivi de la pro-
jection d’un polar, culte pour tous les connaisseurs du
genre, aux alentours de 21h. Chacun pourra profiter de
l’ambiance dans un cadre convivial et confortable : la bande
sonore du film sera reliée à une fréquence radiophonique
communiquée peu de temps avant la projection ; un buffet,
des boissons et du pop-corn seront offerts aux participants.
Par ailleurs, l’association ne laissera pas les amateurs de ci-
néma, sans moyen de transport, sur le bord de la route. Un
coin jardin avec des fauteuils sera spécialement aménagé
pour leur plaisir, afin qu’ils puissent pleinement profiter du
dispositif mis en place. Tarif unique : 8€ au local REVE à
l’Université d’Avignon, du lundi 29 avril au vendredi 3 mai,
de 12h à 14h et de 17h à 18h. Possibilité d'achat du billet à
l’entrée du parking, le soir même.

Pour plus de renseignements :
eMail : nuitsdescinefilsetfilles@gmail.com

La Nuit Européenne des Musées à Avignon
Musées et monuments d'Avignon 

Samedi 18 mai. 
Le temps d'une nuit insolite, dans les milliers de musées
d'Europe, tous les publics et notamment les jeunes vont
pouvoir découvrir et redécouvrir les musées et leurs collec-
tions. Les musées et les monuments avignonnais propo-
sent une lecture particulière des collections et des
expositions, par un programme spécial d'animations coor-
donné par la Ville d'Avignon. Le Palais des Papes ouvrira de
manière exceptionnelle la salle du Conclave. Une nuit qui
s'annonce riche en événements et surprises ! Programme
complet à venir. Dans le cadre de la Nuit des Musées, le Pa-
lais des Papes ouvre exceptionnellement au public, la ma-
gnifique salle du Conclave où il pourra assister à la
projection du documentaire « L’élection d’un pape au Pa-
lais d’Avignon » de Fabrice Lepeltier et Renée Lefranc. Les
visiteurs découvriront les rituels qui présidaient aux
conclaves, les décors peints partiellement disparus et la re-
constitution des fresques du Grand Tinel sous son ciel étoilé
! 3 séances seront proposées à 20h30, 21h30, 22h30. En-
trée Libre. L'accueil se fait par le Centre des Congrès du Pa-
lais des Papes.

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

La Petite Cuisine des Halles en mai
Les Halles Place Pie

Samedis 4, 11, 18, 25 mai à 11h.
Dans l'espace cuisine des halles, les chefs avignonnais font
la démonstration de leurs talents en réalisant en public une
recette savoureuse à base des produits des Halles. Accès
libre. 04/05 : Pâtisserie La Tour Gourmande, Avignon.
Chefs : Laurent Jacquinot et Vincent Besso ; Sablé fram-
boise pépin, dôme citron vert. 11/05 : Les Agassins, Le Pon-
tet. Chef : Jean-Rémy Joly ; Douceur de quinoa à la rose,
fraises et yuzu. 18/05 : La Sommellerie, Châteauneuf du
Pape. Chef : Stéphane Becker; Charlotte d’asperges aux
deux saumons, jus de coriandre. 25/05 : Concept Chef, les
halles Avignon. Chef : Julien Charvet ; Soupe glacée de pe-
tits pois à la menthe fraiche.

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

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

L'Apprentie Sage-Femme
Théâtre des Halles Rue du Roi René

Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 mai à 16h.
Ce conte initiatique est porté par Nathalie Bécue. L'histoire
d'Alice est poignante et commune à tous ceux qui veulent
faire quelque chose de leur vie. Dans une Angleterre mé-
diévale et campagnarde, une enfant de nulle part va ap-
prendre à trouver sa place dans le monde. Au cours d'un



véritable chemin initiatique et sous la férule d'une sage-
femme revêche, l'enfant sans nom va devenir Alice, un ven-
tre plein, un coeur satisfait, et prendre sa place dans ce
monde. Récit émouvant, rude, enrichi d'une langue inven-
tive, drue et éminemment théâtrale...Tarifs : de 10€ à 21€.

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

eMail : contact@theatredeshalles.com

Le Dindon
Fabrik'Théâtre Rue du Théâtre

Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h.
Comédie jubilatoire de Georges Feydeau où se confronte
les codes de la Commedia à ceux du Vaudeville. Mise en
scène de Guy Simon, nouvelle création par le Théâtre Kro-
nope qui se lance dans un délire théâtral et burlesque. Avec
Martine Baudry, Loïc Beauché, Anaïs Richetta, Guy Simon,
Jérôme Simon. Dans un délire théâtral et décalé, cinq co-
médiens pour une vingtaine de personnages se suivent, se
croisent, se cognent et s'emmêlent avec une précision im-
parable. Leurs comportements absurdes participent d'un
imaginaire où les situations les plus banales se transfor-
ment en véritable folie théâtrale...Tarifs : de 10€ à 17€.

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

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

Le Palais des Papes raconté aux petits et
aux grands
Palais des Papes Place du Palais des Papes

Pendant les vacances de Printemps : du lundi
15/04 au dimanche 12/05, tous les jours à
11h30. En août : tous les jours à 11h - Pendant
les vacances de Toussaint : du dimanche 27/10
au dimanche 10 /11, tous les jours à 11h.Décou-
vrez en famille le Palais des Papes, grand pa-
lais gothique, résidence des souverains pontifes
au XIVe siècle. La visite est spécialement
conçue pour un public familial, le discours est
adapté aux jeunes enfants et l'accent mis sur la
petite histoire du Palais : anecdotes, vie quoti-
dienne au temps des Papes... Visite en français.

Résidence des souverains pontifes au XIVe siècle, le Palais
des Papes présente aujourd'hui 25 lieux de visite : salles
d'apparat, cloître, appartements privés du pape aux décors
de fresques inestimables... Un espace scénographique, le
Musée de l'Oeuvre présente l'évolution et l'histoire du mo-
nument depuis sa construction. Visite en français. Tarifs :
plein 15 € - 10 € pour les 8 à 17 ans - gratuit pour les enfants
en dessous de 8 ans. Entrée au Palais des Papes incluse. A
noter que du 1er août au 11 novembre, majoration de 2 € en
raison de la présence au Palais des Papes de l'exposition
d'art contemporain "Les Papesses". Réservation des billets :

par téléphone : 04 32 74 32 74 auprès du service accueil à
distance de l'office de tourisme, paiement CB immédiat -
En ligne : sur le site d'Avignon Tourisme. Possibilité d'achat
sur place, le jour de la visite uniquement, sous réserve de
disponibilités. Se présenter 15 minutes avant le début de la
visite à la caisse groupes du Palais des Papes.

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

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com

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

Mercredis 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 lecture
jouée d’un conte populaire, suivie d’une animation et d’un
goûter. Cette méthode permet une interactivité très impor-
tante, 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). 15/05 :
Jack et le haricot magique - contre traditionnel. 5/06 : Ala-
din ou la lampe merveilleuse - Les 1001 Nuits.

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

Web : http://fabriktheatre.fr

Les journées Messiaen
Conservatoire et église St Agricol 

Du jeudi 2 au lundi 6 mai. 
Cycle de concerts d'Orgue en Avignon - Hommage à Olivier
Messiaen. En partenariat avec le Conservatoire du Grand
Avignon. Entrée libre sur réservation 04 32 73 04 80. Jeudi
2 Mai à 20h : Quatuor pour la fin du Temps. Elèves du
C.R.R en formation de chambre. Quatuor pour la fin du
Temps et Poèmes pour Mi de Messiaen. Lundi 6 Mai à
18h30 : Concert piano et comédiens, «L’enchantement de
Cécile», François Raoul-Duval, d'après les pièces pour
piano d'Ermend Bonnal, "For my little friends". Elèves co-
médiens et pianistes du C.R.R du Grand Avignon. Collé-
giale Saint-Agricol, rue Saint Agricol. . Samedi 4 Mai à 16h :
Concert tribune ouverte aux organistes du Grand-Avignon
et d’Orgue en Avignon. Samedi 4 Mai à 20h : Concert
d’orgue par Lucienne Antonini, Luc Antonini, Jean-Pierre
Lecaudey. Libre participation aux frais Collégiale Saint-
Martin de Saint-Rémy-de-Provence. .Dimanche 5 Mai à
18h : Concert choeur de femmes, choeur grégorien et orgue.
Libre participation aux frais.

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

Web : http://www.orgueenavignon.org

Les Passagers du Zinc : concerts de mai
Les Passagers du Zinc 23, route de Montfavet

Mercredi 22 et jeudi 23 mai de 9h à 12h et 14h à 18h.
Vendredi 24 mai à 21h et jeudi 30 mai à 18h30.

Concerts de musiques actuelles. 22 et 23/05 : Epreuves pu-
bliques du Diplôme d’Etudes Musicales du conservatoire
Chaque groupe passe une vingtaine de minutes sur scène
avec deux compositions : un titre repris et un titre imposé.
24/05 à 21h : Soirée avignonnaise #30  Layers and Frames
(folk) - Eight Square Meters (pop grunge) - The Electric
Fingers (rock’n roll, Style Trip, métal). Gratuit hors adhé-
sion. . 30/05 à 18h30 Apéro-concert : Symphonies ur-
baines. Rap, Hip Hop. Gratuit hors adhésion. After au pub
Z à partir de 22h. Billets en vente dans les lieux habituels.

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

Web : http://www.passagersduzinc.com

Les Rencontres d'Epicurium
Epicurium Rue Pierre Bayle

Jeudis  23 mai, 13 juin, 12 septembre, 10 octo-
bre et 7 novembre à 18h. Conférences gra-
tuites, durée 1h, réservation conseillée (places
limitées). Des conférences-débats dans un
cadre convivial, pour découvrir les fruits et lé-
gumes de la graine à l'assiette.

Conférences gratuites, suivies d'une collation dans les jar-
dins. Jeudi 18 avril : L'adaptation des plantes cultivées au
changement climatique par Inaki Garcia de Cortazar
(INRA). Jeudi 23 mai : L'abeille, un insecte social par Yves
Leconte (INRA).  Jeudi 13 mai  : L'amandier en Provence
par Pierre Silvain (arboriculteur et confiseur). Jeudi 12 sep-
tembre : Le figuier, arbre méditerranéen par Pierre baud
(pépiniériste). Jeudi 10 octobre : Les effets santé des fruits
et légumes par Marie-Josèphe Amiot-Carlin (INRA). Jeudi
7 novembre : De l'olivier à l'huile d'olive par Jean-Philippe
Bonnafoux (pépiniériste).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 31  58 91  

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

Les souvenirs se font la malle
Théâtre du Tremplin 8, ter rue Cornue

Samedi 4 mai à 20h30.
Ecrit et interpréte par Denis Deroux qui use de toute sa
verve et prends un malin plaisir à faire vasciller le public au
travers de multiples souvenirs extraits de sa malle. C'est
1h30 d'un bonheur pur ou d'un pur bonheur. Nombreuses
seront les larmes... de rire ou d'émotion. Paul, ce viel
homme vivant dans les années 80, vous parlera de son exis-
tence...  En quittant ce vieil homme se pose la question sui-
vante : Ces souvenirs ne seraient pas aussi ceux des autres ?

Tarifs : de 8€ à 10€.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 85 05 00  

Mado remet sa tournée
Opéra-Théâtre Place de L'Horloge

Samedi 4 mai à 20h30. Tarifs : de 8€ à 44€.
Noëlle Perna se livre à nouveau à un vrai numéro de music-
hall, avec sa fantaisie habituelle et le même dynamisme.
Après le succès de ses deux derniers spectacles, Mado la Ni-
çoise et Mado fait son show, l'humoriste dans son nouveau
one woman show, reste niçoise et toujours solidaire avec sa
vie de quartier. Elle a ici le projet fou de "recycler" dans un
même élan son bar, ses voisins et peut-être même son spec-
tacle... Une soirée "écolorire" dont elle seule a le secret... 

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

Web : http://www.opera-avignon.fr

Mai au Théâtre des Vents
Théâtre des Vents 63 rue Guillaume Puy

Dimanches 5, 12 mai et 2 juin à 17h. Jeudi 23,
vendredis 10, 24 et 31 mai à 20h30. Samedis 11
mai et 1er juin à 20h30. Programmation de
concert, musique et lectures.

5 mai à 17h : Lecture choisies par François Millet. Thème de
l'Amour : Néruda, Eluard, Prévert... 10 et 11 mai à 20h30,
dimanche 12 à 17h : Dentre e fuori  Musique du monde avec
saxos, clarinette et piano. 23 mai à 20h30 : Petit concert
entre amis.  24 mai à 20h30 : duo d'impro 31 mai et 1er juin
à 20h30, 2 juin à 17h : Tout le monde chante ce qu'il veut

Pour plus de renseignements :
eMail : theatredesvents@gmail.com

Web : http://www.theatredesvents.com

Marché aux livres anciens mensuel
Devant le jardin Agricol Perdiguier Cours Jean Jaurès

Samedis 4/05 , 1/06 , 3/08 , 7/09 , 5/10 , 2/11
et 7/12. De 8h à 18h. Marché ayant lieu le pre-
mier samedi de chaque mois sauf en juillet où il
se tient tous les jours.

Marché aux livres anciens et disques réunissant 7 à 8 li-
braires spécialisés en ancien. En juillet le marché se déroule
tout le mois sous l'appellation "Marché aux livres du Festi-
val" avec un plus grand nombre de marchands.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 85 23 57  

Web : http://vivrelivre.free.fr

My God !
CDC Les Hivernales 18 rue G. Puy

Mardi 7 mai à 20h30
Première du nouveau spectacle de la Cie Onstap. My God !
est un pas de deux, réglé comme du papier à musique. Re-
connus pour leur maîtrise des percussions corporelles,



Hassan Razak et Mourad Boulhali explorent ici le corps au-
delà de cette technique dans laquelle ils excellent. Dans
cette pièce à la fois pertinente et profonde, textes, danse,
musique se télescopent dans un dialogue spirituel, subtil,
cocasse, avec Michaux, Ponge, Chaval et le penseur Djalal
al-dîn Rûmi. My God ! Nous invite à la réflexion sur les su-
jets sensibles de la religion, de l’éducation, en passant par la
famille ou le sens de la vie... les deux duettistes ouvrent pour
nous un bel espace de liberté. Tarifs : 18 € ; 13 € ; 10 €

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 33 12  

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

Naturavignon - 18ème Fête Ecobiologique
Centre de loisirs de la Souvine Route de Bel Air

Samedi 4 et dimanche 5 mai.
18e Fête Ecobiologique avec marché de produits biolo-
giques et d'artisanat de la région et solidaires (250 expo-
sants), conférences, ateliers, films, expositions, espace
pédagogique pour les jeunes, musique et danse... organi-
sée par l'association Vauclusienne d'Education aux Ener-
gies Non-polluantes, Indépendantes et Renouvelables.
Marché biologique et artisanal - 200 à 250 exposants - avec
producteurs bio, artisanat naturel, local et solidaire, pré-
vention et santé, bien-être, habitat, économies d’énergie et
renouvelables, carrefour du commerce équitable, espace
associatif… 20 conférences, 20 ateliers adultes, espace pé-
dagogique pour les 10-18 ans, espace détente et restaura-
tion en musique, expositions et démonstrations. Samedi  à
20h : bal folk avec le groupe Baranhau. Dimanche à 18h :
remise des prix aux 30 premiers gagnants du jeu concours
encadrant les 40 ateliers jeunes. Parking gratuit, garage à
vélos, bus : arrêt Bel Air. Tarifs : de 0 à 3 €. Gratuit pour les
- 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, handicapés, per-
sonne arrivant en vélo.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 54 18 24 57  

Web : http://www.avenir84.org

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

Jusqu’ au dimanche 19 mai , 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’établisse-
ment. 35 images extraites de cet album de 102 images ac-
compagnent les vitrines où sont présentées diverses

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 dimanche 19 mai, lundi 10h-12h /
13h30-17h, du mardi au vendredi 8h30-12h /
13h30-17h. Fermé 1er/05. Images extraites des
collections, 1880 – 1965.

L’exposition a pour volonté de montrer des pièces ou objets
du patrimoine conservés dans nos institutions et dévoile
des albums extrêmement variés où se cachent des images
de collections : photographies, cartes postales, dessins, gra-
vures, vignettes, coupures de journaux… Autant de trésors
que l’on retrouve aux Archives Municipales et au Palais du
Roure : deux hauts lieux du patrimoine.

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

Web : http://archives.avignon.fr

Roméo et Juliette
Opéra-Théâtre Place de l'Horloge

26 mai à 14h30 et 28 mai à 20h.
Roméo et Juliette, la plus belle et la plus triste des tragédies
d’amour. Opéra en cinq actes d'après la tragédie de Sha-
kespeare. Mise en scène de Paul-Emile Fourny, chorégra-
phie de Eric Belaud avec l'orchestre Lyrique de Région
Avignon-Provence, Choeur et Ballet de l'Opéra-Théâtre.
Sous l’égide de l’Association des Amis du Théâtre Lyrique.
Roméo et Juliette, par-delà la tombe, interpellent le spec-
tateur. Il est tenu de choisir le camp de l'amour ou bien celui
de tous les Capulet et les Montaigu de la terre.  L'opéra de
Gounod adoucit quelque peu la dureté de la tragédie de
Shakespeare, en concentrant l'action sur les personnages
principaux et la musique, qui, par l'éclat de ses harmonies
et la pureté délicates de ses mélodies, amplifie le drame.
L'Amour est universel et l'histoire toujours d'actualité...Ta-
rifs : de 12€ à 98€.

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

Web : http://www.opera-avignon.fr

Stage de Chant
Théâtre du Cabestan 11, rue du Collège de la Croix 

Samedi 4 et dimanche 5 mai de 10h à 17h.
Stage de chant animé par Sandrine Davin, comédienne et
chanteuse et René Brion. Stage ouvert à toute personne
ayant l'envie de chanter y compris les débutants. Il n'est pas
nécessaire de connaître la musique ou le solfège. Toute per-
sonne a un potentiel, encore faut-il oser le découvrir... Ta-
rifs : 30€ la journée ou 60€ les deux jours.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 12 95 66 09  

eMail : sand-davin@orange.fr
Web : http://www.argile-théâtre.fr

Subway plage
Théâtre Tremplin 8, ter rue Cornue

Vendredi 24 et samedi 25 mai 2013 à 21h.
Par la Compagnie Univers Scène Théâtre, mise en scène et
écriture de Philippe Josserand. Une histoire bouleversante,
qui mêle sensibilité et humour. C'est l'histoire de Jules et
Simon, deux laissés pour compte, deux clochards rassem-
blés dans une station de métro par la misère de leurs vies
cabossées et selon les règles de ceux dessus... C'est aussi
l'histoire d'Iris qui les rejoint après avoir tout perdu. Tarifs :
de 8€ à 10€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 05 00  

Tous à l'Opéra 2013
Opéra-Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Samedi 11 mai.
La 7e édition des Journées européennes de l'Opéra aura
lieu dans toute l'Europe les 11 et 12 mai. Avignon participe
à cette manifestation permettant de découvrir ou de mieux
connaître l'opéra. Le samedi 11 mai, l'Opéra ouvre gratui-
tement ses portes : visites des coulisses, ateliers, répétitions
publiques, etc. Opéra Théâtre, place de l'Horloge. Salle de
spectacle de 10h à 12h et 14h à 17h : montage du spectacle
visible depuis les balcons. Au Foyer du Public Exposition
« Coulisses : côté cour, côté jardin » 11h à 12h concert de la
Maîtrise 14h à 15h30 animations maquillage, coiffure, cos-
tumes. 16h à 17h rencontre avec les solistes et réalisateurs
de Roméo et Juliette et quelques airs seront chantés par les
solistes. - Théâtre Benoit XII, 12 bis rue des Teinturiers :
20h30  spectacle Carte blanche au Ballet. La Gaieté pari-
sienne et Rhapsody in blue. Direction E. Belaud. Entrée
libre.

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

Web : http://www.opera-avignon.fr -
http://www.tous-a-lopera.fr

Tout ce dont nous avons besoin
Théâtre du Balcon 38, rue Guillaume Puy

10 mai à 20h30. Tarifs : de 13€ à 21€.
Une histoire qui n'est qu'une fiction dans laquelle le spec-
tateur peut reconnaître ses propres doutes, ses propres li-
mites. Texte d'Aude Schmitter, mise en scène par Alexia
Vidal. Dans le cadre du festival Emergence(s). Avec Bar-
bara Baer, Aurélia Bouhadjar, Claire Calvi, Jérôme Garnier,
Julien Perrier. Avec gravité et drôlerie, sensibilité et
conscience politique, sans revendications revanchardes,
mais avec un véritable engagement, se dessine les contours
d’une histoire fictive où chacun peut se reconnaître... Un
théâtre en mouvement, accidenté et vivant. 

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

eMail : contact@theatredubalcon.org

Visite guidée - Avignon au temps des
Papes
Office de Tourisme 41 Cours Jean Jaurès

Du 15 avril au 30 juin et du 1er août au 15 octo-
bre, en français les mercredis à 15h, en anglais
les lundis à 15h. Visite de la ville et du Palais
des Papes. Départ de l'Office de Tourisme.

Un parcours guidé dans la ville qui permet de se plonger
dans l'Avignon médiéval au fil des rues, à la découverte des
livrées cardinalices, chapelles, places et ruelles rappelant
l'architecture et la vie quotidienne au Moyen-Age (marchés,
métiers...). Le circuit comporte bien entendu la visite du Pa-
lais des Papes, le plus grand palais gothique du monde et re-
trace la vie quotidienne des pontifes, leur pouvoir politique
et religieux, la cour, leur cuisine, leurs jardins... Tarifs (en-
trée au Palais des Papes comprise) : 19 € ; 15 € pour les 8-
17 ans et les détenteurs du pass ; Gratuit pour les enfants en
dessous de 8 ans. Majoration de 2 € du 9 juin au 15 octobre
en raison de la présence de l'exposition Les Papesses au Pa-
lais des Papes  Réservation en ligne ou par téléphone. Re-
trait des billets à la Boutique de l'Office de Tourisme.

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

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

Visite guidée : Il était une fois le Palais des
Papes
Palais des Papes

Du samedi 18 au lundi 20 mai (Week-end de
Pentecôte) - Tous les jours des mois de juillet et
août. Visite du Palais des Papes avec un guide
conférencier.

Visitez en famille le Palais des Papes, la plus grande forte-
resse gothique du monde. Entrez dans l'univers des Papes
au XIVe siècle et découvrez au fil des salles, leur vie quoti-
dienne et leurs fastes. Week-end de Pâques - 30 et 31 mars
: en français à 11h, en italien à 15h30. Le 1er avril en fran-
çais à 11h.Week-end de Pentecôte – 18/19/20 mai : en fran-
çais à 11h. Juillet, tous les jours : en français à 11h30 et
15h30. Août, tous les jours : en français à 14h30. Tarif
unique : 15 € (entrée Palais des Papes comprise), enfants en
dessous de 8 ans : gratuit. En juillet et août : majoration de
2 € en raison de la présence de l'exposition d'art contem-
porain Les Papesses. Départ : caisse groupes du Palais des
Papes. Billetterie sur le site d'Avignon Tourisme, par télé-
phone et au Palais des Papes.

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

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



Visite guidée : Le Pape, animaux et com-
pagnie
Palais des Papes Place du Palais des Papes

Du 15 avril au 12 mai, tous les jours à 15h30 ; le
week-end de Pentecôte 18/19/20 mai à 14h30.

Une visite ludique et originale du Palais des Papes adaptée
à un public familial, à la découverte du bestiaire fantastique
au Moyen Age qui peuple le plus grand palais gothique au
monde ...Peints, sculptés, figurés dans les manuscrits enlu-
minés ou présents dans la ménagerie installée dans les jar-
dins, les animaux accompagnent le pape au quotidien. Au
cours des grands banquets, les plus nobles d’entre-eux sont
même présentés aux convives pour exprimer la toute-puis-
sance pontificale. Traités de manière très réaliste ou fan-
tastique, ils sont omniprésents dans la décoration du Palais.
Familiers des papes jusque sur les murs de leurs apparte-
ments privés ou des grandes salles d’apparat, ils témoignent
aussi bien de l’étendue des connaissances portant sur la na-
ture que de l’imaginaire des hommes qui les façonnaient et
qui les observaient. Leur dimension symbolique renseigne
aussi sur le message spirituel ou politique qu’ils étaient cen-
sés véhiculer auprès des visiteurs qui s’y confrontaient. A
travers les multiples exemples visibles sur les murs du Pa-
lais et la présentation sur écrans tactiles de détails inédits de
miniatures, peinture, sculptures ou vitraux du XIVe siècle,
la visite se propose de décoder l’univers animalier qui en-
tourait le pape et d’en percer les mystères. Pourquoi le pape
travaillait-il sous le regard inquiet d’un cerf peint sur les
murs de son cabinet d’étude ? Pourquoi le lion prend-il une
place à part dans la décoration sculptée du Palais ? Que si-
gnifie ce singe qui se regarde dans un miroir à la sortie de
la Grande Chapelle ? Autant de questions posées par les «
bêtes » du pape et qui jalonneront le propos de la visite. Ta-
rifs : plein 15 € ; réduit pour les enfants de 8 à 17 ans 10 € ;
gratuit pour les - 8 ans.A noter que ces tarifs sont majorés
de 2 € du 1er août au 10 novembre en raison de l'exposition
d'art contemporain Les Papesses dans le Palais.

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

Web : http://www.palais-des-papes.com

Visite guidée alterarosa 
Palais des Papes Place du Palais des Papes

Du jeudi 9 au samedi 11 mai à 15h. 
Une promenade qui donne accès à la Métropole Notre
Dame des Doms où des vêtements liturgiques rares en rap-
port avec cette symbolique seront exposés ; au jardin du
Rocher des Doms et aux jardins de Benoît XII. La rose a
joué un rôle important au Moyen Age puisqu’on la retrouve
représentée dans les armoiries de deux Papes et dans les
décors textiles du Palais. On la retrouve également dans les
décors textiles du Palais des Papes. Tarifs : 15 € et 17 € en-

trée alterarosa comprise. Réservation des billets : par in-
ternet, par téléphone au 04 32 74 32 74, à la boutique de
l'office du tourisme ou à l'accueil du Palais des Papes.

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

Web : http://www.alterarosa.com/

Week-end Handisports
Place de l'Horloge

Samedi 25 mai. 6e édition. Un Village Handi-
sport au coeur de la ville, pour sensibiliser le
grand public. Entrée libre.

Samedi 25 mai la place de l'Horloge accueillera le Village
Handisports pour la sensibilisation et la découverte des dis-
ciplines handisports organisé par le Service des Sports de la
Ville d'Avignon. Présence d’animateurs spécialisés,
d’athlètes paralympiques et de personnes valides et non va-
lides. Documentaires et conférences, démonstrations et
mini tournois sportifs, stands associatifs, activités ludiques
sur le thème du handicap. Détail du programme à venir.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 16 31 00  

Web : http://www.avignon.fr

BEDARRIDES
4ème Festival  de Théâtre Amateur
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Du jeudi 2 mai 2013 au samedi 4 mai 2013
L'action du Théâtre Vauclusien FNCTA et la municipalité
de Bédarrides vous invitent à vivre trois jours de théâtre et
tout particulièrement sept pièces, toutes plus intéressantes
les unes que les autres. La programmation est riche et va-
riée qui comblera petits et grands. Jeudi 2 mai 2013 21h co-
médie "Un air de Famille" d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri par le Théâtre d'Elsa d’Apt. Tarif 8€ et 6€Vendredi 3
mai 2013 21h comédie "Les Copropriétaires de Gérard Da-
rier par la compagnie Karambola de Robion. Tarif 8€ et
6€Samedi 4 mai 2013 15h théâtre social "Le Fil d'Ariane" de
Jean Rodriguez par la fenêtre ouverte de Montfavet. Tarif
8€ et 6€Samedi 4 mai 2013 16h30 spectacle enfants "Conte
musical africain" avec des enfants et conteuse par la troupe
Mali Djembé. Samedi 4 mai 2013 17h "Les 5 dits du clown"
spectacle enfants et adultes par la Compagnie l'Etcetera
d'Apt. Samedi 4 mai 2013 18h30 "La Peur des Coups" de
Georges Courteline par l'Atelier du comptoir des mots. Sa-
medi 4 mai 2013 21h "Manon des Sources" de Marcel Pa-
gnol mise en scène Jérôme Bru Musicien accordéoniste
Patrick Licasale. Tarif 8€ et 6€Remise du Public le public
vote après chaque représentation. A l'issue de la représen-
tation, tous les spectateurs voteront pour dire s'ils ont aimé
le spectacle à l'aide d'un, deux ou trois petits cœurs à cocher
sur un formulaire donné avec le billet à l'entrée. La pièce
qui aura, en proportion du nombre de spectateurs, obtenu

le plus de cœurs, sera la gagnante du festival. Tarif 6€ pour
les bédarridais, CE étudiant, chômeurs, troupes ATV. Spec-
tacle enfants 2€ parents et enfants. Carte Pass : trois spec-
tacles 16€

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 33 55 95 - 04 90 33 01 48  

Conte Musical Africain et  "Les 5 dits du
Clown"
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Samedi 4 mai à 16h30 et  17h
Conte Musical africain à 16h30 .Les 5 dits du clown à 17h.
Dans son pays, le prince a décidé de supprimer tous les mé-
tiers artistiques. Ils ont trois jours pour se reconvertir... Mais
deux clowns, Caramel et Chocolat refusent et se réfugient
dans la forêt ... D'autres artistes viennent les rejoindre. Le
Prince leur donne cinq chances, cinq dits, pour qu'ils puis-
sent prouver leur utilité dans la société. Tarif général
8€Tarif réduit 6€ pour bédarridais - Ce étudiants- chô-
meurs - troupe ATV, Spectacle enfant 2€ (parents et en-
fants) Carte pass : 3 spectacles 16€A voir en famille

Pour plus de renseignements :
eMail : mireiljullien@aol.com

Exposition des  Peintres Bédarridais
Mairie 

Vernissage jeudi 9 mai 2013 18h30
Autour d'un invité ou d'une invitée d'honneur, toute une
palette de Peintres vous invitent à découvrir leurs créations
pleines de couleurs, d'imagination et de créativité.

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

eMail : communication@bedarrides.eu

Foire aux Chevaux et à la brocante
Rues et places du village

Jeudi 17 mai 2012 de 10h à 18h
C'est le jeudi de l'Ascension et la traditionnelle foire aux che-
vaux et à la brocante devenue au fil des années l'une des
manifestations phare de Bédarrides. La 30e s'annonce sous
les meilleurs auspices avec une participation record avec
quelque 200 chevaux aux défilés, 250 exposants, environ
250 chevaux mis en vente par les maquignons. De la mu-
sique, des cavaliers, des charrettes décorées, du folklore, des
Penna, la ferme pédagogique, des animations dans tout le
village, les traditions provençales, en un mot, la fête comme
Bédarrides sait si bien la faire.

Pour plus de renseignements :
eMail : am.turin@free.fr

La Peur des Coups
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Samedi 4 mai 2013 18h30
Comédie jouée par l'atelier du comptoir des mots. Un mari
hyper jaloux, dépourvu de courage, se met à titiller sa

femme en rentrant d'une soirée parmi tant d'autres. Le
Couple de petit bourgeois va s'adonner au plaisir de la vie
conjugale avec mauvaise foi et mépris. Qui sortira vain-
queur de cette dispute, qui aura le plaisir de moucher l'au-
tre ?A l'issue de la représentation, tous les spectateurs
voteront pour dire s'ils ont aimé le spectacle à l'aide d'un,
deux ou trois petits cœurs à cocher sur un formulaire donné
avec le billet à l'entrée. La pièce qui aura, en proportion du
nombre de spectateurs, obtenu le plus de cœurs, sera la ga-
gnante du festival. Tarif général 8€Tarif réduit 6€ pour bé-
darridais - Ce étudiants- chômeurs - troupe ATV. Spectacle
enfant 2€ (parents et enfants). Carte pass : 3 spectacles 16€

Pour plus de renseignements :
eMail : mireiljullien@aol.com

Le fil d'Ariane
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Samedi 4 mai 21h
Le fils d'Ariane auteur Jean Rodriguez, pièce jouée par la fe-
nêtre ouverte de Montfavet. Théâtre social. Face au pro-
blème du chômage, un directeur de pôle emploi craque et
se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Comment va-t-il s'en
sortir ?A l'issue de la représentation, tous les spectateurs
voteront pour dire s'ils ont aimé le spectacle à l'aide d'un,
deux ou trois petits cœurs à cocher sur un formulaire donné
avec le billet à l'entrée. La pièce qui aura, en proportion du
nombre de spectateurs, obtenu le plus de cœurs, sera la ga-
gnante du festival. Venez nombreux pour nous encourager
et surtout pour passer un bon moment. Tarif général 8€,
Tarif pour bédarridais, CE étudiant, chômeurs, troupes
ATV 6€, Carte Passe 3 spectacles 16€.

Les Copropriétaires
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Vendredi 3 mai 2013 21h
Pièce comique de Gérard Darier jouée par la Compagnie
Karambola de Robion. Une réunion de syndic de proprié-
taires d'un immeuble. Cette assemblée générale de copro-
priétaires est particulièrement agitée, fertile en
rebondissements, les éclats de voix se mêlent aux éclats de
rire. A l'issue de la représentation, tous les spectateurs vo-
teront pour dire s'ils ont aimé le spectacle à l'aide d'un, deux
ou trois petits cœurs à cocher sur un formulaire donné avec
le billet à l'entrée. La pièce qui aura, en proportion du nom-
bre de spectateurs, obtenu le plus de cœurs, sera la ga-
gnante du festival. Venez nombreux pour nous encourager
et surtout pour passer un bon moment. Tarif général 8€ ;
Tarif pour bédarridais, CE étudiant, chômeurs, troupes
ATV 6€ - Carte Passe 3 spectacles 16€

Manon des Sources
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Samedi 4 mai 2013 21h



Manon des Sources de Marcel Pagnol est mise en scène par
Jérôme Bru Musicien Patrick Licasale.10 ans après la mal-
heureuse histoire de Jean de Florette, Ugolin fait fortune
grâce à la culture des œillets, Manon est une ravissante sau-
vageonne qui garde ses chèvres dans la colline. Ugolin en
tombe éperdument amoureux tandis qu'elle le hait. Mais
Manon découvre que tout le monde connaissait l'existence
de la source bouchée et elle veut venger son père du village
tout entier et ....A l'issue de la représentation, tous les spec-
tateurs voteront pour dire s'ils ont aimé le spectacle à l'aide
d'un, deux ou trois petits cœurs à cocher sur un formulaire
donné avec le billet à l'entrée. La pièce qui aura, en propor-
tion du nombre de spectateurs, obtenu le plus de cœurs,
sera la gagnante du festival. Tarif général 8€, Tarif bédar-
ridais, Ce, étudiant, Chômeurs, troupes ATV Carte Pass :
trois spectacles 16€

Marché du soir des Producteurs
Parking des Verdeaux

Vendredi de 17h à 19h de mai à septembre
Bédarrides vous invite sur son marché où les agriculteurs
commercialisent uniquement leur production : produits lo-
caux, frais, de saison, savoureux, mûris à point. Un parfum
d'authenticité et de convivialité qui sent bon la Provence
des villages.

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

eMail : communication@bedarrides.eu

Menu spécial Foire aux Chevaux
13 Quai de l'Ouvèze 

Jeudi 9 mai 2013 à partir de 12h à 15h
Le jeudi de l'Ascension avec sa célèbre fête aux chevaux et
à la brocante attirent des milliers de visiteurs à Bédarrides.
Valérie et David vous ont réservé pour l'occasion un menu
spécial et unique sur réservation. Menu 16€ Entrée Tarte
salée à la Provençale, Plat Filet mignon de Porc sauce mou-
tarde, Dessert Moelleux au Chocolat Maison et sa crème
anglaise

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 17 88  

eMail : restolacassolette@gmail.com

Un air de famille 
Salle Polyvalente des Verdeaux RN7

Jeudi 2 mai 2013 21h
Un air de famille auteur Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
par la Théâtre d'Elsa de Apt. Dans cette comédie douce et
amère se mêlent des moments émouvants avec une drôle-
rie cruelle qui met en scène les travers de la famille .Toute
la famille Ménard se retrouve dans un bar comme tous les
vendredis soirs pour aller dîner ensemble. Mais ce soir-là,
c'est l'anniversaire de Yolande, la belle fille. Philippe, le fils
ainé, enfant chéri de sa mère, vient de passer aux actualités

régionales à la télé, Betty, la fille, a eu une crise face à son
chef, et Henri, l'autre fils, patron du bar, vient de se faire
plaquer par sa femme ... Tout ceci sous l’œil ironique de
Denis, le barman qui est également l'ami de Betty. A l'issue
de la représentation, tous les spectateurs voteront pour dire
s'ils ont aimé le spectacle à l'aide d'un, deux ou trois petits
cœurs à cocher sur un formulaire donné avec le billet à l'en-
trée. La pièce qui aura, en proportion du nombre de spec-
tateurs, obtenu le plus de cœurs, sera la gagnante du
festival. Venez nombreux pour nous encourager et surtout
pour passer un bon moment. Tarif général 8€Tarif pour
bédarridais, CE étudiant, chômeurs, troupes ATV 6€Carte
Passe 3 spectacles 16€

CHATEAUNEUF DU PAPE
Atelier Vin & Chocolat initiation
Chocolaterie Bernard Castelain 1745 Route de Sorgues

Samedi 4, 11, 18, 25 mai et 1er juin à 14h15
L'assemblage du vin et du chocolat est un mystère que nous
vous proposons de découvrir. Sur rendez-vous, venez ap-
prendre à déguster 3 vins & 5 chocolats. Durée : 45 minutes.
Prix : 12 € par personne sur réservation. Les prochaines
dates vous seront communiquées ultérieurement, n'hési-
tez pas à contacter la chocolaterie.

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

eMail : boutiquegourmande@castelain.fr
Web : http://www.vin-chocolat-castelain.com

Concert de l'Ensemble SEPIA
Eglise ND de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Dimanche 5 mai 2013 à 17h
Les Orgues du Soleil présentent un concert de musique an-
cienne avec l'ensemble SEPIA. Fondé par Olivia GU-
THERZ, gambiste et Marie VAN RHIJN, claveciniste,
l’ensemble SEPIA a obtenu l’Aide Paris Jeunes Talents pour
l’enregistrement d’un CD consacré au répertoire anglais du
XVIIe siècle. Elles vous proposent un programme avec
Ayumi SUNAZAKI au traverso. Ce concert est programmé
dans le cadre du Jour Mondial de l'orgue 2013.Après l'ex-
cellentissime récital donné par Matthieu BOUTINEAU Di-
manche dernier, l'association "Les Orgues du Soleil" est
heureuse de vous inviter à son prochain rendez-vous qui
aura lieu le dimanche 5 mai à 17h à l'église de Châteauneuf
du Pape, et qui sera riche en surprises. Vous aurez le plai-
sir de découvrir des pièces de Diego Ortiz, Georg Philipp
Telemann, Johann Jakob Froberger, Johann Sebastien
Bach et Georg Friederich Haendel, sous les doigts de Marie-
Van Rhijn au clavecin et à l'orgue et Olivia Guthera à la viole
de Gambe. Libre participation aux frais.

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

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr

Web : http://www.pays-provence.fr

Exposition Duo Vins et Couleurs
Pavillon des Vins Skalli Avenue Pierre de Luxembourg

Vernissage Lundi 13 mai 2013 19h
Situé à l'entrée du village, le Pavillon des Vins de la Famille
Skalli s'est spécialisé dans l'oenotourisme sans oublier les
soirées grands crus tenues dans les chais. Une atmosphère
unique d'un lieu centenaire où savoir-faire et traditions ne
vous échapperont pas. Une visite guidée ludique retrace
l'histoire du village, du terroir, des cépages, du travail de la
vigne et de la vinification. Que vous soyez novice ou épicu-
rien, ou que vous souhaitiez tout simplement approfondir
vos connaissances, des sommeliers conseils vous invitent à
partager leur passion par le biais de trois ateliers théma-
tiques : Vins et Arômes, Vins et Chocolats Ganaches, Vins
et Fromages. La célèbre appellation aux 13 cépages n'aura
plus de secret pour vous ! un bar à vin a été installé à l'om-
bre des platanes invitant à déguster une sélection de vins
au verre avec accompagnement de spécialités provençales
(terrines, caviar d'aubergines, tapenade, anchoïade...) Vous
aurez tout loisir d'apprécier les toiles de Véronique Naffe-
tat et Alain Faure

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 58 34  

contact@pavillondesvins.com - pavillon@skalli.com
Web : http://www.pavillondesvins.com

Fête de la Vigne & du vin Domaines Mous-
set
Domaines Mousset  Route de Sorgues

Samedi 11 mai 2013 de 10h à 18h30
Dégustation de nos vins en mono-cépages ou en assem-
blage de l'appellation Châteauneuf du Pape ou Côtes du
Rhône, montrant la particularité et la spécificité de chaque
cépage créant une symphonie d'arômes. Apéritif offert. Ex-
position de peinture avec J.E Turquin, peintre provençal et
Tapis artisanaux avec Flore Sivell du Rectangle d'Or.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 50 05 Fax : 04 90 83 50 78 

eMail : commandes@mousset.com
Web : http://www.domainesmousset.com

Fête de la vigne et du vin à Beaurenard
10 avenue Paul de Luxembourg

Samedi 11 mai 2013 toute la journée
Lors de cette journée, vous pourrez visiter nos chais de vi-
nification et vieillissement mais aussi déguster l'ensemble
de nos cuvées et découvrir notre Châteauneuf du Pape qui
recueille la Symphonie des 13 Cépages de l'Appellation

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 71 79 Fax : 04 90 83 78 06 

eMail : paul.coulon@beaurenard.fr
Web : http://www.beaurenard.fr

Fête de la Vigne et du Vin à Vinadéa
8 rue Maréchal Foch

Samedi 11 mai 2013 de 10h à 19h
La Symphonie des cépages. Le magasin sera ouvert toute la
journée en continu. Dégustation ouverte au public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 70 69  

eMail : vinadea@chateauneuf.com

Fête de la vigne et du vin Famille Quiot
5 avenue du Baron Le Roy

Samedi 11 mai 2013 de 10h à 19h
Venez découvrir le cépage Mourvèdre, véritable emblème
de Châteauneuf du Pape et de ses vins. A travers la dégus-
tation de nos cuvées sur divers millésimes, vous découvri-
rez la magie de ce cépage en assemblage.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 73 55  

eMail : vignobles@jeromequiot.com
Web : http://www.famillequiot.com

Fête de la Vigne et du Vin Maison Brotte
Avenue Pierre de Luxembourg

Samedi 11 et dimanche 12 mai toute la journée
Visite commentée par notre guide du Musée du vin et de
l'AOC avec une explication sur les 13 cépages de l'appella-
tion Châteauneuf du Pape, leur encépagement, leurs parti-
cularités et l'assemblage.

Pour plus de renseignements :
eMail : caveau@brotte.com - 04 90 83 59 44

Web : http://www.brotte.com

Les Tapis de Flore Sivell et les Toiles de J.E
Turquin
Caves du Château des Fines Roches Route de Sorgues

Du 1er avril au 30 juin Les Tapis de Flore Si-
vell. Du 1er avril au 31 juillet les toiles de J.E
Turquin

Entrée Libre
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 83 50 05  
eMail : infos.mousset@orange.fr

Web : http://www.domainesmousset.com

COURTHEZON
A Livre Ouvert
Bibliothèque du Foyer Laïque Avenue jean Jaures

Samedi 25 mai 2013 de 10h à 18h
A partir de 10h ouverture de la bibliothèque. Conteuse
CARMEN pour les petits Jeu concours questionnaire sur
la Bibliothèque. Exposition Polar. A partit de 14h Scrabble
- parties flash pour adultes. Atelier bricolage pour enfants.
Dictée et écriture à la plume. Conteuse CARMEN pour les
plus grands. Quatuor lecture à haute voix17h. Conférence
Roger MARTIN " aux sources du polar" puis dédicace.



18H30 Apérilivre.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 70 77 56  
eMail : foyerlaique@orange.fr

Café littéraire Camus par Catherine Derain
Théâtre de la Roquette Boulevard Jean Vilar

Samedi 25 mai 16h
Catherine Derain est fidèle à Courthézon et c'est toujours
pour nous un privilège d'accueillir la comédienne, la chan-
teuse, l'auteur et la femme, une femme libre ! Elle nous
transporte dans l'époque, l'environnement et quelque part
dans l'âme de celui ou celle qu'elle fait revivre dans son café
littéraire. Pour aller à le recherche d'une vérité qui lui était
chère, Camus multiplia les rencontres avec le monde du
Théâtre : auteur, adaptateur, acteur, metteur en scène, di-
recteur de troupe et de Festival. C'est cet Albert Camus,
homme de théâtre que Catherine Derain vous fera décou-
vrir. Une symbiose de deux artistes et de deux personnali-
tés éprises de liberté de paroles et d'actes, fidèles à leurs
valeurs, passionnées et passionnantes. Entrée Libre.

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

eMail : courthezon@paysprovence.fr

Concert du Kiosque
Théâtre de Verdure Parc Val Seille

Mercredi 1er mai 2013 11h
Traditionnelle remise des médailles du travail suivie du
concert par un orchestre harmonique. Entrée Libre. En cas
de Mauvais temps la cérémonie et le concert auront lieu
dans la salle du Conseil Municipal

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 72 06  

eMail : actionculture@courthezon.fr

Doga Dan  Manga et culture japonaise
Salle Polyvalente Bld Jean Vilar

Samedi 18 mai 2013 de 17h30 à 21h30
Soirée festive avec audiovisuel à destination d'un public de
12 à 30 ans sur le phénomène Manga et la culture japo-
naise. Doga dan est une performance électronique sur la
culture japonaise : mangas, 8bits, percussions japonaises,
dessins animés, jeux vidéo sont la matière première d'un
mix d'images et de sons réalisés en direct (les vidéos jouées
sont des créations originales). L'idée de DOGA DAN est de
profiter de l'attrait des jeunes pour la culture Manga (jeux
vidéo, dessins animés, film) pour leur ouvrir des pans cul-
turels méconnus, plus expérimentaux. L'autre entrée est la
culture électronique, domaine où image et sons se croisent
et se répondent. L'évènementiel sera sur scène comme dans
la salle.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 26 21 - 04 90 70 72 06  
eMail : courthezon@paysprovence.fr 

actionculture@courthezon.fr

Fête de la Vigne et du Vin au Cellier des
Princes 
Cellier des Princes Cave coopérative Route Nationale 7

Samedi 11 mai 2013 de 8h à 19h. Repas avec
animation musicale sur réservation

A l'occasion de la Fête de la Vigne et du Vin, les vignerons
du Cellier des Princes, producteurs de Châteauneuf-du-
pape depuis 1924, invitent le public à une journée pleine de
saveurs, de couleurs, d'animations sans oublier les exposi-
tions "Art et Vin" Programme : De 8h à 19h visite des chais
et dégustations de Châteauneuf du Pape participation gra-
tuite.12h Repas animé par le groupe Carré d'As sur réser-
vation uniquement tarif 16€ par personne. Menu Paella
dessert vin Café. Animation sur le thème du vin et de la mu-
sique. Exposition Zanella : "Balade en Méditerranée" Ex-
position de lithographies et autres techniques jusqu'au 30
juin 2013Nous vous précisons que le caveau a le plaisir de
vous accueillir sept jours sur sept. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 21 50 Fax : 04 90 70 27 56 

eMail : lesvignerons@cellierdesprinces.com
Web : http://www.cellierdesprinces.com

Fête de la Vigne et du Vin Fontavin
Domaine de Fontavin 1468 chemin de la Plaine

Samedi 11 mai 2013 de 10h à 19h non stop
Hélène Chouvet très impliquée dans l'agriculture biolo-
gique, organise à l'occasion de la traditionnelle fête de la
vigne et du vin une journée qui comblera petits et grands.
Programme Dégustation et vente de miel. Animation mu-
sicale d'ici et d'ailleurs : Karin Turesson (l'après-midi) chan-
teuse pop d'origine suédoise, cornemuse provençale à
l'honneur toute la journée. Accords Gourmands : "Les fro-
mages de Pache" et les vins bio, les pâtisseries maison et le
vin doux naturel Muscat de Beaumes de Venise. Visite du
domaine en agriculture biologique. Concours : un Magnum
de Châteauneuf du Pape à gagner.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 72 14 Fax : 04 90 70 79 39 

eMail : helene-chouvet@fontavin.com
Web : http://www.fontavin.com

Le jardin et ses créateurs
Parc du Château Val seille Jardin du Couvent avenue
Dussaud

Vendredi 31 mai samedi 1er  et  dimanche 2 juin
Exposition des écoles de Courthézon sous l'égide du service
culture sur le thème "Mon jardin en toute liberté". Les Ren-
dez-vous aux Jardins" sont une manifestation nationale
mise en place par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication, le thème national étant "Le jardin et ses créa-
teurs". Le jardin est un lieu de méditation et de rêverie.
Objet à voir, il est aussi une structure à comprendre et à

vivre. Chacun doit pouvoir se l'approprier selon sa sensibi-
lité pour qu'il ne doit pas seulement un décor mais qu'il
contribue à l'identité d'un "Lieu pas comme les autres". Par-
tant de ce constat, les enfants illustreront différents jardins
Jardin de plaisance - jardin potager - jardin médiéval - jar-
din à la française ... sous forme de dessins, un court poème
pourra se joindre à l'illustration. Une fois les oeuvres ache-
vées, elles seront disposées dans les deux jardins au regard
des promeneurs. Le Parc Val Seille est magnifique - le jar-
din du couvent est intimiste - et les enfants sont créateurs.
Entrée Libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 72 06  

eMail : actionculture@courthezon.fr

Les jeudis gourmands du Cellier des
Princes
Le Cellier des Princes 758 Route d'Orange

Tous les 3ème jeudis du mois du 18 avril au 21
novembre 2013

Tous les 3ème jeudis du mois, le Cellier des Princes pro-
pose une soirée conviviale à son caveau de vente, animée
par un œnologue, autour d'accords mets et vins. Inspirés
du verre gourmand développé par Inter-Rhône, "Les Jeu-
dis Gourmands" du Cellier des Princes proposent le concept
suivant : Une Soirée, un Thème, 3 Vins, 2 Mises en bouche
par vin. Le vin, produit complexe aux nombreuses expres-
sions de cépages, d'arômes et de terroirs, n'est pas toujours
évident à appréhender : Comment déguster un vin ? Com-
ment le servir ? Avec quels mets ? C'est ce que le Cellier des
Princes et ses œnologues vous proposent de découvrir à
l'occasion des Jeudis Gourmands. Chaque troisième jeudi
du mois, un thème différent est mis en valeur. Lors de la
première soirée du Jeudi 18 avril à 19h, Les Jeudis Gour-
mands du Cellier des Princes vous proposent des accords
mets et vins avec les vins rosés 2012, accompagnés de ca-
napés et de verrines, issus de recettes originales concoctées
par le traiteur châteaunevois "La Petite Bourguignone" sau-
mon, coppa, fromages corses, fraises ...Ouvert à un large
public (majeur, averti ou tout simplement épicurien. At-
tention nombre limité de places. Uniquement sur réserva-
tion. Tarif 9€ Un petit carnet vous sera remis à l'issue de
chaque inscription, avec des idées recettes, la liste des vins
et des mets dégustés. Prochaines soirées : jeudi 16 mai 2013
"Vins Médaillés", Jeudi 20 juin "Découverte des cépages.”

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 21 50  

eMail : caveau@celllierdesprinces.com
Web : http://www.cellierdesprinces.fr

Music'Hall du rire et des chansons
Salle Polyvalente Bld Jean Vilar

Samedi 11 mai 2013 20h30
Soirée cabaret organisée par la commission des fêtes avec

les superbes danseuses du Moulin, l'irrésistible humoriste
Guy Bertrand et le crooner chanteur de charme Jean-Paul
Favier. Entrée Libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 72 06 - 04 90 70 26 21  

eMail : culture@courthezon.fr

Pique Nique en blanc au Château Val
Seille
Château Val Seille Hôtel de Ville

Dimanche 26 mai à partir de 11h
Chacun arrive au château avec son pique-nique, partage
l'apéritif offert par la Municipalité et choisit son coin. Cette
année, l'idée étant de magnifier le Parc et le Château Val-
seille, une thématique est retenue "Le Blanc". Vous devez
être vêtus de la couleur blanche. Joëlle Ponza bien connue
et appréciée à Courthézon n'est pas seulement une talen-
tueuse chanteuse de Variétés, elle a poursuivi également
une carrière lyrique, elle va nous interpréter des grands airs
d'opérettes et d'opéra.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 72 06  

eMail : actionculture@courthezon.fr
Web : http://www.courthezon.fr

Vide Grenier par les Calés à 45°
Parking salle polyvalente Bld Jean Vilar

Dimanche 5 mai 2013 de 6h à 18h
Emplacement 8€ Buvette et sandwicherie sur place.

Pour plus de renseignements et- inscriptions :
Tel. : 06 14 40 77 76  

LE PONTET
Armées : Entre mer et ciel
Espace Culturel du Château de Fargues Avenue Guil-
laume de Fargis

Du 2 au 31 mai du lundi au vendredi, ouver-
ture exceptionnelle le samedi 18 et le dimanche
26 mai de 14h à 18h. entrée libre.

En collaboration avec le Musée Caritat de la base aérienne
115 d'Orange - Capitaine de Seynes, l'exposition présente les
maquettes allant de 1.30 à 3 mètres de navires de la Ma-
rine française. Des bâtiments spectaculaires comme le Clé-
menceau, des frégates antiaérienne Jean Bart, le dragueur
de mines types DB1 Mercure etc. Le Musée Caritat
d'Orange, quant à lui est dédié depuis sa création aux faits
historiques marquants de 1928 à nos jours ainsi qu'à l'his-
toire de la base. Site Internet de la Base : www.base-ae-
rienne-orange.com   Samedi 4 mai à 17h, M. Bresil animera
une conférence sur le sabordage de la flotte à Toulon qui
sur l’ordre de l’Amirauté du Régime de Vichy aura lieu le 27
novembre 1942… Une page d’histoire.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 03 09 20  



Molière, De l'illustre Théâtre à la Comédie
Française
Espace Culturel du Château de Fargues Avenue Guil-
laume de Fargis

Vendredi 3 mai à 21h. Tarifs : 12 / 10 / 7 €
La troupe de Molière durant une nuit rend hommage à l'au-
teur et metteur en scène qui vient de mourir. Une nuit de
souvenir et d'extrait de ses plus belles pièces. Les saltim-
banques de la Troupe du Roy évoquent avec brio, fantaisie
et humour le célèbre théâtre de Molière. Adaptation et mise
en scène de Christine Bergerac. Spectacle à partir de 9 ans. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 03 09 20  

eMail : chateau@mairie-lepontet.fr

SORGUES
12ème année des Ecoles en Choeur
Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) 

Du mardi 21 mai au jeudi 30 mai 2013
Mardi 21 mai 2013 19h : Stan le Platane Les enfants de
l'école Maillaude et l'ensemble vocal adulte de l'école mu-
nicipale de musique et de danse dirigés par Corinne
Scholtes. "Avez-vous croisé Stan le platane ? Dure est la vie
quand on est un arbre dans la ville. Alors comme il ne pou-
vait plus respirer, il est parti ! Histoire écrite par les enfants
de Maillaude. Mercredi 22 mai 19h Le silence de l'opéra Di-
rection musicale Cathy Quenin, Mélanie Arnielle, Sophie
Miqueu. Conte musical ponctués d'extraits d'opéra chantés
par le enfants des classes de musique et les chorales des col-
lèges Diderot (Sorgues) Silve (Monteux) et les élèves de
l'école de Musique et de danse de Sorgues. Dialogues et
mise en scène adaptés par les élèves de 6ème et de 5ème
de Mesdames Arnoux et Mantelli (collège Diderot) à partir
d'un conte de Pierre Creach. Jeudi 23 mai 19h Il était une
fois Bagnioum et Yalla Conte musical écrit, chanté et joué
par les enfants de Bécassières et l'ensemble vocal adultes
de l'école municipale de musique et de danse, direction Co-
rinne Scholtes. Vendredi 24 mai 19h Les contes africains
Par les enfants des écoles Jean Jaurès, Mourre de Sève et
Elsa Triolet, dirigés par Mylène Halsberghe. Les enfants
vont raconter des contes ponctués de balafons, djembés et
autres sonorités. Ils chanteront des chants traditionnels du
Sénégal, du Bénin, Côte d'Ivoire et autre pays d'Afrique
Noire. Lundi 27 mai 19h Récits et carnets de voyage Les en-
fants de l'école Frédéric Mistral dirigés par Serge Hildes-
heim accompagnés par Jérémy Valoatto à la batterie et
Mylène Halsberghe au piano.Cela a permis à l'ensemble
des enfants de réaliser un véritable tour du monde en mu-
sique du Japon à Cuba en passant par l'Italie. Mardi 28 mai
Sorgues on the rock Les enfants de l'école Jean Jaurès, di-
rigés par Mylène Halsberghe, accompagnés par le groupe
"Les Stampida" de grands standards de la musique rock ré-

écrits et revisités par les enfants qui les interprètent. Jeudi
30 mai Chants Poésies et percussions du Monde Les en-
fants de l'école Marie Rivier dirigés par Serge Hildesheim
accompagnés par Julie Serre à la guitare et Grégory Gil à la
basse. Les enfants de l'école Marie Rivier ont voyagé cette
année autour du monde en explorant chansons, poésies et
percussions. Ils ont appris des chants en japonais, chinois,
espagnol, italien, wolof... Ils ont également créé des textes,
appris des poésies, joué des percussions, pour un tour du
monde en musique

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

Animations Jeune Public : Petites oreilles
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

1er mai et le 29 juin à 10h. Entrée libre et gratuite.
Un samedi par mois : histoires, comptines, chansons, jeux
de doigts, pour les 0-3 ans, accompagnés de leurs parents,
nounous, grands-parents, doudous… 

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

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

Arcade Jeu vidéo ou Pop-art ?
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Du 18 mai au 25 mai ; Mardis et vendredis
14h-21h, Mercredis et samedis 10h-18h

« Arcade ! » est une exposition itinérante présentant six
jeux vidéo dans des bornes d’arcade conçues pour l’occa-
sion par le collectif de designers Kobaye. Le dispositif et les
jeux qui la composent permettent d’interroger les relations
inattendues du jeu vidéo avec le Pop-art mais aussi de ré-
véler l’importance de la game culture et ses enjeux patri-
moniaux. La majorité des jeux sont issus de la scène
indépendante. Tous sont jouables, tous sont gratuits. Pro-
posée par le théâtre de l’Agora (Scène nationale d’Evry et de
l’Essonne) en coproduction avec Lux (Scène nationale
Scène nationale de Valence). Exposition conçue par N. Ro-
sette. Gratuit

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

Web : http://www.sorgues.fr

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

Les vendredis 3 mai et 14 juin de 18h à 20h
Animés par Lilian Bathelot. Lilian Bathelot anime les ate-
liers d’écriture à la médiathèque depuis octobre 2010. Le
succès étant au rendez-vous, il a proposé en 2011 deux ate-
liers par mois permettant la création de textes ludiques
mais également pour ceux qui le souhaitent un approfon-
dissement de leur travail. Ces ateliers ont abouti à la créa-
tion 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 adoles-
cents : 20,20 € , « Hors-commune » : 30€

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

Web : http://www.sorgues.fr

Bourse aux jouets
Salle des fêtes 120 avenue Picasso

Samedi 4 mai public à partir de 9h.
L'association "Les Babys" qui a pour but de socialiser l'en-
fant au sein d'une collectivité. Permettre aux assistantes
maternelles de sortir de l'isolement et de s'entraider vous in-
vite à participer à la Bourse aux jouets de printemps. Tarif
du stand chaise et table comprises 10€. Installation à par-
tir de 8h. Restauration et buvette sur place.Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
eMail : assoslesbabys-s@hotmail.fr

Les Amis Peintres s'exposent
Espace Regain 1er étage Hôtel de Ville

Du samedi 27 avril au dimanche 12 mai de 10h
à 12h et de 14h à 19h jours fériés compris.

L'association les Amis Peintres propose une exposition à
l'Espace Regain. Quatre peintres et deux sculpteurs, pour la
plupart venus de la région, présenteront leurs œuvres lors
de cette 16ème édition. De nombreuses toiles et sculptures
de divers styles seront exposées. A travers cette exposition
les Amis Peintres feront ainsi partager leur passion pour
l'art. Entrée Libre

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

eMail : courthezon@paysprovence.fr

Les Neuf reines
Pôle culturel salle de spectacle 285 avenue d'Avignon

Vendredi 3 mai 2013 18h
Neuf Reines du réalisateur Fabien Bielinsky (2000) Ar-
gentine.La rencontre improbable d'un escroc, expérimenté
et d'un escroc débutant crée une histoire dont les péripéties
tiennent en haleine jusqu'à la fin. Elle renvoie aussi à la
question de l'amitié et de la confiance entre les êtres hu-
mains dans un contexte qui n'est pas seulement celui de
l'Argentine et de la crise qu'elle a traversée. Le film sera sui-
vie d'un débat. L'entrée est gratuite. Nous vous conseillons
de faire auparavant vos réservations au service accueil du
pôle culturel

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

Pauline Brooks Trio
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Samedi 4 mai 2013 à 21h
Empruntant ce pseudonyme en référence à Louise Brooks,

actrice connue pour ses rôles dans les films muets des an-
nées 20, la jeune chanteuse et musicienne originaire d’Avi-
gnon Pauline Brooks révèle sur scène sa forte et singulière
personnalité de femme libre. Repérée par les Inrocks en
2011, elle prépare son premier album, entre pop éthérée et
jazz, pop désaxée et trip pop, un mélange rafraîchissant
d’éléments modernes et de touches vintage. Des créations
magnifiées par sa voix évanescente qui chante les fantômes
du passé, les blessures d’enfance, une certaine tristesse…
Pour les aficionados d’une musique mélancolique et en-
voûtante, une artiste à ne pas manquer en concert. Tarif dé-
couverte : 5€

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

Web : http://www.sorgues.fr

Retro-gaming
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Mardi 21 mai, 14-19h, vendredi 24, 14h-18h,
samedi 25 mai 2013,  10h-18h

L’espace Multimédia propose une session de retro gaming
avec une découverte ou redécouverte des consoles et des
jeux phares de l’histoire des jeux vidéo des années 70 et 80.
Quatre consoles seront présentes à l’espace Multimédia et
dans la salle d’animation afin de vous revivre les prémices
de la grande histoire du jeu vidéo. En partenariat avec l’as-
sociation Sud Retro Electro d’Avignon. A partir de 7 ans,
gratuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90 - 04 90 83 16 98  

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

Stage Ados Jeu Chanson (14 à 18 ans)
Théatre de l'Astrolabe 3 rue de l'Armée des Alpes

Samedi 4 & dimanche 5 mai 2013
Chacun vient avec la chanson qu'il aime, qu'il trimbale, qui
le touche, qu'il chantonne tous les matins sous la douche.
Chacun ramène ce petit joyau précieux qui parle de son uni-
vers, de son cœur. Et collectivement nous verrons comment
la mettre en scène, la théâtraliser, seul ou à plusieurs. Nous
ne travaillerons pas la qualité du chant mais le jeu, la pos-
sibilité de personnages. Ici peu importe de chanter juste ou
faux, l'important c'est de jouer, de jubiler, même. Nous tra-
vaillerons le débordement, la rock star, le grandiose, le ri-
dicule, le décalage. Ensemble, nous explorerons tous les
possibles à partir d'un univers musical, ou du texte d'une
chanson. Tu peux venir avec ton instrument, ton costume,
ton CD. Nous ferons des exercices dirigés et des impros qui
permettront à chacun de jouer du concert au théâtre, et du
théâtre au concert. 

Renseignements Inscriptions: 
Sophie Rossano au 06 15 04 70 36.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 39 66 59  



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

Vide grenier
Salle des fêtes 120 avenue Picasso

Jeudi 9 mai de 9h à 18h entrée libre
Exposants Intérieur : 4m x 2m, 10€, vous êtes à l'abri, le vé-
hicule est garé en bordure de la salle. Exterieur : 5m x 4m,
12€, véhicule sur l'emplacement. Chèque de caution à l'or-
dre de association " Au cas où ?", le chèque n'est encaissé
qu'après le vide greniers, 103 rue Pélisserie, 84700 Sorgues
Accueil des exposants dès 7 heures. Le café et le sac poubelle
sont offerts ! Peut accueillir 100 exposants.

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

eMail : courthezon@paysprovence.fr

Visites du Jardin de Brantes
Domaine de Brantes 157 Chemin de Brantes

D’avril à novembre
Trois bassins-miroirs, recueillent les eaux de la Sorgue à
l’ombre d’un magnolia bicentenaire parmi les pivoines et
les agapanthes. Labellisé « Jardin remarquable », le Jardin
de Brantes offre l’harmonie, la sérénité et la surprise au coin
du cyprès au promeneur éclairé. Diverses options à la carte :
apéritif, pique-nique - concert - dégustation - mariage... Les
tarifs pour les visites sur rendez-vous sont à 6€ pour les
adultes, 3 € pour les 12-18 ans et gratuit pour le moins de
12 ans. Pour vos réservations et informations vous pouvez
contacter Katia Holtz guide à demeure du Jardin de
Brantes

Pour plus de renseignements :
eMail : katia.holtz@yahoo.fr

VEDENE
Marché des Producteurs de Vedène
Place des Petits Ponts

Le jeudi jusqu’ au 27 septembre de 17h à 19h30.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 23 76 76  
Web : http://www.mairie-vedene.fr

HAUT VAUCLUSE Provence des Papes

BEAUMES DE VENISE
Concert de PATOU L'Incorrigible 

Vendredi 17 Mai à 20h45
Patou l’incorrigible entourée de 7 musiciens se produira à
la salle des Fêtes ; cette passionnée de chant et de musique
a tenu à venir faire son premier concert dans son village de
cœur dans lequel avec son mari Rémy elle exploite des gîtes
« Couleur du Sud » depuis 13 ans, ils ont aussi tenu pendant
10 ans avec un couple d’amis Conception et Jacky la bras-
serie « Lou Castellet » Un petit mot de patou «J’aime chan-
ter, mais cette passion, ne serait rien sans le plaisir de
pouvoir partager ces émotions avec les musiciens  et le pu-
blic, je vous donne donc rendez-vous pour le concert du  17
mai » Tarif  : 15 € - Enfant de – de 14 ans  : 7.50 € L’entrée
vous donne droit à une boisson non alcoolisée. Vous pou-
vez venir retirer vos places auprès de l’Office de Tourisme
Venez nombreux

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.62.94.39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

Concert Trio orgue violoncelle et hautbois 
Dimanche 12 Mai à 17h30

Les artistes François Guizonnier, Yann Le Gagne, Jean
Mercier joueront des Œuvres des 17e et 18e siècles (Ga-
brielli, Loeillet, Couperin, Haendel, Vivaldi) à l'église de
Beaumes de Venise .

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.62.94.39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

Fête de la Vigne & du Vin
Cave Balma Venitia 228 route de carpentras

Samedi 11 mai 2013
Les Vignerons de Balma Vénitia vous ouvrent leurs portes
de 9h à 19h. Cette journée sera placée sous le signe de la dé-
couverte, avec des initiations à la dégustation, la visite de la
Cave et de ses installations. Vente d'assiettes de dégusta-
tion et de produits régionaux. Un grand moment de convi-
vialité. Manifestation gratuite

Pour plus de renseignements :
Tel. : Cave Balma Vénitia +33(0)4 90 12 41 00  

Fête de la vigne et du Vin au Vignoble Alain
IGNACE
1727 route de Vacqueyras

venez partager un grand moment de rencontre
et de convivialité

Ateliers thématiques : Géologie et méthodes culturales avec
le géologue Mr Georges Truc. Emotions gustatives avec
Christophe Bonzi chef de restaurant le Mesclun à Séguret.

Trois démonstrations de cuisine : 11h, 14h30, 16h30, met-
tant en scène l'alliance mets et vins et huile d'olive du do-
maine. Ces démonstrations seront suivis du verre 'IN
dégustation autrement dit "le verre gourmand". Les papilles
en émois avec Laurent Lesage maitre pâtissier/chocolatier
à Sarrians. Macarons, chocolats, pains/vins au pro-
gramme - L'art de la dégustation des vins avec Mr Yann
Eon ancien chef sommelier de Bocuse. - Restauration sur
place, avec assiette de dégustation : - la ferme du Bouquet:
charcuteries paysannes de Coucouron de l Ardéche ; -Bou-
langerie pâtisserie avec Laurent Lesage. - les fromages de
chèvre de Bernard Leroy fromager au Barroux. - Tombola
avec repas à gagner, lots de vins et chocolats.

Pour plus de renseignements :
eMail : alain.ignace@wanadoo.fr

Web : http://www.vignobleignace.com

Randonnée pédestre au coeur du vignoble
5 mai , 2 parcours de 11 et 15 km pour déguster
et profiter des paysages de vignobles.

Venez profiter de cette journée et arpenter, à pieds, les sen-
tiers au coeur des dentelles de Montmirail au moyen d’un
itinéraire fléché. Tout au long de cette promenade pédestre,
vous vous rafraîchirez en dégustant les vins du terroir au
milieu des vignes et vous vous restaurerez avec un repas de
saison (grillades…) qui vous sera servi tout au long du par-
cours. Une journée pleine de saveurs en accord avec la na-
ture ! 2 parcours au choix. Tarif par personne : 25 € (accès
au parcours, dégustation et déjeuner). Tarif enfant de 7 à
12 ans : 15 € par enfant. Point de départ : Cave Balma Vé-
nitia. Bon à retourner avant le 26 Avril.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 41 00  

eMail : vignerons@beaumes-de-venise.com
Web : http://www.beaumes-de-venise.com

Rencontre dégustative à la Cave 
Samedi 4 Mai

La Cave coopérative de Beaumes de Venise : Balma Veni-
tia organise une rencontre gustative avec plusieurs vins.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.62.94.39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

Repas Paëlla
Jeudi 9 Mai à 12h.

Le Bar Le Siècle organise un repas Paëlla.
Pour plus de renseignements et réservations :

Tel. : 04.90.62.94.39 - 04.90.28.86.06
eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

Soirée KARAOKE 
Vendredi 17 mai.

Soirée Karaoké dans l'établissement Côté Vignes. 
Pour plus de renseignements et réservations :

Tel. : 04.90.65.07.16

Tournoi national de foot féminin 
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai

L'Association L'Etoile D'Aubune organise un tournoi na-
tional de foot féminin au stade de Beaumes de Venise.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.62.94.39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

Vides greniers
Place du Marché

mercredi 1er Mai, mercredi 8 Mai, Dimanche
26 Mai, Dimanche 9 Juin, 

Venez chiner et trouvé l'objet tant recherché ! Auprès des
exposants de 9h à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 62 94 39  

Week end Combes et Crêtes 
Mercredi 8 et Jeudi 9 Mai

L'association Combes et Crêtes propose une randonnée.
www.combesetcretes.com.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.62.94.39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

BOLLENE
Exposition de photos des métiers d'autre-
fois par M. Bettendroffer
Office de Tourisme Place Reynaud de la Gardette

du 3 au 31 Mai. Vernissage le 3 Mai à 18h
Pour plus de renseignements :

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

Web : http://www.bollenetourisme.com

BUISSON
Randonnée sur le plateau de Buisson
Place de Verdun

Samedi 4 mai
Départ place de Verdun pour environ 4h30 de marche,
avec un dénivelé de 300 m. Pique-nique vers 12h30.

CADEROUSSE
Atelier gourmand : le Canard
La Bastide des Princes Chemin de Bigonnet 

Samedi 4 mai 2013 de 9 h 30 à 14 h 30
Voilà un produit de caractère peu ou mal utilisé, il n’y a pas
que le magret dans le canard ! Vous découvrirez toutes les
façons de le cuisiner de manière originale et classique. Par
exemple, un Parmentier de Canard aux Champignons; Ca-
nard à l’orange; Hamburger de Canard au Foie Gras ou en-
core Canard laqué au miel. Programme : 9h30 : Pierre
PAUMEL vous accueillera dans son Atelier Gourmand. 11h
- Pause apéritif. 12h30 - Déjeuner-dégustation de vos plats



accompagnés des vins de la vallée du Rhône. 14h30 - Fin du
cours. Chaque cours est composé au minimum de 5 parti-
cipants et au maximum de 10. Tarif du cours : 100 € in-
cluant le déjeuner, boissons comprises. Possibilité pour
l'élève d'être rejoint par un accompagnant au moment du
déjeuner. Coût : 40 €. Possibilité d'autre dates : Vous êtes
au minimum 5 personnes et au maximum 10 personnes,
vous souhaitez prendre un cours avec le Chef, nous pour-
rons 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 : techniques de cuisson
"initiation"
La Bastide des Princes Chemin de Bigonnet 

Samedi 25 mai 2013 de 9 h 30 à 14 h 30
Fini les rôtis trop cuits, durs, les volailles sèches. vous allez
changer votre façon de cuisiner car la cuisson, cela s’ap-
prend ! C’est l’élément essentiel pour réussir vos mets. Vous
découvrirez les techniques de cuisson que les grands Chefs
utilisent « la juste température » qui vont sublimer vos plats
et surprendre les papilles de vos Invités ! Programme :
9h30 : Pierre PAUMEL vous accueillera dans son Atelier
Gourmand. 11h - Pause apéritif. 12h30 - Déjeuner-dégus-
tation de vos plats accompagnés des vins de la vallée du
Rhône. 14h30 - 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 moment du déjeuner. Coût : 40 € (+ 20 € supplément
pour l'atelier truffe). Possibilité d'autre 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 Fax : 04 90 51 04 59 

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

Cad'danse Party
Salle des Fêtes  

Stages à partir de 14h
Stages enfants Salle de danse kirikou Zumb'atomic (8 à 12
ans) 10h à 10h45 gratuit. Zumb'atomic (4 à 7 ans) 11h15 à
12h gratuit. Salle des fêtes (stages tous niveaux) Bollywood
14h à 15h30 15€. Zumba 16h à 17h 10€. Coupé Décalé
17h30 à 19h30 18€. Réduction de 3€ pour 2 stages pour la
même personne. Réduction de 6€ pour 3 stages pour la
même personne. A partir de 20h, restauration sur place,
21h Soirée ambiance assurée. Entrée 5€, gratuit pour les

stagiaires.
Pour plus de renseignements et réservations :

Tel. : 04 90 51 93 92  
eMail : contact@caderousse.fr

Exposition Marc Mezziani
Le Pub artisticulturel 11 bis cours Aristide Briand

Exposition du 12 avril au 9 mai 2013
A découvrir : Marc Mezziani, Art moderne ou surréaliste,
peinture ou pixel, voici une admirable collection qui séduira
tous les passionnés de créations visuelles. /

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 30 30 51 94  

eMail : artisticulturel@gmail.com
http://marcmezziani.fr

Exposition Marie Mathias sculpteur à la
Lusignane
La Lusignane Partage des arts

du vendredi 15 mars au 15 mai Entrée gratuite
Deux femmes, deux artistes, deux humanistes. Nous vous
vous engageons à faire deux belles rencontres, c'est boule-
versant de beauté et d'humanité. Marie Mathias est une ar-
tiste sculpteur à Grenoble. Dans son atelier, elle crée ses
sculptures en utilisant diverses techniques et différents ma-
tériaux : terre, résine, métallurgie, métallisation, moulage-
plâtre, bronze, polychromie. Elle travaille en collaboration
avec des laboratoires de l'Isère et de Rhône-Alpes, des ly-
cées, des associations. (pris sur site) Odile Bonfort de Lai-
det est une artiste réputée, elle nous a fait faire un
magnifique voyage pendant trois mois dans le cadre de l'ex-
position "des déserts et des femmes" au Cellier des Princes
à Courthézon. Profitez déjà d'une visite virtuelle en entrant
sur le site de Marie Mathias www.marie-mathias.com 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 13 49  

eMail : lusignane@gmail.com
Web : http://obdelaidet.blogspot.com

Fête du Printemps 2013
Cours Aristide Briand

Du samedi 4 mai au mercredi 8 mai 2013
4 mai 21h, Bal Mille et une nuits DJ. 5 mai de 9h à 18h vide
grenier organisé par l'APE Maternelle. Pendant toute la
fête : Animations foraines, restauration sur place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 90 69  

eMail : ville.caderousse@free.fr
Web : http://www.caderousse.fr

CAIRANNE
Ronde des Caves
Cave coopérative Maison Camille Cayran 

Cette 11ème édition se déroule le 3 mai de 14h à
18h, le 4 et le 5 mai de 10h à 18h. Entrée libre.

La Maison Camille Cayran de Cairanne invite 8 autres caves
de France (Provence, Languedoc Roussillon, Bordeaux,
Champagne, Alsace, Val de Loire, Beaujolais et Bourgogne)
afin de faire découvrir leurs produits à nos clients locaux au
prix départ cave. A l’intérieur même de notre cave, entre
cuve inox et cuve béton sur nos anciens mets de pressoirs,
nous mettons en scène une dégustation de vins et de pro-
duits locaux. Cette année le samedi et le dimanche, la truffe
sera à l'honneur au cours du repas : brouillade & salade à la
truffe, fromage truffé... Pensez à réserver.

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

Web : http://www.maisoncamillecayran.com

CAMARET SUR AIGUES
Marché du soir des Producteurs
Parking du Moto Ball

Le vendredi d'avril à septembre de 17h à 19h.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 34 70 88

ENTRECHAUX
Atelier cosmétique et parfum
ZA Les Amarens

D'avril à juillet
Ateliers cosmétique Cet atelier de formation et de création
apporte les bases solides et nécessaires pour démarrer la
fabrication de cosmétiques-maison en toute sécurité. Il
s'adresse à tous les passionné(e)s souhaitant approfondir
leurs connaissances en formulation et apprendre comment
utiliser des huiles essentielles et d'autres actifs en cosmé-
tique. Très complet, cet atelier de 3 jours apporte une mul-
titude d’informations et de techniques aux adeptes du
cosmétique fait maison. Du 31 mai au 2 juin- Du 5 au 7 juil-
let de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30. 350€. Atelier parfum
Cet atelier de 5 jours est aussi destiné aux personnes qui
souhaitent une formation courte, mais suffisamment in-
tensive et pratique pour acquérir un bagage élémentaire en
vue de créer des parfums, et pour en assurer la fabrica-
tion artisanale. Mais elle est aussi très intéressante pour tout
novice passionnée de parfums souhaitant apprendre
d'avantage. Un vrai voyage olfactif ! Du 1 au 5 juillet de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h30. 530€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 22 03  

eMail : contact@huiles-et-sens.com
Web : http://www.huiles-et-sens.com

Conférence aromathérapie vétérinaire
ZA Les Amarens

25 mai, 22 juin, 20 juillet et 25 septembre de
9h30 à 11h30

Homéopathie, phytothérapie, aromathérapie et autres mé-

decines énergétiques pour animaux font de plus en plus
d'adeptes, tels sont les objectifs de cette conférence. Dé-
couverte des huiles essentielles, initiation et applications
pratiques de l'aromathérapie, modalités d'emploi en fonc-
tion de l'espèce et de l'affection considérée, applications pra-
tiques au menu de cette conférence. Gratuit.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 22 03  

eMail : contact@huiles-et-sens.com
Web : http://www.huiles-et-sens.com

Journée Portes Ouvertes au Mas des Flau-
zières
Route de Vaison

10 et 11 mai
Découverte des produits du domaine (Vins / Jus de fruits
/ Huile d'olive / Produits dérivés) - Découverte de vins
blanc Bourguignons : Domaine Berthenet (avec ses célè-
bres Montagny) - Marché de produits du terroir (Salaison
de l’Ardèche du Père Max, Raviole du Royans de Claude
Belle, huitres de Bretagne, Pâtisserie Lesage) - Exposition
de vieux outils Le 11 Mai - Démonstration de fabrication de
fûts de chêne par la tonnellerie BILLON à Beaune - Pour les
enfants: Ferme en Vadrouille (animaux nains) - Atelier de
pâtisserie par Maison Lesage à Vaison la Romaine à 16 h -
Tombola gratuite ( tirage au sort le soir pendant le repas) -
Le soir à 19h : repas Champêtre avec Agneau à la broche
15€ par personne vin non compris, gratuit pour les enfants
de moins de 7 ans Réservation obligatoire accompagnée du
règlement : les places étant limitées, par soucis d'organisa-
tion, il est souhaitable de réserver vos places au plus tard
avant le 4 mai 2013 dernier délai.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 00 08  

eMail : lemasdesflauzieres@yahoo.fr
Web : http://www.lemasdesflauzieres.com

Marché aux fleurs
Place de l'Eglise

Samedi 4 mai 2013
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 10 54 16 31  
eMail : frederique.marquise@orange.fr

Repas spectacle
Salle polyvalente

10 mai à 19h30
Repas spectacle sur Johnny Halliday.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 00 11

GIGONDAS
Exposition de Martial Lorcet
Centre culturel Place des vignerons

Du 30 mai au 20 juin.



Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 62 09 63  

eMail : martial.lorcet@orange.fr

Le Grand Raid
Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux 

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2013
Trois courses pédestres dont une épreuve reine, le 100 Kms
en individuel s'adressant à des coureurs particulièrement
expérimentés, puis le 100 Km en relais par équipe de 6 cou-
reurs, et, un 57  km avec passage au sommet du Ventoux. -
Départ et arrivée du 100 km sur la place centrale du village
de Gigondas. Parcours identique aux années précédentes.-
Pour le 56 km, départ depuis Bedoin, franchissement du
sommet du Mont Ventoux, puis nouvel itinéraire par le col
du Comte, pour rejoindre le tracé du 100 km au PC les Ris-
sas et arrivée à Gigondas. A Gigondas, suivi et commen-
taires des courses sur la place du village, grâce à un car
podium mis à disposition par la région PACA. Animation
musicale et exposants, dont l'AFG. Remise des prix à la salle
des fêtes.

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.astrado.org

GRILLON
Il était une foire
Le village 

Le dimanche 26 mai toute la journée
Le temps d'une journée, le village retrouve ses airs d'antan.
Troupeaux d'ovins, ânes, calèche et son cheval, mini-ferme,
tout est fait pour que la transhumance soit une réussite.
Une grande foire est organisée dans les rues qui montent au
Vialle, ainsi qu'un vide-greniers. Renseignements
04.90.35.08.87

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 35 08 87  

JONQUIERES
17ème Journée Provençale
Dans le village 

Dimanche 19 mai 2013
Dans la tradition provençale, la transhumance occupe une
part prépondérante. Chaque année le village de Jonquières
ouvre les fêtes traditionnelles en organisant une manifes-
tation authentique en hommage à la culture provençale
d'hier et d'aujourd'hui. Plus de 2000 moutons accompa-
gnés de chiens et chevaux traversent les rues du village au
son des tambourinaires. Après la messe en provençal, l'apé-
ritif est offert par les vignerons sur la place du village, suivi
d'un repas provençal. Les rues accueillent de très nombreux
exposants, c'est une profusion de produits du terroir et de
créations artisanales. Pensez à réserver si vous souhaitez
partager l'aïoli !source : www.provenceguide.com

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

eMail : culture@jonquières.fr

Salon National du Livre Libre à Malijay
Chateau Malijay Chemin des Plumes

Samedi et dimanche 11 et 12 mai 2013
9h : Accueil des participants – café. 10h-11h : Table ronde :
état des lieux et avenir de l'édition. Animateurs : Clément
CHATAIN (TRINOME Edition) et Editions Nombre 7. 11h :
Accueil du public. 12h-14h : Inauguration officielle. Apéri-
tif. Animation : textes en musique avec Agnès RAVAUX,
restauration. 15h : Animation avec Opéra avec Alexis
OTERO (Ténor). 17h : Animation : textes en musique avec
Guillaume GIRAUD. 18h : Clôture de la journée. Dans le
parc du Château, durant tout le Salon, exposition des œu-
vres de plusieurs sculpteurs et photographes

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 33 44  

contact@chateaumalijay.com -
ecritsnonvains84@gmail.com

Web : http://www.chateaumalijay.com

LAFARE
Théâtre à LAFARE 

Samedi 4 Mai
Le village de LAFARE situé juste à côté de Beaumes de Ve-
nise organise une soirée théâtre. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.62.94.39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

MONDRAGON
Fête du Drac à Mondragon 
Centre Village 

Vendredi 31 mai, samedi 1 et dimanche 2 juin 
C'est un fête villageoise qui mobilise tous les Mondragon-
nais depuis fort longtemps ! De nombreuses animations se
dérouleront tout au long de la journée, un marché médié-
val, des animations diverses, des démonstrations de mé-
tiers d’antan ainsi qu’un camp de guerrier donnent au
village des airs moyenâgeux. La légende veut qu’à Mon-
dragon un dragon hante les eaux du Rhône, apparaît de
temps en temps pour emporter avec lui de jeunes vierges et
disparaît dans le fleuve. Depuis 40 ans, peut-être pour
conjurer le sort, on organise une fête de nuit autour de lui,
le dragon étant devenu le Drac ! Dans la journée,  Il se
dresse, fier de l’hommage qui lui est rendu et traverse la
ville en liesse et illuminée suivi par une foule immense qu’il
attire autant qu’il terrorise. Au programme : - Marché mé-
diéval et artisanal - Animations de rues - Campements avec
musique, scénettes, petite ferme- Tournoi de drac ball - Fête
foraine- cérémonie de la confrérie des Chevaliers du Drac -

Vers 19h, grand banquet médiéval au campement, 12 € sur
réservation - Vers 22h, le défilé aux flambeaux prend place
et arpente les rue du village. Bourgeois, paysans, chevaliers,
elfes, gueux, musiciens dans leurs costumes autour du fa-
meux dragon de 16 mètres de long.

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 90 30 19 41  

eMail : comitedesfetesmondragon@wanadoo.fr
Web : http://www.comitedesfetesmondragon.com

ORANGE
150è anniversaire du combat de Camerone
Dans toute la ville.

Du 26 Avril au 1er Juin
Mercredi 1er Mai : Cross de la ville d'Orange et du 1er régi-
ment étranger de cavalerie au départ du Théâtre Antique à
9h. Parcours de 2 km pour les enfants et 9 km pour les
adultes. Tarif:5€

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 81 20 60  

Ateliers d'écriture "Les Cinq à Sept"
Elan Sud

3 Mai et 17 Mai. A 17h30. Sur inscription.
Un Atelier d'écriture est organisé durant deux Vendredi du
mois de Mai à la librairie Elan Sud.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 78 78  

Carte blanche aux Voix Nouvelles
Palais des Princes

11 Mai à 20h30. Gratuit (sur réservations).
Cette soirée vous donnera l’opportunité de découvrir de
jeunes chanteurs de la scène lyrique d’aujourd’hui : la so-
prano Anaïs Constans, les mezzi-soprani Ninon Dann et
Emma Parkinson ainsi que le ténor Jean-Jacques L’An-
thöen et le baryton Victor Sicard. Le programme sera com-
posé d'airs et duos d'opéra.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 24 24  

Web : http://www.choregies.fr

Créature
Librairie Elan Sud

Vendredi 24 Mai à 19h. Inscription obligatoire.
Représentation théâtrale en exclusivité : Créature, texte de
Soffee Abonnenc éditéeaux Netscripteurs, interprété par
Esther Mello. Pièce jouée au chapeau.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 78 78  

Les Dimanches Musicaux: Bach, l'orgue et
les cordes
Cathédrale Notre Dame De Nazareth

Dimanche 26 Mai  A 17h30. Tarif normal :

12€, Adhérents et étudiants : 8€, Gratuit pour
les moins de 12 ans.

Pour la première fois, la route des orgues en Vaucluse s'ar-
rêtera à Orange. Luc Antonini, titulaire de l'orgue de l'Eglise
St Agricol en Avignon, vous fera découvrir les musiques du
Cantor de Leipzig. Entouré de Guillaume Antonini au vio-
lon et Walter Grimmer au violoncelle, ils interpréteront des
sonates pour violon et violoncelle seuls et des sonates pour
violon et orgue.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 14 82 83 62  

Les Dimanches Musicaux: Trompette et
Orgue
Cathédrale Notre Dame De Nazareth

5 Mai  à  17h30. Tarif normal : 12€, Adhérents
et étudiants : 8€, Gratuit pour les - de 12 ans.

Au programme des Dimanches Musicaux de la Cathé-
drale : "Trompette et Orgue". Événement organisé dans le
cadre des Journées de l'Orgue en France et en partenariat
avec l'Association Orgue en France. Couronné plusieurs fois
par de grands Prix internationaux (Genève, Prague, Mau-
rice André), Bernard SOUSTROT parcourt le monde invité
par de grands orchestres. Il sera accompagné à l'orgue par
Jean DEKYNDT, directeur et professeur au conservatoire
à rayonnement régional de Montpellier.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 15 07  

eMail : aproor@free.fr
Web : http://www.aproor.fr

Pique Nique
Colline Saint Eutrope

Mercredi 15 Mai 2013. A 11h30. Tarif : 15€.
Déjeuner à la Colline Saint Eutrope.

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

Projet Parzunarella: Rencontre avec
Aronne dell'Oro
Chapelle Saint Louis

Dimanche 10 Mai 2013.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 09 40 45 75  

Soirée années 80
Espace Alphonse Daudet

Samedi 4 Mai 2013. A 21h. Tarif : 10€.
Soirée Année 80 organisée par l'union sportive Grès
Orange Sud.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 54 46  

Soirée Découverte Cave à Vins
Restaurant du Théâtre

Vendredi 10 Mai 2013. A 19h.



Soirée Découverte Cave à Vins en partenariat avec le Do-
maine Clos Romane au Restaurant Du Théâtre. Premier
verre offert, ensuite 3€ le verre. Tapas 2€, assiettes terroir
10€.

Soirée des Blouses Blanches
Le grès

24 Mai à 20h. Tarifs : 35€ par personne, 65€
par couple. Billetterie à l'Office de Tourisme.

Soirée des Blouses Blanches avec SAX et DJ EN LIVE et
Chippendales! Cocktail Dinatoire.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 70 88  

Thé dansant
Espace Alphonse Daudet

Mardi 14 Mai 2013. A 14h30. Tarif : 10 €.
Thé Dansant "Destination Danse".

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

Vide-grenier de Carrefour
Carrefour

Jeudi 9 Mai 2013. De 7h à 19h.
Vide-grenier sur le parking de Carrefour, réservé aux par-
ticuliers. Buvette et restauration sur place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 43 79  

Vide-grenier de l'école Pourtoules
Cour de l'école Pourtoules

Samedi 18 et Dimanche 19 Mai. De 9h à 19h.
Vide grenier proposé par l'Association des Parents d'élèves
de l'école Pourtoules. Tombola et buvette sur place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 31 66 35 72  

PIOLENC
Parc du Cirque Alexis Gruss
N.7

Il y a 160 ans, naquit la célèbre dynastie circas-
sienne des Gruss... Aujourd'hui, Cirque National,
la famille Gruss perpétue les arts authentiques de
la piste avec sa célèbre cavalerie de 60 étalons.
Poussez la grande grille du parc de sa résidence
d'été et immergez vous toute la journée dans le
monde magique du cirque.

Programme d'une journée entière à la découverte du cirque
dans un magnifique parc arboré de 13 ha. 10 h : Répétitions
de la Cavalerie d’Alexis Gruss 11 h : Spectacle Pédagogique
en semaine ; de juillet à septembre : spectacle du cirque na-
tional Alexis Gruss. 12 h 30 – 14 h : Pause Déjeuner. 14 h :
Spectacle Equestre. 14 h 30 : Spectacle de Clowns. 15 h 30
et 15 h le week-end : Douche de l’éléphante. 16 h samedi et
dimanche : Grand Spectacle du Cirque National Alexis

Gruss. A tout moment: Promenades en calèche, ateliers
d’initiation aux Arts du Cirque (Fil de Fer, Equilibre, Jon-
glage, Trapèze), Visite du Musée, visite des Ecuries, stages
de cirque pour groupes sur demande… Aire de pique-nique
aménagée et snack. Jeux gonflables pour les 2 à 6 ans en
juillet et août. Tarifs semaine : Enfant 17,50 € - Adulte
19,50 € / Week-end (spectacle inclus) : Enfant 22,50 € -
Adulte 27,50 € Ouvert du 6 mai 8 septembre 2013. Ouvert
en semaine de 10h à 17h et le week-end de 10h à 19h (fermé
les mercredis en mai et juin et les lundis de juillet à sep-
tembre. Ouvert exceptionnellement les mercredis 8 et 22
mai, fermé le vendredi 10 mai, entre le 1 et 5 juillet.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 29 49 49  

eMail : leparc@alexis-gruss.com
Web : http://www.alexis-gruss.com

PUYMERAS
Fête de la vigne et du vin à la Cave de Puy-
méras
Cave coopérative la Comtadine

Samedi 11 mai
Visite de la cave avec le maître de chai, sardinade et marché
des produits régionaux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 40 78  

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

Randonnée botanique
Cave coopérative

25 mai toute la journée
Randonnée botanique Chamouze - Col du Perty. Repas tiré
du sac. Départ en covoiturage de la cave coopérative.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 74 10 54 14  

Web : http://www.puymeras.net

RASTEAU
Escapade des Gourmets
Le village

Dimanche 19 mai 2013
L'escapade des gourmets est une promenade à travers bois
et vignes, une balade gourmande à la découverte du vigno-
ble et des vins de Rasteau. 6 km à parcourir à pied pour ad-
mirer le paysage qu'offre les Dentelles de Montmirail, la
Vallée du Rhône et en toile de fond le Mont-Ventoux et les
Préalpes. Les pauses 'gourmandes' sont l'occasion de dé-
guster en toute convivialité des produits savoureux, typi-
quement provençaux et le vin de Rasteau qui s'accorde.
Musique et bonne humeur vous accompagnent sur les sen-
tiers. A votre retour de balade, arrêtez-vous à la foire arti-
sanale qui se tient sur la place de Rasteau toute la

journée.38 €/adulte, 25 € - de 16 ans. 1 euro sera reversé à
l’association MIRA (Chien guide). http://miraeurope.org 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 18 73  

eMail : contact@terres-de-lumiere.com
Web : http://www.terresdelumiere.com

Expositions à "Rasteau Bienvenue"
Office de Tourisme "Rasteau Bienvenue"

D'avril à juin
Rasteau Bienvenue. Entrée libre. Mai : Atelier d'art André
Martin (peinture) Juin : Denis Bonnaventure (peinture)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 18 73  

eMail : rasteau@vaison-ventoux-tourisme.com

Expositions à la cave de Rasteau
Caveau de dégustation

Toute l'année.
Entrée libre. Patricia Meffre – Céramique & Elia Kuhn –
Photographie. Exposition jusqu’au 7 juin. Karine Desanois
– Peinture Vernissage dimanche 9 juin. Exposition
jusqu’au 8 août. Pascale Bonnivard – Peinture, sculpture,
raku, poésie… Vernissage dimanche 11 août. Exposition
jusqu’au 4 octobre. Maguy Gaudefroy - Peinture Vernis-
sage dimanche 6 octobre. Exposition jusqu’au 13 décem-
bre. Jean-Pierre Vermeiren - Peinture Vernissage
dimanche 15 décembre.Exposition jusqu’au 14 février 2014.

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

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

Fête de la vigne et du vin à la Cave de Ras-
teau

Samedi 11 mai 2013 de 10h à 19h
La fête de la vigne et du vin est une grande journée portes
ouvertes dans les caves et vignobles de la Vallée du Rhône.
Au programme de cette journée, diverses activités : circuits
de découverte dans le vignoble, ateliers d'initiation à la dé-
gustation dans les chais, jeux autour des accords mets et
vins, repas et piquenique vigneron, et animations ludiques
pour les petits. Consultez le programme des domaines par-
ticipants. La cave de Rasteau propose des balades en ca-
lèche, dégustations et animations variées pour petits et
grands. Entrée libre.

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

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

Fête de la vigne et du vin - Domaine La Gi-
rardière
Domaine de la Girardière

Samedi 11 mai
Portes ouvertes du domaine, visite du chai, dégustation des

nouveaux millésimes. Repas payant à 12h dans la cour du
domaine (sur inscription uniquement).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 64 09 16 75  

eMail : lagirardiere@rasteau.fr

Les Moments Musicaux de Cacharel 
Eglise de Rasteau ou salle de musique

Toute l'année
Tous les mois à Rasteau, un concert de musique du XVII -
XVIII sur instruments d'époque. - 4 mai à 21h : Oeuvres
pour flûte à bec et clavecin (avec Conrad Steinmann). - 1er
juin à 21h : "Le Klavierbüchlein" pour Anna Magdalena
Bach. - 14 juillet à 21h : Monteverdi, Schutz, Moulinié ; Mu-
sique vocale et instrumentale. - 3 août à 21h : Cantates de
Bach BWV 21 et 51. - 7 septembre à 21h : "Les Goût Réunis".
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

Vente de fleurs et muguets
Cour de l'école

1er mai
Vente de fleurs, arbustes et muguet.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 18 73  

eMail : rasteau@vaison-ventoux-tourisme.com

RICHERENCHES
A la découverte des plantes du printemps

Atelier balade de découverte, jusqu’à fin juin.
Avec l'arrivée du printemps, j'aime à me promener sur les
chemins qui entourent le village et qui parlent de ces plantes
utilisées au fil des siècles et qui poussent autour des lieux
d'habitation. Venez me rejoindre à la découverte des tradi-
tions populaires, tous les jours sur réservation à partir de
2 pers. Goûter et tisanes, atelier à partager, 12 € par pers. 

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 04.90.35.24.11

Fête de la vigne et du vin
Cellier des Templiers Route de Baume 

Samedi 11 mai 2013 toute la journée.
Chaque samedi qui suit le jeudi de l'ascension, la Fête de la
vigne et du vin est l'occasion pour découvrir ou redécouvrir
les caves du Vaucluse. Celle de Richerenches participe à la
fête avec des animations, des visites guidées, des dégusta-
tions de vins, une visite d'une exposition sur la truffe au ca-
veau, suivie d'une dégustation gratuite de vins. Une fête à la
hauteur de sa réputation de "Site Remarquable du
Goût". Richerenches se doit de vous proposer à la cave (sur
réservation) un repas truffé (20 €, sur réservation) ainsi



qu'un repas enfant. Une projection vidéo sur le film «Ri-
cherenches et son terroir» sera diffusée en boucle au sein de
la cave toute la journée, accompagnée d’un atelier d’initia-
tion à la dégustation animé par Marie-Pierre Marcel du club
"Les Amoureux de Bacchus".

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 01 00  

Web : http://www.fetedelavigneetduvin.com

Foire aux fleurs
Le village 

Dimanche 5 mai 2013
Une manifestation haute en couleurs, le rendez-vous an-
nuel des passionnés du jardin. Depuis 20 ans, le premier
dimanche de Mai, des milliers de personnes viennent, à
l'occasion de la Foire aux Fleurs, non seulement acheter des
fleurs (bouquets, plants, fleurs séchées, cactées, plantes exo-
tiques, fleurs en bois ...) mais également découvrir et ad-
mirer 'l'union' des vieilles pierres avec cette multitude de
couleurs. Couleurs et senteurs se mêlent aux vieilles pierres
de la cité templière pour faire de cette journée l'une des plus
harmonieuses de l'année. Les habitants du village laissent
libre cours à leur créativité. C'est toujours avec passion que
le village est décoré sur un thème différent chaque année,
des papillons aux drapeaux en passant par les couleurs de
l'arc-en-ciel. L'accès à la foire est libre, de nombreux par-
kings gratuits sont aménagés et des plateaux-repas sont
servis pour le déjeuner. Les enfants sont costumés selon le
thème et défilent dans la journée accompagnés d'un groupe
musical qui anime les rues du village. Des enveloppes-sur-
prises sont organisées avec de nombreux lots de fleurs of-
ferts par les exposants- à gagner. Des expositions sur le
thème des fleurs sont à voir dans les salles communales.
Des manèges et jeux pour les enfants sont présents sur la
foire.

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

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

SABLET
Antiquités et belle brocante
Place du village

1er mai ; 2 juin et  8 septembre.
Vous allez découvrir du mobilier ancien, des objets (vais-
selles anciennes, argenterie, arts populaires, objets déco...),
des livres, cartes postales, tableaux, luminaires, linges an-
ciens, bijoux...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 64 25 01 21 - 04 90 46 93 71  

Fête de la vigne et du vin - Cave de Sablet
Cave le gravillas, rte de Vaison 

Samedi 11 mai

Randonnées pédestres, visites découvertes de la cave, dé-
gustations... Randonnées : - à partir de 8h, accueil café et
départ pour la randonnée - à 12h apéritif vigneron offert et
pique-nique possible devant le caveau. Visites découvertes
de la cave : - visites ateliers à 11h, 15h, 16h et 17h. (verre noir,
accords mets et vins et animations ludiques... du chai le
verre à la main.) - toute la journée, dégustation des cuvées
primées en concours accompagnées de charcuteries et di-
vers produits locaux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 90 20  

eMail : cave.gravillas@wanadoo.fr
Web : http://cave-le-gravillas.com

Vide greniers de Sablet
Place du village

Dimanches 5 mai et 15 septembre
Toute la journée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 84 64 - +33 (0)4 90 46 82 46  

eMail : si-sablet@wanadoo.fr

SERIGNAN DU COMTAT
H2O, L'eau dans tous ses états !
Collection Louis Gauthier Place Max Aubert

Du 12 avril au 16 novembre 2013. Entrée libre.
Poissons et coquillages seront bien sûr au rendez-vous,
mais pas uniquement. Le cycle de l’eau, l’importance de
l’eau pour notre vie quotidienne, l’eau source de vie et res-
source indispensable, les mythes et symboles, petite leçon
de chose sur tous ce qui gravite autour de ce thème, auront
également leur place. Au 2ème étage de l'espace culturel de
Sérignan du Comtat, cette exposition côtoie la collection
permanente de Louis Gauthier, petit musée scolaire de cet
ancien instituteur, archéologue et entomologiste... Visites
guidées uniquement pour les groupes sur rendez-vous.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 75 93  

eMail : collection.gauthier@sainte-cecile.org
Web : http://collection.louis.gauthier.over-blog.com

STE CECILE LES VIGNES
Exposition de peintures & céramiques
Espace Culturel Place Max Aubert

Du vendredi 3 au samedi 11 mai 2013
Deux artistes présentent leurs œuvres : Catherine Suaud,
peintre et Marie-Pierre Saysset, céramistes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 78 35  

Fête de la Nature
Samedi 25 mai 2013

L’amicale des pécheurs et la Collection Louis Gauthier orga-
nisent une animation autour de la pêche, à l’étang de Bel Air

Nuit des Musées avec la Collection Louis
Gauthier
Collection Louis Gauthier Place Max Aubert

Samedi 18 mai, la Collection ouvre exception-
nellement ses portes de 17h à 21h

Visite libre des collections permanentes et de l’exposition
temporaire : « H2O, l’eau dans tous ses états ». Découvrez
également une partie des œuvres de l’exposition : « Pois-
sons d’artistes et autres peuples de l’eau » présentée à la
Ferme des Arts de Vaison-la-Romaine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 75 93  

Web : http://collection.louis.gauthier.over-blog.com/

VACQUEYRAS
Fête des Vignerons de Caractère
Cave des Vignerons de Caractère Route de Vaison la
Romaine

Du 9 au 13 mai 2013
La fête des Vignerons est avant tout une fête de partage
avec des hommes qui cultivent cette terre de caractère, si-
tuée dans la Vallée du Rhône, au pied des Dentelles de
Montmirail. C'est l'occasion de découvrir des vins de qua-
lité à des prix sacrifiés, des millésimes exceptionnels, une
offre de vins à des prix imbattables, une vente de vins au
pied des cuves. Un marché de petits producteurs, un bar à
sirops et un parcours pédagogique pour les enfants anime-
ront ces journées.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 84 54  

Web : http://www.vigneronsdecaractere.com

VAISON LA ROMAINE
Choeur Européen de Vaison
Cathédrale ND de Nazareth

9 et 12 mai à 18h.
Concerts de l'Ascension. Haendel - Le Messie. Orchestre de
chambre des Cévennes, Choeur Européen de Vaison. En-
trée 18€, vente à l'office de tourisme.

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

eMail : contact@vaison-ventoux-tourisme.com

Concert Mozart
Eglise de la Haute-Ville

Dimanche 5 mai à 17h30.
Concert exceptionnel de réouverture de l'Eglise de la Haute-
Ville avec des airs de Mozart, par l'Orchestre des Cévennes
et les solistes Emilie Ménard et René Linnenbank. Extraits
d'opéras. 15€. Billetterie Office de Tourisme : 04 90 36 02 11.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 81 67  

eMail : amis.eglisehaute@gmail.com

Conférences culturelles du C.I.C.
Espace culturel

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

Corso de Pentecôte
Dans les rues de la Ville

Du 18 au 20 mai
Défilé de 11 chars fleuris accompagnés de bandas, fanfares,
échassiers, chars musicaux et des associations : Hadrien
2000, Ecole de Cirque Badaboum, Mambo Latino, Dan-
cing Wolf under the Moon Country, les Tambourinaïres et
Loù Caléù. Gratuit.- Samedi 18 au soir après le défilé, pres-
tation du groupe Cartoon’Show.- Dimanche 19 de 19h à 20
h et de 22 h à minuit : show musical et dansant de l’Or-
chestre ERIC ROY. - Lundi 20 sur la place Montfort : le
Mambo Latino et Dancing Wolf under the Moon Country
nous raviront avec leurs danses endiablées.

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

eMail : contact@vaison-en-provence.com
Web : http://www.vaison-en-provence.com

De La graine à l'assiette
Espace Culturel

Vendredi 24 et samedi 25 mai
Un forum pour s’informer et débattre sur l’alimentation et
d’autres façons de consommer. Durant ces journées, pro-
fessionnels de la santé, acteurs de l’économie sociale et so-
lidaire, scientifiques, bénévoles associatifs et
consommateurs pourront débattre et échanger sur les
thèmes de l’environnement, la santé, l’alimentation, l’agri-
culture et la solidarité. Au programme : conférences, ani-
mations pour les enfants, ateliers pratiques pour les adultes,
stands d’information et expositions. Petite restauration et
buvette.- Le 24 à 20h- Le 25 de 10h à 19h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 86 95  

Festival Brassens - Les après-midi
Du 27 avril au 5 mai 2013

De la poésie en musique, et pour certains d'entre nous, des
souvenirs de jeunesse ! Vous souvenez-vous de la chanson
de l'Auvergnat ou encore des paroles de 'quand Margot dé-
grafait son corsage... et aussi de ‘Je m' suis fait tout p'tit de-
vant un' poupée…’ ? Georges Brassens, c'est pas moins de
197 chansons que de nombreux artistes partagent avec un
public, toutes générations confondues. Vaison la romaine
rend hommage à ce grand artiste en programmant pour
cette 17ème édition, de nombreux concerts, atelier guitare



et chansons, scènes ouvertes. Tout le programme sur
www.brassens-festivalvaisonlaromaine.eu

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 07 13 05 59 - 04 90 36 02 11  

www.brassens-festivalvaisonlaromaine.eu

Festival Brassens - les soirées
Espace culturel et village vacances

Du 27 avril au 5 mai.
9 jours d'hommage au chanteur poète. C'est l'évènement
de printemps de Vaison-la-Romaine. 19 concerts autour de
nombreux artistes inconditionnels du Festival Brassens et
des nouveaux chanteurs, des expositions, un stage d'initia-
tions au chant et à la guitare, une grande librairie avec dé-
dicace des auteurs... concerts en soirée à l'Espace Culturel
et des concerts en après-midi au Village Vacances. Cette
année vous pourrez applaudir pour la première fois : Na-
tasha Bezriche, Michel Boutet, François Buffaud, Catalina
Claro, Claude Delrieu, La Compagnie l'Yonne en scène,
D'une ombre à l'autre, Garoswing, Jean-Pierre Girard, Yves
Jamait, Santa's n' the little girl, Jean-Pierre Reginal, Alain
Sebbah. Et le grand concert de Hugues Aufray, le samedi 04
mai, pour lequel il est prudent de réserver vos places rapi-
dement. Au programme des soirées à 20h45 :  -Mercredi
1er mai à l'Espace Culturel : Grand concert d'Yves Jamait.
1ère partie : Julien Sigalas chante Julien Sigalas et Bras-
sens. -Jeudi 2 mai à l'Espace Culturel : Yves Teicher chante
Charles Trenet. 1ère partie : Catalina Claro chante Catalina
Claro et Brassens. -Vendredi 3 mai au VVF : Soirée des co-
pains. A l'Espace Culturel : André Chiron chante Brassens.
-Samedi 4 mai au VVF : soirée des copains. A l'Espace Cul-
turel : Grand concert Hugues Aufray. Verre de l'amitié avec
les vignerons de la région après chaque concert. Atelier
Chant et guitare du lundi 23 au dimanche 27 avril au Village
vacances de 10h à 12h.Retrouvez tout le programme sur
www.brassens-festivalvaisonlaromaine.eu/

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 02 11 - 06 07 13 05 59  

www.brassens-festivalvaisonlaromaine.eu

Fête de la vigne et du vin à la Cave La Ro-
maine
Avenue Saint Quenin

Samedi 11 mai de 9h à 19h.
Ateliers de dégustation de vin, découverte des produits du
terroir. Entrée libre et dégustations gratuites.

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

eMail : caveau@cave-la-romaine.com
Web : http://www.cave-la-romaine.com

Les artisanales de Vaison
Place Montfort

26 mai et 30 juin de 10h à 19h
Marché d’Art et d’Artisanat d’Art. 50 artistes peintres,

sculpteurs et artisans d’art exposent et créent face au public.
Animations et démonstrations d’artisanat.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 69 40

eMail : contact@les-arts-o-soleil.com
Web : http://www.les-arts-o-soleil.com

Les concerts des Amis de la Musique
Chapelle Saint Quenin et Cathédrale

D'octobre à mai
Une dizaine de concerts classiques qui ont lieu pour la plu-
part à la Chapelle Saint Quenin, exceptionnellement ou-
verte pour l'occasion et quelquefois à la Cathédrale ND de
Nazareth. 26 mai à 18h Chapelle St Quenin : Duo Xuereb
avec Pierre Hanri Xuereb, alto et viole d'amour et Vincent
Beer Demander, mandoline. Au programme : Hoffman,
Calace, Casadesus, Deer Demander et Morricone. Billets à
l'Office de Tourisme 04 90 36 02 11.   Prix 15€ - réduit 11€
- gratuit moins 16 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 77 80  

eMail : info@amimus.fr
Web : http://www.amimus.fr

Les Lectures - Rencontres
6 a venue Jules Mazen

Une fois par mois d'octobre à juin à 17h.
-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  

Rendez-vous aux jardins à Vaison
Sites Antiques et jardin des Neuf Demoiselles

31 mai, 1er et 2 juin
Dans le cadre de la manifestation nationale.- 10h30, ren-
contre avec le sculpteur Serge Boÿer, concepteur du Jardin
des 9 Damoiselles - 14h30, visite guidée du site de Puymin
sur le thème « le jardin et ses créateurs ». Une façon origi-
nale de découvrir le patrimoine paysager de Vaison-la-Ro-
maine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 25 90 50 48  

Tremplin musical à Vaison
Place Montfort

Samedi 25 mai à 19h
Ouvert aux jeunes musiciens du Pays Vaison Ventoux qui
souhaitent se produire sur scène. Gratuit.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 33 77 34 66  

eMail : daryoung@hotmail.fr
www.facebook.com/daryoungassociation

Vide greniers de Vaison
Place du 11 novembre et contre-allée de la Villasse

Mercredi 1er mai de 8h à 18h.
Pour plus de renseignements :

eMail : comite.fete.vaison@orange.fr

Visites guidées de printemps à Vaison-la-
Romaine
Dans les sites et monuments

Du 16 avril au 12 mai 2013
Visitez les sites archéologiques et les monuments romans
de Vaison-la-Romaine accompagnés par un guide qui vous
fera découvrir l'histoire de la ville, l'architecture antique et
médiévale, et la vie quotidienne à l'époque gallo-romaine.
Visites programmées  à heures fixes. A suivre sans inscrip-
tion préalable et sans supplément au tarif d'entrée des sites.
RV à l'entrée des sites. Durée environ 1h30 par visite. Au
programme 2013 : -Les jeudis et dimanches à 14h30 : site
antique de Puymin (maison de l'Apollon Lauré et théâtre
antique).-Les lundis, mercredis et vendredis à 14h30 : site
antique de La Villasse (rue dite des Boutiques, maisons ro-
maines, thermes).-le mardi à 14h30 : site antique de Puy-
min et à 16h15 : la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et
de son cloître En dehors de ces horaires, vous pouvez sui-
vre un circuit de visite dans les sites et monuments avec un
audioguide disponible en différentes langues et avec une
version jeune public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 02 11 - 04 90 36 50 48  

eMail : patrimoine@vaison-la-romaine.com
Web : http://www.vaison-la-romaine.com

VALREAS
Le Squat
Théâtre Rex Place Cardinal Maury

Jeudi 30 mai 2013 à 21h sur la scène du Rex
De nos jours, dans le 16è arrondissement de Paris, un ap-
partement bourgeois est squatté depuis peu par un
jeune couple marginal, Samir et Natacha. personne ne s'est
aperçu de leur présence dans l'appartement inoccupé
puisqu'ils vivent dans la chambre de bonne, grâce à la com-
plicité de Manuel, fils de la concierge Thérésa Da Silva. Ils
se croient tranquilles jusqu'au mois de mai. Mais, les soeurs
Figeac - Jeanne et Maryvonne - débarquent sans crier gare
et les découvrent. L'intervention de Jeanne, pour une fois
ferme et décidée, débouche sur une cohabitation forcée,
fixée intialement à deux semaines. Comment ces deux
mondes vont-ils se supporter ? Avec Marion Game et Ge-
neviève Fontanel.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490350471  

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

Nuit des Musées au Musée du Cartonnage
et de l'Imprimerie
Musée du Cartonnage 3, Avenue Maréchal Foch

Samedi 18 mai 2013 de 19h à 23h
Animations : Musée/musette avec : Manu & Co, c'est Ma-
nuel Hannoteaux qui écrit et compose, entouré de musi-
ciens. On peut résumer Manu&Co comme étant de la «
Guinguette Moderne » ce genre nouveau marie différents
styles (Flamenco, Jazz Manouche, Valse, Tango, Biguine,
Paso...). Lors de ses prestations, le groupe provoque les in-
teractions avec son public, jonglant ainsi entre musique et
théâtre. Manu&Co sollicite la participation de ses auditeurs
et séduit les grands et les petits... Déambulation dans le
musée à la lumière des lampes en carton créés par Mobilia
Dell'arte.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 58 75.  

eMail : musee-cartonnage-imp@cg84.fr
www.vaucluse.fr/1087-musee-du-cartonnage-et-de-l-

imprimerie-de-valreas.htm

VILLEDIEU
Fête de la vigne et du vin à la cave de Vil-
ledieu
Cave coopérative La Vigneronne

Samedi 11 mai
-Marche "La transvilladéenne", randonnée pédestre à tra-
vers le vignoble. Départ 8h. -Repas à 13h à la cave. -Spec-
tacle à 21h avec Bernard Sorbier "des Mots dans mon vin et
mes truffes". Tel 04 90 28 92 37.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 92 37  

eMail : cavevilledieu@orange.fr
Web : http://www.cavevilledieu.fr

Vide greniers de Villedieu
Place du village

Dimanche 12 mai.
Vide greniers et marché aux fleurs avec buvette et sand-
wiches.



LUBERON

ANSOUIS
Les Botanilles "Senteurs et plantes odo-
rantes"
Le village

samedi 11 mai en après-midi et dimanche 12
mai toute la journée 

Programme : 11 mai - conférence sur les huiles essentielles
et dégustation olfactive- conte "tous les chemins mènent au
jardin" par la compagnie du théâtre des chemins suivi d'un
atelier fabrication d'instruments de musique à partir de lé-
gumes. 12 mai t. Marché des producteurs, pépiniéristes et
artisans- ateliers "coccinelle raconte" ou les principes du
jardinage BIO pour les enfants animé toute la journée par
Mickael et Priscille CAVALIER, agriculteurs bio (enfants à
partir de 3-4 ans)- conte "tous les chemins mènent au jar-
din" par la compagnie du théâtre des chemins suivi d'un
atelier fabrication d'instruments de musique àpartir de lé-
gumes- conférences- balades botaniques.

Pour plus de renseignements :
eMail : anim.ansouis84@gmail.com

Web : http://www.anim-ansouis.fr

APT
Nuit Européenne des Musées 
Musées d'Apt

De 17h30 à minuit, ce samedi 18 mai, les Mu-
sées d'Apt vous invitent gratuitement à une
soirée pas comme les autres !

Au Musée d’Histoire et d’Archéologie : - Portes ouvertes de
17h30 à minuit. - 17h30 : visite guidée « la vie quotidienne
à Apta Julia », autour des collections antiques du musée et
des vestiges du théâtre. Réservation obligatoire. - 21h, 22h
et 23h : visites guidées des vestiges du théâtre antique,
conservés dans les caves du musée. Réservation obligatoire.
Au Musée de l’Aventure Industrielle : - Portes ouvertes de
17h30 à minuit. - Animation par la troupe AUGUSTUS
CAESAR PRAETORIA de 16h à minuit autour de l’exposi-
tion temporaire. "Sur les terrains de chasse de l'empereur
Hadrien". En l'année 122 ap. JC, lors du retour de ses vi-
sites impériales, l'empereur Hadrien prit du temps pour
chasser dans la vallée du Luberon. C’est au cours d'une de
ses battues qu’il perdit son meilleur cheval : Borysthénès.
L'étalon fut enterré dans les terres d'Apt. Le visiteur sera
invité à découvrir le travail de reconstitution des tenues et
objets, ainsi que l’histoire de cet empereur, dont le passage
à Apt est attesté par la littérature.

Pour plus de renseignements  et réservations :
Tel. : 04 90 74 95 30  

eMail : sandra.poezevara@apt.fr

BEAUMONT DE PERTUIS

Concert du Trio Mojo
Village

Dimanche 19 mai 2013 de 18h à 19h sur "la
scène de paille" à Beaumont de Pertuis

Dimanche 19 mai à l'occasion du festival "les sons du lub"
à Beaumont de Pertuis. A partir de 18h sur la 'scène de
paille' le très local Trio MoJo jouera en acoustique un ré-
pertoire consacré au bluesman JJ Cale, mêlant blues, jazz,
rock et folk songs

Pour plus de renseignements :
eMail : blanchardjf@free.fr

Les Sons du Lub' - 9ème Edition
Dans les rues du village

Dimanche 19 mai de 10h à 2h du matin 
Le village de Beaumont-de-Pertuis accueillera la 9ème édi-
tion des SONS DU LUB'. Au programme : des concerts, des
spectacles de rue, des ateliers musicaux, une vente d'ins-
truments neufs et d'occasion, dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Le festival est cette année parrainé par
le groupe doyen des groupes rock français, les RAOUL PE-
TITE qui se produiront en "petit concert électro-acous-
tique". L'occasion pour les spectateurs de profiter d'un
moment intimiste (mais toujours aussi endiablé !) avec les
artistes. Les groupes attendus cette année sont nombreux,
entre autre les FREE BEANS (blues agricole), GAMAC
(hip-hop/rock), LINA AND (acoustique), NELLE SIN
(pop), OTTILIE B, SCARECROW (blues/hip-hop), ...Une
fois n'est pas coutume, la scène électro mettre les DJ's à
l'honneur le temps d'une PétanK EleKtro complètement
loufoque. Enfin, grande nouveauté de cette édition, la créa-
tion d'une scène ouverte dans l'esprit d'un Big Boeuf spon-
tané et improvisé. 

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

www.arcensolasso.fr

L'Ornithologie aux 7 Lacs
Les 7 lacs

samedi 4 mai à partir de 9h 
Découverte d'un écosystème spécifique et de son avifaune
"le confluent Durance Verdon et le site des 7 Lacs", illus-
tration de l'évolution d'un site artificiel vers la mise en place
d'un écosystème riche en biodiversité. Equipez-vous de
chaussures de marche, d'eau et si possible d'une paire de
jumelles. (RDV devant le premier Lac en bord de route, au
début du chemin, juste devant l'usine EDF)Sortie entière-
ment gratuite pour les participants offerte par l'Office de
Tourisme Luberon Durance

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

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

BONNIEUX

Nuit des Musées
Musée de la Boulangerie 

Samedi 18 mai , entrée libre de 14h30 à 20h.
Visite-atelier en famille : Animation Génération Boulange-
rie à 18h. Dans le cadre de la Fête du pain 2013, les visiteurs
exploreront l'univers de la boulange traditionnelle via une
visite des collections et l'expérience de deux jeunes profes-
sionnels du métier. La « Génération Boulangerie » aura
pour mission de faire découvrir le large panel d'activité de
ce secteur et de donner envie de devenir boulanger aux
jeunes visiteurs ! La rencontre se poursuivra autour d'une
dégustation, moment privilégié d'échanges et de découverte
de la boulangerie. Animation gratuite -  en partenariat avec
le Groupement des Boulangers de Vaucluse.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 75 88 34  

www.vaucluse.fr/2379-musee-de-la-boulangerie.htm

BUOUX
Rando Challenge
Château de l'Environnement 

Samedi 25 mai , venez découvrir les territoires
naturels du Luberon en famille ou entre amis.

Participez et valorisez notre patrimoine naturel ! Une jour-
née familiale et conviviale, ouverte à tous, qui se déroulera
comme un grand jeu avec des questions diverses sur la géo-
graphie, l'histoire, la faune et la flore. GRTgaz entretient des
infrastructures de transport de gaz naturel situées essen-
tiellement en zones rurales. En participant au Rando Chal-
lenge® GRTgaz, vous soutenez l'action d'associations
locales engagées dans la protection et la préservation des
territoires naturels. Modalités et règlement disponibles lors
de l'inscription auprès de CDRP de Vaucluse - Maison Dé-
partementale des Sports, 4725 Rocade Charles de Gaulle
84000 Avignon. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 26 03 17 25 (poste 601)  

eMail : rando84@mdsports84.org

CABRIERES D'AIGUES
Evènementiellement Vôtre - Salon de
l'évènementiel et du mariage

Dimanche 5 mai 2013 de 10h à 18h 
Il vous sera proposé tout au long de cette journée,-des dé-
filés de robes à 11h, 14h et 16h30- vous pourrez vous faire
maquiller, coiffer et prendre en photo. Restauration en
écoutant de la musique... Seront sur place, Fleuriste, vin,
carte et faire-part, chocolat, décorateur, robes de mariée,
photographe, maquilleuse... Entrée libre

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

CADENET

CADENET
12ème Festival de Théâtre Amateur
Foyer Rural

Du 31 mai au 2 juin 2013
Une dizaine de pièces de théâtre vous sont proposées. En-
trée libre à tous les spectacles. Programme communiqué
ultérieurement.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 94 65  

Festival Foly'Mandingue
Foyer Rural Rue du 18 Juin 1940

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2013
Festival africain

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 16 48 30 65  

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

La Nuit des Musées
Musée de la Vannerie Avenue Philippe de Girard

Samedi 18 mai 2013 de 17h à 19h
Démonstration/conférence par le vannier Nicolas Appel,
de Beaumont de Pertuis. A 19h, présentation du catalogue
de l'exposition "Chapeaux de paille, images de l'élégance fé-
minine". Entrée libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.68.06.85  

Vide-grenier
Dans les rues du village

Dimanche 5 mai 2013 toute la journée
Inscriptions au stade André Estienne. Les dates d'inscrip-
tions seront données prochainement. Première semaine
d'inscription réservée aux cadenétiens et cucuronnais

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

CAVAILLON
La Nuit Européenne des Musées

Samedi 18 mai de 19h à 23h
De 19h à 23h au musée archéologique de l'Hôtel Dieu. Sy-
nagogue - Musée juif comtadin: entrée libre de 19h à 22h.
Visites guidées gratuites toutes les heures (19h, 20h et 21h).
Le service des musées et du patrimoine propose pour la
Nuit européenne des musées de mettre en valeur les col-
lections du musée archéologique de l'Hôtel-Dieu. Plusieurs
thèmes vont se rencontrer pendant cette soirée mettant en
exergue à la fois les collections archéologiques de l'hôtel
Dieu et le patrimoine de la ville. Comme chaque année,
nous mettrons un point d'honneur à valoriser les travaux
pédagogiques réalisés par le public scolaire de Cavaillon. Le



voyage d'Acanthe: Le premier thème abordé sera celui du
voyage d'acanthe. Née d'une légende, la feuille d'acanthe
est un décor connu dès l'antiquité classique, qui depuis ne
cesse d'orner les monuments et le mobilier de toutes les
époques. A partir de 19h : parcours chorégraphié sur
l'acanthe, en trois séquences. Rencontre entre le patrimoine
de Cavailllon et la classe de CM1 de l'école Castil-Blaze pour
inspirer une expression artistique, pédagogique et choré-
graphique sur le thème de l'acanthe. 1: devant la chapelle du
Grand Couvent : découverte de l'acanthe romaine et ro-
mane et des thèmes de l'air et de la terre. 2 : Sur le parvis de
la Porte d'Avignon: découverte de l'acanthe baroque et du
thème du feu. 3 : Sur le cours Gambetta: découverte de
l'acanthe romaine et du thème de l'eau. Entre ces trois sé-
quences, des élèves du conservatoire de musique de Ca-
vaillon joueront et chanteront un répertoire de leur choix,
en relation avec les thèmes choisis. Tout un musée archéo-
logique… Le second thème abordé sera celui du « cadavre
exquis ». C’est un jeu très original et saugrenu, inventé par
les Surréalistes André Breton, Yves Tanguy ou encore Tris-
tan Tzara et qui conduit a des phrases délirantes. L’idée est
donc ici de faire la même chose avec des phrases musicales
jouées et chantées par les élèves du Conservatoire de mu-
sique de Cavaillon. A 20h30 et 22h : 2 visites nocturnes en
musique du musée archéologique de l’Hôtel Dieu. Elles
vont permettre, de façon ludique, de présenter le musée et
plus particulièrement la chapelle, son histoire et ses collec-
tions. Le parcours s’effectuera de nuit, à l’aide d’une lampe
ou quelques objets seront mis en lumière, expliqués puis,
grâce à l’accompagnement musical, feront l’objet d’une in-
terprétation facétieuse. Et aussi… présentation du travail
des scolaires réalisé par neuf classes des écoles primaires
de Cavaillon. Chaque classe présentera au moins deux mor-
ceaux de paravent sur lesquels apparaîtra un travail plas-
tique utilisant des techniques diverses façon « Tout un
Louvre » d’Antonin Louchard et Katie Couprie, et inspiré
par les collections du musée. Ce paravent sera visible à l’ex-
térieur du musée. Dans chaque classe un doudou a été fa-
briqué (compagnon du lapin bleu de la médiatrice). Utilisé
lors de la visite du musée avec les enfants, il sera mis en
scène, photographié parmi les collections (photos qui se-
ront utilisées sur le paravent). Ces doudous seront exposés
lors de la nuit des musées. En parallèle, des décors
d’acanthes créés par les classes des écoles Joliot-Curie, Jean
Moulin, Saint-Charles et La Colline pourront orner le par-
cours et les trois stations des séquences chorégraphiées. Des
projections des travaux réalisés par les scolaires sont pré-
vues sur les façades du musée archéologique.

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

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

Marché du soir des producteurs 
Place du Clos

Le jeudi soir du 29 mars au 18 octobre de 17h à
19h à côté de l'Office de Tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 71 32 01  

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

CUCURON
Fête Foraine

Du 24 au 26 mai  2013
Manèges et animations au village de Cucuron.

La Fête du Mai de Sainte Tulle
Dans le village 

Samedi 25 mai 2013
Comme chaque année, Cucuron ressuscite aujourd'hui la
tradition du 'Mai de Sainte Tulle'. En souvenir de la pro-
cession dédiée à Sainte Tulle, patronne du village, pour
mettre fin à l'épidémie de peste de 1720, les hommes de Cu-
curon mettent la main à la pâte. Vers 17h30, ils partent de
la mairie en quête du plus grand peuplier des alentours, le
'mai'. L'arrivée de l'arbre, est célébrée par le cortège des en-
fants en costumes folkloriques. Puis les porteurs amènent
le peuplier à dos d'homme, jusqu'à l'église, où il est béni par
le curé puis planté au son des chants des enfants. La jour-
née se termine par la messe, dite en provençal à la chapelle
Sainte Tulle. Fête votive du village. Restauration possible
sur place et 'aïoli' chez les restaurateurs participants.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 37  

eMail : officetourisme.cucuron@gmail.com
Web : http://www.cucuron-luberon.com

La Nuit européenne des Musées au Musée
Marc Deydier
Rue de l'Eglise

Samedi 18 mai 2013 à 20h30
15h : Atelier de fabrication de lampes à huiles romaines.
Pour enfants à partir de 8 ans. Chacun repart avec sa lampe
à la fin de la séance. Gratuit. Goûter offert. Réservation for-
tement conseillée (15 enfants maximum). 22h et 22h45 :
visites guidées du Musée à la lampe torche. Munissez-vous
d'une lampe torche et venez découvrir les collections du
musée plongé dans l'obscurité de la nuit ! Gratuit. Réser-
vation conseillée (15 personnes maximum par visite). 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 25 02 - 04 90 09 87 61

eMail : musee-marc-deydier@orange.fr

GORDES
Cycle de conférences d'Histoire de l'Art
Château 

Les mardi 14, 28 Mai et 11 et 25 juin 2013 à 15h

Pour ce premier Cycle de Conférences, Gilles Genty nous
propose de (re)visiter certains mouvements picturaux, ou
oeuvres d’artistes en passant par un chemin original et in-
novant, offrant des découvertes inattendues, celui des col-
lections. Gilles Genty, conférencier, est Historien de l’Art,
et Commissaire d’expositions. Ancien Chargé de cours à
l’Ecole du Louvre et Chargé de Mission au Musée des Mo-
numents Français, il a été co-commissaire de nombreuses
expositions, la plupart consacrées aux Nabis et au Postim-
pressionnisme. - 14 mai à 15 h : "Collectionner au XIXe siè-
cle des peintres Académiques aux Romantiques" De David
à Ingres, Delacroix et Courbet… - 28 mai à 15 h : "Durand-
Ruel marchand visionnaire de l’Impressionnisme" Manet,
Monet et les impressionnistes exposés aux États-Unis… -
Mardi 11 juin à 15 h : "Les grands collectionneurs de l’im-
pressionnisme de Faure à Camondo" Quelques peintres
des collections: Pierre Bonnard, Eugène Boudin, Cézanne,
Corot, Degas, Henri Fantin-Latour, Foujita, Jongkind, Al-
bert Marquet, Monticelli, Ziem, Pissaro, Alfred Sisley,
Édouard Vuillard… Une impressionnante collection d’œu-
vres d’art : “Le Joueur de Fifre” de Manet, “Les Joueurs de
Cartes” et “La Maison du Pendu” de Cézanne, “La Classe
de Danse”, “Le Champ de Courses” “LAbsinthe” et “Les Re-
passeuses” de Degas et “L'Inondation à Port Marly” de Sis-
ley, qui sont aujourd'hui, pour la plupart, exposés au Musée
d’Orsay… - 25 juin à 15 h : "Peut-on être artiste et collec-
tionneur ? L’exemple de Degas et de Caillebotte" Infos sur
www.histoires-dart-gordes.fr - Inscription souhaitée au
06 62 80 65 68

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 02 75  

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
Web : http://www.gordes-village.com

Exposition de Yann Artus-Bertrand
Château 

Du 18 mai au 29 septembre 2013
Avec l’exposition « PLANETE OCEAN », les photographes
Yann Arthus-Bertrand et Brian Skerry explorent les océans
du monde entier et mettent leurs talents en commun pour
en dévoiler les mystères. Ils offrent au public des photogra-
phies aériennes et sous-marines époustouflantes qui dé-
peignent la diversité des relations unissant l’Homme et la
mer. La force et la beauté des images, associées aux textes
de la Fondation GoodPlanet, alertent sur la nécessité de
préserver les mers et les océans du monde, formidables ré-
serves de biodiversité, moteurs indispensables du climat,
fabuleuses voies de circulation et sources vitales de notre
alimentation.  

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 02 75  

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
www.goodplanet.org/ocean

Les Saisons de la Voix - Master Class
Espace Simiane (Mairie) 

Master class les 4 et 5 mai de 15h à 18h et
concert le 5 mai à 21h

Par Jeff Cohen, professeur d'interprétation lyrique et les lau-
réats du 5ème concours international de chant de Gordes De-
borah Attal, soprano et sa pianiste Virginie Dejos, Calara
Gallagher, USA, mezzo-soprano, Sunjin Hong, Corée, soprano,
Cécile Lo Bianco, soprano Violette Polchi, mezzo colorature.
Michalis Boliakis, Grèce, pianiste accompagnateur de la mas-
ter classe. Concert des élèves de la master class - Entrée : 20 €,
adhérents 15 €, jeunes et étudiants 5 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 02 75 Fax : 04 90 72 05 35 

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
Web : http://www.gordes-village.com

Visite inédite du village
Le château - Rendez-vous devant la Fontaine.

Jeudi 9 & Dimanche 19 Mai à 15h30
Sous la lumière de Provence plus de 2000 ans d'histoire
s'offrent à vous. Laissez son puissant château, son église,
ses ruelles caladées et ses places pittoresques vous évoquer
l'animation bruyante d'un village autrefois voué à l'artisanat
et au commerce. Prévoir des chaussures confortables.  Tarif
: 2.5€/Personne. Inscriptions à l'Office de Tourisme

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 02 75 Fax : 04 90 72 05 35 

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
Web : http://www.gordes-village.com

GRAMBOIS
Fête Votive
Place des Remparts, si intempéries Salle Polyvalente

du 8 au 13 mai 
8 Mai 14h30 : Concours de Contrée - Salle Polyvalente 19h :
Spectacle de Majorettes « Les Majo de Pertuis ». 19h30 :
Animation Musicale - Music Studio 84. 21h30 : Descente
aux flambeaux. 22h : Feu d’artifice : La Compagnie des Ar-
tificiers. 22h20 : Démonstration de danse latine. 22h30 :
Soirée dansante + Karaoké - Music Studio 84. 9 Mai ; Jour-
née de l’Europe - Salle Polyvalente. 10 Mai 18h : Tremplin
Musical suivi d’une Soirée Dansante. 11 Mai 14h : Jeux
d’Enfants - Place de la Mairie. Gratuité des Manèges. 15h :
Concours de Boules : Triplette - Equipe choisie. 19h : Ani-
mation Musicale - Music Studio 84. 22h : Feu d’artifice -
Place de l’Eglise. 22h15 : Soirée Dansante - Music Studio
84. Danses Tahitiennes. 12 Mai 11h30 : Pique-Nique sous
le chêne. 15h30 : Animation Surprise. 15h30 : Concours de
Boules : Mêlée Générale. 13 Mai à 10h : Concours de
Boules Jeu Provençal. . . 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 91 13



Le Printemps Musical de Vaucluse, 4ème
édition
Eglise Notre Dame de Beauvoir

Vendredi 17 mai à 21 
Quatuor de cuivre de Pertuis ; Yves Douste, Jean-Marie
Pellenc, Nicolas Sanchez : trompettes - Léandre le Grau :
trombone. De Bach à Bernstein

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

Tremplin musical
Mairie

Vendredi 10 mai à partir de 18h à Grambois
Les jeunes musiciens solistes ou groupes de la Vallée
d’Aigues, intéressés pour venir se produire à Grambois le
vendredi 10 mai 2013, à partir de 18h, sont priés de se faire
connaître en mairie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 91 13  

eMail : com.fetes.grambois@orange.fr

Vide Grenier
Le Village

Mercredi 1er mai de 9h à 18h 
L’Association des Parents d’Elèves organisera comme tous
les ans un vide-grenier le mercredi 1er mai dans le village.
Petite restauration sur place. 120 à 150 exposants. 10E les
3 mètres linéaires. Accueil des exposants à 6 heures du
matin. Visiteurs dès 9h. Venez nombreux.

Pour plus de renseignements et réservation:
Tel. : 06.44.12.87.98 

BASTIDONNE
Vide Grenier
Village

Dimanche 19 mai 2013 toute la journée 
Inscription en Mairie auprès de Sylvie au 04 90 09 63
95Tarif du stand : 10 € pour les extérieurs et 5 € pour les
Bastidonnais

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

LA MOTTE D'AIGUES
Le Printemps Musical en Vaucluse, 4ème
édition
Temple Protestant

Dimanche 12 mai 2013 à 17h 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 07 75 82  

LA TOUR D'AIGUES
6ème édition de la Foire aux livres et CD
Esplanade du Château

Samedi 4 mai 2013 de 9h30 à 12h30 

Esplanade du château de La Tour d'Aiguesde 9H30 à
12h30. Inscription gratuite à la bibliothèque

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

eMail : lesamisdulivre158@orange.fr
Web : http://biblio.la.tour.daigu.free.fr

Aïoli
Domaine Les PerpetusD 973

Jeudi 9 mai et dimanche 2 juin à partir de
11h30 

Nous organisons au domaine notre traditionnel aïoli, ac-
compagné de notre rosé nouveau (médaillé or au Concours
de Paris)- le jeudi 9 mai à partir de 11h30et le dimanche 2
juin à partir de 11h30Participation : 10 € par personne.

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

eMail : domainelesperpetus@gmail.com
Web : http://www.domainelesperpetus.com

Brocante du Secours Catholique
Rue du Parc

Chaque deuxième mercredi du mois (sauf juil-
let et août) à la Maison des Associations - Rue
du Parc - La Tour d'Aigues

Ouvert à tous de 9h à 12h
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 07 36 77  

Duo Caroline Fauchet-Brett Deubner
Le Château

Mardi 7 mai à 21h dans la salle des Douves

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

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

Foire à la Brocante
Place Jean Jaurès

Les 11 et 12 mai 2013de 8h à 18h
Nombre maximum d'exposants 50.  

Pour plus de renseignements :
eMail : vincent.jacquie@orange.fr

La fabuleuse Histoire des Mangas 1700 à
2000
Le Château

du 22 février au 9 juin 2013
Des premières estampes japonaises du 18ème siècle à leur
arrivée en France à la fin des années 70, cette exposition
présente des pièces exceptionnelles. Les estampes "précur-
seurs" des Mangas avec « La manga » d’Hokusai (1813), le
Triptyque "La bataille des légumes" par Hirokage (1859),
des estampes de Kuniyoshi, Hiroshige… Les estampes
S’inscrivant dans la tradition graphique et picturale du
Japon, les estampes ou ukiyo-e «images du monde flot-

tant» apparaissent au XVIIème siècle. Gravées sur bois,
d’abord en noir et blanc, elles traduisent de manière objec-
tive ou satirique la réalité de la société japonaise et les cen-
tres d’intérêt de la bourgeoisie : les femmes, l’érotisme, le
théâtre, les jeux de lutte, le spectacle de la nature, le fantas-
tique…

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

eMail : chateaulatourdaigues@free.fr

La Nuit Européenne des Musées
Musée des Faïences - Le Château

Samedi 18 mai de 17 à 22h 
Samedi 18 mai au Musée des Faïences du Château de La
Tour d’Aigues ; Céramique en musique : Démonstrations/
Ateliers/Exposition/ Concert. Avec la collaboration de
Terres de Provence (Association Régionale de Potiers et Cé-
ramistes professionnels de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur) Entrée libre de 17h à 22h. Le Musée départemen-
tal des Faïences souhaite mettre cette année, la lumière sur
les techniques de la céramique. Le temps d’une soirée, la
terrasse du château se transforme en vaste terrain de dé-
monstration pour dévoiler au public :- les mystères de la
cuisson Raku, technique d’origine japonaise qui remonte
au XVIème siècle - les secrets de la mise en forme de l’argile
avec la réalisation d’une sculpture en public- des ateliers
adultes et enfants pour expérimenter le décor de l’argile
avec les engobes et les oxydes. - des démonstrations de
tournage - une exposition pour découvrir la diversité du tra-
vail des céramistes du territoire.- des panneaux didactiques
de présentation de la céramique.- interventions musicales
présentées par l'association "Ki Chante" qui nous réserve
un programme pour voix et luth : Entre France et Italie, de
la Frottola à l’air de cour. Un apéritif sera proposé pour clô-
turer cette soirée de découverte et de rencontre. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 42 10  

eMail : musee-faience@cg84.fr

Le relais du Château
Camping municipal

samedi 25 mai 2013
14h : course pour les enfants. 15h : relais par équipes de 3
coureurs. Repas et soirée dansante. Course pédestre d'une
durée de 2 h par équipes de 3 coureur mixtes ou pas avec
changement de coureur à chaque boucle de 2 km.

Pour plus de renseignements :
eMail : lecourtois@free.fr

Web : http://www.endurance-attitude.com

Marché de Potiers
Place Jean Jaurès

Mercredi 1er mai  de 10h à 19h
Une trentaine d'artisans céramistes exposeront leurs pièces.

Il y en aura pour tous les goûts, Argiles et techniques di-
verses seront représentées ; la Faïence, la terre vernissée, le
raku, le grès et la Porcelaine... C'est l'occasion de découvrir
la richesse et la diversité de ce métier, à chaque potier cor-
respond un univers, un style singulier. Placée sous le signe
de la rencontre de la détente et du plaisir des yeux, cette
journée est ouverte à tous, une animation Terre gratuite
aura lieu pour les enfants.

Pour plus de renseignements :
eMail : murielacaze@gmail.com

Web : http://www.atelierceramlacaze.com

Une Escale au Japon
Le Château

Les 25 et 26 mai 21013 de 10h à 18h 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 07 50 33  
eMail : chateaulatourdaigues@free.fr

Vente de meubles de la Croix Rouge
Bd de la République

Chaque deuxième samedi du mois de février à
juin de 9h à 12h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 52 67  

Vente Fête des Mères - Atelier Couture
maison des associations Rue du Parc

Les 14 et 15 mai 2013 de 9h à 12h 
Ouvert à tous

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 52 67  

LACOSTE
Festival de craie sur trottoir
Rues du village

Samedi 11 mai 2013
L’espace d’une journée, les rues du village de Lacoste, per-
ché dans le Luberon, seront recouvertes de dessins éphé-
mères et deviendront le théâtre d’une manifestation
populaire, ludique, mélangeant les cultures et les généra-
tions. Tout le monde se retrouvera autour d'un goûter or-
ganisé par l'association des Parents d'élèves. La buvette sera
inspirée par le thème de l’art avec des délicieuse gâteaux et
des oreillettes bio avec des formes bizarres. Inscription au
festival conseillée au 04 90 75 66 34 / 06 07 49 94 97 ou
cmaros@scad.edu et facebook.com/scadlacoste.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 75 66 34  

eMail : cmaros@scad.edu

Vide Grenier
Samedi 18 mai 2013

C’est ouvert à tous et il faut s’inscrire avant le 13 Mai 2013
(apelacoste@gmail.com). Prix du Stand 10 Euro. L’APE va



faire une petite restauration sur place tout la journée. Les
bénéfices participeront au financement des projets péda-
gogiques et l’achat de matériels pour l’école de Lacoste.

Pour plus de renseignements :
eMail : apelacoste@gmail.com

LAURIS
Concours de Tarot
La Table de Margot 9 avenue Joseph Garnier

vendredis 3 mai et 7 juin de 19h à 00h
Vous êtes amateurs de tarot, vous souhaitez jouer avec des
passionnés, dans une ambiance conviviale... n'hésitez plus
et venez nous rejoindre  pour des parties endiablées à 4. Au
programme de la soirée : 19h : inscriptions (5€ par pers.)
19h15 : 2 parties de 5 tours joués 21h : repas (environ 10€ /
personne) 22h : 2 parties de 5 tours joués. Les mises seront
redistribuées au gagnant ! Pensez à réserver votre place
jusqu'à la veille 22h 

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 06 87 45 37 73  

Soirées Témoignages
Salle Aubert Cour du Château

vendredi 3 mai à 18h30.
Alpes de Lumière fête ses 60 ans sur le territoire des Alpes-
de-Haute-Provence et du Vaucluse du 1er mai au 15 juin.
Placé sous le signe du sens, de la réflexion partagée autour
de l’évolution et l’histoire des territoires ruraux, le pro-
gramme des 60 ans d’Alpes de Lumière s’articule en plu-
sieurs temps forts. Il mêle soirées témoignages, rencontres
multidisciplinaires, spectacles, événements festifs et musi-
caux. Soirée animée par Mylène Maurel du Parc naturel ré-
gional du Luberon avec la participation de la mairie de
Lauris et de l’association Couleur Garance démonstration
de l’utilisation de la persicaire dans la teinture de vête-
ments) Dans le sillage des veillées villageoises longtemps
pratiquées par son fondateur autour des problèmes qui se
posaient alors, et qui rassemblaient au café ou à la salle des
fêtes, une large partie de la population, Alpes de Lumière
propose aux habitants de quelques villages du territoire des
Alpes de Lumière et de ses confins, des rencontres convi-
viales et largement ouvertes, sur les questions qui se posent
aujourd’hui à ces communautés. Les temps ont bien changé
depuis 60 ans, les « paysans » hier largement majoritaires
ont fait place aux « rurbains » venus avec à la fois leur «
désir de campagne » et leur culture citadine. On trouve de
moins en moins de terres agricoles au profit de terrains
constructibles, quelle place accordons-nous aux agricul-
teurs aujourd’hui ? Pourquoi est-ce important pour un vil-
lage de maintenir des terres agricoles et d’accompagner
l’installation d’éleveurs et d’agriculteurs ? Qu’en pensent les
habitants, les élus, les acteurs associatifs, les observateurs ?

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 92 75 22 01  

Web : http://www.alpes-de-lumiere.org

Vide grenier
Place Joseph Garnier

Le samedi 18 mai toute la journée 
Début des inscriptions en avril - 110 places seront disponi-
bles.

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

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

LOURMARIN
A la découverte de Liszt, concert-décou-
verte
Château de Lourmarin Avenue Robert Laurent-Vibert

Le samedi 25 mai 2013 à 18h
Etienne Kippelen et Alexandra Lescure, piano Rhapsodie
hongroise n°2, d'après une lecture de Dante, la lugubre
gondole.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 68 15 23  

eMail : contact@chateau-de-lourmarin.com
Web : http://www.chateau-de-lourmarin.com

Concert du Quatuor Hermès
Château de Lourmarin Avenue Laurent Vibert

Le samedi 11 mai 2013 à 18h.
Concert du quatuor à cordes HERMES en association avec
ProQuartet. BEETHOVEN: Quatuor à cordes n°1 opus 18
en fa majeur (1799) VERDI: Quatuor à cordes en mi mi-
neur (1873)SCHUMANN: Quatuor à cordes n°3 opus 41
en la majeur (1842)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 68 15 23  

eMail : contact@chateau-de-lourmarin.com
Web : http://www.chateau-de-lourmarin.com

Concert du Quatuor Zaïde
Château de Lourmarin Avenue Robert Laurent-Vibert

Le samedi 19 mai 2013 à 18h: Concert du Qua-
tuor à cordes Zaïde (France) en association
avec ProQuartet

Au Programme : WOLF: Sérénade italienne pour quatuor
à cordes (1887)WEBERN: Six Bagatelles pour quatuor à
cordes opus 9 (1913) HAYDN : Quatuor à cordes opus 20
n°5 (1772) STRAVINSKY : Trois pièces pour quatuor à
cordes (1914) JANACEK: Quatuor à cordes n°2 "Lettres in-
times" (1928)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 68 15 23  

eMail : contact@chateau-de-lourmarin.com
Web : http://www.chateau-de-lourmarin.com

Foire aux Antiquités 
Place Henri Barthélémy 

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h
Rassemblement d'une trentaine d'exposants profession-
nels des Antiquités et de la Brocante, en plein air. Vous y
trouverez meubles, vaisselle, tableaux et autres objets an-
ciens, livres, etc.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 68 10 77  

eMail : office.lourmarin@wanadoo.fr
Web : http://www.lourmarin.com

Journée Arts et Métiers d'Art n°1
Place Henri Barthélémy

Le jeudi 9 mai de 9h à 19h
Rendez-vous idéal pour dénicher des objets rares réalisés
en pièces uniques ou séries limitées : bijoux, accessoires,
céramiques, créations textiles, artistes peintres et sculp-
teurs…Venez rencontrer en direct des créateurs originaires
de la région!

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

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

Marché des créateurs 
Place Henri Barthélémy 

Le dimanche 12 mai 2013 de 10h à 18h
Un marché haut en couleurs qui rassemble une cinquan-
taine de créateurs innovants qui vous proposent bijoux, ta-
bleaux, vêtements et accessoires divers ...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 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 fré-
quentés 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

MAUBEC
Marché d'Exception de Coustellet
Quai des entreprises

Dimanche matin de 8h à 12h30 de Pâques à

décembre. Une découverte colorée et animée
du terroir et du Luberon.

Ce marché, lieu de rencontre entre producteurs et consom-
mateurs, a obtenu le label de qualité " Marché Paysan ", par
le Parc Naturel Régional du Luberon.  Il prend place au
coeur du marché hebdomadaire d'avril à décembre. C'est
environ 80 producteurs qui proposent au public le meil-
leur choix en produits régionaux, fruits et légumes, mais
aussi en fromages, jus de fruits, vins, miel, huile d'olive...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 76 92 09  

eMail : mairiemaubec@wanadoo.fr

MENERBES
Jazz Apéro Concerts
Maison de la Truffe et du Vin  

Vendredi 10 mai, vendredi 14 juin, vendredi 19
juillet, samedi 10 août, vendredi 13 septembre 

Jazz-Apero et le Jazz-Apero Band vous invitent à un mé-
lange de Bebop et de Jazz post bop, avec des compositions
originales dans le style jazz moderne, Jazz Apéro Band joue
dans le Luberon pour la troisième année. Le groupe est une
association de jazz international, composée de musiciens
professionnels jouant avec une extraordinaire expertise.
L'esprit de la musique découle de grands noms tels que Par-
ker, Gillespie, Monk, Rollins, Jobim, Wayne Shorter... René
Fortune au saxo, Olivier Migniot à la trompette, Philippe
Perathoner au piano, Michel Prats à la basse et Racey Gil-
bert à la batterie. Tarifs: 18 €, 2 verres de vin compris - Gra-
tuit pour les moins de 10 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 38 37  

eMail : jazzapero@gmail.com
Web : http://www.vin-truffe-luberon.com

MIRABEAU
Duo d'improvisateurs
Courant d'art café

4 mai : repas à 19h30 et spectacle à 21h
Les Simul'acteurs mettent en scène 2 comédiens Florent et
Xavier pour votre plus grand plaisir. A vous de choisir les
thèmes sur lesquels ils improviseront dans les secondes qui
suivent. Dans ce duo d'impro, tout est création, ils arrivent
sans savoir ce qu'ils vont vous présenter mais une chose est
sûre, vous ne répartirez pas sans avoir mal aux côtes de rires !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 17 85  

eMail : pierrelynda84@gmail.com

Fête de la vigne et du vin au Château Clapier
Château de Clapier Route de Manosque

Samedi 11 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Pour célébrer cette journée consacrée au vignoble et aux



vins, le Château propose de vous accueillir autour d'une ex-
position, de dégustations et de vente des vins du domaine.
Accès libre aux caves historiques qui datent de 1880.

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

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

Fête du 1er Mai
Place du Barry

Mercredi 1er mai 2013 de 12h à 18h30 
Repas dansant. Apéritif Gigot de mouton accompagné de
légumes - fromage - dessert - vins et café compris. Concours
de boule

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 39 91 78  

Foire de Printemps
Place du Barry

samedi 4 mai toute la journée 
Foire aux Fleurs Artisanalesuivi d'une loterie offerte par les
artisans

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 39 91 78  

Journée des Associations
Village

samedi 25 mai 2013 de 10h à 19h 
Toutes les associations seront représentatives de leurs ac-
tivités.

Marché à la Ferme - Château de Clapier
Route de manosque RD 996

Dimanche 19 mai , 9 Juin et Samedi 28 Sep-
tembre de 11h à 17h.

19 mai , visite des caves et pique-nique chez le vigneron. 9
juin , visite des caves et initiation à la photographie dans le
vignoble (réservation impérative). Le 28 septembre, visite
des caves et déjeuner sur place (réservation obligatoire).

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

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

Musique tzigane et des Balkans
Courant d'Art Café

Vendredi 24 mai à partir de 19h30
PAPRIKAUne excellente violoniste et un excellent guita-
riste pour une excellente soirée de rêves et de voyages!Ils
étaient là l'en dernier et tout le monde n'a pas pu entrer,
pensez à réserver!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 17 85  

eMail : pierrelynda84@gmail.com

Objectif Vigne
Château de Clapier Route de Manosque

Jeudi 16 mai 2013 de 9h à 10h30 
OBJECTIF VIGNE est une plongée photographique d’une
heure et demie au cœur du vignoble du Château de Clapier
et en compagnie du photographe professionnel Yves Quey-
rel. Cet atelier photo s’adresse à tous, du débutant souhai-
tant se familiariser avec les bases de la photographie au plus
aguerri désireux de se perfectionner et d’échanger avec un
professionnel. Une façon originale de découvrir, sous un
autre angle de vue, le patrimoine architectural et naturel de
notre domaine viticole. Ce circuit s’achève par la dégusta-
tion des vins de la propriété et la remise d’une bouteille de
Château de Clapier à chaque participant. Tarif : 55€
TTC/personne. Groupe de 3 personnes  à 8 personnes
maximum.

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

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

Pièce de Théâtre
Courant d'Art Café

Vendredi 31 mai 2013 à partir de 19h30
Venez consulter le site et très prochainement vous aurez un
petit aperçu de la pièce de ce jour! Ils sont déjà venus avec
une précédente pièce, ils tiennent le resto-théâtre, le Fli-
bustier à Aix en Provence... Ils sont talentueux et extrême-
ment sympathiques et je peux vous promettre une très
agréable soirée!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 17 85  

eMail : pierrelynda84@gmail.com

Pique Nique chez le vigneron Thomas
Montagne
Château Clapier Route de Manosque

Dimanche 19 mai 2013 de 11h à 18h 
Thomas Montagne vous convie a la troisième édition du
"Pique-nique chez le Vigneron" initiée par la Fédération des
Vignerons Indépendants de France. Le principe est simple:
vous apportez votre panier casse-croûte, nous vous offrons
le vin du repas ainsi que les animations (concert Lina And
en partenariat avec les Sons du Lub à 11h30, visite des
caves, dégustations des vins du domaine...). Convivialité ga-
rantie ! Merci de bien vouloir réserver. Tables et chaises li-
mitées : prévoir votre matériel ou une couverture.

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

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

Sortie à Orange et Mornas
au départ de  la Mairie

Jeudi 23 mai de 8h à 19h  

Arrêt courte visite à Orange. Déjeuner au restaurant " Le
bistrot du coin ". Visite de la citadelle de Mornas

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 81 73  

Théâtre : "Le Cri du Radis"
Courant d'Art Café

Samedi 18 mai 2013 à partir de 19h30
Lui, il est maladroit, gaffeur, inconséquent, mais surtout
macho. Elle, est une femme de caractère, elle n'a pas sa
langue dans sa poche à la manière de madame sans gêne.
Tonny, rentre de plus en plus tard, et s'est installé dans le
confort de son couple. Julie, se sent peu à peu oubliée. Au
travers de situations cocasses, aussi bien qu'inattendues,
elle décide de le mettre au pli, voir au carré ! Cette comédie,
vous propose des répliques hilarantes et des scènes de mé-
nages croustillantes. Avec, Bernard Lubrano et Carmen
Rider

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 17 85  

eMail : pierrelynda84@gmail.com

Théâtre : "Le Souffleur"
Courant d'Art Café

Samedi 25 mai à partir de 19h30 
"Le Souffleur" de Claude Weill avec Laure Berlengue, Pa-
tricia Fulchiron et Philippe Saurat. Lorsque un couple à la
dérive se retrouve coincé) sous la pluie bretonne avec un
invité de dernière minute, que les acteurs se demandent un
peu ce qu'ils sont en train de jouer, et surtout que le souf-
fleur s'en mêle, le spectateur est en droit de s'interroger :
est-ce un vaudeville, un drame, ou une comédie ? A vous de
décider...Le suspense reste entier. Une pièce à ne pas rater!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 17 85  

eMail : pierrelynda84@gmail.com

Tournoi de Tennis (Homologué FFT)
Terrain de tennis

Du 20 avril au 02 juin 
Tournoi de tennis homologué FFT. Tournoi par poules puis
open Simples dames et messieurs. Limité à 5/6 Poules
basses : NC à 30/4 Poules hautes 30/3 à 30/1 Poules du
20/04 au 05/05/2013. Open du 6/05 au 2/06/2013.
Droits d’engagement : Poules : Adultes 23 €, Jeunes (-18)
18 €. Open : Adultes 18 €, Jeunes (-18) 13 €.

Pour plus de renseignements :
eMail : 22840524@fft.fr

PERTUIS
Atelier photos
Place Mirabeau

Samedi 4 mai
L’association Image Pour Tous propose une démarche pé-

dagogique photographique aux habitants de la commu-
nauté du Pays d’Aix. Le projet consiste à valoriser le Pays
d’Aix en fédérant les habitants autour d’un projet de créa-
tion et d’échanges mettant en valeur les richesses hu-
maines, naturelles, patrimoniales et culturelles des villes et
villages du territoire. Ainsi les habitants sont invités à pro-
poser une sélection de photos en vue d’une exposition pho-
tographique dans leur commune à l’automne 2013.Les
habitants sont libres de réaliser leurs prises de vues eux-
mêmes ou de participer à un atelier de réalisation photo-
graphique avec un photographe Professionnel .Cependant
leurs images devront être en adéquation avec les thèmes
proposés :Thèmes proposés: Les Photos doivent être réali-
sées au cours l’année 2013.- L’habitant et son art de vivre,
patrimoine naturel ou culturel de sa commune.- Le portrait
(de famille) :Mémoire des habitants et des lieux.- Ateliers de
réalisations photographiques :- Les ateliers photos seront
composés de 8 participants maximum et animés par un
photographe professionnel. Ils se dérouleront en 1h de
théorie suivie de 2h de pratique dans la commune. Sélec-
tions des photos en septembre 2013.Expositions dans les
communes à partir du mois d’octobre 2013.Janvier-Février
2014 : Exposition de clôture à l’Office de Tourisme d’Aix-
en-Provence présentant les 34 plus belles photographies
du Pays d’Aix exposées dans les communes. Renseigne-
ments 

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

eMail : contact@tourismepertuis.fr
Philippe Leroux : 06 65 56 71 87

lerouxphilippe80@neuf.fr

De Bach à Jobim
Théâtre de Pertuis du Luberon et Val de Durance 90
Boulevard Victor Hugo

Vendredi 17 mai à 20h30
Régina, Eva et Mariza sont trois sœurs. Les sœurs Corrêa
dont le nom vous évoque sûrement, avec raison, les plages
de Copacabana ou d'Ipanema. C'est en effet de Rio de Ja-
neiro que nous vient ce trio lauréat de plusieurs disques
d'or, et après une longue pause de 7 ans, propose ce nouvel
album. De Bach à Jobim en passant par les Beatles, le trio
Espérança pousse encore plus loin les frontières de leurs
prouesses vocales. Tarif de 28 € à 16 € Spectacle tout public

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

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

Good Bouill' Gospellers
Chapelle de la Charité Parc Granier

Samedi 4 mai à 20h30
Le Good Bouill' Gospellers se produira à la Chapelle de la
Charité au profit de l'association Présence et Accompagne-



ment*. Le good Bouill' Gospellers, lancé par le Centre cul-
turel de La Bouilladisse à l'initiative de Mady Piq, est une
formation en plein essor, reconnue et primée au concours
international de chant choral de Draguignan. Sa réputation
ne cesse de s'étendre. Son répertoire, très large, essentielle-
ment composé de négro spirituals et de gospels, s'étend aux
chants africains ainsi qu'à des standards du jazz. L'entrée de
ce concert au profit de l'association est libre. Une corbeille
avec libre participation, sera à la disposition du public à l'is-
sue du concert. Mady Picq intervient sur les ondes en tant
qu'historienne de ce genre musical. Elle est par ailleurs
créatrice du fameux groupe expérimental " Le swing Vocal
Band". Elle dirige ce groupe promis à un magnifique ave-
nir avec son sens profond de la musique africaine et sa pas-
sion bien connue du chant choral. *association chargée
d'accompagner les personnes âgées et/ou malades en fin
de vie ainsi que les familles touchées par la maladie ou le
deuil. Renseignements : 04.90.79.24.57

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

eMail : contact@tourismepertuis.fr

L'art en vignes
Château Val Joanis Route de Cavaillon

Du 18 au 20 mai de 10 heures à 19 heures
L’ART pousse… dans les vignes ! L’art contemporain sort de
ses quatre murs et se met au vert dans les domaines viti-
coles autour d’Aix en Provence, pour la 5ème édition de
l’Art en Vigne. Devenu le Rendez-vous des amateurs d’art…
et de vin ; l’Art en Vigne, labellisé MP2013, révèle pour cette
année Capitale Européenne de la Culture, son meilleur
CRU ARTY d’artistes à connaître absolument, dès mainte-
nant, avec un beau potentiel de garde ! A année exception-
nelle, l‘Art en Vigne associe trois nouveaux lieux
d’exception : Château Barbebelle coup de cœur provençal,
Château Val Joanis orné d’un Jardin Remarquable et Châ-
teau Vignelaure doté d’une collection privée d’art moderne
qui réunit notamment des œuvres de César, Arman, Cartier
Bresson. Dans ce cadre prestigieux des vignobles aixois,
l'Art en Vigne, met en scène une dizaine d'artistes contem-
porains dont les œuvres sont exposées dans les lieux d’ha-
bitude fermés au public : les caveaux, les chais, et aussi à
l’extérieur, autour des vignes. Cette année, le Château Bar-
bebelle sur les contreforts de la Trévaresse, le Château Val
Joanis à Pertuis et le Château de Vignelaure à 400 m d’al-
titude au pied de la montagne Sainte Victoire , ravissent les
papilles des visiteurs : la cuvée Madeleine rosé 2012 de Châ-
teau Barbebelle est un vin sec et fruité d’une bonne longé-
vité en bouche avec une pointe de nervosité, les Griottes
rouge 2007 de château Val Joanis, est un vin puissant paré
d’une robe rouge pourpre, brillante et limpide, le Château
Vignelaure rouge 2005 offre avec une dominante de ca-

bernet sauvignon de la structure et de l’élégance et un ex-
cellent potentiel de garde. Les amateurs des Coteaux d'Aix
découvriront des œuvres - photo, peinture, sculpture - et
rencontreront aussi les artistes, certains déjà connus, d’au-
tres à découvrir en urgence, tous suivis par des galeries d’art
régionales, parisiennes ou internationales. Peintres : Nico-
las Coquema, Charlotte Lelong, Aleth Maniere , Nolwenn
Samson, Minh Tran, Photographes : Marc Abitbol, Raphael
Colombe Levi, José Nicolas Sculpteurs : MIMI, Véronique
Prenant, Antoinette Rozan, Sourski,Toffy Vernissages :
Vendredi 17 mai 16h-19h au Château Barbebelle. Samedi
18 mai 16H-19H au Château Val Joanis Dimanche 27 mai
16H-19H au Château Vignelaure Entrée libre Déjeuner
dans l’herbe… Pour la première fois, possibilité de déjeu-
ner sur place. Des assiettes piquenique composées* de
charcuterie, fromage, tomates, fraises + un verre de vin sont
proposées à 6 € par personne. * producteurs locaux label-
lisés Bienvenue à la ferme 

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

Le magicien d'Oz
Théâtre de Pertuis du Luberon et Val de Durance 90
Boulevard Victor Hugo

Vendredi 3 mai à 19h30
L’histoire : Jeune orpheline élevée par sa tante dans le Kan-
sas, Dorothy ne rêve que de voyages pour fuir la dure réa-
lité d'un monde qui ne semble pas lui convenir. Un matin,
un cyclone s'abat sur la ferme et l'emporte dans un univers
inconnu. Commence alors son incroyable aventure au Pays
d’Oz où elle rencontre un épouvantail qui rêve d’avoir un
cerveau, un homme en fer blanc qui voudrait un cœur et
un lion à la limite de la dépression parce qu'il manque de
courage… Publié en 1900 et adapté au cinéma par Victor
Fleming en 1939, "The Wonderful Wizard of Oz" de L.
Frank Baum est encore considéré aujourd'hui comme l'une
des grandes références culturelles du XXème siècle. Du rôle
de la fée, interprétée par une chanteuse, au bucheron de fer,
incarné par un danseur hip hop et dont la vie nous est
contée dans un slam poignant, en passant par des Grigno-
tins sortis tout droit des tréteaux de la commedia dell'arte,
c’est à l’appui d’une distribution colorée que la compagnie
Ainsi de Suite revisite ce grand classique du cinéma. Théâ-
tre, chant, musiques de film, jazz ou slam, danse hip hop,
clins d’œil à la comédie musicale et au cinéma s’associent
pour redonner vie, le temps d’un spectacle, à l’univers fan-
tastique du Pays d’Oz. Petits et grands sont alors invités à
accompagner Dorothy Ems dans un voyage joyeux, drôle,
étonnant et émouvant. 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

Les grands romantiques
Eglise Saint Nicolas Place Mirabeau

Vendredi 24 mai
A l’église Saint Nicolas à 21h.Grands Romantiques : un
concert spirituel Le début du XIX° siècle voit naître plu-
sieurs génies de la musique qui ne limitent pas leur passion
et leur science à la musique profane, symphonies, concer-
tos, pièces pour piano. La musique sacrée les attire. La so-
lennité des offices, le recueillement des prières, les grandes
fresques bibliques leur donnent l'occasion de déployer les
richesses chorales et orchestrales, les exploits des chanteurs
solistes. •Franz SCHUBERT, dans sa courte vie, a chéri le
piano, mais aussi la voix avec d'innombrables lieder,
choeurs et ensembles vocaux. Dans Mirjams Siegesgesang,
large cantate avec piano, c'est le chant de victoire de My-
riam, soeur de Moïse et Aaron, que Schubert place dans la
bouche d'un soprano dialoguant avec le choeur, célébrant
la défaite de Pharaon. •Félix MENDELSSOHN-BAR-
THOLDY a toujours témoigné un grand respect pour la
musique de J.S. Bach, qu'il a contribué à faire redécouvrir,
et un intérêt marqué pour les sujets bibliques. Son oeuvre
comporte de grands oratorios, ainsi que des choeurs té-
moignant d'un attrait pour le classicisme. Laudatepueri Do-
minum fait alterner choeur de femmes et solistes,
accompagnés par l'orgue. Dans le chant pour les vêpres
Adspice Domine, c'est le choeur d'hommes avec ses solistes
qui est sollicité. Plus rare, la musique composée selon les
prescriptions de Racine pour la pièce Athalie. La version
première, composée sur le texte français, fait appel aux voix
de femmes. •Franz LISZT, enfin, qui fait alterner dans son
oeuvre sacrée le dépouillement le plus respectueux des an-
ciennes traditions et la fougue romantique. Témoin le gra-
duel de la messe hongroise du couronnement qui déchaîne
la puissance du choeur à l'unisson, la suavité des solistes et
les rugissements de l'orgue. Trois concerts sont prévus : En-
trée 10€.Avec Dominique MARIN,( soprano I), Josette
WUSCHER-DIAS,( soprano II), Corinne EBERSTEIN,(
alto), Mathieu BERTELLO,( ténor), Nicolas SOHEYLIAN,(
basse).Isabelle TERJAN, piano et orgue, Cécile Gauthiez,
violoncelle, Jean-François Levraux, contrebasse. Ensem-
ble Vocal Pertuis Luberon, Direction Jean François Héron.
Ensemble Vocal Pertuis Luberon. Tél : 04 90 79 08 29

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

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Récital de chansons italiennes
Espace Georges Jouvin (salle des fêtes) Rue Henri
Silvy

Dimanche 5 mai
Mario Macellaro présente son récital de chansons ita-
liennes. Spectacle organisé par le centre d'action sociale de

Pertuis au profit du centre ressources d'Aix, 1er centre d'ac-
compagnement thérapeutique pour les patients atteints de
cancer et leur entourage. Entrée : 6 €

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

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Rendez-vous aux jardins
Château Château Val Joanis Route de Cavaillon

Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2
juin

Au château Val Joanis, visite gratuite des caves à 11 et à 15
h sur les 3 journées. Journées nationales organisées par le
ministère de la Culture et de la Communication. Entrée gra-
tuite des jardins.

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

Tournoi pétanque et bridge
Vendredi 24 mai

Tournoi organisé par le club de bridge de Pertuis. Le tour-
noi se déroulera de la façon suivante :- tournoi pétanque de
10 heures à 12 heures- Repas au restaurant- Tournoi  de
brigde de 14h30 à 18 heures.Apéritif et remise des prix.

Pour plus de renseignements et réservation:
Tel. : 04 90 09 70 - 93 04 90 79 15 56  

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

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

Jeudi 23 mai à 20h45
Le Théâtre d'Elsa. Dans le bar "Au père tranquille" toute la
famille Ménard se retrouve, comme tous les vendredis soir,
pour aller dîner ensemble....Quelles sont les priorités dans
l'esprit de chacun ? Comédie douce-amère se mêlent les
moments émouvants avec drôlerie cruelle qui permet de
mettre en scène les travers de la vie familiale. Tout public
Tarif : 15€

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

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

Vide grenier des bébés
Espace Georges Georges (salle des fêtes) Rue Henri
Silvy

Samedi 4 mai
Les bénévoles du "club Pirouette et Patouille" organisent
un Vide-greniers des bébés à l'Espace Georges Jouvin (salle
des fêtes) de 10 heures à 17 heures.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 05 67  



Zone de défis
139 rue Philippe de Girard

Samedi 25 mai
4ème édition avec accueil des participants le matin sur le
parking de la pépinière d'entreprises (139, rue Philippe de
Girard). 3 parcours proposés. L’événement se terminera à
12h à la cave coopérative « Les Bons Sachants » qui orga-
nisera une chasse au trésor dont le but sera de découvrir
une bouteille de la « cuvée exceptionnelle du 50è Corso ».
Un repas sera organisé. Pas de classement à la fin des
épreuves, mais un prix coup de cœur et un tirage au sort
qui aura lieu à la cave coopérative pour les gros lots. Ani-
mation Zumba (et autres danses) à la cave. Gratuit mais
inscription obligatoire.  

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 51 03 - 04 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

PUGET
Fête de la vigne et du vin
Château la Verrerie Les Beaumes

Samedi 11 mai de 10h à 18h30
A l'occasion de la fête de la vigne et du vin, le château la Ver-
rerie vous propose des visites de chais, des initiations et des
animations musicales ainsi que des balades à travers les
vignes. Programme détaillé :Accueil de 10h à 18h30 non-
stop. 10h30 : Visite des chais à 10h30 (sur réservation)
11h15 : initiation à la dégustation 15h : animation musicale
dans la Cour d’Honneur du Château Et toute la journée,
accès libre à notre sentier ludique (balade à travers vignes
et oliviers d’ 1h00 à 1h15), jeux gratuits autour du vin et des
cépages.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 32 98  

eMail : la-verrerie.caveau@orange.fr
Web : http://chateau-la-verrerie.fr

ROBION
Exposition de dessins ‘entre ombres et lu-
mières’ par M. Rieth
Chapelle  485, Rue Oscar Roulet

Du 2 au 14 mai.
Vernissage le 14 mai à 17h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 84 31  

Exposition de dessins Jacques Willi et
Bernard Troublé
Salle d'exposition, Office de Tourisme 485, Rue Oscar
Roulet

Du 2 au 13 mai
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 05 84 31  

Exposition de peintures de Mesdames Pa-
touillard 
Chapelle  485, Rue Oscar Roulet

Du 15 au 31 mai.
Vernissage le 17 mai à 18h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 84 31  

Exposition de peintures par l’académie de
dessins
Salle d'exposition, Office de Tourisme 485, Rue Oscar
Roulet

Du 15 au 31 mai
Vernissage le 17 mai à 18h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 84 31  

ROUSSILLON
Ateliers de création et de couleurs pour
adultes et enfants 
Ancienne usine Mathieu Route d'Apt

Vive les vacances ! Du 13 avril au 12 mai , toute
la famille profite des ateliers de peinture et
création organisés au Conservatoire des Ocres
et de la Couleur.

Sur cette terre rouge du village de Roussillon, au coeur des
sites ocriers du Luberon, le Conservatoire des Ocres et de la
Couleur organise des visites de l'ancienne usine Mathieu,
tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h. Sur le parcours,
bassins, canaux, anciens fours témoignent de l'activité
ocrière du bassin d'Apt. Pour les vacances, des ateliers de
création permettent à tous de toucher la couleur ! Atelier
enfants permettent aux 4 à 12 ans de colorer et créer avec
des plantes (ils réaliseront des aquarelles végétales avec des
encres et teintures végétales) : du mardi au vendredi de 10h
à 12h. 11 € / enfant (tarif dégressif famille) Les ateliers Pein-
ture en famille ont lieu tous les jours à 14h30. 17 € / Famille
Ados & adultes : Atelier d'initiation aux peintures naturelles.
Les jeudis de 10h à 12h. 17 €/pers.

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

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

Peintures de Gérard Schleich
Atelier-Galerie Place de la Mairie

Ouvert du 1 avril au 1 novembre de 11h à 19h
sauf les mercredis et samedi, overture à 14h.

L'artiste se définit lui-même comme le peintre des ocres.
Dans sa galerie-atelier, ses oeuvres picturales figuratives ou
abstraites y sont exposées.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 75 33 32  

eMail : gerard@contactoffice.net
Web : http://www.dje.fr/

ST MARTIN DE CASTILLON
Rando Bistrot
Bar de la Fontaine 

Samedi 4 mai, 14 septembre et 5 octobre , dé-
part à 10h15 au lieu dit 'Alezin' au carrefour de
la N. 100 et de la D.48 (route de St Martin de
Castillon). Pensez à vous inscrire.

Une sortie dans les beaux paysages du Luberon, à savourer
sans modération ! Cette balade allie 3 gourmandises : une
randonnée accompagnée par un professionnel, une ren-
contre avec un agriculteur ou artisan et un repas du Terroir
dans le Bistrot de Pays : Le Bistrot de la Fontaine. Le thème
choisi est “ le vin des collines “ autour de St Martin de Cas-
tillon et de Caseneuve et visite chez un vigneron. Tous les
détails sur le programme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 92 75 10 02  

Web : http://www.bistrotdepays.com

ST MARTIN DE LA BRASQUE
Aigu'illes en Luberon
13 Villages du territoire

les 9, 10 , 11 et 12 mai 2013
3ème rencontres internationales de Patchwork et d'Art
Textile. Les  treize villages de la Vallées d'Aigues(à 25 km
d'Aix en Provence) vous invitent sur la route de la création
textile... une trentaine d'expositions, Les villages de la com-
munauté des communes Luberon Durance, recevront les
troisièmes rencontres internationales de Patchwork et Arts
Textiles, organisées par l'association Histoires de boites à
couture.  Le concours 2013  .Catégories : Main ou Machine.
En Provence, on raconte que le blue jean viendrait de
Nîmes et son bleu de Gênes , tant de fois interprété, appro-
prié, détourné, il reste le symbole de chaque génération, en
faisant partie intégrante de notre vie. Vous réaliserez une
oeuvre ton sur ton pouvant faire appel à son histoire, en uti-
lisant 80 % de récupération de tissu jouant ainsi avec les
différentes teintes de bleu … les embellissements main ou
machine seront dans les tons des blues jeans et n'autorise-
ront que 20 % d'une autre couleur et une seule dans toute
sa gamme. Toutes les techniques sont acceptées, contem-
porain, traditionnel, art textile.En cliquant sur ce lien vous
retrouverez toute notre actualité

Pour plus de renseignements :Tel. : 
04 90 07 70 98

eMail : aeluberon@gmail.com

Marché paysan
Le village

Dimanche matin d'avril à novembre
Labellisé par le Parc Naturel Régional du Luberon, le mar-

ché accueille les agriculteurs locaux pour la vente directe
des produits de leur exploitation ; Fraîcheur, qualité et sa-
voir-faire sont garantis.

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

Repas 
Foyer communal

Samedi 18 mai 2013 à 12 h

TAILLADES
Exposition Dové et Ann R
Espace des Carrières Place de la Mairie

Du 3 au 22 mai du mardi au dimanche de 14h
à 18h

Exposition de sculptures avec Dové (Véronique Dossard) et
de peintures avec AnnR (Ann Rouhani)

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

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

Exposition Jean-Pierre Michel
Du 24 mai au 12 juin, entrée libre du mardi au
samedi de 14h à 18h

Exposition de photographies
Pour plus de renseignements :

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

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

Exposition Peintures et Sculptures
Espace des Carrières Place de la mairie

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

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

Foire de Printemps
Moulin Saint-Pierre Avenue du Moulin 

Dimanche 26 mai, de 9h à 19h. Entrée libre
Organisée par l'association Foire et Loisirs des Taillades ;
Dans le site du Moulin Saint-Pierre, venez fêter la 27e édi-
tion de la Foire de Printemps des Taillades... Vous pourrez
rencontrer de nombreux exposants, allant du concession-
naire automobile au matériel de travaux publics et agri-
coles, mais aussi du jardinage, des loisirs, vêtements,
restauration, arts, décoration, création etc... Nous vous in-
vitons à découvrir les dernières nouveautés et flâner dans
un esprit de convivialité qu'on aime retrouver dans nos pe-
tites foires de village. Présence de la Bourgogne et ses pro-
duits régionaux. Diverses attractions.

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

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

VILLELAURE



Réveillez vous et Affirmez vous!
Oustaou de Chichoua

Tous les 1er lundis du mois en 2013 de 9h à 17h 
Tous les premiers lundis du mois en 2013 découvrez des
ateliers pour développer votre confiance en vous-même.
Animés par Patricia, révélatrice de potentiels et coach pré-
parateur mental depuis 1994 ! Vous aborderez des thèmes
tels que la timidité, le stress, la déprime, les conflits… Et
bien plus encore. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 87 13 - 06.29.05.35.67

eMail : patriciacrea@hotmail.fr

MONT VENTOUX
Comtat Venaissin - Pays de Sault

ALTHEN DES PALUDS
Troc Expo Plantes

Dimanche 5 mai 2013
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 66 97 52

AUREL
Vide grenier à Aurel
Le village

Jeudi 9 mai, toute la journée
Le rendez-vous incontournable des bonnes affaires sur les
places et dans les ruelles de ce village typique. Réservé aux
particuliers qui souhaitent vider leur grenier. Inscriptions
avant le 5 mai (aucune inscription le jour même).Anima-
tion Tom Sawyer Jazz Band. Sur la Place du Jeux de boules
seront proposées grillades et boissons pour le déjeuner.
Tarif exposants: 10 € les 3m Inscriptions : au 0490641120
En ce jeudi de l’ascension, les visiteurs pourront tout en chi-
nant, découvrir le village.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 11 20  

BEDOIN
Journée de la forêt au Mont-Ventoux
Mont - ventoux

Le dimanche 12 mai , de 10 h à 18 h la Journée
de la Forêt s’installera à nouveau au cœur du
site de Perrache sur les pentes sud du Géant de
Provence, à 1100 m d’altitude.

Pour sa 4ème édition, cet événement majeur pour les ha-
bitants du Ventoux vous conviera à passer une journée fes-
tive en forêt, en famille, toutes générations confondues. Sur
le site de Perrache, le public fera connaissance avec cet en-
vironnement sylvicole au travers de différents domaines
d’activités. Il sera proposé une formidable vitrine de l'en-
semble des savoir-faire et des pratiques qui ont évoluées au
cours des années sur cette montagne. Le site de Perrache
sera accessible uniquement à pied. Un système de navettes
gratuites au départ de divers parking permettra de s’y ren-
dre. Les visiteurs participeront à des ateliers, assisteront à
des spectacles et des animations intégrés au milieu forestier,
Durant toute la Journée les thématiques suivantes seront
présentées au gré des stands et des espaces animés : Les
métiers de la forêt: bûcherons, charbonniers, forestiers,
trufficulteurs, pastoralisme, écoles forestières et centres de
formation aux métiers de la nature et du bois. Les loisirs en
forêt: activités sportives de pleine nature (randonnée, es-

calade, VTT, accro-branche…), chasse, observation de la
faune et de la flore, champignons, éducation à l’environne-
ment… La forêt mise en scène : land art, musique, théâtre,
contes.... Les produits du terroir: un espace dégustation vin,
produits de la ferme, trufficulture, apiculture....

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 60 08 - 04 90 65 63 95  

Web : http://www.bedoin.fr

BRANTES
Atelier cuisinons la nature avec les Aven-
turières du Goût
Dans le village

D'avril à octobre
Les aventurières du Goût, 3 femmes passionneurosées pro-
posent des balades à la recherche des fleurs et plantes sau-
vages comestibles au pied du Ventoux et transformation en
cuisine ; une découverte sensorielle. Sensibiliser à la cui-
sine bio, gourmande et insolite, apprendre les bases d'une
alimentation saine et naturelle, découvrir de nouveaux ali-
ments au fil des saisons, les cuisiner et les déguster dans
une ambiance conviviale sont les objectifs des 'Ateliers-Ba-
lades et Cuisine Naturelle'. Les ateliers-balades durent 3
heures et leur prix est de 35 €/personne. Ingrédients, ma-
tériel et tablier fournis. Ateliers balades tous les mercredis
à 16h et tous les samedis à 10h à partir d'avril. Les ateliers
sur mesure d'une demi-journeé ou d'une journée abordent
différents thèmes. Fiche technique offerte, déjeuner sur
place. Tarifs : entre 25 et 50 €/personne. Atelier à partir de
5 personnes à 10 personnes maximum sur réservation. Les
cuisinières se déplacent aussi pour préparer de délicieux
buffets naturels pour des événements, des séminaires…

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 75 26 86 77  

eMail : dilo@lesaventurieresdugout.com
Web : http://lesaventurieresdugout.org

Le goût des pages
Vallée du Toulourenc

Samedi 4 et Dimanche 5 mai de 10h à 18h.
Salon des éditeurs et des auteurs, au coeur de la vallée du
Toulourenc. 2 lieux, 2 esprits. : St Léger du Ventoux et
Brantes Evènement consacré aux amoureux des livres. Une
dizaine d'éditeurs indépendants présentent leurs nouvelles
créations et leurs auteurs dédicacent avec plaisir leurs li-
vres. Samedi 14 à St Léger du Ventoux : 10h rencontre avec
les auteurs.10h10 randonnée de 2h vers l'Arjalas.11h jeu de
piste "découvre St Léger".13h repas méditerranéen en mu-
sique à l'Oasis. 06 87 20 97 53. 14h30 balade contée avec
Yasmine Benseba.20h soirée corse à l'Auberge de Brantes
(repas-concert). 04 75 28 01 68. Dimanche 15 à Brantes :
10h rencontre et dédicaces avec les auteurs.10h40 randon-
née botanique. 13h assiettes printanières en musique avec

"Les Aventurières du Goût". 06 61 71 46 66.14h30 specta-
cle conte et danses avec Ysamine Benseba. Les 2 jours : à
partir de 15h atelier éco-citoyen avec Optimisterre. Exposi-
tions et démonstration de calligraphies orientales. Anima-
tion films d'art environnemental sur le Ventoux.-16h15
conférence "Du haut du Ventoux, on voit le Maghreb" de
J.Louis Margot.-17h lectures polar au coin du feu sous les
tilleuls. En exclusivité à brantes, l'exposition Ventoux mon-
tagne magnétique

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 75 28 51 43 - 04 75 28 29 08  

CARPENTRAS
11ème Open 84  de tennis à Carpentras
1 avenue du Comtat Venaissin

Un grand rendez-vous sportif à Carpentras , le
seul tournoi sur terre battue de cette envergure
en Provence. Phases finales du 3 au 8 juin -
Phases qualificatives à partir du 8 mai

Le tableau final s’est étoffé d’années en années avec des
joueurs classés au niveau international. Le village est de-
venu de plus en plus attractif accueillant un public toujours
plus nombreux. Cette année, Philippe Brun et Jacques Za-
ragoza assurent l’organisation de l’Open. Les matchs se
jouent en outdoor sur terre battue en journée et soirée. Le
Programme sportif Du 8 mai au 2 juin : phases qualifica-
tives avec des matchs en journée et en soirée. Lundi 3 juin
: 16e de finales d & m, classements -30Mardi 4 juin : entrée
en lice des têtes de série, 8e de finales. Mercredi 5 juin : 1/4
finales dames et 1/4 finales messieurs. Vendredi 7 juin : 11h
finale dames, 19h finale messieurs et remise des prix. Cette
dernière semaine sera aussi l’occasion de se retrouver et de
se distraire avec des animations et une restauration à la
brasserie le 0-15 ou au village du tournoi. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 85 03 17 31  

www.open84-carpentras.com

Art'n Bio: rencontre de  12 artistes et 12 vi-
gnerons  autour du Ventoux
97 place du 25 août 1944

Jusqu'au 18 mai les barriques seront exposées
dans l'Office de Tourisme. Ensuite ce sera dans
les caves des vignerons puis en automne dans
un lieu public. Les vignerons adhérant à l'asso-
ciation des BioVentoux bousculent les couleurs
des barriques qui accueillent leurs vins.

Chaque barrique pourra être acquise en échange d'un don
au profit de l'association Kokopelli qui défend la Biodiver-
sité. Les artistes : Marie Chevalier, Daniel Coste, Patrice Vil-
lard, Christophe Varin, Jules Cotte, Alex'n Neple, Patricia
Michon, Nathalie Rollot, Muriel Froissard, Myrtille Debie-



vre, Gérald Gruhn, Juliette Mendez. Les BioVentoux, c'est
douze vignerons qui ont en commun un terroir, celui du
Mont Ventoux, dans toute sa diversité, une passion, le vin
et une philosophie, celle de l'agriculture biologique. Orga-
nisent des rencontres, des marchés, des évènements fes-
tifs.

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

Balade en scène: les plaisirs du château
enchanté, au jardin du château du Marti-
net
RV devant la grille du château, route de Mazan

Dimanche 5 mai à 14h30.  6€
Lors de cette visite enchanteresse, vous aurez le privilège
d'assister à une fête royale, telle qu'elle pouvait se dérouler
au 17è. Suivez le guide dans les allées de ce jardin et partez
à la rencontre de Louis XIV, Lully ou encore La Fontaine et
Molière, incarnés par les comédiens de la compagnie Les
Masqués. Nombre de place limité. Inscription obligatoire
au 04 90 67 69 21 du lundi au vendredi.

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

Foire aux livres et vieux papiers
Le lundi 20 mai 2013

Parking des allées Jean Jaurès Renseignements: Mr Sainte
Croix 06 80 85 89 22

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 80 85 89 22  

Le Berlingot... A la rencontre d'une dou-
ceur colorée
Confiserie du Mont Ventoux  1184 avenue Dwight Ei-
senhower

Assistez à la fabrication du Berlingot, pendant
les vacances scolaires et tous les mercredis de
juillet-août-septembre. A 10h et 11h- sur ins-
cription. Gratuit

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands depuis le 19è
siècle. Aujourd'hui, la dernière fabrique artisanale ouvre ses
portes pour découvrir le travail du sucre tel qu'on le prati-
quait jadis. Gratuit. Inscriptions obligatoires à l'office de
tourisme.

Pour plus de renseignements et inscription :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

Le jour de l'Orgue: visite guidée de l'église
de l'Observance suivie d'une présentation
et d'un récital
Rue de l'observance

Le 4 mai à 15h: Visite-découverte de l'église de
l'Observance les 4, 5 et 6 mai suivie d'une pré-

sentation de l'orgue et d'un récital
RV devant l'église de L'Observance. Gratuit.

Marché producteurs hebdomadaire Car-
pentras

Tous les mardis de 17h à 19h du 2 avril au 24
septembre

Sur le square de Champeville Carpentras organise son mar-
ché de producteurs depuis 2008. Etant donné la demande
florissante des carpentrassiens et des touristes pour ce type
de marché, la ville a tenu à mettre son Terroir une nouvelle
fois à l'honneur. Sur le square de Champeville, des dizaines
de producteurs locaux déballent leurs produits de saison.
En avril et mai La Fraise de Carpentras, sur les étals le rouge
dominant et éblouissant... donne l'envie de croquer à pleine
dent, oubliant finesse et altruisme, ces petits fruits au goût
pourtant si délicat. En mai La Cerise - rappelons les labels
Cerises Mont de Venasque et Cherise- , l’éclat, la brillance
et leur taille bien généreuse - 26 et 24mm. Les cerises au
goût très prononcé sont contrôlées, cueillies, calibrées avec
le plus grand soin pour le plus grand bonheur des gour-
mands qui peuvent découvrir sans cesse les nouvelles va-
riétés: la Folfer, la Régina, la Ferminan ou encore la skeena.
Mais aussi, au fil du printemps et de l'été, l'asperge verte et
blanche, les tomates et d'autres légumes et fruits de saison,
plantes aromatiques... Alors à votre bon plaisir !

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

Troc de plantes à Carpentras
Place au Marché aux Oiseaux

Les samedis du 13 avril au 15 juin de 10h à 18h.
Troc, marché d'art, exposition éphémère et espace jeux.

Visite guidée de la Synagogue de Carpen-
tras
Dans la ville 

Les mardis 10h30 du 16 avril au 10 septembre
( sauf 14/05- 30/07- 03/09) ; Les jeudis 15 h du
6 juin au 29 août ( sauf 1er et 15/08)

Après avoir parcouru les anciens quartiers juifs de Carpen-
tras, vous visiterez la synagogue, la vieille de France encore
en activité (1367). Ce lieu empreint d'émotion, témoigne de
la civilisation judéo-provençale passée et présente. Sous ré-
serve de fermeture exceptionnelle, renseignez-vous auprès
de l'Office de Tourisme de Carpentras avant le départ. Ren-
dez-vous à l'Office de Tourisme de Carpentras. Tarif : 5 €.

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

Visite guidée: Le cimetière juif de Carpen-
tras
Cimetière israélite de Carpentras 

Vendredi 24 mai à 14h30

RDV sur le parking de l'aqueduc, face au collège de l'Im-
maculée Conception (nombre de places limité, inscription
obligatoire. 6€ par personne)

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

Visite guidée: l'Hôtel-Dieu de Carpentras
Dans la ville 

Les vendredis 15h du 19 avril au 20 sept et le
samedi 11h du 6 juillet au 24 août 2013

Cette visite vous plongera dans la vie quotidienne d'un
Hôtel-Dieu au 18è siècle, avec sa pharmacie à la pointe des
théories médicales du siècle des Lumières, ses décors peints
et son architecture dignes d'un palais romain. En raison des
travaux de restauration, la chapelle de l'Hôtel-Dieu ne sera
pas accessible au public. RDV - Office de Tourisme de Car-
pentras. Tarif normal: 4€

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

Visite guidée:Les salons baroques du Pa-
lais de Justice
Palais de justice Place du Général De Gaulle

Visite du Palais de Justice, ancien Palais des
Évêques. Les lundis 14h30 du 15 avril au 6 mai
et du 8 juillet au 26 août

En pénétrant dans les salles d'audience, vous pourrez ad-
mirer les décors peints par Romanelli au XVIIe siècle et re-
vivre au temps fastueux où ce moment était la résidence de
l'évêque et le temple de l'art italien. Rendez-vous à l'office de
tourisme de Carpentras. Tarifs: 4€; tarif réduit: 2.50€ (10-
18 ans, étudiants et familles nombreuses sur présentation
de leur carte); 1€ pour les personnes handicapées ou allo-
cataires 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  

MAZAN
Course de la Solidarité 
Place du 8 mai

Mercredi 1er mai
La course est organisée par l'Office Municipal des Sports et
la municipalité à l'occasion de la fête de la solidarité. Tous
les bénéfices seront reversés aux associations humanitaires
et sociales mazanaises. Stands et restauration sur place.
Renseignements au 04 90 69 70 19.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 70 19  

Marché du soir des Producteurs
Place du 11 Novembre

Jeudi soir de 17h30 à 19h30 de mai à septem-
bre 

Pique-Nique Vigneron
Château La Croix des Pins 902, Chemin de La Combe

Dimanche 19 mai à partir de 10 h,
Le Château La Croix des Pins organise sous l'égide des Vi-
gnerons Indépendants un Pique-Nique Vigneron. Les par-
ticipants apportent leur panier pique-nique et les vignerons
fournissent les vins. Des balades vigneronnes (2 départs:
10 h et 15 h pour une durée de 2 h 30), des animations po-
neys, des visites du Caveau vous seront proposées tout au
long de la journée. Tarif: 12€ / pers. pour la balade et les
animations poneys.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 37 48  

eMail : chateaulacroixdespins@orange.fr
Web : http://www.chateaulacroixdespins.fr

MONTEUX
BAL MUSETTE
Salle du Château d'eau Rue des hortensias

réservation avant le 25 mai
Musique solidarité en Provence fait son bal musette, animé
par Jacky Richaud à l'accordéon, avec buffet dinatoire. Une
soirée originale et conviviale à passer entre amis. Plein
tarif  : 18 €  ,tarif réduit : 16 €

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 47 40  

Fête et Pèlerinage de la Saint Gens
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013

Pèlerinage le plus ancien de la région qui conduit la popu-
lation de Monteux jusqu'au Beaucet où dit-on Gens est
mort. Gens qui naquit en 1104 s'exila à l'âge de 15 ans pour
se rapprocher de Dieu. Le cortège qui démarre de Monteux
rejoint donc la source qu'il fit jaillir au Beaucet pour lutter
contre une grande sècheresse. Depuis, on se presse autour
du brancard qui transporte le Saint pour s'assurer sa pro-
tection. Porteurs et cavaliers, suivis de charrettes décorées
accompagnent le brancard. Une fois les dévotions accom-
plies, c'est l'heure du pique-nique ! Programme 2013 : Sa-
medi 25 mai : 18h départ de l'église du Saint pour
l’Ermitage du Beaucet. 21h arrivée à l'Ermitage de St Gens.
Dimanche 26 mai. Départ de l'église, du Christ à 6h. A 10h,
départ de la procession suivie de la messe à l'ermitage. A
17h30 : retour de St Gens à Monteux suivi du Panégyrique
en provençal. 22h : Embrasement de la statue de St Gens.
Inscriptions au pèlerinage à l'office de tourisme. (petit dé-
jeuner offert sur le chemin) source : www.provence-
guide.com

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : 04 90 66 97 52  

eMail : ville.monteux@monteux.fr



URBAN JAM SESSION
MJC 

Samedi 4 : 6ème édition riche en contenu et en
découverte ! à partir de 14 h

Vendredi 3 : soirée hip hop. Les cultures urbaines qui
connaissent de plus en plus de succès, ont une place privi-
légiée dans la vie culturelle et sportive de Monteux. C'est
pourquoi un festival leur est consacré : véritable lieu de ren-
contres et d'échanges pour tous, l'Urban Jam Session pro-
pose  des concerts, les démonstrations et contest (skate,
trottinette, bmx,...) des battles de hip-hop, de beatbox, de
graff. Gratuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 23 93  

MORMOIRON
Exposition d'artistes au Château Pesquié
Château Pesquié Route de Flassan

Jusqu'au 30 septembre, le caveau du châteu se
transforme en galerie d'Art. Horaire Caveau :
9h-12h et 14h-18h

La Galerie des Arts de Nicole Olivieri vous fait découvrir au
cours de chaque exposition un peintre et un sculpteur. Am-
biance harmonieuse avec le lieu et évoluant au fil de la saison.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 94 08  

eMail : francoise@chateaupesquie.com
Web : http://www.chateaupesquie.com

Fête de la vigne et du Vin
Château Pesquié Route de Flassan

Samedi 11 mai ; Horaire Caveau : 9h-12h et
14h-18h

Au Château Pesquié, nous proposons une dégustation gra-
tuite des vins AOC Ventoux, des vins de cépages et de l’huile
d’olive du Domaine. Vous pourrez également déguster une
sélection de produits du terroir : sucré, salé ou à base de
truffe.  La cuverie et les chais seront en accès libre. Pique-
nique dans les jardins du château sur réservation unique-
ment. Nous vous invitons à venir parcourir notre sentier
vigneron pour découvrir notre vignoble, notre terroir et sur-
tout nos cépages. Venez en couple, entre amis, en famille…

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 94 08  

eMail : françoise@chateaupesquie.com
Web : http://www.chateaupesquie.com

Pique-Nique au Château Pesquié
Route de Flassan

Les 18, 19 et 20 mai 2013
Vous apporterez votre pique-nique que vous dégusterez à
l'ombre des platanes tricentenaires. Sur réservation maxi-
mum 25 personnes. Le Château Pesquié offre un verre de
vin de bienvenue et un verre pendant le pique-nique. La

dégustation des vins et de l’huile du Château Pesquié est of-
ferte pendant ces 3 jours. Nous vous invitons à venir par-
courir notre sentier vigneron pour découvrir notre vignoble
et notre terroir. Horaire Caveau : 9h-12h et 14h-18h (service
vin pendant le pique-nique)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 94 08  

eMail : françoise@chateaupesquie.com
Web : http://www.chateaupesquie.com

PERNES LES FONTAINES
Journée du livre ancien et d'occasion
Quai de Verdun et place Gabriel Moutte

Jeudi 9 mai 2013 de 9h à 18h.
Venez fouiller les étals de livres anciens et d'occasion et vous
trouverez peut-être l'ouvrage rare! Entrée libre. Rensei-
gnements : 0672918975
ou livresensemblepernes@orange.fr

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 72 91 89 75  

La Nuit des musées
Place Frédéric Mistral

Le Samedi 18 Mai 2013 de 19h30 à 22h30
La 9e édition de la Nuit des Musées commencera à partir de
20h15 à la place Frédéric Mistral, par des lectures de texte
en provençal proposées par l’association « la Chourmo dis
Afouga». Un circuit orchestré par la Confrérie des Lanter-
niers au son Tambourinaires du Comtat conduira le public
à une visite animée de tous les musées, y compris dans un
édifice mobile, avec une collection privée, installé sur la
place des Comtes de Toulouse par l’association « Candela
». A 20h30 : arrêt à la Maison du Costume et au magasin
Drapier pour un accueil par les membres du Conservatoire
du Costume Comtadin puis à 20h50, lecture préparée par
la bibliothèque municipale de Pernes sur le parvis du Cen-
tre Culturel des Augustins. A 21h10 : sous la Halle Couverte,
projection d’un clip vidéo par l’association « la Nesque Pro-
pre », suivie de la visite de la « Galerie de l’Abattoir » et de
son salon d’aquarelle, présenté par l’association « Aquadé-
mia. » A 21h30 : partez en direction de la Maison Fléchier
pour une visite du musée et profitez des danses folkloriques
du groupe « l’Escolo Dou Trelus. » A 22h : arrêt dans le jar-
din d’Esprit Blanchard pour écouter le poème de Jean-
Marie Aurard. A 22h15 : visite du Musée Comtadin du Cycle
et du Musée de la Résistance ainsi que de l’Hôtel de Bran-
cas. De 21h30 à 23h30 : mini concert organisé par l’asso-
ciation « Music Revolution » dans la cour d’honneur de
l’hôtel de ville et projection extérieure possible d’un film ou
de photos, avant de lever le verre de l’amitié. Toutes les ac-
tivités sont offertes par la municipalité et les associations
pernoises ; les musées sont ouverts de 20h à 22h30.

Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 61 45 14  

SARRIANS
2èmes Rencontres vauclusiennes du film
de Résistance
Salle des fêtes Frédéric Mistral - Ave de la Camargue

Samedi 4 mai - de 10h à 20h30 -  Entrée : 4 €
pour 1 film, 7 € pour 2 films

L'association des Amis d'Antoine Diouf- Albin Durand
(deux résistants assassinés à Sarrians en 44 par un com-
mando de collaborateurs sous protection de l'armée alle-
mande), met en place, pour la 2è année consécutive, les
Rencontres vauclusiennes du film de RésistanceS. Cette
journée fait partie d'un devoir de mémoire et vous propose,
des débats, des projections de films, des stands, des expo-
sitions, une librairie et même une buvette pour la convivia-
lité. Au programme : 10h : ouverture des expositions et de
la librairie – 14h30 : 1er film-documentaire : Lettres du
train fantôme de Laurent Lutaud (documentaire sur le der-
nier convoi de 700 déportés qui quitta Toulouse le 2 juillet
1944 et passa à Sorgues en août), suivi d’un débat avec Ro-
bert Mencherini, historien et Raymonde d’Isernia, FNDIRP
– 18h : 2nd film : Le Havre de Aki Kaurismäki (comédie
dramatique en compétition au festival de Cannes en 2011
avec J.P. Daroussin) en présence des représentants de
RESF-UCIJ. Réservation fortement conseillée.  Buvette sur
place.

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 04-90-65-38-23 - 04-90-65-52-14

06-30-08-42-60  

3è Forum de l'Artisanat, de l'Emploi et de
l'Apprentissage
Salle des fêtes Frédéric Mistral - Ave de la Camargue

Jeudi 30 mai - de 13h30 à 17h - ouvert à tous
La Commune et le P.I.J. (Point Information Jeunesse) de
Sarrians accueillent le C.B.E. (Comité de Bassin d’Emploi)
et l’U.P.A. (Union Professionnelle Artisanale) du Vaucluse
pour ce 3e Forum. Les deux points forts de cette manifes-
tation sont : la démonstration de tous les métiers de l’arti-
sanat (BTP, Alimentaire, Services, commerces artisanaux,
fabrication et démonstration de produits,......) et les che-
mins vers l’Emploi et de l’Apprentissage dans l’artisanat. 4
espaces seront mis à la disposition du public : Démonstra-
tion de métiers, Emploi-Formation (apprentissage et alter-
nance), Institutionnels et partenaires et enfin,
Conférence-débats  (animées par les formateurs, apprentis,
chefs d'entreprise…). L’entrée est libre pour cette rencontre,
riche en informations et en contacts et le public concerné
très large : tous les élèves des collèges et lycées de Sarrians
et des communes aux alentours, les demandeurs d’emploi,
l’université et l’IUT d'Avignon, ou encore toute personne

ayant un projet de reconversion professionnelle, etc…….
Les participants au forum : Les C.F.A. du département, Pôle
Emploi, Mission Locale, M.J.C., les Points Infos Jeunes,
l’A.F.I.J., Sté ADECCO, Caisse d'épargne, le GRETA,
l’A.P.E.C., l’Université Populaire Ventoux, l’association des
artisans de Sarrians et de Carpentras, La Jeune Chambre
Économique d’Avignon... 

Pour plus de renseignements :
Tel. : Guillaume Rayne : 06.80.54.65.78

eMail : pij-sarrians@hotmail.com
mariefrancecoste@cbeventoux.com pour le C.B.E.

Concert de Printemps de l'Union Musicale
Sarriannaise
Salle des fêtes Frédéric Mistral Ave de la Camargue

Dimanche 5 mai - 14h30 - - entrée gratuite
Comme toutes les années, l’Union Musicale Sarriannaise
nous propose son Concert de Printemps. Ces musiciens
nous font partager leur passion de la musique et des ins-
truments à vent tels que clarinettes, saxos, trombone,…Le
programme proposé est varié et cette année, l'union musi-
cale sera accompagnée de jeunes chanteurs venus d'Avi-
gnon car le millésime 2013 est axé sur la chanson. Concert
gratuit !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 41 50  

Des Mots d'Animaux
La bastide du Grand Chêne  -946 Les Gens d'Orange

Samedi 18 mai - de 10h à 18h -  Entrée libre
Tout est dans le titre ! Amis des animaux, ce rendez-vous est
pour vous ! Toute la journée, dans ce lieu magnifique qu'est
la Bastide du Grand Chêne, venez à la rencontre d'autres
passionnés des animaux pour découvrir certains domaines
ou partager des émotions. Dès midi, des démonstrations
s’enchaîneront : 12h : Julien (parole d'un berger) - 13h : Ni-
cole Andress (Shiatsu équin) - 14h Pascale Frelin (ethno-
logue) - 15h : Cécile Chevrot (toiletteuse) - 16h : Patricia
Roche (éducatrice canin) - 17h : M. et Mme Hazan (chien
guide d'aveugle). De nombreux stands seront aussi présents
: Adéo Animalis, Au Bazar des N.A.C., Educa'dog,
Animo'zen, Au poil fou... et toute la journée balade en po-
neys accompagnée de Pascale Frelin et maquillage pour en-
fants. Tombola : 1 € le ticket. Buvette et restauration sur
place. Les animaux sont acceptés tenus en laisse (muselière
obligatoire catégorie 1). Annulation en cas de pluie

Forum des métiers de l'Animation et du
Service à la personne
Maison de l'économie et des associations Allée de Va-
lensole

Mercredi 29 mai - de 13h30 à 17h30 
Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) de Sarrians met en
place pour la 1ère fois ce forum. Il est destiné à tous les



jeunes intéressés par ces filières. Il a pour objectif de leur
proposer une formation, des stages et des emplois sur ce
secteur d'activité en forte expansion. L'ensemble du secteur
professionnel sera représenté ; des réponses aux questions
et des témoignages seront apportés. De la documentation
ainsi qu'un espace rédactionnel pour les CV, lettres de mo-
tivation et annonces, viendront compléter le service. Cette
journée a le triple but de faire découvrir aux jeunes le
monde professionnel à travers des témoignages concrets,
de faire découvrir un métier, une branche professionnelle
ou une filière de formation mais aussi de rendre le jeune
actif dans sa recherche de d'information.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-37-36-93  

eMail : pij-sarrians@hotmail.com

Les Conviviales 2013 : Apéro-minots et
lecture théâtralisée: "Trois papas en cui-
sine" 
Médiathèque -  Cours du Couvent

Dimanche 26 mai - 11h - entrée libre
Si tu as entre 4 et 7 ans et que tu veux demander quelque
chose à tes parents sans avoir jamais osé le demander, vient
à la médiathèque de Sarrians ce dimanche à 11h ! 3 papas
vont te donner des conseils pour amadouer tes parents.
Faire la cuisine, c'est une bonne idée, surtout si ensuite, tu
veux regarder la télé très tard le soir ou ne plus jamais aller
à l'école de ta vie.... Tu auras le droit aussi à quelques his-
toires "culinaires", comme : le vilain petit couteau ou la ca-
rotte qui fait rire... Si tu es un peu plus grand, ou même
beaucoup plus grand... tu peux venir quand même, ils ne
t'en voudront pas ! Lecture suivie d'un apéro-minots pour
finir en beauté !!!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47  

Web : http://www.eclatsdescenes.com

Les Conviviales 2013 : Inauguration et
théâtre : "Knock ou le triomphe de la mé-
decine"
Salle des Fêtes Frédéric Mistral -  Ave de la Camargue

Jeudi 23 mai - 19h - Tarif : 5 € (uniquement
pour la pièce de théâtre)

Pour cette 3è édition à Sarrians, Les Conviviales démarrent
fort avec en ouverture dès 19h une intervention artistique
loufoque et décalée : Les Battteleurs, un trio clownesque
avec tambour et trompette. Ils auront pour but de vous in-
viter à démarrer ces Conviviales de manière fracassante
puisque les bateleurs sont à l'origine des amuseurs publics,
mais également de manière séduisante, puisque le bateleur
est aussi un oiseau, rapace au nez rouge, capable de parades
nuptiales parait-il inoubliables!!! Cette prestation sera sui-
vie d'une présentation d'atelier des élèves de la classe de M.
Blanchard de l'école M. Mauron qui ont travaillés avec

Serge Néri d’Éclats de Scènes sur des extraits d'un texte de
Louis Calaferte. Un apéritif d'inauguration permettra un
intermède convivial avant d'enchainer à 20h45 par la re-
présentation de "Knock ou le triomphe de la médecine" de
Jules Romain, par la Cie l'Albatros (à partir de 10ans). Cette
pièce dresse une satire des médecins mais aussi celle d'une
population manipulée et manipulable grâce à un vocabu-
laire technique utilisé par un personnage énigmatique. Tarif
de la pièce : 5 € (les autres interventions étant gratuites).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47  

Web : http://www.eclatsdescenes.com

Les Conviviales 2013 : Slip Expériences
Place Jean Jaurès

Vendredi 24 mai - 20h30 - Tout public - Spec-
tacle gratuit

Ce spectacle de rue correspond tout à fait à l'esprit des
Conviviales : de la convivialité, de l'humour décalé, des
heures de travail en amont, masquées par un talent fou et
une interprétation majestueuse. Deux acrobates viennent
pendant 45mn vous faire profiter de leur "plastique de
rêve"...qu'ils mettent en scène de manière humoristique
mais enchaînant aussi des portées acrobatiques dignes des
plus grandes performances physiques. Le programme des
Conviviales les décrit parfaitement : "du talent à l'état pur,
la crème de l'acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de
la danse". Venez rire et apprécier ce spectacle clownesque
de la compagnie Okidok.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47  

Web : http://www.eclatsdescenes.com

Les Conviviales 2013 : Théâtre "Le jour
des meurtres dans l'histoire d'Hamlet"
salle des fêtes Frédéric Mistral -  Ave de la Camargue

Samedi 25 mai - 19h - entrée : 5€ - A partir de
14 ans

Cette soirée débute avec cette pièce . (Re) découvrez Ham-
let comme un thriller. Fini le Danemark, Bernard-Marie
Koltès nous porte dans un lieu et une époque indéterminés
qui modernisent l’œuvre et offrent un regard différent. Un
assassinat crapuleux, une vengeance en cours, des incerti-
tudes sur les motivations des coupables et enfin le dénoue-
ment tragique de l'affaire. "Le jour des meurtres dans
l'histoire d'Hamlet" est une plongée vertigineuse dans les
affres de la condition humaine. A partir de 14 ans. La re-
présentation est suivie d'un buffet avec l'équipe artistique
(uniquement sur réservation jusqu'au 23 mai !). Ensuite,
une rencontre est organisée "Autour de l'oeuvre de Ber-
nard-Marie Koltès" Quatre artistes, comédiens et metteurs
en scène témoigneront de leurs expériences face à l’œuvre
de cet auteur, avec pour chef d'orchestre Guillaume Fargas

(dramaturge, spécialiste de Koltès). La rencontre sera ryth-
mée par la lecture d'extraits de pièces mise en musique pour
une meilleure compréhension de l’œuvre de ce dramaturge
français de 1er plan.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47  

Vide grenier Pêche et Compétition
ancienne gare Impasse de la gare

Dimanche 12 mai - installation à partir de 6h - 
l'équipe est sur le pont ! L'association Pêche et Compétition
organise son vide-grenier, bourse pièces anciennes, auto-
moto et pêche. Plus de 100 participants Installation à par-
tir de 6h. Toilette, buvette et restauration sur place. Tarif :
2 € le mètre linéaire.

Pour plus de renseignements :
Tel. :  06-24-31-24-51

SAULT
Bulles d'Arôme - La Savonnerie en Pro-
vence
Route de Saint Trinit

D'avril à octobre
La savonnerie en Provence Bulles d'Arômes vous propose
des visites guidées de sa fabrique. Vous y découvrirez les
origines de la fabrication du savon, les machines utilisées
pour la production, les gammes de produits élaborés par
l'entreprise... Le savon vous est expliqué dans les moindres
détails, de son histoire à ses composés, en passant par l'ori-
gine des produits utilisés. Visites 2013 : Les jeudis à 16h
toutes les 3 semaines d’avril à mai et de septembre à octo-
bre. Prochaines visites : - jeudi 25 avril à 16h- jeudi 16 mai
à 16h- jeudi06 juin à16hLes mercredis à 10h30, jeudis et
vendredis à 17h de juin à août inclus. Inscriptions obliga-
toires auprès de l’OT de Sault au 04.90.64.01.21 ou la sa-
vonnerie. Tarifs : 2 €/adulte, limité à 35 pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 17 99  

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

Cinéma à Sault
Salle polyvalente Route des Cartouses

Séance à 21h à la Salle Polyvalente
Vendredi 10 mai 21h: 11.6 ; Vendredi 24 mai 21h: Les profs.
Tarif normal: 5,50€ - Tarif réduit: 4€

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0) 90 64 15 98  
eMail : cineval84@free.fr

Sons dessus de Sault
Rues, places, jardins du village

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013
Au pays de la lavande... Rendez-vous désormais incon-
tournable des amoureux de l'art et de la culture, le festival

Sons Dessus de Sault rassemble une quarantaine d'artistes
professionnels ainsi qu'une centaine de musiciens ama-
teurs pour un week-end éclectique, festif et convivial. Fan-
fares, déambulations, improvisations, arts de la rue,
marionnettes, crieur public, théâtre et cabaret déjanté, trac-
teurs de rue, créations, grand bal populaire, etc. Concerts
gratuits et payants. Concerts gratuits et payant. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 12 26 - +33 (0)6 29 05 41 99  

eMail : pharealucioles@no-log.org
Web : http://www.pharealucioles.org

Vide grenier - vide poussette
Esplanade de la Promenade 

Dimanche 05 mai
L'Association des Parents d'Elèves des écoles de Sault un
vide-grenier / Vide-Poussette. Tarif des stands : 3€

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 69 53 17 39  

eMail : ape.sault@orange.fr

VENASQUE
Festival de la Cerise et du terroir
Centre du village

Dimanche 19 mai 2013 de 9h à 19h
Le syndicat de la Cerise de Venasque organise, une grande
fête pour ce fruit convoité par le consommateur et qui an-
nonce en même temps l'été. Dégustation de cerises, dé-
couverte de produits du Terroir, restauration sur place.
Mais aussi des animations comme des jeux pour les en-
fants, une loterie, visite guidée du village et du Baptistère. A
17h ne manquer pas la visite en scène du village. Suivez les
comédiens qui en contes, théâtre et chansons vous racon-
tent tous les secrets de ce petit fruit rouge, juteux ! Balade
gratuite. Parking et navette gratuits. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 67 37 46 - 04 90 66 11 66  

Venasque en fleurs
Dimanche 12 mai 2013

Diverses animations autour des fleurs toute la journée dans
les rues du village Les villageois fleurissent leurs maisons,
l’église est fleurie Concert dans l’église fleurie à 17h30Or-
ganisé par le Comité des Fêtes 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 02 93  



MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Marché du soir des Producteurs
Plateau de Campbeau

Mardi soir d'avril à octobre de 18h à 20h

Un après midi au jardin
Le Potager de la Friche 500 chemin des Matousses

Samedi 4 mai de 13h à 21h, un rendez-vous fes-
tif et bucolique pour les petits et les grands !
Entrée libre et gratuite.

Avec l'arrivée tant attendue du Printemps, le jardin y pren-
dra pleinement sa dimension de lien social, d'espace de
plaisir et de partage. Un programme qui débutera à 13h
pour se terminer comme d'habitude en musique sous les
étoiles. 13h : Le 13ème troc aux plantes des Pimprenelles
ouvrira cet après-midi. Ce sera l'occasion de remettre en lu-
mière cette pratique cohérente, conviviale et économique.
Nul besoin d'être un jardinier confirmé avec des espèces
rares, il suffit d'être un jardinier généreux. Plantes, graines,
confitures maison, outils et tout ce qui est en lien avec le
jardin s'offre ou s’échange. Aussi simple en soit le principe,
un troc aux plantes se prépare un peu à l'avance. Vous trou-
verez quelques astuces. Prévoyez un parasol car il fera évi-
dement soleil ! Les Pimprenelles installeront pour
l'occasion leurs stands des plantes sauvages comestibles et
des insectes auxiliaires du jardinier. 15h : "L'heure du conte
" proposée mensuellement par la Bibliothèque Raoul Mil-
haud, se met au vert. Avec "Le grimoire de la Forêt" joué au
dernier Festival d' Avignon, la compagnie du Théâtre de la
Mouvance emmènera petits et grands promener avec les
arbres. Ouvrez grands vos feuilles ! La Disco Salade : décli-
naison printanière des Disco soupes apparues dans la mou-
vance slow food et anti-gaspi. Sous l'impulsion de
l'association Global Gâchis-Local Récup, chacun est invité
à une séance d’épluchage collectif en musique, de fruits et
légumes invendus, récupérés préalablement chez des pro-
ducteurs et revendeurs pour confectionner des salades qui
accompagneront les grillades du soir. Tenue Disco et
épluche légumes de rigueur ! Potage musical : Akwaba se
prépare à planter du son dans le potager. Appellation d'ori-
gine contrôlée, biodiversité musicale assurée avec le folk
métissé de Sintilair, le jazz balkanique de Commun Accord
et pour terminer, le DJ set des inévitables Belles Plantes.
Du groove dans les plates-bandes ! La manifestation sera
maintenue dans les locaux d'Akwaba en cas d'une impro-
bable mauvaise météo.

Pour plus de renseignements :
eMail : lespimprenelles@sfr.fr

Web : http://www.les-pimprenelles.com

FONTAINE DE VAUCLUSE
Conférence sur les circuits court
Salle des Fêtes

Jeudi 2 mai à 20h30 
Un film sur les circuits courts sera ensuite projeté. Des agri-
culteurs et transformateurs interviendront également au
cours d’un débat animé par le CME - CPIE des Pays de Vau-
cluse. La soirée sera clôturée par une dégustation de pro-
duits locaux. Inscription préalable au CME - CPIE des Pays
de Vaucluse.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 27 08 61  

Journées des Moulins au Moulin à Papiers
Vallis Clausa
Chemin de la Fontaine

Samedi 18 et Dimanche 19 mai. Accueil du pu-
blic de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Visite gratuite
Pour plus de renseignements :

www.journees-europeennes-des-moulins.org/

Nuit des Musées de Fontaine de Vaucluse
18 mai , 2 rendez-vous à ne pas manquer dans
ce village pittoresque, traversé par la Sorgue
qui prend sa source dans le gouffre, en amont.

Musée d'Histoire Jean Garcin : 39-45 L'Appel de la Liberté
à Fontaine de Vaucluse : Entrée libre de 10h à 12h et de 14h
à 21h - Renseignements 04 90 20 24 00. Visite thématique
en famille. Parcours nocturne dans les collections : 19h, les
visiteurs découvriront le quotidien des Français sous l'Oc-
cupation, le combat des maquisards et l'engagement des
artistes et écrivains pour L'Appel de la Liberté. Animation
gratuite - tous publics. Musée-bibliothèque François Pé-
trarque à Fontaine de Vaucluse. Entrée libre de 14h30 à 21h
(musée) - Renseignements 04 90 20 53 44. Concert et dé-
gustation de thé en famille concert : 19h - 20h30 ; - De la
mer Tyrrhénienne aux berges du Rhône ou l'aventure Frag-
menta Animae. Dans le cadre de la programmation 2013 :
Giornate particolari, Vicenzo Lo Iacono chante Pétrarque :
De la mer Tyrrhénienne aux berges du Rhône ou l'aven-
ture Fragmenta Animae. Il est accompagné par le guitariste
virtuose et arrangeur Pierre Bénichou et interprète un ré-
pertoire d'une dizaine de chansons du célèbre Canzoniere
de Pétrarque. Corrado Belluomo Anello, docteur ès lettres,
introduira le concert par une découverte de l'auteur et de
son œuvre. Spécialiste du thé, Dominique Castagna pro-
posera aux visiteurs du musée la dégustation d'un thé gour-
mand. Créé pour l'occasion, le thé de Laure et Pétrarque
aux accents de poivre rose et de framboise, mêle pétales et
boutons de fleurs. Dégustation de thé : à partir de 17h - Ani-

mation gratuite.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 20 24 00  

LAGNES
Fête de l'Olivier

Dimanche 19 mai
Fête de l'Oliver et des moulins à huile d'olive de Vaucluse
proposée par le groupement des Oléicultuers de Vaucluse.
Accès libre aux animations et conférences. Parking gratuit.
Marché "Gastronomie de Terroir et Artisanat d'art", 60 ex-
posants. Expositions photo, patchwork, dessin et peinture
sur l'olivier. Animations des rues. 30 musiciens de l'avenir
l'Islois rythment le mouvement des rues. Deux séquences
musicales réuniront le public sur la place de la Fontaine.
D'autres animations: parcours pédestre - découverte pay-
sagère. Atelier du goût. Conférence sur la préparation des
olives de table. Démonstrations et initiations. Concours
d'Aïoli. Apéritif. Grand Aïoli. Conférence santé - la santé
dans l'assiette. Démonstration de taille, initiation au gref-
fage. Buvette et casse-croûte sur le pouce.  

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 78 21 61  

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

L'ISLE SUR LA SORGUE
4ème Ferrade par le Comité des Fêtes 

Le mercredi 1er mai toute la journée 
10h : Ferrade avec les gardians de la Manade des Oliviers -
12h30 : Daube de Taureau à 15€ /pers (vin compris) -
15h30 : Course de Vachettes dans les arènes. Animations et
bal musette par Manu Son et la Pena "Li Parpagnas Lilen";
Stand de tir à l'arc, promenade en poney et château gonfla-
ble pour les enfants ; Buvette, chichi, friandises...

Foire de Pentecôte
Avenue des quatres otages

Dimanche 19 et lundi 20 mai De 9h à 18h 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 0609014421
eMail : abiss84@yahoo.fr

Web : http://www.abis84.fr

Les Artisanales de l'Isle
Esplanade Robert Vasse

Les artisanales de l'Isle, venez découvrir un
marché d'art et d'artisans. Tous les premiers
samedi du mois d'avril à septembre.

Nuit des Musées au Centre d’Art de Cam-
predon 
20, rue Docteur Tallet 

Samedi 18 mai de 20h à 23h 
L’exposition Raphaël Thierry « Dérives » se visitera gratui-

tement à partir de 20h. Deux musiciens ponctueront votre
visite en musique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 17 41  

eMail : campredon@marie-islesurlasorgue.fr

Raphaël Thierry "Dérives"
Centre d'Art Campredon 20, rue Docteur Tallet

Exposition jusqu’ au 15 juin du plasticien, illus-
trateur et peintre qui offre à l'Isle sur la sorgue,
cette belle exposition. Ouvert au public du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 (fermeture des caisses à 12h le midi et à
17h le soir)

"Que montre cette exposition? Des portraits, des nus, des
vanités, des paysages, des scènes, traités selon diverses
techniques : le sable, le fusain, la peinture. Ces genres an-
ciens sont interrogés, bousculés avec le courage de la figu-
ration libre, sans être enfermés dans des règles préalables
et, en quelque sorte, augmentés par l’appel à des procédés
contemporains: l’installation éphémère, le traitement ci-
nétique des images, leur fragmentation. Cette diversité n’en
est pas une car toutes ces représentations, avec les échos et
les correspondances qu’elles créent entre elles, renvoient à
un imaginaire commun dont chacun interrogera les conno-
tations, imaginaire où les thèmes de toujours, le corps, le
visage, l’amour, la nature, la mort, tremblent comme des
questions. Si l’on reconnaît bien des éléments d’un monde
local, il ne s’agit jamais d’images pour un dépliant touris-
tique, ni d’illustrations qu’on rabattrait sur le réel pour en
tester l’exactitude. Pour chacun des portraits, celui du ca-
pitaine Alexandre, de Samuel Beckett, d’Albert Camus,
aussi bien que pour ceux des proches de l’artiste, nous
avons le résultat de la recherche. Mais pour le premier, nous
avons aussi un aperçu de la manière dont la présence s’est
construite grâce au témoignage photographique introduit
dans l’atelier. Ces milliers de clichés pris pendant le travail
exposent pour ainsi dire, touche après touche, un déroule-
ment qu’on ne voit jamais, depuis la toile vierge jusqu’à la
toile peinte parvenue au point le plus fort : son résultat. Pro-
jection qui montre la violence de cette recherche et les
risques qui l’habitent. Nul doute qu’une fois un coin du voile
levé sur la fabrication, le regard du spectateur ne se modi-
fie et n’appréhende autrement le portrait du capitaine
Alexandre quand il aura vu, de ses yeux vu, les dérives aux-
quelles cet objet peint a été soumis." Texte écrit par Ba-
zouges. Tarif : 6 € / réduit : 5 € (étudiants, groupe de 10
pers. min)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 17 41  

eMail : campredon@marie-islesurlasorgue.fr



Sculptrices à la Villa Datris
Villa Datris 7, avenue des quatre otages

Avril - mai - juin - septembre - octobre - no-
vembre : Ouvert du vendredi au dimanche in-
clus, de 11h à 18h sans interruption (ouvert les
jours fériés) - Juillet - août : ouvert tous les
jours de 11h à 19h sans interruption, sauf le
mardi, sur rendez-vous les lundis pour les sco-
laires uniquement.

Joana Vasconcelos, Angela Bulloch, Parvine curie, Ghada
Amer, Niki de saint Phalle, Rotraut... 68 artistes issues de la
scène internationale, exposent 96 sculptures dans un lieu
au charme provençal. Fondé en 2011, la Villa Datris, fon-
dation dédiée à la sculpture contemporaine, offre son jar-
din et ses salons aux femmes sculptrices. Cette nouvelle
exposition invite à la découverte de l'univers de l'art 'au fé-
minin'. 'Quand une femme veut réellement monter au
sommet de l'art international, elle y arrive. J'en suis la
preuve vivante !' Niki de Saint Phalle.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 95 23 70  

eMail : villadatris@orange.fr
Web : http://www.villadatris.com/

Visites d'exploitations agricoles
Chemin de la Gasqui

Rendez-vous à 16h le samedi 4 mai 2013
Rencontre de M. FERAUD, viticulteur et oléiculteur, dans
son exploitation au Domaine de la Gasqui à L’Isle sur la
Sorgue. Au programme : visite guidée du domaine le long
d’un sentier pédagogique mis en place par l’agriculteur lui-
même. S’en suivra une visite de la cave du domaine, où M.
FERAUD vous présentera ses différents vins issus de l’agri-
culture biologique. Enfin, après avoir déambulé entre les
vignes et les oliviers, vous apprécierez une seconde ap-
proche, gustative cette fois, avec la dégustation des pro-
ductions de M. FERAUD. Inscription préalable au CME -
CPIE des Pays de Vaucluse.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 27 08 61  

VELLERON
Fête de la Fraise
Village 

Mercredi 8 mai 2013
Ciflorette, Gariguette, Pajaro ou Mara des bois,… délicate-
ment posée dans des barquettes ou des paniers, chaque 8
mai, la fraise est reine et embaume tout le village de Velle-
ron. Prête à être croquée, elle trône sur les étals à côté des
confitures, toutes simples ou mélangées, des macarons aux
fraises, ou autres tartes écarlates….La Confrérie de la fraise
Carpentras-Comtat Venaissin, en habit d’apparat, y tient

chapitre, l’ensemble musical le Fraisier anime les rues, et
ce sont plusieurs tonnes de ce petit bijou rouge et charnu
que les fraisiculteurs vauclusiens proposent aux gour-
mands. En parallèle une brocante étale largement ses
bonnes affaires sur les ruelles et placettes du vieux village.
L’accès à la fête et à toutes les manifestations est libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 00 71  

Fête des fleurs
Dans le village 

Jeudi 9 mai 2013 de 9h à 18h (chaque année le
jeudi de l’Ascension)

Pour sa 14e édition, la fête des fleurs et plantes d'exception
investira comme à l'accoutumée l'ensemble du village an-
cien. La qualité et la variété des végétaux de toutes sortes se-
ront au rendez-vous, comme le public toujours nombreux
qui apprécie la transformation du village en un vaste jardin
coloré et odorant, où se cotoient des collections de plantes
venues parfois du bout du monde : orchidées, épiphytes,
bulbes, rosiers vivaces, succulentes... Sans oublier l'exposi-
tion de mobiliers et d'aménagements d'extérieur (des pro-
duits de grande qualité sans pour cela négliger l'originalité)
Entrée et parkings gratuit.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 28 13 90 66  

http://www.velleron-en-fete.fr

Les vide greniers de l'année à Velleron
Du 3 mars au 06 octobre

8 mai : Velleron en fête- dans le village pendant la fête de la
fraise de 8h à 18h Tél 06 28 13 90 66. 8 mai: Parenthèse
vide-grenier spécial puériculture à l'école de 9h à 17h Tél
06 34 26 16 48.  9 juin: S.O.V- Marché agricole à 8h Tél 04
90 20 04 92.  25 août : Confrérie Macaron - Marché agri-
cole à 8h tél 04 90 20 04 04. 15 septembre : Vieux cram-
pons - Marché agricole 7h à 19h Tél 04 90 20 04 69. 6
octobre : S.O.V- Marché agricole à 8h Tél 04 90 20 04 92

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 00 71  

Web : http://www.velleron.fr

Vell'Art
Le 9 mai 2013 de 9h à 19h

Plus de 50 artistes et artisans : p e i n t r e s , sculpteurs, é c
r i v a i n s mais aussi m é t i e r s d’art : restaurateurs de ta-
bleaux, photographes, plasticiens, etc, exposeront leurs
oeuvres et leur savoir-faire. Pour sa 6e édition, VELL’ART
s’invite à la Fête des Fleurs : une manière voltairienne de “
cultiver son jardin ”, car n’est-il pas plus fabuleux qu’un es-
prit nourri de lecture, de découverte, d’art et de passion ? De
9 h à 19 h, vous pourrez rencontrer ces artistes et artisans
d’art, découvrir leur technique. Une belle journée en pers-
pective, placée sous le signe de la bonne humeur ! Un ren-

dez-vous culturel à ne pas manquer ! Enfin, à cette occa-
sion, une visite guidée et commentée du village sera
conduite à partir de 15h30 par Denis Renoux, Président des
Amis du Vieux Velleron.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 00 71  

Visites guidées de Velleron
Centre ville 

Visites guidées du 11 mai au 7 septembre ; Tous
les mardis soirs à 18 h 30, du 25 juin au 27
août, le guide municipal de Velleron vous fera
découvrir les richesses de la commune. gratuit.
Cinq autres visites sont programmées les sa-
medis 11 mai, 8 juin, 2 juillet, 3 août (Fête du
Marché Agricole) et le 7 septembre (Fête vo-
tive)- payante

Au départ de la buvette du marché agricole, la promenade
vous entraînera ensuite, à travers ruelles et placettes, dans
l’histoire de l’un des plus authentiques villages du Comtat
Venaissin, ses châteaux, ses fontaines, ses moulins, ses hô-
tels particuliers, ses rivières. Un patrimoine riche et en
constante restauration, témoin de l’histoire et des traditions
attachantes d’un terroir particulier. Visites gratuites. ... et 5
visites supplémentaires : Cinq autres visites sont program-
mées les samedis 11 mai, 8 juin, 2 juillet, 3 août (Fête du
Marché Agricole) et le 7 septembre (Fête votive), au départ
de la buvette du marché à 18h. D’une durée d’environ 2h,
elles seront assurées par une guide-conférencière de la
CoVe, agréée par le Ministère de la Culture. Visites gratuites
- Renseignements : CoVe Tél : 04 90 67 69 21 Fax : 04 90
60 59 09culture-patrimoine@ventoux-comtat.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 00 71  


