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Avec la Durance comme fil bleu liant chacun des villages sur son parcours, le Val de 
Durance a une identité forte. Passerelle entre le Pays d’Aix et le Luberon, ce territoire jouit 
d’une qualité de vie d’exception. Proche de grandes villes attractives, il offre un cadre 
naturel de sorties faciles et accessibles au plus grand nombre.

Très dynamique toute l’année, desservi par un réseau de transport reliant tous les villages 
à la ville d’Aix en Provence, ce territoire mérite d’être découvert au rythme de ses événe-
ments. Au travers de cet agenda de l’été, nous avons souhaité répondre à une demande 
croissante des résidents mais également des touristes : faciliter la lecture de ce bassin 
de vie au travers d’une documentation commune présentant tous les rendez-vous de la 
saison estivale. 

L’été, la Provence démultiplie ses animations : festivals, sorties, concerts, rencontres, 
marchés, repas au clair de lune… Cet agenda vous permettra de ne manquer aucun des 
événements et de savourer ce pays comme ceux qui y vivent ; avec enchantement.

Les maires de Jouques, la Roque d’Anthéron, le Puy-Sainte-Réparade, Meyrargues, Per-
tuis, Peyrolles, Saint-Estève-Janson, Saint-Paul-lez-Durance, Venelles, vous souhaitent de 
profiter pleinement du fabuleux été en Pays d’Aix.

AgendA | 2013
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Vallée des spectacles

JouquES
Jouques est une cité de tradition rurale de 4200 habitants dispersés sur une superficie de 
plus de 8000 hectares. Située aux confins de trois départements, Var, Vaucluse et Alpes 
de Haute Provence, le village est au cœur d’un territoire de choix.
Le village est perché, et il faut grimper doucement par les ruelles fleuries jusqu’à Notre 
Dame de La Roque, chapelle du XIème siècle consacrée comme paroisse du centre his-
torique jusqu’en 1444. De ce point de vue, vous découvrirez au delà d’une architecture 

urbaine en long, un paysage stupéfiant sur les massifs de Concors et des ubacs.
Au musée rural d’histoire locale, une exposition exceptionnelle d’ex-voto dont le plus ancien date de 1676. Certaines 
scènes représentées émeuvent et attisent la curiosité du visiteur passionné d’histoire. Dans la même rue, ce sont les 
silos médiévaux et leur petit musée qui vont parfaire la découverte d’un patrimoine culturel bien préservé.
En semaine, il faut visiter le moulin Saint-Vincent, moulin à huile d’olive mais aussi et surtout la seule et unique dis-
tillerie de lavandin du département (en activité en août). Le dimanche, c’est en flânant au marché que l’on se nourrit 
de saveurs et d’odeurs typiquement provençales. on randonne à pied, à vélo et à cheval sur les massifs de Vautubière 
et de Concors pour le plus grand plaisir de tous.
Traverser la Durance pour rejoindre Mirabeau en empruntant la route départementale 11, c’est traverser le magnifique 
plateau de Bèdes bordé de champs d’oliviers, d’amandiers, de vigne et de buis aux formes poétiques taillés en mémoire 
des résistants fusillés le 11 juin 1944.

Office de Tourisme, 04 42 63 75 04 - www.tourisme.jouques.fr

LA RoquE D’ANTHéRoN 
Entre Pays d’Aigues et Pays d’Aix, La Roque d’Anthéron, «station verte aux mille visages», 
présente de multiples centres d’intérêt.
Riche d’histoire, vous y découvrirez l’abbaye de Silvacane, chef d’œuvre de l’art cistercien 
(XII° sc), le vieux village avec l’ancien quartier vaudois, la chapelle romane Sainte Anne 
de Goiron (XI° sc), le château de Florans (XVI° siècle et Renaissance) et son parc aux arbres 
centenaires où se déroule chaque été le célèbre Festival International de Piano.
Le nouveau musée «Géosciences-Provence» propose aux visiteurs deux univers à explorer : 
un parcours de 300 millions d’années d’aventures géologiques mais aussi l’espace Kuna 
pour découvrir une civilisation amérindienne célèbre pour son art.
Les amateurs de nature et de randonnées pédestres ont à leur disposition 180 kilomètres 
de sentiers balisés (homologuées IVV-FFSP), un sentier botanique de découverte, et les 
berges de la Durance avec une richesse faune-flore exceptionnelle.
Les passionnés de chevaux y trouveront le Conservatoire français du cheval Lipizzan, un des plus important haras 
d’Europe consacré à ce cheval mythique de l’école espagnole de Vienne.
De nombreuses raisons de faire un détour par La Roque d’Anthéron…

Office de Tourisme, 04 42 50 70 74 - www.ville-laroquedantheron.fr

LE Puy-SAINTE-RéPARADE 
Village de quelque 5000 habitants, le Puy est situé au Nord du département, en bordure 
de Durance à quelques kilomètres d’Aix en Provence et du Luberon.
 Il compte plusieurs hameaux à l’extérieur de son centre historique (St Canadet, La 
Cride, Les Goirands). Bordé à l’ouest par le massif de Rognes, sa frontière naturelle 
au Sud est marquée par la chaîne de la Trévaresse. 
Il témoigne d’un patrimoine naturel important ainsi que d’une vie festive et culturelle 
très animée.

Le Puy-Sainte-Réparade est dominé par une colline où s’élève la «quilho», ruine de son château médiéval, jadis 
possession des évêques d’Aix, et démoli au 17° siècle sur ordre du Parlement de Provence. Le site naturel d’exception 
est aujourd’hui un lieu privilégié de promenade avec une vue imprenable sur la Durance et sa vallée. 
une ville en mouvement : une piscine entièrement rénovée, des courts de tennis, un gymnase, un boulodrome, des 
circuits de randonnée ou de VTT et de la pêche en Durance agrémentent les loisirs.

Syndicat d’initiative,  04 42 50 06 97 - www.ville-lepuysaintereparade.fr
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MEyRARGuES
Depuis la route départementale, Meyrargues se signale d’abord par la 
masse imposante de son château médiéval qui occupe majestueusement 
une butte abrupte de 247 m. d’altitude. Puis apparaît le village lui-même, 
ramassé au pied de la forteresse. 
Le centre ancien se parcourt dans le lacis des vieilles rues, étroites et pitto-
resques qui épousent les courbes de la colline, baptisées de noms de peintres 
ou d’écrivains célèbres liés à la Provence, ces rues ont perdu leur patronyme 
d’origine,  telle la rue Haute dont le nom laissait prévoir une montée assez 
rude. L’image de pauvreté qui prévalait au  début du XIXe siècle avec des 
rues mal pavées et des maisons de construction fort grossière a fait place 
à de belles façades restaurées avec des couleurs vives et joliment ornées de treilles et de plantes grimpantes.
Ceinturé en partie par un massif boisé d’environ 900 hectares, Meyrargues possède les derniers vestiges de l’aqueduc 
romain (classé monument historique en 1922) qui servait à alimenter en eau la ville d’Aix depuis les sources de la 
Traconnade à Jouques.   
Au-delà de ces arches,  le pittoresque chemin du pas de l’Etroit est l’accès principal au massif forestier et mène à un 
site d’escalade.
La commune s’est enrichie dernièrement dans son offre touristique, puisqu’elle propose au départ du centre village, la 
découverte de son patrimoine naturel et historique à travers une balade familiale, guidée par une élégante brochure.

Accueil tourisme / Mairie, 04 42 57 50 09 - www.meyrargues.fr

PERTuIS
Pertuis  vient du latin Pertus, signifiant la trouée, le passage, ce qui lui a de tout 
temps conféré un rôle majeur dans le développement économique de sa région. 
La Durance a été le moteur d’un développement agricole favorisant un paysage 
de plaine riche de cultures qui ont fait la notoriété de Pertuis au travers de produits 
tels, l’asperge et la pomme de terre.
Découvrez Pertuis, ville dynamique, soucieuse de la qualité de son environnement à 
quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, au cœur de deux entités privilégiées le Parc 
Naturel Régional du Luberon et la mythique montagne de Sainte-Victoire. 
La visite de la vieille ville vous enchantera, petites rues fleuries, maisons anciennes 
restaurées avec goût...Il y règne une douce atmosphère provençale à l’abri du mistral 
où les jeux d’ombres et de lumière embellissent le riche patrimoine architectural 
et historique que la ville a su conserver. Visite libre avec parcours fléché sur plan 
disponible à l’office de Tourisme situé dans l’ancien donjon du château.
Des rendez-vous hebdomadaires qui ont du goût : le vendredi matin, le marché 
provençal dans le centre ville, mercredi et samedi matin, le marché paysan place 

Garcin et le marché des producteurs devant la cave coopérative, mardi de 18h à 20h du 5 juin au 28 août..

Office de Tourisme, 04 90 79 15 56 - www.tourismepertuis.fr
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PEyRoLLES EN PRoVENCE
Peyrolles en Provence est un village typique, avec sa place, ses platanes, 
ses marchés, sa forêt, la plus riche du département pour sa faune et sa flore.
Le Château est une ancienne résidence du roi René qui constitue l’ensemble 
monumental le plus considérable de Provence. 
La Chapelle du St Sépulcre est une belle petite chapelle datant du début du 
XII° siècle, située sur un promontoire rocheux. Retable et fresques murales. 
quant à la Grotte aux Palmiers, unique en Europe, elle contient des fossilisations 
de troncs de palmiers, vieilles de 6,5 millions d’années, qui sont nettement 
visibles. Il s’agit de cavités avec l’écorce de palmiers fossilisée ; l’une d’elles 
atteint 1 m de diamètre et 2 m de hauteur.
Lac de Peyrolles : unique de part sa taille et ses aménagements : aires de 
pique nique, terrain de pétanque, tables de ping pong, terrain de beach volley, 
soccer beach, aires de jeux pour les touts petits, pataugeoire. Ce site étant une 
ancienne carrière réaménagée, les berges sont abruptes et demandent une 
grande vigilance malgré la surveillance de la baignade en juillet et août.
A voir également : Eglise St Pierre : elle renferme de belles oeuvres dont 
certaines sont classées. oratoires : au nombre de 6, le plus ancien remonte à 

1481, date du rattachement de la Provence à la France.
Chapelle Notre Dame d’Astors : berceau du village (réhabilitée avec le concours du Grand Site Sainte Victoire), visible 
uniquement de l’extérieur, ses abords viennent d’être récemment  aménagés avec une aire de repos et un parking 
respectueux de l’environnement permettant un accueil aux visiteurs et aux randonneurs. Carrière de pierre de taille, 
vestiges d’un aqueduc romain. 

Office de Tourisme,  04 42 57 89 82 - www.peyrolles-en-provence.fr

SAINT-ESTèVE-JANSoN
«Saint-Estève-Janson, 12ème commune du département par sa taille (865 ha), antépénultième par sa population 
(350 hab.), rive gauche de la Durance, n’était jusqu’à ce jour qu’un hameau résidentiel mondialement connu... 
d’un public restreint de spécialistes de la préhistoire ! En effet, la Grotte de 
l’Escale, classée Monument Historique en 1964, recèle dans ses entrailles 
les traces d’Homo erectus y maîtrisant le feu 600 000 ans avant notre ère.
Depuis 1960, EDF, son canal, son usine hydroélectrique, sont venus façonner 
le paysage actuel du territoire, assurant financièrement le renouveau de 
cette petite commune à vocation essentiellement agricole installée autour 
des vestiges du médiéval Château de Janson qui contrôlait jadis un passage 
à gué sur la Durance.
Aujourd’hui, face au vent soutenu des réformes mettant en péril la survie 
des petites collectivités encore autonomes, un nouvel élan est donné pour 
renforcer le potentiel de résistance de ce village en développant son socle 
de proximité : logements-emplois-équipements et services publics.
L’an 2012 sera l’année de naissance dans le Val de Durance d’un complexe 
socio-culturel de plein air composé d’aires de jeux pour enfants et adoles-
cents, d’un espace pique-nique et d’un amphithéâtre de 300 places avec 
scène équipée de loges : le Théâtre du Vallon de l’Escale. Par sa dimension 
et ses fonctionnalités, son ambition est devenir un lieu de fête et de culture 
incontournable dans cette Vallée des Spectacles qu’est aujourd’hui notre Val de Durance.

Mairie, 04 42 61 97 03 - saint-esteve-janson@wanadoo.fr.
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SAINT PAuL-LEz-DuRANCE
Au bord de la Durance, à 10 minutes de Manosque, à 30 minutes 
d’Aix en Provence, Saint Paul-Lez-Durance est au point de ren-
contre de quatre Départements et l’itinéraire pour accéder aux 
Gorges du Verdon.
Cette Commune typiquement provençale a su conserver et 
mettre en valeur les racines de ses habitants (992 hab en 2013) 
et développer des services de qualité qui leur sont offerts dans 
les domaines associatif, culturel, sportif et des loisirs. Le parc de 
loisirs de la Gamatte en est un exemple avec ses nombreuses 
infrastructures sportives, son parcours de santé et ses aires de 
jeux pour enfants.
Son centre ancien, sa place avec ses platanes centenaires et 
sa fontaine, sa Mairie sise dans l’ancien Château, son église parfaitement conservée, ses petites ruelles calmes et 
typiques  vous garantissent une visite agréable. 
Traversée par le GR 99A, elle vous offre de beaux points de vue notamment depuis sa table d’orientation, sur les 
paysages provençaux, la vallée de la Durance et les Alpes.
un hôtel et une aire pour camping-cars sont à la disposition des touristes qui voudraient séjourner sur la commune.
Le CEA de Cadarache, créateur de mouvement économique important, et la réalisation du projet ITER permettent 
à St-Paul-Lez-Durance d’emprunter une nouvelle voie, celle de l’Avenir. 
Par ailleurs, avec l’aménagement de sa zone d’activités, Saint-Paul a voulu privilégier l’implantation d’entreprises 
dans un cadre naturel agréable et néanmoins capable d’offrir toutes les commodités.

Saint - Paul - Lez - Durance et Cadarache : un atout pour la région…

Mairie, 04 42 57 40 56 - www.stpaul.fr

VENELLES
Balcon entre Sainte- Victoire et Luberon !
Située à une dizaine de kilomètres d’Aix en Provence et aux portes du Val de Durance. 
Venelles offre à ses visiteurs quelques beaux monuments comme l’ancienne église 
romane de Venelles-le-haut, le vieux moulin, les vestiges du château féodal, la voûte 
Chabaud ou les ruelles pittoresques de son vieux village. Venelles bénéficie également 
d’un environnement privilégié grâce à de nombreuses collines boisées dont certaines 
font partie du «Grand Site Sainte Victoire», montagne rendue célèbre par le peintre 
Paul Cézanne et haut lieu de tourisme pour adeptes de randonnées pédestres.
Enfin, Venelles s’est résolument tournée vers les Energies Nouvelles avec de nom-
breuses installations et systèmes d’avant-garde pour la production d’énergie (parc 
de panneaux solaires, éolienne à axe horizontal, climatisation solaire, arbre solaire...).

Office de Tourisme,  04 42 12 32 23 - www.venelles.fr.
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Vendredi 31 mai, Samedi 
1er et dimanche 2 Juin

PERTuIS
RDV aux Jardins
Château Val Joanis
Visite gratuite des caves  à 11h et à 15h sur les 3 jours. 
Journées nationales organisées par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Entrée libre.
Renseignements : 04 90 79 20 77

Vendredi 31 mai et 
samedi  1er juin

MEyRARGuES
Journée sécurité et prévention routière 
«Rouler toute l’année en sécurité»
-pièces de théâtre
- piste d’éducation routière enfants
- initiation à l’attestation scolaire de sécurité routière
-  informations: rappel du code de la route, radar, réglo 

scope, constat accident + responsabilités, addiction 
alcool et drogues, secourisme, accident

- comparaison entre voiture neuve et ancienne
- démonstration canine
- point contrôle technique
- ateliers séniors
Parking de la mairie & salle des fêtes
Vendredi 31/05 : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 1er juin : de 9h à 17h
Gratuit
Renseignements : Police municipale 04 42 57 58 22 

Samedi 1er juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Rdv culturel du Puy : concert de guitare
église de Saint Canadet à 18h par Nicolas Campos. 
Proposé par la Municipalité. Entrée libre
Renseignements : 06 68 37 24 77

Samedi 1er juin

PERTuIS
Raid sportif des familles
Au complexe Sportif du Farigoulier 
13h : Accueil des participants, remise des dossards
14h : Départ du raid
18h : Fin du Raid
18h30 : Apéritif offert par la ville
Epreuves sportives en famille ;  «run and bike»,  course 
d’orientation, canoë,  tir à l’arc,  BMX,  pétanque et  jeu 
provençal, escalade dans les arbres! Enfants à partir 
de 8 ans. Parents et enfants sont associés dans des 
épreuves valorisant les sports de pleine nature.
Renseignements : 04 90 79 51 03

Du 1er juin au 30 août 

LA RoquE D’ANTHéRoN
«Ulysses» 
A l’Abbaye de Silvacane dans le réfectoire.
Exposition d’Art contemporain. 
« La Houle » de Cildo Meireles, projet conçu par le Fonds 
Régional d’Art Contemporain (Frac).
L’installation grandeur nature (sur 200m2) est constituée 
d’une jetée en bois surplombant une mer imaginaire. 
La structure au sol  est formée de nombreuses images 
en gros plan illustrant la mer. Ajouté à l’esthétique 
visuelle, le son nous emporte dans le ressac des vagues 
qui correspond au chuchotement de 80 personnes qui 
prononcent le mot « mer » dans 80 langues différentes. 
Cette exposition a pour but de créer un dialogue visuel 
fort entre l’abbaye, site cistercien dépouillé du XIIe 
siècle, et l’œuvre de Cildo Meireles, évoquant l’expé-
rience spirituelle d’ulysse. En partenariat avec le FRAC 
et le CNAP.
7,5€ plein tarif / 6€ tarif réduit comprenant la visite 
de l’abbaye.
Renseignements : 04 42 50 70 74

Vallée des spectacles
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1er et 2 juin 
Festival « Kidélires »
2ème édition de ce festival jeune public.
6 compagnies de France et d’ailleurs s’installeront  pour 
deux jours de spectacles dans le village.
Cette année sont à l’honneur les marionnettes, les 
clowns, la magie et des surprises. Tout au long  de 
la journée, des ateliers et animations de rue seront 
proposés aux artistes en herbe : théâtre, cirque, art 
pariétal, dédicaces auteurs... Dans le village.
Renseignements : 06 30 31 32 70

Juin à août

DANS TouTES LES 
CoMMuNES Du PAyS D’AIX

Ateliers et Expositions de Photos
« Photographiez votre commune et exposez vos plus 
belles photos». Thèmes : l’habitant et son art de vivre, 
patrimoine naturel ou culturel de sa commune, le por-
trait (de famille): Mémoire des habitants et des lieux. 
En parallèle du concours l’association « Image pour 
Tous », la CPA, et le Service Culture proposent  des ate-
liers photos avec un photographe professionnel (durée 
3h environ : 1h de théorie et 2h de pratique). Inscription 
et règlement de participation auprès des offices de 
Tourisme ainsi que des communes du Pays d’Aix. 
Renseignements : expospaysdaix@gmail.com

Samedi 1er juin

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Rencontre d’Orchestres d’harmonie 
Cour intérieure du château à 18h.
Conservatoire d’Aix en Provence, Ecoles de Musique 
de Pertuis et Peyrolles en Provence. Entrée gratuite.
office de Tourisme : 04 42 57 89 82

VENELLES
Ptit dej’ dédicace : Frédérique Deghelt & Carole Martinez
Frédérique Deghelt : elle nous a touchés avec La Vie 
d’une autre ; elle nous a émus avec La grand- mère 
de Jade ; elle nous a ensorcelés avec La Nonne et le 
brigand : de sa plume émouvante, sensuelle et gour-
mande, Frédérique Deghelt, journaliste et romancière, 
raconte des femmes que l’on n’oublie pas.
Carole Martinez : qu’elle s’inspire des légendes de sa 
tradition familiale espagnole dans le Cœur cousu ou 
qu’elle donne la parole à une jeune fille emmurée vive 
au Moyen Age dans Du domaine des murmures, Carole 
Martinez explore le cœur des femmes et brode des 
histoires étonnamment modernes à la manière d’une 
formidable conteuse. A la bibliothèque à partir de 9h30.
Renseignements : 04 42 54 93 48

Boby Lapointe repiqué « Comprend qui peut ! »
A l’occasion du 90ème anniversaire de sa naissance, 6 
artistes atypiques et singuliers rendent un hommage 
tendre et décalé à Boby Lapointe : Evelyne Gallet, 
Nicolas Jules, Roland Bourbon, Dimoné, Imbert Imbert 
et Presque oui revisitent au poil à gratter les refrains 
fantaisistes et lunaires du  piscénois (habitant de Péze-
nas) dans une ambiance de cirque intime et débridé, de 
cuisine foutraque et raffinée...  Ces artistes illustrent la 
création actuelle en chanson  francophone, et ont bien 
voulu s’unir et mixer leurs idées, marier leurs voix, bou-
turer un projet commun, et réinvestir un Boby Lapointe 
inédit en s’appropriant son répertoire à leur sauce. 
Résultat explosif !!!! Concert Salle des Fêtes 20h30.
Renseignements : MJC : 04 42 54 71 70 / 04 42 12 32 23

AgendA | 2013
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Dimanche 2 juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Trial moto
organisé par le Moto Club du Puy. Toute la journée.
Epreuve comptant pour la ligue PACA. Remise de prix 
sur le parking du Mille Club.
Renseignements : 06 14 48 52 59

VENELLES
Foulée venelloise
Parc des Sports (journée)  
Course pédestre de 10 km dans les collines de Venelles - 
500 coureurs sont attendus au départ à 9h30. Parcours 
de 10 km, composé de 80 % de chemins forestiers à 
travers la pinède, face à Sainte Victoire. Ces dernières 
années, ce circuit a ravi les quelques 500 arrivants.
Les premiers et premières de la course recevront leur 
propre poids en vin... Cette année Le Speedy est à nou-
veau partenaire de l’association « RËVES » qui réalise 
les rêves des enfants atteints de maladies grave, 1€ 
par coureur sera reversé à l’association. Cette épreuve 
compte pour le challenge du Pays d’Aix -  
Inscription sur : www.kms.fr 
Renseignements : 08 92 68 33 13

MEyRARGuES
Fête du vélo 
Manifestation grand public destinée à promouvoir 
la pratique du vélo sous toutes ses formes. Parcours 
d’initiation à la sécurité routière. Prêts de vélos. 
Centre du village de 9h à 12h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr

Du lundi 3 au vendredi 7 juin 

VENELLES
Ciné enfants - le chat potte
Salle des Fêtes à 17h30
A partir de 6 ans; C’était bien avant que le mythique 
Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire 
félin s’était alors embarqué dans un périple riche en re-
bondissements... Son objectif : s’emparer de la fameuse 
oie aux Œufs d’or !Voici l’histoire véridique du Chat, du 
Mythe, de la Légende et… des Bottes !
Renseignements et inscriptions : 04 42 54 09 09

Du 4 au 29 juin

VENELLES
Exposition de peinture Saraly 
A l’office de Tourisme
Mélangez une méditerranéenne, un signe de feu, une 
passionnée de beauté et une chercheuse de vérités, 
et vous obtenez SARALy, un concentré de créativité.
Entrée libre
Renseignements : office de Tourisme : 04 42 12 32 23

Jeudi 6 juin

LA RoquE D’ANTHéRoN
Rallye des Princesses
Le rallye des Princesses, destiné aux voitures anciennes 
et réservé aux femmes reliera Paris à St Tropez du 2 au 6 
juin. Il passera par La Roque, le jeudi 6 juin (de 9h à 11h).
Renseignements : office de tourisme : 04 42 50 70 74

Vendredi 7 juin

VENELLES
Marionnettes intéractives 
Théâtre de Verdure à 21h
Le ballet du Montreur - Cie le Montreur 
Entrée Libre sans réservation 
Roger, montreur, invite le public à participer à un ballet 
singulier. Entre pas chassés, entrechats et arabesques, 
ce spectacle de « danse marionnettique » invite les 
spectateurs à articuler de manière inattendue des petits 
pantins de mousse. un ballet participatif, drôle et festif !
Entrée libre sans réservation
Renseignements : 04 42 54 93 10

Vallée des spectacles
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Vendredi 7 juin, Samedi 8, 
Dimanche 9 Juin

PERTuIS 
50ème Corso Fleuri de Pertuis
Vendredi 7 juin : Ronde cycliste du Corso de 16h30 à 
22h Cours de la République. 
organisée par Cyclo Durance Luberon et la Ville de 
Pertuis. quatre courses au programme. Plus de 200 
coureurs attendus sur ce circuit extrêmement sélectif !
Renseignements : Direction des Sports : 04 90 79 51 03 
Samedi 8 juin à partir de 8h : marche populaire de 11 
kms proposée par l’office de Tourisme. Inscription 1,80€.
Renseignements office de Tourisme : 04 90 79 15 56
A 21h, défilé des chars. La soirée se terminera par un 
flashmob  géant, Chorégraphie d’objectif Danse et une 
soirée dansante sur le Cours de la République.
Dimanche 9 juin à 15h : défilé des  chars,  démonstration 
de danse et bal à l’issue du défilé avec  l’association 
objectif Danse.

Vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 juin

MEyRARGuES
Journées de l’Archéologie 
 « L’aqueduc Romain de la Traconnade »
Vendredi 7 juin  : conférence présentée par Philippe 
Leveau-professeur émérite d’Archéologie à l’université 
d’Aix Marseille. Projection et exposition commentées 
par MacFuhry. A la salle des fêtes à 18h30.
Samedi 8 juin : balade guidée à la découverte des ves-
tiges romains. Rendez-vous à 9h30 devant le gymnase.
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr  
www.meyrargues.fr ou www.inrap.fr

Vendredi 7 et samedi 8 juin
Gala de danse du judo club
L’ensemble des adhérents des ateliers danses contem-
poraines du Judo Club se réunissent pour un spectacle 
lumineux ! Des îles d’Hawaï en passant par les Blues 
Brothers et autres rythmes endiablés, venez retrouver 
les danseuses pour un show très Rock-n’-Roll. Halle 
du Parc des Sports à 20h30. Entrée Libre.
Renseignements : 09 50 36 78 60

Samedi 8 juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Gala de boxe
Toute la journée au Gymnase CoSEC  
Avec le Team LDM Boxing Club du Puy
Renseignements : 04 42 54 09 43 / 06 16 29 91 81

Fête de la nature et du vin
Au château Paradis  
Dans le cadre de la fête de la nature et du vin, Château 
Paradis vous convie à son atelier culinaire annuel ! 
Nathalie, des Cuisines de Garance, vous propose une 
journée pour découvrir ses secrets et astuces pour finir 
tous ensemble autour d’un grand dîner champêtre.
Renseignements : 04 42 54 09 43 / 06 16 29 91 81

Samedi 8 et dimanche 9 juin 

PLuSIEuRS CoMMuNES
Fête de la nature et du vin
Eguilles : Cellier d’Eguilles, Saint Cannat : Commanderie 
de la Bargemone, Le Puy Sainte Réparade : Château 
Paradis, Lourmarin : Château Fontvert  et Mirabeau : 
Château de Clapier. 
Découverte du vignoble à pied, en calèche, à vélo élec-
trique, des cours de photo dans le vignoble, des cours de 
cuisine, des repas vignerons, des dégustations de vins…
Deux jours de fête pour découvrir les vignobles et les 
vins du Nord Pays d’Aix et Sud Luberon. Détail du 
programme sur www.coeur-terroir.fr
Contact presse : Charlotte Laé - 06 44 02 01 63
info@coeur-terroir.fr
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Dimanche 9 juin 

JouquES
«Balade Art et nature» - 2ème édition
Au départ de l’office municipal de tourisme de Jouques, 
jolie balade à travers la colline. Des artistes viendront 
exposer dans des jardins privés, ouverts pour eux et 
pour le public, jusqu’au long des chemins de Citrani et 
de St Julien. Les domaines créatifs proposés seront très 
variés et parfois méconnus : ferronnerie d’art, vitraux, 
peintures, sculptures, marqueteries, mobiles, photo-
graphies, gravures, boutis… Musiciens pour ponctuer 
la journée de moments réjouissants.
Les entrées sont libres et tous les habitants participants, 
bénévoles, sont là pour accueillir les artistes et les 
visiteurs et les aider à se repérer dans leur découverte.
Il faut noter qu’en cas de pluie, cette manifestation serait 
annulée! Chemin de Citrani  de 11h à 18h.
organisé par le Collectif de propriétaires de Citrani
http://www.baladeartnature.blogspot.fr/
Renseignements : 04 42 63 75 04

Mardi 11 juin 

VENELLES
Mardi en fête
Soirée concert à Thème avec l’orchestre DAME D’oNzE 
HEuRE (Pop-Rock, Latino, Soul, Reggae).
Restauration sur place. Esplanade Cézanne à partir 
de 19h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

Mercredi 12 juin

VENELLES 

Les Sept contre Thèbes (Eschyle)
Par la Cie ATP - Mise en scène d’olivier Py.
Adaptée d’une oeuvre d’Eschyle, Les Sept contre 
Thèbes (ou comment une société se raconte la guerre 
en images) en dégage en termes simples et lyriques la 
ligne essentielle. Deux frères se disputent le trône de 
Thèbes ; Etéocle refuse sa part du pouvoir à Polynice 
et le chasse. A la tête d’une armée étrangère, Polynice 
revient assiéger sa ville natale. Réinventé en langue 
française et mis en scène par olivier Py, ce condensé de 
tragédie parle de lutte fratricide, des vertiges du pouvoir 
et de la peur... A la Voûte Chabaud à 20h. 
Renseignements : 04 42 54 93 10

Vendredi 14 juin

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Journée participative et engagée ! 
Loubatas  après-midi et soirée. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur les  actions du Loubatas, écogite qui 
sensibilise à la protection et à la valorisation de l’envi-
ronnement. Inauguration de l’exposition interactive 
sur l’eau et l’énergie, soirée pizza cuites au four à pain. 
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir ce lieu 
près de chez vous !
Entrée libre. 
Tél : 04 42 67 06 70 - info@loubatas.org

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Trilogie Eschyle : 
Les Suppliantes - Les Sept contre Thèbes - Les Perses
Intégrale d’Eschyle mise en scène par le Théâtre de 
l’odéon de Paris  dans le cadre d’un “projet hors les 
murs“. L’odéon fait le premier pas, offrant au grand 
public une chance de rencontrer l’art de la scène.
Co-production Marseille Provence 2013 avec le sou-
tien de la ville d’Aix en Provence. En tournée dans la 
Communauté du Pays d’Aix.
Traduction, adaptation et mise en scène : olivier Py. 
Comédiens : Mireille Herbstmeyer, Philippe Girard et 
Frédéric Giroutru. 
Amis du Théâtre Populaire d’Aix en Provence. 
Cour Intérieure du Château à 19h. Tarifs : 20€/ 10€.
Renseignements : 04 42 26 83 98 - www.atpaix.com

VENELLES
Jazz et cinéma
Cotton Candies et les 
musiques de films - 
Cotton Candies. C’est 
autour de magni-
fiques musiques de 
films que les Cotton 
Candies élaborent 
leur nouveau spectacle. Ils proposent leurs arrangements 
swing autour de standards légendaires comme : Mrs 
Robinson, Pretty Woman, Mon oncle, Singin’in the rain ou 
encore Ascenseur pour l’échafaud... L’espace scénique est 
pour l’occasion très cinématographique. Décor, lumière, 
bande-son, projection vidéo. un instrumentarium bien 
spécifique sert leur créativité : voix, contrebasse, batterie, 
piano, saxophone, trompette, clarinette, mais aussi, har-
monica, percussion, banjo, ukulele, guitare... Au Théâtre 
de Verdure à 21h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 54 93 10

Vallée des spectacles
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Samedi 15 juin

PERTuIS
Concert de musiques actuelles 
« Les années 80 » présenté par l’Ensemble de saxos, 
l’Atelier Vocal et les groupes de musiques actuelles 
du Conservatoire de Musique de Pertuis. Au Théâtre à 
20h30. Tout public. Gratuit sur réservation. 
Renseignements : 04 90 09 67 20 
conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Tribute to Joni Mitchel
Dans le cadre des « Musiques d’aujourd’hui : les re-
prises »,  la BDP (Bibliothèque Départementale de 
Prêt) propose « Tribute to Joni Mitchell », par Kevin 
Norwood (voix et loop station) et Cedric Bec (guitare 
et batterie). Salle communale, la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Provence) à 21h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03 

VENELLES
P’tit déj dédicace polar
Rencontre avec Maurice Gouiran. 
Né au Rove sur les hauteurs de Marseille, Maurice Gouiran 
s’y entend pour mettre l’Histoire en polar, dans un style 
incisif et ironique qui porte ses colères, ses indignations 
et ses engagements. Loin des caricatures marseillaises, 
cette fine lame du polar est à consommer saignant et sans 
modération. Bibliothèque à partir de 9h30.
Renseignements : 04 42 54 93 48

Mercredi 19 juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Marché guinguette
Marché des producteurs, vins des producteurs locaux
Soirée dansante. Hameau de Saint Canadet à 18h sur la place.
Renseignements : 04 42 50 06 97

Jeudi 20 juin

PERTuIS
Concert des professeurs du Conservatoire 
Dans le cadre des Jeudis du Conservatoire.
Au théâtre à 20h30. Tout public. Entrée libre. 
Renseignements : 04 90 09 67 20 

«Dobout an bout» 
Spectacle circassien chorégraphié de la Cie Cirquons Flex. 
Présenté dans le cadre de Marseille Provence 2013, « 
Dobout an bout » est une création pour trois hommes 
autour d’un mat chinois, un musicien, un danseur et un 
acrobate dont les histoires s’entremêlent et fusionnent… 
L’idée est de mélanger des artistes avec des parcours et des 
pratiques très différentes afin de travailler sur un métissage 
artistique à l’image de ce qu’est l’île de La Réunion : le 
cirque pour sa poésie et sa performance ; la capoeira pour 
la mémoire et les valeurs qu’il inspire ; le Fonker pour la 
force des mots ; le Hip Hop pour son énergie ; la musique 
pour emmener les corps.  Entrée libre.
Renseignements : 04 90 79 56 37

Du 20 au 25 juin

VENELLES
Fête foraine
Pour la plus grande joie des enfants, qui pourront à nou-
veau s’essayer à la pêche aux canards, au tir sur ballon, 
et déguster des barba-papas, etc.
Bal gratuit avec l’orchestre Alizée + repas payant le samedi 
22 juin sur la place des logis. Parking de la Grande Terre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

Du 21 au 29 juin

VENELLES
L’Entre 2, 5ème édition
Soirées spectacles Vendredi 21 et 28 dès 19h
Samedi 22, Dimanche 23, Samedi 29 dès 11h
Point d’orgue de l’année, l’Entre2 est le rassemblement 
de toutes les pratiques amateurs qui se croisent et 
s’entrelacent pendant 15 jours, entourées de conditions 
professionnelles, dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse. Petits, grands se retrouvent sur scène, artistes 
d’un soir, spectateurs, acteurs d’instants privilégiés, où 
le plaisir se conjugue au pluriel...
Renseignements : 04 42 58 29 96

Fete de LA MusiQue
Vendredi 21 juin

VENELLES
Sudden jazz
Jazz’n Groove chez vous - quartet Sudden
Cahy Heiting et Jonathan Soucasse nous avaient stu-
péfaits avec Bizet était une femme, transportés avec 
l’opéra Molotov. Les voici de retour sur le Théâtre de 
Verdure en quatuor ! Au programme : des standards de 
jazz revisités avec fougue et inspiration, une couleur Soul/
Groove chaleureuse mais également quelques clins d’oeil 
étonnants au monde de la pop (Nirvana, Britney Spears, 
Mikael Jackson...). Théâtre de Verdure à 21h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 54 93 10 
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Fete de LA MusiQue

LA RoquE D’ANTHéRoN
Fête organisée par La Roque en Fête et le Foyer Rural, 
sur la place de l’ancienne Mairie. Programme à préciser.
Renseignements : 04 42 50 70 74

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Orchestre GRP groupe Country Rock
organisée par le Comité des fêtes et la Municipalité
Buvette / grillades. Démonstration de grosses percus-
sions avec Cartel Boucan d’enfer.
Av de la Bourgade. Place Louis Philibert. Restauration 
sur place. 
Au cinéma la cigale : Auditions des élèves du Centre 
Socio culturel.  
Renseignements : 04 42 50 06 97

MEyRARGuES 
Animation DJ avenue de la République
A partir de 18h. Concert groupes place Victor Hugo.
Restauration sur place.
Renseignements : Vitrines de Meyrargues contact@
acaplm.com ou dans les commerces

PERTuIS
Concerts de musiciens classiques, pop, rock… ama-
teurs et professionnels dans les rues et sur les places 
du centre ville  (Parvis de la Chapelle de la Charité, 
Chapelle de la Charité, Eglise Saint Nicolas, Places 
Parmentier, Mirabeau, Parvis de l’Hôtel de Ville, Cours 
de la République...) Sur la place Jean Jaurès à 19h30 : 
Valmy et à 21h : Celtic Kanan. 
Renseignements : 04 90 79 56 37

PEyRoLLES EN PRoVENCE
18h30 à 20h30 rues du 
Village : Tom Sayers &Co/ 
Pro-Fusion Multi-Cultures. 
La Fanfare Tom Sawyer & 
Co rend hommage à l’autre 
immense figure de la Nou-
velle orléans, le trompettiste 
Louis Armstrong. Spectacle 
Saison 13.  
19h30 Place des Héros, or-
chestre et DJ, buvette et petite 
restauration - Comité des Fêtes. 

21h Hall du Château : rencontre vocale dirigée par 
Hélène Hebrart professeur de chant de l’école de 
musique de Peyrolles et de Sisteron
Renseignements : 04 42 50 41 69

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Feux de la Saint Jean
Départ Mairie à 21h.
Fête de la Saint-Jean, départ de la mairie pour défiler 
dans le village avec les lampions, suivi de contes iti-
nérants « paroles Vagabondes », au Théâtre du Vallon 
de l’Escale par la Cie Amarande.
Renseignements : 04 42 61 97 03 

Samedi 22 juin
 

JouquES
Fête de la musique
Dans l’ensemble du village de 20h à 1h30-2h du matin
Concerts et orchestres le long du boulevard de la répu-
blique, face aux terrasses des cafetiers qui proposent 
un repas à déguster en musique. Face au grand pré, 
c’est aussi l’occasion d’admirer le feu d’artifice qui sera 
lancé à partir de 22h.
organisée par la Mairie de Jouques.
Renseignements : 04 42 63 75 04

SAINT PAuL LEz DuRANCE
Chorale par Free Son Jazz
Au Théâtre de Verdure à 20h30. organisée par le Comité 
des Fêtes.
Renseignements : 04 42 57 40 56

VENELLES
Fête de l’été ou de la Saint Jean 
Repas à thème organisé par l’ACAVE (sur réservation 
auprès de Terre d’Ici & d’Ailleurs et Cothurne)
Soirée : Bal gratuit avec l’orchestre Alizée proposé par 
l’office Municipal du Tourisme. Place des Logis à 19h30.
Renseignements : ACAVE : 06 13 70 50 91 
ou oT : 04 42 12 32 23

Samedi 22 et dimanche 23 juin 

LA RoquE D’ANTHéRoN
Les Voix de Silvacane
La Commune de la Roque d’Anthéron en partenariat 
avec le Festival d’Art Lyrique d’Aix et l’association 
Patrimoine Art et Culture.
• Samedi 22 juin  19h : concert de chant Mozart par 
l’Académie Européenne de Musique dans le cloître. 
Entrée libre.
• Dimanche 23 juin, 16h : Chœur Ibn zaydoun dans 
l’abbatiale (musique savante arabe)
Tarifs: 7,50 euros sur réservation
19 h : concert A Filetta Bracana, dans l’abbatiale (chants 
polyphoniques corses) 
Tarif normal : 16€ ; tarif jeune : 10€
Renseignements : 04 42 50 41 69 

Vallée des spectacles
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Samedi 22 au mercredi 26 juin

PERTuIS
«Danse sur la place» 
Festival de danse contemporaine.
• Samedi 22 juin 
18h30 «Histoire d’Eux» par la Cie Itinerrances
21h : Spectacle de danse par l’association Variation
• Dimanche 23 juin  
20h : Spectacle par l’association Espace Danse
21h : «TRuCS» par la Cie Ballet des zigues 
• Lundi 24 juin  
20h : Spectacle oriental par les élèves de la Cie Sarahdanse
20h45 : «Aimer telle qu’elle sera» par la Cie Sarahdanse
• Mardi 25 juin
20h : «opéra camping» sur une chorégraphie de Marco 
Becherini
• Mercredi 26
16h : «A l’ombre des Bambous» par la Cie Desmaris
18h : «Space in between» opus #3 : faille temporelle 
par la Cie Mouvimento
19h : Spectacle «La Boîte» spécial enfants par le Ballet 
des zigues
Place Saint Nicolas. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 90 79 56 37

Samedi 22 juin

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Fête du village
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à 21h
Animée par la Compagnie «Pense-Bête» et son spec-
tacle intitulé «Lune sans nuit», proposé par le Conseil 
général et Saison 13 : Swing manouche, rock mais aussi 
valse et reggae. une soirée endiablée ! Entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03 

Dimanche 23 juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Feux de la Saint Jean 
En soirée sur la place Louis Philibert
Festivités traditionnelles proposées par La Respelido
Renseignements : 06 09 34 62 91 

Mardi 25 juin

VENELLES
Mardi en fête
orchestre FRANCK ARIASI (Biguine, Caraïbes, zouk)
Soirée concert à Thème - Restauration sur place. 
Place des Logis à partir de 19h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

Vendredi 28 juin

VENELLES
L’Œuf, la poule ou Nicole ? - Nicole Ferroni
Halle des Sports à 20h30   
qui de l’œuf ou la poule est apparu en premier ? La ques-
tion reste entière mais les spécialistes sont unanimes à 
ce sujet : c’est une histoire de point de vue...Et ces points 
de vue, Nicole Ferroni les incarne à travers une galerie 
de personnages truculents. Parmi eux, olga, une diva 
allemande déchue qui revient avec nostalgie sur ses 
déboires amoureux, Bouba, un rappeur local qui défend 
avec rage les influences hip-hop de Chantal Goya ou 
encore Pauline, une petite fille qui rêve secrètement de 
transformer son frère en nuggets... 
Artiste désormais incontournable, Nicole Ferroni a fait 
une entrée remarquée sur la nouvelle scène du rire grâce 
à son passage dans l’émission de Laurent Ruquier, « on 
n’demande qu’à en rire ». Dans ce « seule en scène », 
elle nous livre avec une vivacité contagieuse des textes 
drôles et loufoques mais aussi subtils et émouvants. 
un véritable antidote à la morosité !
Tarifs : 15€ / 12€
Renseignements : 04 42 54 93 1

Samedi 29 juin

PERTuIS
ouverture des animations estivales du Village Pertui-
sien des Spectacles. Cœur de Ville dès 18h30.  
Tahiti fera son entrée à Pertuis, avec le groupe Tamarii 
Tuhaapae. Musiciens, danseurs et danseuses déambu-
leront et animeront la place Jean Jaurès jusqu’à 21h30, 
apéritif offert à 19h45. 
Renseignements : 04 90 79 68 60

AgendA | 2013
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Samedi 29 et Dimanche 30 Juin

VENELLES
Souvenirs Antoine GRAU
Samedi : Concours au jeu provençal, triplettes choisies
Dimanche : Concours doublettes choisies, réservé aux 
joueurs «Promotion». Parc des Sports.
Renseignements : 04 42 54 77 22

Dimanche 30 juin

VENELLES
Election Miss Pays d’Aix 
Parc des Sports Maurice Daugé à 20h30
Soirée de gala en présence de Geneviève de Fontenay. 
Défilé et chorégraphies musicales sur le thème des 
musiques du monde.
Adultes : 15€ - Enfants (-12ans) : 8€
Renseignements : 04 42 12 32 23

PERTuIS
Concert de l’Harmonie Durance Luberon et l’Harmo-
nie la Lyre Provençale d’Ollioules.
Place Parmentier à 11h. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 90 09 67 20 

Dimanche 30 Juin au 
dimanche 7 Juillet

PERTuIS
Les Nocturnes des plantes rares 
Etonnante exposition de Cycas et d’Encephalartos très 
rares ;  ces arbustes à l’aspect de palmier et provenant 
principalement d’Afrique sont rares en Europe. Beaux 
à regarder et d’une valeur inestimable pour les collec-
tionneurs. 105 espèces seulement sont identifiées dans 
le monde. Pendant une semaine entière, vous pourrez 
admirer des variétés rarissimes de ces arbustes, tous 
les jours de 10h à 18h en semaine.
Le dimanche 7 juillet, l’exposition se déroulera au son 
des grands airs d’opéra (Rossini, Puccini, Verdi) de 18h30 
à 20h30. Ainsi vous pourrez découvrir ce jardin encore 
plus atypique sous un angle magique, haut en couleurs 
et riche en émotions. un rendez-vous incontournable 
pour les grands amateurs de jardins, les collection-
neurs, et ceux qui aiment découvrir des sensations 
inattendues de musique d’opéra dans un lieu pour 
le moins surprenant. Dans les Jardins de Val Joanis.
Tarifs : 4,50€ / adulte
Renseignements : 04 90 79 20 77

Mardis 2 Juillet, 9 Juillet, 16 Juillet, 
23 Juillet, 30 Juillet et 6 Aout

PERTuIS 
Cinéma en plein Air
Avec la série emblématique de Don Camillo interprété 
par FERNANDEL. La projection se fait dans notre cour 
du bassin (17eme siècle) en version originale noir et blanc, 
dans une ambiance mythique et authentique. Redé-
couvrez les deux héros Don Camillo et Peppone en cinq 
soirées, dont « le petit monde de don Camillo 1952)», «le 
retour de don Camillo (1953)», « la grande bagarre de 
don Camillo (1955)», «Don Camillo Monseigneur (1961)», 
«Don Camillo en Russie (1965) » et « Don Camillo et les 
contestataires (1971) » qui marque aussi la fin de carrière 
de cet acteur populaire. une tombola avec tirage au sort 
récompensera le gagnant d’un Magnum 2007 Rouge. 
une buvette sera installée et vous pourrez y grignoter des 
snacks (un verre de Rosé et popcorn offerts). Projection 
en cas de mauvais temps assurée. Château Val Joanis.
Tarifs : 12€ /adulte, 7€/enfant. 
* Programme 2013 susceptible d’être modifié sans préavis.
Renseignements : 04 90 79 20 77

Mardi 2 juillet  

PEyRoLLES EN PRoVENCE

Concert de l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix
L’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix, composé de 
60 musiciens et dirigé par Jacques Chalmeau, propose 
cette année dans le cadre de sa tournée dans le Pays 
d’Aix : Résonances de bohême.
A 21h Place de l’hôtel de ville. Entrée libre.
office de tourisme : 04 42 57 89 82

Du Jeudi 4 au Mardi 9 juillet 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Les Estivales 
• Jeudi 4 juillet à  21h à la salle des fêtes
Théâtre : «Les Bougres», par la Cie du Maquis
une création Festival d’Avignon 2011. Sur la scène transfor-
mée en studio de cinéma, on assiste en direct au faux-tour-
nage des Bougres, un film sur les croisades, les Cathares 
et les troubadours. Ce drôle de spectacle qui mêle théâtre, 
musique et vidéo, raconte le siège de Carcassonne par les 
croisés en 1209 en s’appuyant sur des textes d’époque et 
en utilisant pour la 1ère fois au théâtre les effets spéciaux 
du cinéma... Le résultat est hallucinant !
Entrée : 5€/2€ moins de 12 ans (avec le soutien du 
Conseil général - dispositif Saison 13)
Entrée : 5€/2€ moins de 12 ans (avec le soutien du 
Conseil général - dispositif Saison 13)

Vallée des spectacles



• Vendredi 5 juillet à 21h Place Louis Philibert
Spectacle de rue : «La Caravane des mirages» par la 
Cie Estockfish
Inspirée des fêtes qui arpentaient villes et villages du 
temps de nos grands parents, La Caravane des Mirages 
propose un espace théâtral et ludique. Des baraques 
foraines à l’ancienne, jeu de massacre, roue de la for-
tune, et autres curiosités sont proposés, alimentés par 
la gouaille des bonimenteurs.
Entrée libre. (avec le soutien du Conseil général - dis-
positif Saison 13)

• Dimanche 7 juillet  à 21h cour du gymnase scolaire
Danse contemporaine : «Main d’œuvre» par Le ballet 
des zigues
une nouvelle fois, le Ballet des zigues invite à plonger 
dans un univers décalé où sons et danse contempo-
raine s’entremêlent subtilement. Inspiré des gestes du 
travail à la chaine, cette chorégraphie sonore propose 
une vision burlesque et poétique du monde ouvrier.
Entrée : 5 € / gratuit - 12ans
• Lundi 8 juillet à 21h Place de Saint Canadet
Musique : jazz et chanson française avec le Big Band 13
Les plus belles chansons françaises des interprètes 
emblématiques comme Bref, Piaf, Nougaro, Brassens, 
Gainsbourg, Salvador, Trenet... revisitées dans un style 
années 30 et 40.
Entrée libre avec le soutien de la CPA
Renseignements : 04 42 50 06 97
• Mardi 9 juillet à 21h Cour du gymnase scolaire
Théâtre humoristique : «Le tourbillon de l’amour» par 
la Cie Cocktail Théâtre
Ce show raconte l’histoire de comédiens aux prises avec 
l’enregistrement d’un feuilleton radiophonique aussi 
décalé qu’absurde. Comédiens, hommes et femmes 
(3 femmes et 3 hommes) à tout faire (chanter, bruiter, 
jouer) car la chaîne productrice de ce soap est aussi 
désargentée que possible et ne croit pas à succès de 
cette série, juste créer pour satisfaire aux quotas de pro-
ductions française. Décalage permanent où l’absurde 
cinglant n’est jamais méchant, la pièce est jubilatoire 
du commencement à la fin. Cet univers loufoque nous 
rappelle celui des Branquignols, de Francis Blanche, 
ou plus près, des Inconnus.
Festival culturel d’été proposé par la Municipalité.
Renseignements : 04 42 50 06 97

Vendredi 5 juillet

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Marché nocturne
Ail et Lavande  
Place Albert Laurent de 18h à 23h
Fête avec concours d’Aïoli, Aïoli servi au Café du Midi, 
Concours de boules, Rendez vous littéraire, Lectures 
contes de Provence, Exposants (produits régionaux et 
autres), Animations musicales…
Animations gratuites, repas payant
office de Tourisme : 04 42 57 89 82

De juillet à août 

LA RoquE D’ANTHéRoN
Randonnées guidées FFSP
Tous les mercredis matin, 10 Km en forêt ou sur les 
bords de la Durance (selon conditions de vent) avec 
guide naturaliste (tarif : 1,8€/marcheur ; délivrance 
d’un passeport sportif international FISP et validation 
du kilométrage effectué sur le réseau FFSP « Provence-
Pays d’Aix »). Tout public 
Renseignements : 04 42 50 70 74

Du 2 au 27 juillet

VENELLES
Exposition de peintures et dessins de Fleur Verlant 
La Venelloise  Fleur VERLANT propose des toiles colo-
rées et surréalistes, mais aussi quelques toiles plus 
classiques et des portraits. Vous souhaitez vous offrir 
le portrait de vos enfants ? Fleur posera son chevalet 
devant l’office du Tourisme les samedis matins 6, 13, 
20 et 27 juillet.
Renseignements, office du Tourisme : 04 42 12 32 23

Mardi 2 juillet

VENELLES
Ciné enfant
Les Schtroumpfs. 
Salle des Fêtes à 17h30. Entrée libre. 
Inscription obligatoire. 
Renseignements, S.J.S : 04 42 54 09 09

Mercredi 3 juillet

PERTuIS
Concert du quatuor Giocoso
Dans le cadre du festival d’art lyrique d’Aix en Provence 
A la Chapelle de la Charité à 19h.
Entrée gratuite sur réservation. 
Renseignements : 04 90 79 56 37 
maison.culture@mairie-pertuis.fr
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A partir du 5 juillet jusqu’au 23 août 

PERTuIS
L’heure Rosé
Les vendredis vers 17h30, devant l’office de Tourisme, 
venez partager un moment convivial dans une ambiance 
chaleureuse avec nous. Des bons vous serons distribués 
par les commerçants, de nombreux lots vous attendent !
Renseignement : 04 90 79 15 56

Samedi 6 juillet

PERTuIS
Fête de la Méditerranée
Repas dès 20h suivi à 21h d’un spectacle dansant avec 
Céline Dubois, sosie de Dalida, accompagnée de dan-
seuses. Place Jean-Jaurès. Boissons proposées par 
les bars alentours. Menu : salade composée, épaule 
d’agneau + légumes, gâteaux, thé. Tarif : 16,50 €
Réservations office de Tourisme : 04 90 79 15 56
Renseignements : 04 90 79 68 60

Samedi 6 juillet

MEyRARGuES 
Foire à l’ancienne, entresorts et jeux forains 
Au théâtre de verdure à 19h. Compagnie l’Estock Fish.
Inspirée des fêtes qui arpentaient villes et villages du 
temps de nos grands-parents, la Compagnie propose 
un espace théâtral et ludique : des baraques foraines à 
l’ancienne, un jeu de massacre, une roue de l’infortune et 
bien d’autres curiosités vous sont proposées, alimentés 
par la gouaille de quelques bonimenteurs...
Par ailleurs, des jeux en bois, jeux de stratégie, de force 
ou d’adresse sont installés ça et là et laissés à la libre 
utilisation du public. Le visiteur se promènera au gré de 
ses envies et cherchera son chemin au sein de cette foire 
festive et fantasmagorique. Il y croisera d’improbables 
personnages, forains d’un autre temps...
Avec la participation financière du Conseil Général 
«saison 13». Entrée libre. (durée : 2h)
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr

Du 6 juillet au 27 juillet 

PEyRoLLES EN PRoVENCE
12ème édition « Les Nuits du Château »
• Samedi 6 juillet
Jazz ‘n Groove chez vous/Quartet Sudden 
Cour Intérieure du Château 21h.
une base de soul, un soupçon d’opéra et des clins d’œil 
à la pop. Le Sudden Jazz quartet allie énergie, humour 
et musique pour reprendre les standards du jazz mais 
aussi Nirvana ou Britney Spears. 
Spectacle Saison 13. Entrée libre. 
office de Tourisme : 04 42 57 89 82

• Mercredi 10 juillet
Concert du Quatuor Tana  
Les jeunes musiciens du quatuor 
Tana interpréteront les quatuors 
à cordes de Claude Debussy et le 
quatuor N°2 de yann Robin. 
organisé par l’Académie Européenne de Musique du 
Festival d’Aix-en-Provence, avec le soutien de la CPA.
Entrée libre. Cour intérieure du château 19h.
office de Tourisme : 04 42 57 89 82

• Mercredi 17 juillet
« La Bistanclaque »Théâtre Chignolo 
Cour Intérieure du Château 18h
Ce jour là, l’huissier vient réclamer à Guignol le paie-
ment de ses dettes. Sous la menace de saisir sa bis-
tanclaque (nom donné au métier à tisser la soie des 
canuts lyonnais).
Guignol rosse le juge et avec Gnafron emporte la bis-
tanclaque à la cave .Mais la cave est habitée…..
Spectacle Saison 13. Entrée 2€ 

• Samedi 27 juillet
Joyfull / Très Grand Groupe de Gospel 
Cour Intérieure du Château à 21h. 
Le TGGG présente son nouveau spectacle, qui montre la 
très grande diversité du Gospel (classique, polyphonies 
sud-africaines, gospel des années 60-70, gospel contem-
porain), et permet d’exprimer de multiples manières, la 
douleur, la ferveur, l’humour et plus que tout : la joie.
Tournée CPA. Entrée libre.  
Renseignements : 04 42 57 89 82

Vallée des spectacles
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Samedi 6 juillet

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Résonance de Bohème
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à 21h.
L’orchestre Philharmonique d’Aix-en-Provence pro-
posera sa représentation « Résonance de Bohème »
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03 

Samedi 6, 7 et 8 juillet

VENELLES
Soirées d’été ! 
Samedi 6 : Concert des jeunes avec le Collectif Venellois
Dimanche 7 et lundi 8 : Ciné plein air - Connectez-vous 
sur www.venelles.fr pour faire votre programmation : 
une soirée familiale et une soirée pour les 15-25 ans. 
Parc des sports à 20h. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 54 09 09

Mardi 9 juillet  

VENELLES
Mardi en fête
Soirée concert à Thème avec l’orchestre The Blue B 
Singers (Country). Place des logis à partir de 19h.
Restauration sur place. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

Mercredi 10 juillet

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Concert du Quatuor Tana 
Cour intérieure du château 19h.
Les jeunes musiciens du quatuor 
Tana interpréteront les quatuors à 
cordes de Claude Debussy et le qua-
tuor N°2 de yann Robin. organisé par 
l’Académie Européenne de Musique du Festival d’Aix-
en-Provence, avec le soutien de la CPA. Entrée gratuite.
office de Tourisme : 04 42 57 89 82

Vendredi 12 juillet

PERTuIS
Bal de la fête nationale 
Avec l’orchestre Almeras. Place Jean Jaurès.  
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 04 90 79 56 37

Samedi 13 juillet

MEyRARGuES
Bal
A partir de 21h au théâtre de verdure (sous la mairie). 
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 50 09
infosmairie@meyrargues.fr 

Fête nationale 13 et 14 
juillet
Samedi 13 juillet 

JouquES
Pique-nique Républicain
Place des Anciens Combattants à partir de 19h.
En cette veille de fête nationale du 14 juillet, la muni-
cipalité met à disposition tables et chaises sur la place 
centrale du village afin que la population se rassemble 
autour d’un repas partagé et préparé par chacun. La 
municipalité offre le vin et l’apéritif. Le tout sera animé 
par un orchestre et une piste sera aménagée pour les 
danseurs.
organisée par la Mairie de Jouques
Renseignements : 04 42 63 75 04

Samedi 13 juillet

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Fête Nationale
Bal Populaire avec orchestre. Buvette et restauration. 
Place Albert Laurent. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 89 82

Samedi 13 juillet

VENELLES
Bal et feu d’artifice
Feu d’artifice à partir de 22h sur Esplanade Cézanne
Suivi du Bal avec l’orchestre Alain MAyo sur la  Place 
des Logis. Buvette et restauration. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

Dimanche 14 juillet

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Fête nationale organisée par le Comité des Fêtes
Feu d’artifice tiré devant la poste. orchestre « Show 
time ». Buvette et grillades.
Renseignements : 04 42 50 06 97

SAINT-PAuL-LEz-DuRANCE
Samedi 13 Juillet 
Jazz en voix
Spectacle « Du Mississipi à Chicago, le Blues dans 
tous ses états » (Tournée CPA). Au Théâtre de Verdure 
à 20h30. Entrée libre. 
Renseignements : 04 42 57 40 56
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Samedi 13 et dimanche 14 juillet  

LA RoquE D’ANTHéRoN
Country Roque Festival : 15ème édition.
Le 15e country roque festival est sur les rails!...Et pour cette 
édition «anniversaire» nous vous offrons 5 concerts le 
Samedi et 4 concerts le Dimanche, une programmation 
internationale et variée  qui vous emballera, de la Country 
Music pendant tout le week end.
• Samedi 13 juillet 
15h30   PAIN D’MAIS (F)  CAJuN
17h00  ENDLESS TRAIL (GB)  CouNTRy RoCK
18h45   DELTA MooN (uS)  BLuES
20h15   Démonstration ELECTRIC CoyoTTE GANG
20h45   AMARILLo  (D)  CouNTRy
22h45   NADINE SoMERS  (GB) CouNTRy
• Dimanche 14 juillet
15h30  FREEWHEELIN  (F) BLuEGRASS
17h00   THIERRy LE Coz  (F/uS) RoCK’N RoLL
18h15  Démonstration ELECTRIC CoyoTTE GANG
18h45   Mr JAy  (F)  CouNTRy
20h45   PAuL Mc BoNVIN  (CH)   CouNTRy CAJuN 
ROCK’N ROLL
Marché artisanal uS, voitures et motos américaines, 
animations, concerts gratuits...
Renseignements : http://www.countryroque.asso.fr

Du vendredi 19 juillet au 
dimanche 18 août

LA RoquE D’ANTHéRoN
2ème  Festival international de Land’ Art   
Festival off accompagnant le Festival International 
de Piano.
Parcours initiatique au cœur d’espaces privés dans La 
Roque d’Anthéron.
Cette 2ème édition en festival off du Festival de Piano, 
présentera des œuvres originales d’artistes reconnus 
et fera l’objet d’une plaquette proposée aux visiteurs 
à l’office de Tourisme.
Renseignements : 04 42 50 70 74

Du 20 Juillet au 20 Août

LA RoquE D’ANTHéRoN
Festival International de Piano 33ème édition
Parc du Château et lieux divers. 
Tarifs : 
Renseignements : 04 42 50 51 15
http://www.festival-piano.com

Samedi 20 juillet

PERTuIS
Fête du banvin 
Place Mirabeau à 19h spectacle sur Brennus. La guerre 
des Gaules. Cette année les Romains et les Gaulois 
se disputent le privilège de conquérir notre cité. En 
journée les deux camps, rivaliseront d’ateliers, stands, 
animations musicale, combats.  
A 20h buffet. Au menu : civet de porcelet aux olives + 
écrasée de pomme de terre, profiteroles au chocolat.
1/4 de vin / eau / pain / café. Réservations office de Tourisme.
A 21h spectacle Celtic Dance avec les artistes du groupe 
Craic Irish Dance.
Tarif : 16 €

Renseignements : 04 90 79 15 56

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Philharmonique de Villelaure
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à 20h30
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03 

LA ROQUE D’ANTHÉRON
w w w. fe s t i va l - p i a n o. c o m

Réservat ions : +33 (0)4 42 50 51 15

33e 
Festival 
International
de Piano

Vallée des spectacles



Agenda Val de Durance   23

Samedi 20 et dimanche 21 juillet

PERTuIS
Holiday Ink 3  
Manifestation d’envergure internationale.
Rencontre avec des tatoueurs professionnels : Dimitri 
HK, Alix G, Trovato Raph, Dago Elsamo, Diego Moraes, 
Alan, Sacha et Juste de mystery tattoo club Paris, Fred 
laverne, Jeff de Jaurai ta peau, Teo Milev Sonia poison, 
Tristan, Loic mr icool.
Rassemblement de voitures américaines, Harley Davidson 
et Vmax, vespa club d’Aix en Provence sur la place Jean 
Jaurès avec la participation des Vitrines de Pertuis.
Cours de la République et Place Jean Jaurès de 10h à 21 h. 
Renseignements : 04 90 79 64 04 ou  06 12 28 17 27 

Dimanche 21 juillet

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
16e Fête de la nuit au Château d’Arnajon        
Soirée organisée au profit de  AIDES PACA et du Centre 
de soins palliatifs LA MAISoN de Gardanne en parte-
nariat avec le Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence
Des solistes de l’ orchestre de Paris accompagnés 
de chanteurs de l’Académie Européenne de Musique. 
Concert suivi d’un pique-nique dans les jardins.
Réservations : 04 42 16 11 70 et 04 42 61 87 47

PERTuIS
Concert caritatif de Michèle Torr
A l’Enclos de la Charité à 20h30. Lutte contre la sclé-
rose en plaques. Billets en vente à l’office de tourisme 
de Pertuis.
Tarifs : 46€ - places carré d’or / 40€ - 1ère série/ 37 € - 
groupe à partir de 10 personnes
Renseignements : 04 90 79 15 56

Mardi 23 juillet 

VENELLES
Mardi en fête
Place des logis à partir de 19h
Soirée concert à Thème avec l’orchestre Tenue de Soirée 
(Pop-Rétro) Restauration sur place, Entrée libre
Renseignements : 04 42 12 32 23

Mercredi 24 juillet 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Marché guinguette
Hameau de St Canadet à 19h sur la place. Marché des 
producteurs, vins des producteurs locaux, soirée dansante.
Renseignements : 04 42 61 83 59

Mercredi 24 au vendredi 26 juillet

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Festival Music en vignes
Au château Paradis
Festival musical au cœur des vignes du Château Para-
dis, domaine viticole, route de Saint Canadet. Trois 
soirées de concerts et dégustations.
Mercredi 24 juillet à 21 h : Fidèle à sa tradition, le festival 
Music en Vignes accueille pour sa première soirée un 
« tribute », Stevie Wonder, cette année place au Good 
Times Band pour un hommage décapant aux plus 
grands interprètes du Funk.
Jeudi 25 juillet à 21 h : Le groupe « The Blue Turtles » 
vous fera redécouvrir les tubes de la pop des années 
70, 80, 90 à travers des versions jazz et world music 
étonnantes.
Vendredi 26 juillet à 21 h : Mai Lan. Auteur composi-
teur-interprète, elle nous invite en voyage sur des airs 
Folk, Pop et Electro.
Tarifs place simple : 21€ - Formule place + restauration 
: 36€ - Pass 2 soirs : 37€ - Formule enfant place simple 
: 12€/avec restauration : 20€ - Tarifs de groupe/CE 
nous consulter.
Renseignements : 04 42 54 09 43  
www.musicenvignes.com

Jeudi 25 au samedi 27 juillet

PERTuIS
Festival Sun Art 
A l’Enclos de la Charité
Festival dédié à la création 
contemporaine africaine. 
• Jeudi 25 à 20h30 : Soi-
rée d’ouverture gratuite 
(défilé de mode, danses 
du monde, concert «The 
Headshakers») 
• Vendredi 26 à 20h30  : 
Concerts «Drunk Souls» 
- «Ebo Taylor»
• Samedi 27  à 20h30  : 
Concerts «Moh ! Kouyaté» - «Seun Kuti & Egypt 80» 
- «Electrobamako» 
Billets de 15 à 25€, pass 2 soirs à 35€.
Billetterie et inscriptions aux stages à l’office de Tou-
risme de Pertuis : 04 90 79 15 56
Renseignements : www.festivalsunart.com

AgendA | 2013



24   Agenda Val de Durance 

Du 26 au 30 Juillet 

SAINT-PAuL-LEz-DuRANCE
Fête votive
• Vendredi 26 juillet
17h : ouverture de la fête avec un concours de belote
1er prix à gagner : 100€, 2ème prix : 60€
17h30 : Musique en fond
19h : un vin d’honneur sera offert devant la salle des 
fêtes par le comité des fêtes 
21h : Concours de boules 
22h : Soirée dansante avec les PASTAGAS spectacle 
marseillais musical et humoristique

• Samedi 27 juillet    
09h30 : Pétanque mêlée 3X3 enfants jusqu’au 14 ans,
11h30 : Apéritif en musique avec Duo KADENCE
14h : Concours de boules à la mêlée 3X3  (voir affiche).
18h : Chorale harmonie du Lubéron
21h : Concours de boules à pétanque choisie 2H + 1 
Femme (voir affiche)
22h : Soirée spectacle et animation avec oliver DJ

• Dimanche 28 juillet
11h30 : Karaoké  (chansons françaises)
14h : Concours de boules à  pétanque choisie 2 X 2 
hommes (voir affiche)
14h : Concours de boules à pétanque choisie 2 X 2 
femmes (voir affiche)
17h30 : Duo ARIA  Variété française et internationale
22h : orchestre  oRPHEA  variétés et danseuses

• Lundi 29 juillet      
8h30 : Concours de boules au JEu PRoVENCAL 3 x 3 
(voir affiche). Souvenir Louis LEPoRATTI
11h30 : Fond musical bal musette
15h : Concours de boules à pétanque choisie 3 X 3  
(voir affiche)
17h : Apéritif en chansons, avec  Jean-marc et Audrey     
22h : orchestre Eric Roy variétés et danseuses

• Mardi 30 Juillet 
9h00 : Concours de boules au jeu provençal (mêlée 
3X3 (voir affiche).
11h : Animation enfants                   
15h : Pétanque Mêlée 3 x 3 (voir affiche).
15h30 : Spectacle pour enfants  avec Mayline,
16h : Goûter pour les enfants organisé par le Comité 
des Fêtes.

Mercredi 31 juillet

PERTuIS
Contes au clair de lune 
Balade contée à travers la vieille ville, proposée par la 
bibliothèque de Pertuis en partenariat avec «la baleine 
qui dit vagues».  Devant l’Hôtel de Ville à 21h. Entrée libre. 
Renseignements : 04 90 79 40 45

Vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 août

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Fête du Hameau de Saint-Canadet
Diverses animations pour un hameau en fête pendant 
3 jours : concours de boule, animations sur le thème 
du Far West, orchestre guinguette, soirée Cabaret…
Restauration sur place.
Renseignements : 04 42 50 06 97

Samedi 3 août

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Spectacle de danse
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à 21h.
« les Ames Frères », par la Compagnie Julien Lestel 
Renseignements : 04 42 61 97 03

Lundi 5 au samedi 10 août

PERTuIS
15ème Festival de Big Band 
12 concerts exceptionnels en soirée sur une semaine : 
salsa le jeudi soir et concert exceptionnel le samedi 
soir en présence de deux orchestres sur scène pour une 
« bataille royale ».  A l’enclos de la Charité.
• Lundi 15  
19h30 Concert de Tartoprunes.
21h30 Big Band de Pertuis.
• Mardi 6  
19h30 : HKBM orchestra – Combo Jazz
20h30 : Big Band Jazz du Var
• Mercredi 7   
19h30 : Les zinzins du Jazz
20h30 : Azur Big Band
• Jeudi 8  
19h30 : Nabori Salsa
20h30 : Tempo Forte Salsa
• Vendredi 9   
19h30 : Les Voices Messengers
20h30 : Keystone Big Band
• Samedi 10  
19h30 : Fabien Mary
20h30 : Big Band Brass
Billetterie à partir du 5 Août 17h sur le site du festival. Les 
places non retirées avant 19h30 seront remises à la vente.
Renseignements, programmes et tarifs sur www.fes-
tival-bigband-pertuis.com. 
Réservations à partir du 8 juillet 2013 : reservationsfb-
bpertuis@orange.fr ou  au 06 18 86 20 87

Vendredi 9 Août 

PEyRoLLES EN PRoVENCE
« La Route de la Durance aux Alpilles »
Cour intérieure du Château 18h.
Concert des jeunes talents des ensembles en résidence du 
festival International de Piano de la Roque d’Anthéron. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 04 42 57 89 82

Vallée des spectacles
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Festival durance Luberon
Du vendredi 9 dimanche 25 août
• 9 Août  à Cucuron à 19 h : départ place de l’Eglise, 
arrivée, à l’étang : Parade de rues : « Baronnade » par 
la compagnie « Les Grooms » - Entrée libre. 
• 10 Août – Mirabeau  
19 h : parade dans le village jusqu’au château. Entrée libre.
19h30 : buffet sur les terrasses du Château animé par 
les Grooms
21h : « King Arthur », bouffonnerie musicale d’après 
Henry Purcell, par la compagnie « Les Grooms » - 
Tarifs : 26€/ 21€* (buffet offert avec le concert)
• 13 Août : Lauris  
21h : La Commanderie  : Robert Schumann  : « Les 
amours du poète » (Dichterliebe) / Manuela Schrei-
ber : « Liebesdichte » (Poèmes) / « L’amour et la vie 
d’une femme » (Frauenliebe und Leben) ulrich STuDER, 
baryton, Sandrine SuTTER, chant et textes, Franck 
VILLARD, piano. Tarifs : 15 €/ 12 €*
• 16 Août - Le Puy Ste Réparade – 19 h - Château 
d’Arnajon : ApéroJazz : « Doodlin’ quartet » Jazz autour 
d’un verre. Tarifs : 15 €/12 € *
• 17 Août : St Estève Janson 
21 h : Théâtre du Vallon de l’Escale : « Bach sur scène », 
cantates « du café » et « des paysans », par l’Académie 
Bach d’Aix en Provence. Tarifs : 20 €/15€ *
• 19 Août – Le Puy Ste Réparade – 21 h – Château 
Paradis : « Le Carnaval des Animaux » (St Saens) / 
« Casse Noisette » (Tchaïkovsky), avec le duo de piano 
Darius Milhaud (Anait et Armine Sogomonyan) et Alain 
Carré, récitant.Tarifs : 15 €/12 € *
• 21 Août : Lourmarin  
21 h : Cour de l’école : « Flamencopéra », avec El 
Tchoune (chant/guitare), Fraquitto (guitare), Florencia 
Deleria (danse), et Martial Paoli (piano).  
Tarifs : 20 € : 15 € *
• 23 Août : La Roque d’Anthéron  
21h :  Abbaye de Silvacane « The Company of Heaven » 
de Benjamin Britten, à l’occasion du centenaire de sa 
naissance, avec le chœur, les solistes et l’ensemble instru-
mental Ad Fontes Canticorum dirigé par Jan Heiting (Aix-
Marseille) et la comédienne Marie-Christine Barrault. 
Tarifs : 25 €/21 €*
• 24 Août : Puget/Durance  
19h : Château de la Verrerie : ApéropérA : Tatiana FAu-
CouNAu, soprano, Vladik PoLIoNoV, piano, opéra 
autour d’un verre, Tarifs 15 €/12 € *
• 25 Août : Grambois 
19h : Place de la Mairie : ApéropérA : Tatiana FAuCou-
NAu, soprano, Vladik PoLIoNoV, piano – opéra autour 
d’un verre – Tarifs 15€/12€ *
Informations : 06 42 46 02 50 
Réservations : www.festival-durance-luberon.com
Contact : festivaldurlub@gmail.com
(*) Tarif réduit réservé aux adhérents du FDL, étudiants, 
chômeurs ou rmistes

samedi 10 août

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Lecture théâtrale
Cour intérieure du château à 20h30. 
Le grand troupeau  de Jean Giono. Comédie Française. 
Adaptation de et avec Bruno Raffaelli Sociétaire de la 
Comédie Française.

Lundi 12 août

LE Puy-SAINTE-RéPARADE  
Concert festival de piano de la Roque D’Anthéron
Place L. Philibert à 18h. Par les musiciens des Ensembles 
en Résidence du Festival International de Piano de La 
Roque d’Anthéron, avec le soutien du Conseil général 13

Jeudi 15 août

JouquES
«Pèlerinage à Notre Dame de la Roque»
Au départ de l’Eglise à 11h.
Pèlerinage depuis l’église Saint-Pierre puis messe à la 
chapelle de Notre-Dame de la Roque.
organisé par l’unité Pastorale Aix Val de Durance 
Renseignements : 04 42 63 75 04

Jeudi 15 août

LA RoquE D’ANTHéRoN  
Concerts gratuits du Festival International de piano
Divers lieux dans le village.
Renseignements : 04 42 50 70 74

Jeudi 15 août

PERTuIS
Spectacle pyrotechnique 
A la Dévalade à 22h suivi d’une 
soirée dansante Place Mira-
beau à 22h30 avec DJ « Night 
fever show ».
Renseignements : 04 90 79 56 37

Jeudi 15 au lundi 19 août
Le National de Pertuis au jeu provençal souffle ses 
71 bougies! 
Cours de la république, boulodrome, stade Sanchez.
L’occasion de se réunir sur le cours de la République 
transformé en boulodrome, pour célébrer cet évène-
ment exceptionnel qui accueillera plus de 1200 par-
ticipants aux diverses épreuves de pétanque, mais 
également plus de 600 joueurs pour le seul National 
de Pertuis au jeu provençal. 
Avis aux amateurs et aux curieux, aux boulistes et non-
boulistes, aux Pertuisiens et touristes, nous vous atten-
dons nombreux dans les gradins pour venir applaudir 
les performances de nos amis boulistes.
Renseignements : 04 90 79 51 03
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Du 17 août au 1er septembre 

LA RoquE D’ANTHéRoN 
Festival de quatuors à cordes 38ème édition
Les 17, 18, 24, 25, 31 août et 1er septembre 
A l’Abbaye de Silvacane à 18h30
Concerts du Festival International de quatuors à Cordes 
du Luberon
• Samedi 17 août : quatuor EBENE
• Dimanche 18 août : quatuor TETRATKyS
• Samedi 24 août : quatuor BELA et J.SALMoNA
• Dimanche 25 août : quatuor zAIDE et L.DEDREuIL
• Samedi 31 août : Cuarteto BREToN
• Dimanche 1er septembre : quatuor MoDIGLIANI
Entrée payante.
Renseignements : http://www.quatuors-luberon.org/
site/

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Bach en scène
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à 21h
Interprété par le Festival Durance-Luberon 
Prix des places à la discrétion du Festival.
Renseignements : 04 42 61 97 03

Le chemin de la liberté
Samedi 17 et Dimanche 18 août

PERTuIS
• Samedi 17
Pertuis fête sa libération !
18h - 19h : défilé de véhicules dans le centre ville 
19h - 20h : expositions des véhicules, ambiance mu-
sicale, tour de jeep, démonstration de danse place 
Mirabeau
20h - 20h30 : attaque des troupes alliées, spectacle 
dynamique
21h : le groupe LES FoRBANS viendra interpréter ses 
tubes place Jean Jaurès
22h30 : Bal de la Libération sur la place Mirabeau
Repas dans les restaurants du centre ville. 
Renseignements : 04 90 79 68 60

MEyRARGuES
• Dimanche 18 
Reconstitution historique et festive de la libération du 
village  par les alliés en 1944 (+ de 30 engins militaires 
/ 120 figurants) 
10h : traversée de la parade militaire dans le centre 
village
10h30 : dépôt de gerbes  et prise d’armes au monument 
aux morts
11h : mise en scène historique 
11h30 :  théatre  de verdure : vin d’honneur et pique-
nique «tiré du sac «et/ou restauration sur place
Aprés-midi :  démonstration de danse swing , bal  
populaire.
Exposition des véhicules militaires/ «tours de jeep». 
organisée par la commune de Meyrargues,  Meyrargues 
animations, vitrines de Meyrargues,  Anciens Combat-
tants, Forty, Four, Memories.                                                                    
Spectacle gratuit. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr 

SAINT-ESTèVE-JANSoN
« La route de la Durance aux Alpilles » 
Résidence du Festival de Piano de La Roque d’Anthéron.
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à 11 h, entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03

Lundi 19 août

PERTuIS
« Les pieds tanqués » 
Spectacle de Philippe Chuyen dans le cadre du grand 
prix bouliste. une création de Artscénicum Théâtre – 
Révélation d’Avignon 2012 – immense succès. une 
partie de  pétanque avec ses bons mots, ses galéjades, 
mais aussi ses coups bas, pour évoquer les blessures 
de l’exil, de la culpabilité, des haines et des rancœurs, 
mais aussi des pardons 
Cours de la République après la 1/2 finale.
Renseignements : www.ville-pertuis.fr

Vallée des spectacles
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Mercredi 21 au samedi 24 août

PERTuIS 
Pertuis Plage
Pour la 3ème année consécutive, la place Jean Jaurès 
se transforme en plage. En journée, animations et 
tournois sportifs sur l’aire de sable. A partir de 21h, 
soirées dansantes! 
• Mercredi 21 : Découverte des jeunes talents pertuisiens
• Jeudi 22 : Groupe «  Divino les 3 ténors »
• Vendredi 23 : Soirée objectif Danse Rock – Tango 
- Salsa
• Samedi 24 : Le groupe ABBA Project rendra un hom-
mage au légendaire groupe suédois et mettra le feu 
à la scène en interprétant une succession de tubes, 
ambiance disco exceptionnelle!  Place Jean Jaurès.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 90 79 68 60

Du vendredi 23 au lundi 26 août

MEyRARGuES
Fête votive de la Saint Louis
Parking de la Mairie
Manège, bals, spectacles… Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr 

Vendredi 23 août

JouquES
La Fête de la libération de Jouques
La Cour de l’école primaire sera aménagée en piste de 
danse avec tables et chaises et les collations seront 
offertes par la municipalité. 
«Vira Cocha» un groupe de musique des Andes (flûte / 
violon / guitare / chant), animera la soirée.
organisée par la Mairie de Jouques
Renseignements : 04 42 63 75 04

Vendredi 23 août 

LA RoquE D’ANTHéRoN
Concert «The Company of Heaven» 
« The Company of Heaven » de Benjamin Britten, 
à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec le 
chœur, les solistes et l’ensemble instrumental Ad Fontes 
Canticorum dirigé par Jan Heiting (Aix-Marseille) et la 
comédienne Marie Christine Barrault. A l’abbaye de 
Silvacane à 20h30.
Tarifs : 25 €/21 € (tarif réduit).
Concert proposé par le Festival Durance Luberon
Renseignements : 06 42 46 02 50

Du vendredi 23 au dimanche 25 août 

LA RoquE D’ANTHéRoN
Fête du village
Fête votive, animations, courses cyclistes...
« Mise en vie nocturne» du musée et de la galerie de 
l’office de Tourisme » 
Dans le cadre de la fête de la Saint Louis, ces deux 
espaces seront ouverts gracieusement à la population. 
Chaque espace proposera une exposition temporaire 
originale (thème à valider).
Renseignements : 04 42 50 70 74

Du lundi 25 au vendredi 30 août

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Les rencontres nationales des acteurs de l’Education 
à l’Environnement vers un Développement Durable 
(EEDD)
Le Réseau Ecole et Nature (REN) « 30 ans d’histoire 
pour innover ! », Des moments forts avec les phases 
de découverte du pays et du Loubatas, des ateliers de 
projets, d’échanges et des soirées festives.
Jeudi 29 août dans le village soirée festive avec spec-
tacle de rue gratuit « La Nouvelle expérience Bio-inte-
ractive » par la Cie Salula et un groupe musical. Au 
Loubatas. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 67 06 70  - info@loubatas.org

Mercredi 28 août 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Marché guinguette
Hameau de St Canadet à 19h sur la place. Marché des 
producteurs, vins des producteurs locaux Soirée dansante.
Renseignements : 04 42 61 83 59

opéra baroque
Du 29 août au 1er septembre 
opéra de marionnettes tchèques, conçu par les Frères 
Forman, fils jumeaux de Milos Forman, cinéaste, adapté 
d’un opéra du 18ème siècle. 
Cet opéra qui traite d’une cheminée construite de façon 
grotesque et de la querelle entre le maître de maison 
et les deux maçons, fait partie des opéras populaires 
tchèques. Il est prétexte à une belle musique, à de 
nombreux moments poétiques et philosophiques. La 
version originale, composée pour un quartet à cordes, 
a été arrangée par le compositeur Vitezlav  Janda. Les 
marionnettes sont manipulées par Milan, Matej et Petr 
Forman, comédiens et chanteurs.
• Jeudi 29 août, Meyrargues
Salle des fêtes à 20h30. Entrée libre.
• Vendredi 30 août, Pertuis
Chapelle de la Charité à 20h30. Entrée libre sur réservation
Renseignements : 04 90 79 56 37
• Dimanche 1er septembre, Peyrolles en Provence
Espace Frédéric Mistral à 18h. Entrée libre sur réservation
Renseignements : 04 42 57 89 82
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Vendredi 30 samedi 31 août et 
dimanche 1er septembre

PEyRoLLES-EN-PRoVENCE
Fête Votive
Fête foraine, animations 
Renseignements : 04 42 57 89 82

Dimanche 1er septembre 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Festo di Cese
Au cœur du village et dans la salle des fêtes dès 10h 
avec La Respelido. Messe à 10h avec bénédiction de la 
récolte des pois chiches, défilé dans les rues, chants et 
danses provençaux, aïoli, bal.
Renseignements : 06 09 34 62 91

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre

VENELLES
«Spéciale 10 ans de Chanson Française»
10 ans de chanson française à la MJC de Venelles. Les 
nombreux artistes venus pendant ces dix dernières 
années viendront fêter cet anniversaire ! une scène 
musicale variée et une soirée éclectique... Salle des 
Fêtes à 21h. Concert M.J.C. Les tarifs seront précisés 
ultérieurement.
Renseignements : 04 42 54 71 70

Vendredi 6 septembre 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
One man show Marc Jolivet
Rdv Culturel du Puy proposé par la Municipalité.
Salle des fêtes à 21h. Les tarifs seront précisés ultérieurement. 
Renseignements : 04 42 50 06 97

Samedi 7, 14 ou 21 septembre 
(en fonction de la maturité du raisin !)

VENELLES
Fête de la vigne et du vin 
Les 4 Tours et Domaine de la 
Violaine
A 15h : Cueillette du raisin, ba-
lade en charrette à chevaux et 
pressage du raisin ! Les familles 
pourront presser la récolte et 
goûter ce délicieux nectar du 
jus de raisin fraichement écrasé 
! Apéritif offert par la Cave des 

4 Tours. Entrée libre.
A 20h : Repas gastronomique sur le thème des vendanges 
organisé par l’ACAVE. Billetterie à la Cave des 4 Tours.
Renseignements : 06 64 36 67 03

Samedi 7 Septembre

SAINT-PAuL-LEz-DuRANCE
Théâtre humoristique  
Salle du Cinéma 20h30.
one man show de Gérard Dubouche , il raconte son 
histoire, sa  rencontre avec son épouse, son mariage, 
son divorce, sa déprime, et son nouveau départ.  Spec-
tacle très drôle, où chacun peut se reconnaître, l’auteur 
allie le réel à l’imaginaire, le tout dans une très belle 
performance d’acteur. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 40 56

Dimanche 8 septembre

JouquES
«Pèlerinage à Notre Dame de Consolation
Départ de l’Eglise à 11h.
Désigné sous le vocable 
de Notre-Dame-de-Per-
mian au XVIIe siècle, ce 
sanctuaire se dresse 
dans le haut d’un oppi-
dum bien conservé, 
dominant la Durance. 
Il est doté d’un pèlerinage annuel : le dimanche le plus 
proche du 8 septembre. A l’issue de la messe du pèlerinage, 
la tradition est, au chant d’un vieux cantique, de donner 
du haut du promontoire la bénédiction à la Durance et 
«aux quatre paroisses» : Saint-Paul-Lez-Durance, Jouques, 
Peyrolles-en-Provence et Meyrargues.
organisé par l’unité Pastorale d’Aix Val de Durance.
Renseignements : 04 42 63 75 04

Mardi 10 septembre 

JouquES
«Zingaria - Musique Tzigane»
Au centre socio-culturel à 20h30
zINGARIA c’est un voyage magique au cœur des plaines 
orientales de la Russie, de la Roumanie, de la Hongrie... 
De la musique tzigane bien connue de tous jusque dans 
les morceaux moins connus du folklore traditionnel de 
l’Europe de l’Est, les 5 virtuoses de zingaria vous em-
portent dès les premières notes dans cette musique des 
peuples nomades inscrite dans l’inconscient collectif. 
Le groupe zingaria est composé de cinq musiciens, tous 
1er Prix de Conservatoires : Nadine MICCIo et yogan 
DuBoIS au violon, Jean-Christophe DI CoSTANzo à 
la guitare et au piano, Freddy GARCIA à l’accordéon, 
enfin, Arnaud BITALIS à la contrebasse. 
A ce quintet, s’invite Lick DuBoIS, le célèbre compositeur 
et interprète de la musique «o Sinto» dans «Le gitan» avec 
Alain DELoN. Sa voix profonde s’accompagne de la guitare.  
zINGARIA s’offre comme un concert haut de gamme dans 
lequel chacun des virtuoses vous emporte au cœur de la 
musique nomade... et vous transperce le cœur d’émotions...
organisée par la Mairie de Jouques. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 63 75 04

Vallée des spectacles



Vendredi 13 au samedi 21 septembre

PERTuIS
Exposition 
Dans le cadre des 
Journées du Patri-
moine, le service des 
Archives de la Ville 
vous proposera cette 
année de faire un très 

grand bond dans le temps : remonter à l’époque de la 
Préhistoire. La Préhistoire aux Archives ? oui, à travers 
-entre autres- la correspondance de Charles CoTTE, 
célèbre archéologue pertuisien du début du XXème siècle, 
ayant fait des découvertes majeures en son temps. 
Voyagez en venant admirer une partie des objets décou-
verts à Pertuis, n’hésitez pas, quelques surprises vous 
attendent... A la chapelle de la Charité. Entrée libre. 
Horaires d’ouverture : 9h30-12h ; 14h-18h. 
Renseignements : 04 90 79 73 01
Visite du donjon les 14 et 15 septembre pour les Journées 
du Patrimoine. 
Renseignements : 04 90 79 68 60

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

PEyRoLLES EN PRoVENCE
• Samedi 14 : 
10h30 : Conférence de Marc  Fuhry. 
« L’aqueduc romain de la Traconnade sur le territoire de 
Peyrolles-en-Provence » , amenait les eaux de Jouques 
à Aix-en-Provence (visuels aqueduc )
Sur la commune, la conduite a donné lieu à la construc-
tion d’ouvrages d’arts, d’au moins 3 ponts-aqueducs, 
des tunnels  dans la roche vive, des sections de canal 
maçonné en tranchée recouverte.
La conférence fait le point sur les nombreux  vestiges 
du tracé dans la commune, complétée par une recons-
titution en images de son état d’origine.»
15h : Conférence projection « Lumières sur le patri-
moine de Peyrolles »
Présentée par Alain Balalas Directeur du Conservatoire 
de l’Instruction Publique 13. Salle des Mariages.
16h : « La vie tendre et cruelle des animaux sau-
vages » Cirque Azïen & Cie. Cour du Château.  
Désaccord musical et aérien pour un duo de cadre et 
un musicien. Tournée CPA. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 89 82 
• Dimanche 15 : Visites commentées 
Château du Roy René, Grotte aux Palmiers, Chapelle 
du Saint Sépulcre  par l’association Peyrolles Rétro de 
10h à 12h30 et 14h30 à 18h.
« Lumières sur le Conservatoire » Visites commentées  
de 10h à 18h par l’Association Les Amis du Conserva-
toire Public  13.
Renseignements : 04 42 57 89 82 

JouquES
Les Amis de Jouques 
Visites des sites sont orga-
nisées et commentées.
De 14 à 18h : la chapelle 
Notre Dame de la Roque, 
la chapelle de Sainte 
Consorce, la chapelle de 
Notre dame de Consola-
tion, l’église Saint-Pierre, 
le musée d’histoire locale, 
escaliers monumentaux 
du château de Jouques et 
galerie des Baumes, la visite de l’atelier Antoine Sartorio 
dans l’ancien archevêché
A 14h : la visite guidée du village, le circuit des bories 
en covoiturage
De 9h à 19h : la visite commentée des silos médiévaux 
organisée par leur propriétaire
une journée très riche pour découvrir et redécouvrir le 
patrimoine ancien du village de Jouques.
Renseignements : 04 42 63 75 04

LA RoquE D’ANTHéRoN
Bourse aux minéraux et fossiles
Tarif : 2€ donnant droit au tirage d’une tombola, lots 
offerts par les exposants et le Foyer Rural.
Conférence le dimanche 15 à 15h : musée de géologie 
et d’ethnographie « 1909 – 2013 : où en sommes-nous 
de la prévention du risque sismique 100 ans après ?
Abbaye de Silvacane 
Visites gratuites du monument. Concert par l’Ensemble 
Café zimmermann sur réservation (tarifs : 7,50€) 
Renseignements : 04 42 50 41 69

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Visites guidées du site 
du vieux village histo-
rique de la quiho, du 
Château d’Arnajon 
(monument historique) 
et du Château La Coste. 

Renseignements : 04 42 50 06 97

MEyRARGuES
Week end portes ouvertes à la salle des fêtes
Présentation des éléments du patrimoine de Meyrar-
gues, visite guidée des vestiges romains. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr

VENELLES 
Découverte de notre Patrimoine : La lumière
Expo de photos et tableaux «La lumière» à l’office du 
Tourisme et évocation du centième anniversaire de la 
loi sur le patrimoine. 
Le 14 à partir de 9h : visite guidée des maisons anciennes 
de Venelles en direction de Venelles le haut  pour une 
balade autour de l’ancienne Eglise, la Mairie, le Moulin 
pour finir à la Liquoristerie pour une présentation du 
patrimoine vivant. Soirée à thème «Musique et Lumières» 
Renseignements : 04 42 12 32 23

AgendA | 2013
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Samedi 14 septembre

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Spectacle «Le tourbillon de l’amour»
Dans la salle communale à 21h
Interprété par Edmonde Franchi, spectacle CPA.
Spectacle léger, drôle et fantaisiste. 
Entrée libre. 
Renseignements : 04 42 61 97 03

Du 18 au 21 septembre

PERTuIS 
Pertuis a la Patate 
Les «Vitrines de  
Pertuis »  mettent 
à l’honneur la 
Pomme de terre 
en partenariat 
avec le Parc Natu-

rel Régional du Luberon, l’association des producteurs 
de Pomme de Terre, La «Cave des Bons Sachants» et  
le Village Pertuisien des Spectacles.
Kermesse pour les enfants les 18 et 21 septembre après-
midi place Jean Jaurès. Tout au long de la semaine 
un jeu sera proposé chez les commerçants. Le samedi 
21 septembre Place Jean Jaurès, marché des produc-
teurs toute la journée (fromage, fruits, chips maison, 
miel, vin.....), démonstration de cuisine, ainsi que de 
nombreuses surprises. Animation offerte par les com-
merçants. 
Renseignements : 04 90 08 56 67 ou 06 27 52 17 42    

Du 20 au 22 Septembre 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Fête de la Saint Michel  
Sur le thème du Far West, organisées par le Comité 
des Fêtes.
• Vendredi 20 septembre à 21h :
ouverture avec apéritif et démonstration de danse 
country. Dîner grillades : orchestre années 80 / tribute 
à JJ Goldman avec l’orchestre Goldstar.
• Samedi 21 septembre à 15h :
Animations de rue avec Charly : Village des cow-boys 
et indiens (Bd des écoles et parvis mairie) orchestre 
Kontrast en soirée et dîner «Festines»
• Dimanche 22 septembre :
Marché des artisans 
(rue de l’hôtel de ville) 
avec le Syndicat d’Ini-
tiative
A 11h30 : Apéritif 
country entre les 2 
bars, avenue de la 
Bourgade.
A 15h30 : supprimer 
« après-midi » Corso 
avec Chars en fête.
Et aussi : fête foraine 
et concours de boules.
Renseignements : 06 68 49 00 02

Samedi 21 septembre

MEyRARGuES
«Joyful» avec le Très Grand Groupe de Gospel
Le TGGG est un «Gospel Mass Choir» composé de 45 
chanteurs accompagnés au piano, à la basse et à la bat-
terie électronique, sous la direction de Cyrille Martial.
Les «Mass Choir» sont de très grands groupes vocaux 
qui chantent le gospel moderne. Le TGGG avec JoyFuL 
propose une heure quarante cinq de spectacle avec des 
morceaux recueillis et d’autres au tempo rapide qui 
appellent à la danse et induisent une communication 
forte avec le public, souvent invité à participer. un 
temps pour exprimer ensemble de fortes émotions 
universelles : la douleur des esclaves qui ont créé cette 
musique, mais aussi et surtout l’espoir, le désir de paix 
et la joie de vivre. Salle des fêtes à 20h30.
Concert offert par la Communauté du Pays d’Aix. 
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 50 09
infosmairie@meyrargues.fr 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 

VENELLES
Les arts dans le parc
ouverture de saison culturelle. Parc des Sports. Pour 
donner le tempo de la nouvelle Saison, «Les Arts dans le 
Parc » s’installent le week-end du 21 et 22 septembre au 
Parc des sports pour notre grande ouverture de Saison 
qui met en scène les Arts de la Rue. Vous êtes invités à 
déambuler entre spectacles drôles ou interactifs, jeux 
de balles ou aériens, rencontres insolites ou poétiques, 
activités, coin lecture... Entrée libre.
Renseignements : 04 42 54 93 10

Mardi 24 septembre

PEyRoLLES EN PRoVENCE
« Les trois cheveux d’or du diable»
Théâtre du conte - La baleine qui dit «vagues».
Salle des Mariages Mairie à 19h.
Rendu populaire par les Frères Grimm, ce conte du réper-
toire traditionnel européen  s’anime au son du dulcimer, 
instrument à cordes du Moyen Age qui accompagne 
la quête d’un pauvre paysan sur le chemin de sa vie. 
un grand conte merveilleux à écouter et réécouter 
d’âge en âge.
Distribution : Laurent Daycard 
Spectacle Saison 13 
Tarif : 2 € 
Renseignements : 04 42 57 89 82

Vallée des spectacles
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Vendredi 27 septembre

PERTuIS
Ouverture de la saison théâtrale
Au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance à 
20h30. Sarvil, l’oublié de la Canebière par Les Carboni 
au théâtre de Pertuis. Spectacle offert sur réservation
Renseignements : 04 90 79 73 53 
www.theatredepertuis.com. 

Vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 septembre

JouquES
Fête de la Saint Bacchi
La fête de la Saint-Bacchi représente traditionnellement 
la fin des vendanges. 
Elle célèbre ce saint de Jouques du temps de l’époque 
gallo romaine. une chapelle porte son nom et est 
aujourd’hui une salle de mariage réputée dans la région.
Sur la place centrale du village se déroule la fête foraine 
pour petits et grands avec manèges, jeux et friandises, 
lumières et musiques. Mais c’est l’occasion pour la 
municipalité d’offrir traditionnellement à ses habitants 
nombreux spectacles, bals et concerts.
organisée par la Mairie de Jouques
Renseignements : 04 42 63 75 04

Samedi 28 septembre

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Journée environnement  
Au Loubatas
Journée portes ouvertes et  fête de l’environnement 
Diverses animations autour du thème «Ces déchets qui 
s’invitent partout ! » Exposants (artisans, associations, 
énergie-habitat, le troupeau de chèvres peyrollais de St 
Joseph, atelier récup’couture...) Entrée libre.
Renseignements : 04 42 67 06 70  - info@loubatas.org

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
RdV Culturel des Petits : abracadabric et de broc
Spectacle de clowns par la Cie Eponyme.
Proposé par la Municipalité.
un duo où le familier se cache dans l’étrange et l’étran-
geté dans le familier...
De maladresses en catastrophes, de naïveté en fausses 
manœuvres, de faux pas en étourderies, Tchik et Pop, 
deux clowns aux allures de lutins malicieux, tentent de 
créer le spectacle de leur rêve. Mais leur candeur enfan-
tine et leurs maladresses en chaîne les embarquent 
dans une suite de numéros dont ils ne maîtrisent pas 
le dénouement. Salle des fêtes à 18h - entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 83 59

VENELLES
Conteries insolites ou plus exactement «balade contée 
unique et singulière»
Jeannie Lefebvre nous raconte : une rue au nom évo-
cateur, l’étal du marchand de légumes ou celui du 
fleuriste, la salle des mariages, la grille du cimetière, 
le jardin d’un particulier, une cour de ferme … autant 
de lieux divers et variés qui deviennent la source d’un 
conte qui s’y attache. Il ne peut y avoir deux balades 
contées semblables.
Chaque conterie insolite s’établit selon les désirs, en 
tenant compte du caractère propre à chaque vie locale, 
pour la respecter ou la bousculer un peu... La durée de 
la conterie est de 80 minutes. Celle de la balade est 
aléatoire. A la Bibliothèque à 11h. 
Entrée Libre sur réservation
Renseignements : 04 42 54 93 48

Dimanche 6 octobre

PERTuIS
17ème marathon du Luberon
Plusieurs courses proposées : le marathon, le marathon 
relais à 3, le semi marathon, le 10 km course, la rando 
dégustation, la marche nordique.
Inscriptions sur internet : 
http://www.sport-up.fr jusqu’au mercredi 2 octobre 23h
http://www.kms.fr  jusqu’à samedi 5/10 à 12h
Inscriptions sur place. 
Renseignements : 04 90 79 51 03 
www.marathon-luberon.com
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Dimanche 2 juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Vide grenier des écoles  et Puces des Couturières
Toute la journée en centre du ville et gymnase des écoles.
organisé par les Parents d’élèves du Puy.
Renseignements vide grenier : 06 21 25 74 36
Renseignements Puces : 06 11 68 30 66

Dimanche 9 juin 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Vide grenier
Hameau de Saint Canadet de 8h à 18h  
Pas de réservation 
3 € le mètre linéaire
Au profit de l’Association des Parents d’élèves de l’école 
de Saint Canadet
Renseignements : 04 42 50 06 97

VENELLES
Vide grenier de l’ACAVE
Parc des sports Maurice Daugé
Toute la journée au Parc des sports Maurice Daugé
Entrée Libre. Restauration sur place
Renseignements : 06 13 70 50 91

Dimanche 16 juin

MEyRARGuES
11ème vide grenier
Centre du village de 7h à 18h
Entrée libre.
Renseignements : contact@acaplm.com 
ou dans les commerces

Samedi 22 juin

PERTuIS
Vide grenier
Places Mirabeau et du 4 Septembre.
organisé par Le Village Pertuisien des Spectacles, 
Renseignements : 06 45 10 89 41 
gy.vilpertspect76@gmail.com

Dimanche 30 Juin 

SAINT-PAuL-LEz-DuRANCE
Stade municipal
organisé par l’Association « Animaux en Péril »
Renseignements : 06 86 79 00 71

Dimanche 14 juillet

PERTuIS
Foire à la Brocante 
Cours de la République de 10h à 19h. 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 04 90 79 56 37

Dimanche 10 août

PERTuIS
Vide grenier
Cours de la République
organisé par le Village Pertuisien des Spectacles.  
Renseignements : 06 45 10 89 41  
gy.vilpertspect76@gmail.com

Dimanche 1er septembre

JouquES
«Vide grenier et brocante Animaux en Péril»
Au Boulodrome de 8h à 18h
Le vide grenier de septembre à Jouques est une mani-
festation incontournable pour les villageois et la popu-
lation locale. Chaque année, nous comptons de plus 
en plus de participants et de public. C’est l’occasion de 
trouver des objets authentiques et pratiques.
4€ par mètre linéaire, avec prise de 3 mètre linéaires 
au minimum
Réservations : 04 42 63 71 60
Renseignements : 04 42 63 75 04

Dimanche 8 septembre

SAINT-ESTèVE-JANSoN
Vide grenier
Au Théâtre du Vallon de l’Escale à partir de 9h 
Gratuit pour les exposants et les visiteurs
Renseignements : 04 42 61 97 03

Samedi 5 octobre

PERTuIS
Vide grenier
Cours de la République.
organisé par le Village Pertuisien des Spectacles. 
Renseignements : 06 45 10 89 41 
gy.vilpertspect76@gmail.com

Vallée des spectacles
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Samedi 1er Juin 

SAINT-PAuL-LEz-DuRANCE
18h : diverses démonstrations (karaté,hip-hop,zumba, 
poterie…)Salle polyvalente école
organisée par l’Association APoAES
21h : Comédie musicale « Groupe Kontrast » auThéatre 
de Verdure
Renseignements : 04 42 57 40 56

Samedi 7 septembre 

LE Puy-SAINTE-RéPARADE
Forum des associations   
Toute la journée sur la place Louis Philibert
Renseignements : 04 42 68 04 41

PEyRoLLES EN PRoVENCE
Rencontres avec les diverses associations, démonstra-
tions danse, sports. Place Albert Laurent à 14h
Renseignements : 04 42 57 89 82 

LA RoquE D’ANTHéRoN 
Regroupement associatif sur la base des Iscles et ap-
proche festive de la vie associative rocassière.
Renseignements : 04 42 50 70 74

VENELLES
Asso Sports tours (forum associations)
Parc des Sports de 10 h à 17 h.  Les associations venel-
loises s’exposent au Parc des Sports ! 

Renseignements : 04 42 54 09 09

Samedi 7 septembre

PERTuIS
Cours de la République de 10h à 19h. Environ 300 
associations sont répertoriées sur Pertuis. 
Venez les rencontrer et découvrir leurs activités. 
Renseignements : 04 90 79 56 37

Dimanche 8 septembre 

JouquES
Place des Anciens Combattants de 9h à 13h
En même temps que le marché dominical, cette matinée 
est dédiée aux associations 
organisée par la Mairie de Jouques
Renseignements : 04 42 63 75 04

MEyRARGuES
Au théâtre de Verdure de 9h à 18h 
Nombreux stands, démonstrations, animations, repas 
citoyen, concours d’aïoli.
Renseignements : 04 42 57 50 09 
infosmairie@meyrargues.fr 

Fête des Associations
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Lundi
Venelles
Le matin : petit marché (poissonnier, fromager...)

Mercredi 
Pertuis 
• Le matin : Marché paysan place Garcin de mars à 
décembre.
• Le soir : de 17h à 19h La Halle des producteurs Terres 
de Provence . Cave coopérative viticole « Les Bons 
Sachants », face à la gare.
Peyrolles
Le matin : Place des héros.

Jeudi 
La Roque d’Anthéron 
Le matin

Vendredi 
 Pertuis 
• Le matin : centre ville. 
• Le soir :  de 17h à 19h La Halle des producteurs Terres 
de Provence. Cave coopérative viticole « Les Bons Sa-
chants »,  face à la gare.

Vendredi
Saint-Estève Janson 
• Le soir : 18h «Le petit marché bio» Théâtre du Vallon 
de l’Escale.
Venelles
Le matin : petit marché (poissonnier, fromager...)

Samedi matin 
Pertuis
Marché paysan toute l’année sur la place Garcin.
Peyrolles
Marché Place Albert Laurent et Rue de l’Horloge.
Venelles
Grand Marché Place des Logis et l’Avenue Maurice 
Plantier.

Dimanche matin
Puy-Sainte-Réparade 
Jouques

les marchés
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> Contacts utiles : 

offices de Tourisme, Syndicats d’Initiative & Mairies :

   Jouques  
office de Tourisme tél : 04 42 63 75 04 - www.tourisme.jouques.fr

   La Roque d’Anthéron  
office de Tourisme tél : 04 42 50 70 74 - www.ville-laroquedantheron.fr

   Le Puy-Sainte-Réparade  

Syndicat d’Initiative tél : 04 42 50 06 97 - http//si-lepuy.fr

  Meyrargues  

Mairie tél : 04 42 57 50 09 - http://www.meyrargues.fr

  Pertuis  

office de Tourisme tél : 04 90 79 15 56 - http://www.tourismepertuis.fr

  Peyrolles en Provence  

office de Tourisme tél : 04 42 57 89 82 - http://www.peyrolles-en-provence.fr

   Saint-Estève-Janson 

Mairie tél : 04 42 61 97 03 - saint-esteve-janson@wanadoo.fr

   Saint-Paul-Lez-Durance 

Mairie tél : 04 42 57 40 56 - www.stpaul.fr

  Venelles  

office de Tourisme tél : 04 42 12 32 23 - http://www.venelles.fr

Directeur de la publication : Le Président de la Communauté du Pays d’Aix 
Co-directeur de la publication : Gérard Bramoullé, 1er Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix
Mise en page : Direction de la communication
Crédits photos : Mairies de Meyrargues, le Puy-Sainte-Réparade, Peyrolles, Venelles et Pertuis, Offices de Tourisme 
de Peyrolles, le Puy-Sainte-Réparade, Venelles et Pertuis. XDR…
Cet agenda est imprimé sur papier PEFC

Retrouvez d’autres informations  
et les dernières actualités sur
www.agglo-paysdaix.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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