
VAUCLUSE
Rendez-vous aux jardins
Parcs et jardins du Vaucluse 

31 mai, 1er et 2 juin 2013
Chaque année, le 1er week-end de juin est le rendez-vous
des passionnés et amoureux de jardins, qui visitent les
plus beaux jardins de France. En Vaucluse, 21 lieux ou-
vrent leurs portes :- Le Jardin de la Louve , à Bonnieux,
classé Jardin Remarquable - Membre de l'association
des Parcs et Jardins de PACA- Les neuf jardins de Cai-
ranne - Le Centre de l'architecture et du patrimoine , à
Carpentras- Le jardin Romain de Caumont-sur-Du-
rance - Le Jardin de l'hôtel Puyricard d'Agar, à Cavaillon
- 04 90 71 89 61 - Membre de l'association des Parcs et
Jardins de PACA- Le Parc Val de Seille , à Courthézon -
Le Pavillon de Galon , à Cucuron, classé Jardin remar-
quable - Membre de l'association des Parcs et Jardins
de PACA- Le Musée - Bibliothèque François Pétrarque
à Fontaine de Vaucluse - La Promenade archéologique
et botanique de Gigondas - Les Jardins du Palais Saint-
Firmin à Gordes - Membre de l'association des Parcs et
Jardins de PACA- Le Jardin de la Rose et du Parfumeur
à Isle sur la Sorgue- Le Jardin Conservatoire des plantes
tinctoriales , à Lauris, classé Jardin remarquable, inscrit
au titre des monuments historiques - Membre de l'as-
sociation des Parcs et Jardins de PACA- Le Jardin Val
Joanis , à Pertuis, classé Jardin remarquable - Membre
de l'association des Parcs et Jardins de PACA- Le Châ-
teau Beauchêne à Piolenc - Membre de l'association des
Parcs et Jardins de PACA- Le Jardin Jean-Paul Boyer à
Puyméras - ouverture exceptionnelle de ce jardin privé-
Le Parc du Château de Bourgane , à Saint-Saturnin-les-
Apt, inscrit au titre des monuments historiques - Mem-
bre de l'association des Parcs et Jardins de PACA- Le
Jardin de l'Harmas Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-
Comtat, inscrit au titre des monuments historiques- Le
Jardin de Brantes , à Sorgues, classé Jardin remarqua-
ble, inscrit au titre des monuments historiques - Mem-
bre de l'association des Parcs et Jardins de PACA- La
Bastide Rose au Thor - ouverture exceptionnelle de ce
jardin privé- Le Jardin Burrus , jardin de mémoire, à
Vaison-la-Romaine- Le jardin du site archéologique de
Puymin , à Vaison-la-Romaine, inscrit au titre des mo-

numents historiques- Le Jardin des Neuf Demoiselles ,
à Vaison-la-Romaine- Les Racines Carrées du Pavillon
Vert , à Vedène - Membre de l'association des Parcs et
Jardins de PACA

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr

AVIGNON

AVIGNON
1000 Pagaies
Départ berges du Rhône, chemin de halage Face au
Pont d'Avignon

Dimanche 2 juin de 13h30 à 18h.
Découverte du canoë-kayak avec comme décor le Palais
des Papes, les remparts et le Pont St Bénezet. Pour tous
les publics, manifestation accessible aux personnes han-
dicapées. Organisée par le "Jeune canoë kayak avignon-
nais" en collaboration avec la Ville d'Avignon. Treizième
édition de cette manifestation pour la promotion du
canoë-kayak ouverte à tout public dans un esprit convi-
vial et sportif . Manifestation ouverte aux personnes
handicapées, parrainée par Emilie Pailhon, championne
de France de kayak en sport adapté, et Eric Dargent, sur-
feur handicapé, avec la participation de Guillaume
Mautz, un des 3 meilleurs avironistes handisport fran-
çais. • Animations gratuites de 13 h 30 à 18 h sur le che-
min de Halage de la Barthelasse • Balades en kayaks à 2
ou 3 places et en canoë à 9 places avec barreur • Sauts en
kayak à partir d’une glissière. Inscriptions sur place.
Conditions requises pour participer : avoir plus de 5 ans
et savoir nager. Matériel - pagaies et gilets de sauvetage
- fourni gratuitement.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 28 66 66 78  

eMail : jck.avignon@free.fr

A Death in the Family
Opéra théâtre du Grand Avignon Place de l'Horloge

Dimanche 9 juin à 17h.
Opéra en trois actes de W. Mayer, lauréat du Grand Prix
2012 du Festival de Armel-Szeged en Hongrie auquel
est associé l'Opéra-Théâtre du Grand Avignon. Une his-
toire de solitude de familles... Pour la 5e année consécu-
tive, ce concours a pour mission de mettre en valeur des
opéras contemporains mais aussi classiques, de juger les
mises en scène les plus qualitatives, et de sélectionner

de jeunes talents dont les qualités vocales pourraient être
prometteuses pour de futures belles carrières.Un Décès
dans la Famille (A Death in the Family), inspiré du
roman de James Agee et Tad Mosel (All the way home),
a été désigné à sa sortie en 1983, meilleure oeuvre origi-
nale de sa catégorie. Mise en scène par R?ber Aldölbi,
avec les artistes du Centre Contemporain de New York
et l’Orchestre Symphonique de Szeged. Direction musi-
cale par Sara Jobin. A Death in the Family est l’histoire
de la solitude des familles, essayant de se protéger d’un
monde cruel. Ainsi constaterons-nous : « A quel point
chaque famille est seule sur cette terre, souvent déses-
pérée et isolée, refermée sur elle-même comme les va-
gabonds encerclant un feu lors des plus cruelles
froidures ».Tarifs : de 6 ! à 48 ! selon la catégorie.

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

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

Anne Roumanoff -  "Anne naturellement"
Opéra-Théâtre Place de l'Horloge

Samedi 1er juin à 20h30.
Anne Roumanoff, armée de son écriture concise et ryt-
mée, dresse un tableau hilarant et campe des person-
nages du monde politique, des ados, des professeurs et
bien d'autres, que tout le monde voit, mais ne remarque
pas vraiment. La brune vêtue de rouge n'épargne per-
sonne avec une nouvelle galerie de personnages tour à
tour, cyniques, naïfs ou simplement touchants. L'actua-
lité politique et sociale, elle-même, tout y passe et tout
est sujet à commentaire. Avec bien sûr, son humour per-
cutant, le tout tranquillement accoudée au comptoir. Ta-
rifs : de 6! à 40!.

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

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

Ateliers Côté Jardin d'Epicurium
Epicurium Rue Pierre bayle

Dimanches 9 juin et 13 octobre de 15h à 16h30.
Pour apprendre les techniques d'un jardinage naturel à
la portée de tous. Dimanche 9 juin : Entretenir son po-
tager au naturel. Dimanche 13 octobre : Ravageurs et
auxiliaires au jardin. Tarif : 12! par adulte

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

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

Autour du patrimoine naturel de la Provence
Espace Vaucluse Place de l'Horloge

Du vendredi 24 mai au dimanche 2 juin, de 13h
à 19h.

Exposition ludique et interactive sur les différents mi-
lieux naturels de Provence et les espèces emblématiques
faune et flore. Avec l'association Avoir Lieu.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 16 11 33  

Web : http://www.vaucluse.fr

Camille Ad Honores
Centre Hospitalier de Montfavet 2, avenue de la Pinède

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 19h30.
Pièce de France Gros, mise en scène de Pierre Helly et
présentée par le Théâtre de l'Autre Scène. Nous sommes
en 1905, Camille Claudel a 41 ans, ses années les plus
productives sont derrière elle. Elle dérive peu à peu dans
une vie misérable, s'enferme dans la solitude et glisse
vers la folie. Entourée de son frère Paul Claudel et son ga-
leriste Eugène Blot, c'est avec une pointe d'humour et
une certaine sensibilité qu'elle résiste quelque temps
jusqu'à son internement dans une maison de santé en
1913. L'objet de son tourment n'est autre qu'Auguste
Rodin, mentor et amant de jeunesse autour duquel elle
construit un délire de persécution. Abandonnée de tous,
elle se retrouve enfermée dans l'asile de Montdevergues,
près d'Avignon, dont elle décrit les froids... L'effroi ? Ta-
rifs : 10!, réduit : 5!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 03 92 12  

Web : http://www.ch-montfavet.fr

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

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

Un évènement d’envergure autour de l’oeuvre de Ca-
mille Claudel (1864-1943). 100 ans après son interne-
ment en psychiatrie et 70 ans après son décès, cette
exposition poursuit une oeuvre de mémoire en présen-
tant 13 de ces oeuvres. Camille Claudel femme singu-
lière, artiste prodigieuse, muse de Rodin sera emportée
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très tôt dans la folie et passera les 30 dernières années de
sa vie dans un asile dont celui de Montfavet (aux portes
d'Avignon). De la Grâce à l'Exil explicite le long chemi-
nement d'une femme lumière par son oeuvre et ombre
par son triste destin. L'atelier d'Arts Plastiques Marie
Laurencin, intégré à l'Hôpital expose également d'autres
sculptures originales réalisées sur les thèmes de la
'femme, la folie, la création'. Cette exceptionnelle expo-
sition nous guidera vers le Palais des Papes où Camille
Claudel retrouvera d'autres artistes contemporains.
L'exposition "Les Papesses" démarrera le 9 juin. Tarifs :
6/4 ! ; visite guidée pour les groupes le mardi : 4 !.

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

Web : http://www.camilleclaudel2013.com

Carmen, adaptation chorégraphique
Opéra Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

Samedi 22 à 20h30 et dimanche 23 juin à 16h. 
Spectacle proposé par le département de danse du
Conservatoire du Grand Avignon. Entrée libre. Direc-
tion : Thierry Boyer. Spectacle mettant en scène les
élèves danseurs en formation au conservatoire. Réser-
vation recommandée.

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

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

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

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

Nouvelle présentation de la collection de peinture pro-
vençale enrichie d'achats et donations de tableaux. Pein-
tres provençaux de la fin du XIXe au XXe siècle :
Clément Brun, Auguste Chabaud, Claude Firmin, Jules
Flour, Pierre Grivolas, Alfred Lesbros, Eugène Martel...
Visite guidée sur rendez-vous. Le musée Louis Vouland
organise ou accueille régulièrement des expositions
consacrées à des artistes provençaux ayant vécu à la fin
du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Il s’attache
plus particulièrement à évoquer ce que d’aucuns, se ré-
férant à un glorieux passé médiéval, ont pu appeler à
l’époque « la nouvelle école d’Avignon ». L'expression
cherchait à désigner une génération d’artistes qui furent
presque tous élèves de Pierre Grivolas, leur directeur à
l’école municipale des beaux-arts, avant de parfaire leur
formation auprès de maîtres parisiens et qui, tout en me-
nant individuellement et diversement leurs carrières,
continuèrent à étudier ensemble le paysage provençal,
peignant sur le motif dans une démarche impression-
niste. Devenues traditionnelles, ces manifestations tem-
poraires ont peu à peu ajouté un accent provençal au

musée d’art décoratif. Tarifs : 6! et 4!.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 86 03 79  
Web : http://www.vouland.com

Concert Correspondences
Les Hauts Plateaux - La Manutention 4, Rue des Esca-
liers Sainte-Anne

Dimanche 9 juin à 19h.
L'échange est au coeur du projet Correspondences. Il
s'agit de la réunion de l'Electric Pop Art Ensemble, et du
trio new-yorkais Natura Morta, pour un septet électro-
acoustique original. Cet ensemble est né sous l'impul-
sion de Patrice Soletti, musicien-compositeur issu du
jazz contemporain, du rock et des musiques improvi-
sées. Invitée : Emilie Lesbros (voix). Natura
Morta (Franz Loriot, alto - Carlo Costa, batterie - Sean
Ali, basse), est un trio dédié à l'exploration de structures
musicales et les relations à travers l'improvisation col-
lective, entièrement acoustique. Basé à Brooklyn, l'en-
semble crée des sculptures acoustiques et des paysages
sonores à travers l'utilisation de techniques non tradi-
tionnelles et de préparations instrumentales. La mu-
sique du trio s'étend de silences chauffés à des drones
continus et à l'hyperactivité frénétique. Tarifs : 12! et 8!.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0951 52 27 48  

eMail : jo@collectif-inoui.fr
Web : http://www.collectif-inoui.org

Concert de fin d'année du Choeur Homilius 
Métropole Notre-Dame des Doms Place du Palais des Papes

Vendredi 28 juin à 21h.
Ultime concert de l'année du Choeur Homilius - en-
semble vocal dont le répertoire comprend, pour l'essen-
tiel, de la musique sacrée du XVIe au XXIe siècle - sous
les voûtes de la cathédrale Notre-Dame des Doms. Créé
en 1989 sous l’égide de l’Ecole de Musique du Pontet, le
Chœur Homilius est, depuis l’an 2000 une association
avignonnaise qui regroupe une vingtaine de choristes.
Dirigé par Sébastien Di Mayo, le chœur est amené à vi-
siter des répertoires peu connus, essentiellement A Ca-
pella mais aussi en collaboration avec des musiciens de
la région. Des concerts sont organisés régulièrement
avec des programmes variés, à Avignon, en Provence et
aussi en Europe. L'ensemble abordera un répertoire
sacré, a capella, avec des chants polyphoniques de la Re-
naissance à nos jours composées par Charles Gounod,
Francis Poulenc, Arvo Pärt, Tomas Luis de Victoria,
Gottfried August Homilius… Libre participation.

Concert de Gala : l’Echo Musical fait ses
séries télévisées
Salle Polyvalente de Montfavet Rue Félicien Florent -
Agroparc

Samedi 1er juin à 20h30. Concert en deux par-
ties. Pour la première fois, l'école produit un
projet musical avec l'école Avignon Temps
Danse, sur les quatres saisons de Vivaldi. Ar-
rangements inédits de Philippe Brouard et une
chorégraphie réalisée par Marie-Anne Gra-
nier. Une belle soirée en perspective. 

En 1ère partie : projet de l’école Avignon Temps Danse
et de l’Ensemble à Cordes sur des extraits des Quatre sai-
sons de Vivaldi. La deuxième partie du spectacle sera
d'un tout autre style : l'Orchestre Vents et Cordes revisi-
tera des génériques de séries cultes. Les spectateurs se-
ront invités à les reconnaître. Entrée gratuite sur
réservation et retrait des billets à l'Echo Musical de
Montfavet.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 60 08 70 98  

Web : http://www.echomusical-montfavet.com

Concert musiques des traditions chré-
tiennes
Temple Saint-Martial - Square Saint Agricol Rue,
Jean-Henri Fabre

Dimanche 2 juin 16h.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 85 22 18  

Concert par le Chœur I.Sedici
Basilique Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Vendredi 28 juin à 20h30.
Concert de chant sacré et profane par le Choeur I. Se-
dici, sous la direction de J.-M. Puli, dans un lieu presti-
gieux, la basilique Saint-Pierre. Concert au profit de
l'Association des Amis des Orgues de la basilique Saint-
Pierre. Tarifs : adultes 10!, étudiants 5!.

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

eMail : amisdesorguesdesaintpierre@gmail.com

Concert par le Chœur mixte de la Gunn
High School 
Basilique Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Mercredi 5 juin à 20h30.
Concert de chant par le Chœur mixte de la Gunn High
School, Etats-Unis, sous la direction de W.Liberatore
dans un lieu prestigieux, la basilique Saint-Pierre d'Avi-
gnon. Concert au profit de l'Association des Amis des
Orgues de la Basilique Saint-Pierre. Tarifs : Adultes 10!,
étudiants 5!.

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

eMail : amisdesorguesdesaintpierre@gmail.com

Concert Symphonique avec l'Orchestre
Lyrique de Région Avignon-Provence
Opéra-Théâtre Place de l'Horloge

Vendredi 7 juin à 20h30. Concert Sympho-
nique sous la direction musicale de Jean-Fran-
çois Heisser. Une rencontre surprenante. Allié
à la troupe de marionnettistes Bambalina,
Teatre Practicable issue de la scène de Valence
en Espagne, l'Orchestre Régional narre les
aventures picaresques de Don Quichotte, sur
des musiques de Joaquin Turina, Roberto Ger-
hard, Maurice Ravel et Manuel de Falla.

Avec, Chantal Perraud, Soprano, Eric Huchet, Ténor,
Laurent Alvaro, Baryton et la troupe de marionnettistes,
"Bambalina teatre practicable".- Au programme : . Tu-
rina : Rhapsodie symphonique. Gerhard : Danses de
Don Quichotte.. Ravel : Trois chansons de Don Qui-
chotte.. De Falla : Les Tréteaux de Maître Pierre, pour
soprano, ténor et baryton.Tarifs : de 3! à 25!.

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

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

Concerts de juin aux Passagers du Zinc
Les Passagers du Zinc 23 route de Montfavet

Lundi 3 juin à partir de 21h et vendredi 7 juin à
partir de 20h.Concerts de musiques actuelles.

- 3/06 : The Abyssinians (reggae). Formé par Bernard
Collins, Donald Manning & Linford Manning en 1968,
The Abyssinians rencontrent un succès mondial dès la
fin des 70's avec le titre « Satta Massagana », au fil des
années, ils ont su conserver la pureté de leurs harmo-
nies vocales. Tarifs : 18 ! à 6 ! selon la catégorie. - 7/06 :
Soirée musiques actuelles. En partenariat avec le
Conservatoire du Grand Avignon et le Lycée R. Schu-
man, quatre groupes issus du département de Musiques
Actuelles ont été sélectionnés et viendront se produire
sur la scène des Passagers du Zinc dans des conditions
scéniques professionnelles. Tarifs : non adhérent 2 ! ;
entrée libre pour les adhérents.

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

Web : http://www.passagersduzinc.com

Concerts de mai et juin à La Salamandre
Centre d’Expressions Artistiques La Salamandre 4 bis
place Jérusalem – 84000 Avignon

Vendredi 7 juin à 20h30.
Mark Céant en concert  Auteur, compositeur et inter-
prète. Chanson française, jazz, balades, blues et jazz ma-
nouche, les influences de l'artiste, diverses et variées
transporteront l'auditeur. Tarifs : 15 ! ; 12 ! ; 10 ! .
24/05 : Rock’n’Roll Dream – spectacle concert  Un
« cours d’histoire » où blues, country, rockabilly,
rock’n'roll et pop music s’entremêlent joyeusement.
Tristan Rock et GG Gibson, compères et complices ont
créé un concert-spectacle racontant, en chansons, l’his-



toire d’une musique à l’éternelle jeunesse qui, pourtant,
sera sexagénaire en 2014. Des années 50 au début des
80, des Etats-Unis à l’Angleterre, ils présentent un show
qui décoiffe même les bananes les plus gominées. Mê-
lant rythmes, humour et bonne humeur, ils réalisent un
exploit avec une trentaine de chansons, reprises et com-
positions, l’évocation d’une douzaine de groupes, d’une
vingtaine de chanteurs. Tarifs : 15 ! ; 12 ! ; 10 !. 7/06 :
The Electric Fingers en concert  Rock'n'roll. Tarifs : 9 !
et 7 !.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 13 66 40 61  

Web : http://www.la-salamandre.org/

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

En juin, août et septembre, tous les samedis à
14h30.

Une visite pour les 7 à 77 ans permettant de découvrir
Avignon et son pont de légende, mondialement connu.
Une visite pour tous les publics permettant de découvrir
la vieille ville d'Avignon ainsi que son pont rendu célèbre
par la chanson "sur le pont d'Avignon...". A travers une
visite de la ville, votre guide conférencier vous mènera à
la découverte du Pont d’Avignon qui a fait la renommée
de la ville grâce à sa chanson, mondialement connue. Ce
sera l’occasion pour vous de visiter ce pont maintes fois
reconstruit au cours des siècles suite aux guerres et inon-
dations du Rhône, d’évoquer les différentes versions de
la chanson légendaire et la fabuleuse histoire du pâtre
Bénezet qui fut canonisé pour avoir réalisé un miracle
en posant la première pierre de l’édifice au 12e siècle. La
promenade sur le Pont en balcon sur le Rhône vous of-
frira une vue exceptionnelle sur la Tour Philippe le Bel,
le Fort Saint André (Villeneuve-lez-Avignon), le Palais
des Papes, les remparts et le Petit Palais. Avignon, ville
au riche patrimoine architectural et culturel, se découvre
au fil des rues et de l'eau. Tarifs : adulte 13 !, enfant de 8
à 17 ans 10 !, gratuité pour les moins de - 8 ans.

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

Denise Colomb, Portraits d'Artistes
Musée Angladon 5, rue Laboureur

Du 21 juin au 3 novembre, ouvert tous les jours
de 13h à 18h sauf le lundi et sur rendez-vous. 

Exposition de photos de Denise Colomb. Musicienne,
mère de trois enfants, elle aborde la photographie sans
carte professionnelle. Grâce à ses frères Pierre et
Edouard, galeristes à Paris, elle rencontre de nombreux
artistes et réalise des portraits inoubliables de Picasso,
Braque, Calder, Nicolas de Staël, Georges Mathieu ou

Pierre Soulages. Denise Colomb, née Denise Loeb,
adopte le pseudonyme de Colomb pendant la guerre.
Musicienne, mère de trois enfants, elle aborde la photo-
graphie en amateur. Grâce à ses frères Pierre et Edouard,
qui ont une galerie, elle rencontre de nombreux artistes.
Remarquée par Artaud, elle réalise son portrait et visite
avec lui une exposition Van Gogh. Le poète Aimé Cé-
saire lui confie une mission aux Antilles. Elle demande
un jour à Man Ray : combien de temps faut-il pour de-
venir photographe ? Il répond : deux mois ou jamais.
Sans son aide, elle décide d’y parvenir. Denise Colomb
photographie ce qui lui plait, sans appartenir à aucune
école, mais elle participe comme Doisneau d’un courant
humaniste. Il est intéressant, après l’exposition de 2009,
de comparer leur regard sur les artistes. La découverte
d’un pays ou d’un visage procède de la même intuition.
Cela ressemble fort au déchiffrage d’un morceau de mu-
sique. Elle donne son fonds à l’Etat français en 1994 et
meurt centenaire.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.82.29.03  

Web : http://www.angladon.com

Des couteaux dans les poules - Les Dames
Buissonières et Parle-moi d'Amour
Théâtre de l'Etincelle 14, place des Etudes

Vendredi 14 à 20h30 et Dimanche 23 juin à
18h.

Trois pièces mises en scène par Claudie Lemonnier.
Spectacles de fin d'année des ateliers théâtre avancé et
professionnel. La première nous plonge dans un monde
archaïque où se mêlent le désir à la soif de connais-
sances, l'adultère au meurtre. La seconde, une histoire de
femmes dans une administration qui rentreront en ré-
sistance. La troisième raconte une scène de ménage d'un
couple, la cinquantaine et tout y passe. Des couteaux
dans les poules de David Harrower : Cette pièce se dé-
roule dans la campagne écossaise, dans un milieu rural
où règnent les coutumes et les superstitions. Une jeune
femme auprès de son mari et en face d'eux, Gilbert, le
meunier. Ne sachant ni lire, ni écrire, la jeune femme
cherche à dire, mettre en mots les choses du ciel et de la
terre... - Les Dames Buissonières de Marianne Oestrie-
cher Jourdain : Une administration vide et des femmes.
On dit parfois des cas sociaux. Mais des femmes tout
simplement, au bord de l'abîme, pleurant, riant, hurlant
réunies au hasard d'un temps d'attente...- Parle-moi
d'amour de Philippe Claudel : Cette pièce pourraît être
sous-titrée "Règlement de compte à OK Corral chez les
bourgeois". Scène de ménage puissance 100,  dans un
couple aisé, la cinquantaine, qui peut être vécue par bon
nombre de couples. Une tornade blanche, on fait le mé-

nage en grand. Tout y passe...Tarif unique : 5!.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 85 43 91  
Web : http://www.latarasque@wanadoo.fr

Dis à ma fille que je pars en voyage et His-
toire de Vivre
Théâtre de l'Etincelle 14, place des Etudes

Samedis 15 et 22 juin à 20h30. Deux pièces
mises en scène par Claudie Lemonnier, trai-
tant de la rencontre en milieu carcéral, de
l'évolution des rapports humains, de la vio-
lence à l'ouverture à l'autre. Spectacle de fin
d'année des ateliers adultes.

- Dis à ma fille que je pars en voyage, de Denise Chalem :
la rencontre de deux femmes en prison. Leurs rapports
passeront par l'indifférence à la violence pour finir par
une amitié profonde faite de pudeur et de non-dits. Des
pans entiers de la pièce se raconteront à travers le lan-
gage du corps sans exclure l'humour- Histoire de vivre
de Nathalie Saugeon : Deux types en prison font la ren-
contre d'un troisième qui va bouleverser leur vie. Un
voyage dans l'imaginaire, pour échapper à la prison, au-
quel suit le pressentiment d'une plus grande découverte.
Regarder la vérité en face et grandir. Tarif unique : 5!.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 43 91  

Web : http://www.latarasque.com/

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

Nouvelle visite multimédia audioguidée. du 1er
avril au 30 juin : 9h - 19h / juillet : 9h - 20h /
août : 9h - 20h30

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

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

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com

Epicurium en fête
Cité de l'Alimentation Rue Pierre Bayle

Samedi 8 de 14h à 18h30 et dimanche 9 juin de
10h à 18h30.

Epicurium, "musée du vivant », un lieu pédagogique et
ludique, l’unique du genre, entièrement consacré aux
fruits et aux légumes qu’il raconte depuis la graine
jusqu’au produit transformé, fête l'été. Fraises, cerises
et tomates seront mises à l’honneur : animations culi-
naires, dégustations gourmandes, ateliers pédagogiques
et ludiques, visites guidées, marché de producteurs, et
même un spectacle qui saura mettre vos cinq sens en ef-
fervescence ! Animations en continu, sans inscription
préalable. Tarif unique de 5! pour tous / Gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans.

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

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

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

Du 14 mars au 31 août, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le samedi de 10h
à 12h. Exposition d'oeuvres "Instant vital et
vulnérable" d' Eva Gosselin, artiste, peintre,
représentative de son travail sur le geste et le
mouvement.

Exposition de peinture et d'encres de chine, d'oeuvres
sur papier et de toiles issues de ĺ expressionnisme abs-
trait.

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

Exposition d'art contemporain : Les Pa-
pesses 
Palais des Papes et Collection Lambert Place du Palais
et rue Violette

Du 9 juin au 11 novembre, Avignon renoue
avec la tradition des grandes expositions...

Avignon accueille un évènement remarquable : cinq ar-
tistes connues internationalement seront mises à l’hon-
neur, au Palais des Papes qui fut en son temps le siège de
la papauté et à la Collection Lambert (Musée d'Art
contemporain d'Avignon) Ces artistes sont toutes des
grandes dames de l’art contemporain : Camille Claudel
, dont bronzes et plâtres seront exposés, Louise Bour-
geois avec ses araignées géantes, Kiki Smith qui réali-
sera d’imposantes tapisseries d’inspiration médiévale,
Jana Sterbak et Berlinde de Bruyckere . 150 oeuvres,
sculptures, peintures, installations s'intègreront dans
l'imagerie médiéviste du Palais et dans le bel hôtel par-
ticulier investi par la Collection Lambert, tous deux si-



tués dans l'enceinte de la vieille ville d'Avignon. Un seul
ticket d'entrée donnera accès aux deux sites pour 15 !.

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

Web : http://www.collectionlambert.fr

Exposition de peintures de Huguette
Chasseloup
Centre d'expressions artistiques la Salamandre 4 bis,
place Jérusalem

Jusqu'au 2 juillet.
Exposition de peintures de Huguette Chasseloup. Une
écriture artistique spontanée et fougueuse. Entrée libre.
Après l’école sup. des Beaux-Arts de Paris en peinture et
sculpture, Huguette Chasseloup travaille de nombreuses
années pour des dramatiques historiques à la télévision
au cinéma ou au théâtre en réalisant des maquettes de
costumes. Parallèlement elle ne cessera pas d’exposer
ses peintures dans diverses galeries parisiennes en pro-
vince et à l’étranger.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 13 66 40 61  

Web : http://www.la-salamandre.org

Exposition de sculptures et de peintures 
Espace Vaucluse Place de l'Horloge

Du vendredi 21 au dimanche 30 juin, tous les
jours de 9h à 18h.

Exposition organisée par l'association Sculpture en Ba-
lade. Entrée libre. L'association "Sculpture en Balade"
en collaboration avec le Conseil Général du Vaucluse or-
ganise une exposition avec 17 sculpteurs adhérents dans
les locaux du CG84. Il y aura également des peintures
abstraites de Marieline Bobinnec, peintre de Pertuis.
Plusieurs sculptures monumentales seront installées sur
le parvis. Vernissage le 21 juin à partir de 18h. Animation
musicale assurée par le groupe de jazz manouche « Pâte
à Swing ».

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.sculpture-balade.com

Exposition Géraldine Chapelle : Une his-
toire en mouvement
Atelier Galerie Géraldine Chapelle 24 rue des Teintu-
riers

Du 2 avril au 30 juillet, du lundi au samedi de
9h à 13h et de 14H0 à 20h.

Exposition de photographies noir et blanc où l'intro-
duction de pigments naturels amène la couleur. Entrée
libre. Une nécessité créative qui la pousse à chercher
jusqu’où la photographique argentique peut favoriser les
différents traitements chimiques afin de transcrire une
sensation. En effet, ce que l’on ressent n’est-il pas tou-
jours vrai ? Si c’est par série que Géraldine Chapelle en-
visage son art, chacune de ses photographies n’en

demeure pas moins unique. De cette continuité, découle
une identité. Si la photo noir & blanc reste son matériau
de base, l'introduction de pigments naturels, oxydés,
mêlés à la gélatine, transpose son travail dans un regis-
tre proche du pictural. Elle photographie sous un angle
définitivement plastique, puis par des effets de matières
joue avec les épaisseurs de textures poudreuses colorées.
Ses recherches, effectuées au niveau de celles-ci, de la
transparence et du rendu l’ont conduite à multiplier les
supports tels que le papier, la toile, le bois, le béton et le
fer.

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.geraldine-chapelle.fr

Exposition Passants & Etrangers : les
Compagnons tailleurs de pierre en Avi-
gnon - XVIIIe et XIXe s.
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment
37 rue du Four de la Terre

Du vendredi 10 mai au samedi 20 juillet. Les
vendredis et samedis de 15h à 18h.

Une exposition conçue par le Centre d’étude des com-
pagnonnages, rassemblant une partie des nombreux do-
cuments épars en plusieurs collections, publiques et
privées afin de retracer une partie de l'histoire de ces
compagnons. Entrée libre. "Le compagnonnage, réseau
de transmission des savoirs et des identités par le métier"
figure sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel inscrit à l'UNESCO. Héritiers d’une tradition
qui plonge ses racines dans le Moyen-Âge, les Compa-
gnons tailleurs de pierre d’antan étaient divisés en deux
sociétés ennemies, celle des « Passants » et celle des «
Étrangers ». Ces deux termes renvoyant l’un comme
l’autre au fait qu’ils étaient des itinérants étrangers aux
villes dans lesquelles ils travaillaient lors de leur « tour de
France ». Leur histoire reste très mystérieuse. Le public
pourra découvrir des documents retraçant leur histoire
ainsi que les maquettes et chefs-d’œuvre des Compa-
gnons de la Fédération compagnonnique des métiers du
Bâtiment, hébergée en Avignon dans l’hôtel de Mon-
taigu (classé M.H.), œuvre de l’architecte François
Royers de la Valfenière (dernier quart du XVIIe siècle).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 13 39 72 90  

eMail : information@compagnonnage.info
Web : http://www.compagnons.info

Exposition Reading Mades
Galerie Parcours de l'Art 69, rue Bonneterie

Du vendredi 10 mai au samedi 1er juin, du
mercredi au samedi de 15h à 18h.

Exposition par Susanna Lehtinen qui travaille sur la lu-
mière sous ses différentes formes au travers d'installa-
tions, art numérique, techniques photographiques,

picturales ou sculpturales. Il s'agit ici de restituer par un
algorithme des reproductions d'oeuvres majeures. Dans
le monde actuel saturé d'images, je révèle le métalan-
gage qui permet à ces images d'être communicantes,
bien que que ce langage soit incompréhensible en de-
hors du décodage informatique. Mais aussi, la véritable
forme de toutes ces images qui constituent notre envi-
ronnement visuel.

Pour plus de renseignements :
eMail : 04 90 89 89 88 - contact@parcoursdelart.com

Web : http://www.parcoursdel'art.com

Festival Danse le monde - 4e édition
Théâte Golovine 1 bis rue Sainte Catherine

Du jeudi 6 juin au samedi 8 juin à 20h30.
Festival de danses du monde souhaitant promouvoir,
visiter des territoires chorégraphiques inédits, propose
un regard contemporain sur les danses traditionnelles.
Pour cette 4e édition, le continent asiatique est à l'hon-
neur. Un voyage au coeur de l'Inde et de la Chine. Jeudi 6
juin : "Aquatique" avec la compagnie San Tuo Qi, mise
en scène par Miao Zhao . Pour se réincarner, un démon
d'eau caché au bord d'une rivière prémédite de tuer des
passants afin d'échanger leurs vies. Par hasard, il ren-
contre un pêcheur atypique, avec lequel il s'entend bien
et va se lier d'amitié. Mais les chances de réincarnation
diminuant la relation fantôme-humaine devient tendue
et dangereuse... Vendredi 7 juin : "Dieu Tonnerre"  avec
la Cie San Tuoqi . Danse, théâtre gestuel. Dans le palais
du ciel, la place de Diehhu du Tonnerre est vaccante. Les
Saints descendent alors sur terre afin de trouver la per-
sonne qui pourra la combler. Parmi les nombreux hu-
mains, ils trouvent enfin le candidat idéal et lui
enseignent les secrets célestes du Dieu Tonnerre. Peu de
temps après son entrée en fonction, le nouveau Dieu est
envoyé sur terre en mission divine, mais il ne sait pas
quel grand malheur l’attend... Samedi 8 juin "Natya-
rambhe" avec Natya Cie . Danse classique indienne
odissi. Natyarambhe offre de découvrir un héritage cul-
turel et artistique vieux de plus de deux mille ans. Deux
danseuses évoluent sur scène dans le respect du réper-
toire traditionnel. Selon les rythmes et la mélodie, elles
installent des couleurs et des notes différentes dans une
même chorégraphie...Tarif normal : 14!, réduit : 11!,
Patch culture : 5!, Pass 3 spectacles adhérents : 25!.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 01 27  

eMail : theatre_golovine@yahoo.fr
Web : http://www.theatre-golovine.com

Festival du Cor, XVIIe édition
Différents lieux en Centre-Ville Et à St Saturnin-les-
Avignon

Du lundi 17 au dimanche 23 juin.

Ce festival a l'originalité de mettre en avant un instru-
ment rarement joué en soliste, et qui est accompagné
par une académie accueillant des professeurs de noto-
riété nationale et même internationale. Pendant une se-
maine, places et salles de concerts d’Avignon et des pays
de Vaucluse, résonneront au son du cor dans différents
lieux prestigieux d'Avignon, classes de maître. Hom-
mage cette année à Benjamin Britten. A la découverte
de cet instrument à travers des concerts et des rencon-
tres uniques en France, concoctés par le concertiste et
professeur de Cor du Conservatoire du Grand Avignon,
Eric Sombret.- Conservatoire - 3, rue du Général Leclerc,
Avignon : . 17/06 à 20h30 : Cors et cordes. Concert de
Musique de chambre en partenariat avec l'Orchestre Ly-
rique de la Région Avignon-Provence. Au pro-
gramme des oeuvres de Ludwig van Beethoven,
Wolfgang Amadeus Mozart et Berg. - 22/06 : exposition
d'instruments. - 18/06 à 20h30 : Tinel du Château de
Fargues - avenue G. de Fargis, Le Pontet . Musique de
chambre. Entrée libre, sur réservation. - 21/06 à 18h :
Palais du Roure – 3, rue du Collège du Roure. Fête de la
musique . Ensemble de Cors du Grand Avignon. - 22/06
à 21h30 : Parvis du Petit Palais, place du Palais des
Papes. Hommage à Benjamin Britten.  L'Orchestre Ly-
rique de Région Avignon-Provence s'accompagne d'in-
vités prestigieux pour rendre hommage à Benjamin
Britten pour le 100e anniversaire de sa naissance avec
Romain Leleu (trompette), Thomas Leleu (Tuba), Jean-
Marc Dalmasso et Eric Sombret (Cors).

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

eMail : ericsombret@hotmail.com
Web : http://www.lesamisducor.fr

Festival Vaucluse en Scène à Avignon
Cour Saint-Charles 4 Rue Saint-Charles 

Du vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet.
Programmation de spectacles proposée par le Conseil
Général et organisée par Arts Vivants en Vaucluse.
Danse, cirque, théâtre, contes, musique. Spectacles gra-
tuits dans la limite des places disponibles. Danse, cirque,
théâtre, contes, musique. Spectacles gratuits dans la li-
mite des places disponibles. Cour Saint-Charles, rue
Saint-Charles : 28/06 à 20h30 : Musique Amérique La-
tine, Robert Santiago Trio – Tout public. 29/06 à
20h30 : Conférence, Michel Richard « L’artiste et le Dire
Vrai » - A partir de 14 ans. 30/06 à 21h45 : BD concert,
Eddy Vaccaro, Aurélien Ducoudray et Zenzika « Cham-
pionzé » - Tout public. 1/07 à 21h45 : Ciné-Concert, Col-
lectif Inouï et CRR du Grand Avignon – Tout public.
2/07 à 20h30 : Conférence clown, La Compagnie du i
« A quoi reconnaît-on un clown ? » - A partir de 10 ans.



3/07 à 20h30 : Danse argentine, Cie Pies y Manos « Ish-
kaynin » - Tout public. 4/07 à 20h30 : Musique, Isabelle
Courroy et Shadi Fathi « Immobile Voyage » - Tout pu-
blic. Réservation indispensable. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 07 50 94 84  

eMail : vaucluseenscène@artsvivants84.fr
Web : http://www.artsvivants84.fr

Fête de la musique à Avignon
Différents lieux en ville

Vendredi 21 juin, toute la journée. 
Lancée en France, en 1982, la Fête de la Musique est de-
venue une fête européenne et internationale ; elle est
présente aujourd'hui dans plus de 100 pays sur les cinq
continents, chaque 21 juin. Tous les publics sont invités
sur les places, dans les rues, églises et monuments d’Avi-
gnon à venir écouter toutes les musiques. Le programme
détaillé sera disponible vers la mi-juin préparé par les
associations et la Ville d’Avignon. Manifestation entiè-
rement gratuite. Programme de musique classique, de
musique de variété, de musiques traditionnelles et du
monde, de jazz, de rock et musiques actuelles.

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

Web : http://fetedelamusique.culture.fr -
http://www.avignon.fr

Fête des quartiers Nord et Sud Rocade
Parc du Clos de la Murette Rue rené Goscinny

Samedi 29 juin de 14h à 20h30. Le vent souffle
sur la Festo du Sud ! Activités ludiques et fes-
tives gratuites : jardin des vents à découvrir,
jeux et ateliers pour enfants, démonstrations
sportives, spectacles de danses, concert, bu-
vette… Gratuit.

. 14h : ouverture de la fête. A découvrir le Jardin du Vent
avec ses éoliennes multiformes de couleur ; avions,
montgolfières, papillon, oiseaux.. 14h à 17h30 : atelier
construction et décoration, de cerf-volant, atelier pein-
ture, maquillage, photos... Concours de boules, dé-
monstration de boxe.. 15h : spectacle de Hip-Hop. 16h :
spectacle de danses indiennes.. 17h : Battle de danses ur-
baines.. 17h30 : remise des prix aux participants du
concours de boules.. 19h : concert, Quatre garçons dans
le vent. Collecte de vêtements par l'Association Trouve-
Tout. Buffet sirop offert par la Ville aux enfants tout au
long de l'après-midi, l'Association des Petits Frères, le
tout animé par les bénévoles et les associations.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 80 58 00 - 04 90 89 64 11  

eMail : mairie.annexe.sudrocade@mairie-avignon.com
- mairie.annexe.nordrocade@mairie-avignon.com

Web : http://www.avignon.fr

Fête du quartier Est
Parc Chicos Mendes Rue M. Manouchian - Pont des
Deux eaux

Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9 juin de
10h à 12h et de 14h à 18h

Activités ludiques et festives : ateliers, jeux, expositions,
démonstrations sportives, spectacles de danse et de
théâtre, groupe folklorique la Ribambelle. Agréable mo-
ment à partager. Gratuit. Samedi 8 juin de 14h à 18h :
animations, jeux, stands photos, ateliers de peintures,
stand de maquillage, fête foraine. Sur le podium, dé-
monstration Aïkido, judo, karaté et spectacle de Gym.
Dimanche 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h : Anima-
tions, jeux, expositions  de dessins avec les timbres pro-
vençaux, ateliers de peinture. Sur le Podium, spectacles
de danses latines, théâtre, mini récréation. De 15h à 18h,
déambulation dans le Parc du groupe Folklorique Pro-
vençal La Ribambelle, chants, danse, musique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 89 55 60  

eMail : mairie.annexe.est@mairie-avignon.com
Web : http://www.avignon.fr/fr/

Fête du quartier Nord
Clos de Massillargues   Chemin de Massillargues

Samedi 1 juin de 13h à minuit.
Activités ludiques, sportives et festives gratuites : atelier
autour des arts du cirque, spectacle de marionnettes, ba-
lade en poney, jeux pour enfants, structures gonflables,
concert par la chorale Spectacul’Art, repas spectacle, soi-
rée dansante… Gratuit. L'encadrement des animations
sera effectué par des animateurs d'Avignon Jeunes.. 13h
à 18h : animations sportives et ludiques autour du
cirque, spectacle de marionnettes, balade en poney, ma-
quillage pour enfants, structures gonflables... Une bu-
vette sera proposée par le comité des fêtes du quartier
Nord.. 18h30 à 19h30 : Clôture de la journée avec la cho-
rale de l'Association Spectacul'Art. 20h30 : repas spec-
tacle moules-frites sous le chapiteau du cirque Gontelle
avec acrobaties, magie et rire, le tout accompagné mu-
sicalement par les Zharicots blues. Participation 15! par
adulte, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Ins-
cription obligatoire. 22h à 24h : soirée dansante animée
par un DJ.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 81 05  

Web : http://www.avignon.fr

Gala de Danse Hip-hop
Salle polyvalente de Montfavet Rue Félicien Florent -
Agroparc

Samedi 8 juin à 20h30.
2e Gala de Danse Hip-Hop présenté par l'Atelier 240.
Les 200 élèves, de 6 ans et plus, de l'Atelier 240, pré-

sentent le spectacle de fin d'année. Restauration rapide
sur place.Tarif : 8!.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 94 47  

Web : http://www.contact@atelier240.com

Grande roue
Allées de l'Oulle

Du 8 juin au 15 août. Du 8/06 au 6/07 et du 2/08
au 15/08 : 10h à 23h. Du 7/07 au 1er/08 : 10h à 1h.

La grande roue s'installe sur les berges du Rhône pour
une bonne partie de l'été, permettant aux visiteurs de
profiter d'un panorama exceptionnel sur la vieille ville, le
fleuve et ses îles. Un magnifique panorama s'offre aux
passagers depuis les plus hautes nacelles du manège, vue
sur la ville, ses toits, le Palais des Papes, les remparts, vue
sur le Rhône, le Pont d'Avignon, ses berges, les îles. Les
36 nacelles effectuent 5 ou 6 rotations aériennes en une
dizaine de minutes avec un arrêt au sommet à 50 mètres
au-dessus des allées de l'Oulle.

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

IIe championnat de Ricochets du Vaucluse
Lac de Saint-Chamand 

Dimanche 16 juin de 14h à 18h.
Après une première édition réussie en mars 2012, l'Ecole
Supérieure d'Art d'Avignon renouvelle cette manifesta-
tion qui s'inscrit dans le cadre d'un travail pédagogique
sur les rapports entre l'art et l'environnement. Un pique-
nique au bord du lac sera proposé dès 12h30. Ouvert à
tous les publics. Encadré par des enseignants, des étu-
diants et des membres de la Fédération Mondiale de Ri-
cochets, le tournoi est ouvert aux habitants d'Avignon et
des environs. Deux catégories sont proposées aux
joueurs : les 7-15 ans devront faire 6 rebonds minimum
en 3 lancers pour se qualifier et les 15 ans et plus devront
faire 8 rebonds minimum en 3 lancers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 27 04 23  

Web : http://www.esaavignon.fr

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

Vendredis 5 avril, 3 mai et 7 juin à 20h30.
Un spectacle d'improvisation théâtrale concu par Jean
Marie Cornille. Improland est un immense pays, plein
de surprises, de dangers et d'inconnu et tout est impro-
visé. Des explorateurs qui savent où ils se sont aventurés,
mais pas ce qui les attends, un maître des lieux qui aime
à répéter "Soyons fous", et vous, les observateurs qui êtes
les témoins privilégiés de ces instants uniques. Quand le
spectacle s'achève, les sujets peuvent alors retrouver leur
véritable identité avant un prochain voyage... Tarifs : de

10! à 13!.
Pour plus de renseignements :
Web : http://www.bourg-neuf.com

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

Du 11 avril au 16 juin, ouverture tous les jours
de 13h à 18h sauf lundi et sur rendez-vous.

Le musée Angladon propose une évocation savoureuse
des années 1900-1925, à l’époque où s'inscrit précisé-
ment l'histoire des collections sur fond de photographies
des collections Roger-Viollet. Regards de photographes
sur le premier quart du 20e siècle. 73 photographies d’un
monde en changement, l’enthousiasme face aux voi-
tures, bus et vélos, le début des loisirs au bord de la mer
(les villas, les tenues de plage) , de l'élégance futile au tra-
vail utile (la place des femmes), les petits métiers des rues
(vendeurs des Halles, camelots, porteurs de paniers, net-
toyeurs de réverbères…), les changements sociaux, le
monde des enfants, l'évolution vestimentaire auxquels
participent les grands couturiers comme Poiret ou Dou-
cet. Collection Roger-Viollet,  de la boutique du « mar-
chand d’images » de Laurent Ollivier, rue de Seine à
Paris, rachetée en 1938 par Hélène Rogera son don de la
ville de Paris en 1985, c'est la constitution, unique en Eu-
rope, d’un siècle de témoignages photographiques.

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

Web : http://www.angladon.com

Juin au Théâtre des Vents
Théâtre des Vents 63, rue Guillaume Puy

Samedi 1er et mercredi 5 juin à 20h30, di-
manche 2 juin à 17h. Tarifs : 15 ! à 8 !.

Chants et musiques au Théâtre des Vents.  Samedi 1er
juin à 20h30 et dimanche 2 juin à 17h  : Tout le monde
chante ce qu'il veut. 1ère partie présentée par l’atelier
d’Amélie, 2e partie ouverte à ceux qui veulent chanter, 3e
partie tout le monde chante ensemble. Tarifs : 8 ! et 5 !.
Mercredi 5 juin 20h30 : Flic duo France / Uruguay Deux
fous de musique et de foot : le match est projeté sur
grand écran, on coupe le son, ils interviennent avec
piano, bouzouki, trompette, darbouka, guitare et batte-
rie. Par la Football League Improvisazione Concert. 

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

La Musique Polyphonique au Moyen-Age,
XIIe - XVe siècles
Métropole Notre-Dame des Doms Place du Palais

Dimanche 9 juin à 17h.
Concert de Musique Polyphonique au Moyen-Age avec
l'Ensemble Musica Nova, sous la direction musicale de
Lucien Kandel, dans le cadre des célébrations du 900e



anniversaire de la consécration de la Cathédrale. Avec
l'Ensemble Musica Nova : Christel Boiron cantus, Lu-
cien Kandel contra ténor, Xavier Olagne contra ténor,
Thierry Peteau ténor, Jérémie Couleau ténor, Guillaume
Olry basse. Ce programme proposé permet de suivre
l'évolution de la musique polyphonique sacrée depuis
l'Ecole de Notre Dame où pour la première fois, les clers
ont mis au point un système de notation rythmique ré-
parti en six modes.  Ce système a permis l'évolution d'un
genre qui a régné jusqu'au XVe siècle : le Motet dont la
caractéristique était de mettre un texte différent à cha-
cune des voix de la polyphonie. L'Ecole Notre-Dame,
l'Ars Nova en France, la Musique en Avignon, l'Ars Nova
en Italie, l'Ars Subtilior en France, la Polyphonie franco-
flamande (XVe siècle)Tarifs : de 13! à 17!.

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

eMail : bienvenue@cathedrale-avignon.fr

La Petite Cuisine des Halles en juin
Les Halles Place Pie

Samedis 1, 8, 15, 22 et 29 juin à 11h. 
Dans l'espace cuisine des Halles, les chefs avignonnais
font la démonstration de leurs talents en réalisant en pu-
blic une recette savoureuse à base des produits des
Halles. Accès libre. 01/06/2013 : Traiteur Le Jardin des
Gourmets, Halles Avignon. Chef Gilles Vigneron : Pa-
peton d’aubergines coulis de tomates fraîches.
08/06/2013 : Pâtisserie des Halles, Avignon. Chef Sarah
Cattanéo : Verrine mascarpone, citron vert, framboises
et spéculoos. 15/06/2013 : Restaurant Jardin de la Tour,
Avignon. Chef Jean-Marc Larrue : Tatin de tomates au
caramel de vinaigre de tomates. 22/06/2013 : Pâtisserie,
chocolaterie Maison Lesage, Sarrians. Chef Laurent Le-
sage : Verrine parfum de Printemps. 29/06/2013 : Res-
taurant Chez Serge, Carpentras. Chef Serge
Ghoukassian : Les secrets de la truffe d’été par Serge.

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

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

Le Choeur de  France Provence chante
Goldman
Salle polyvalente de Montfavet Rue Félicien Florent -
Agroparc

Samedi 22 à 20h30 et dimanche 23 juin à 15h.
Le Choeur de France Provence présente son nouveau
spectacle musical, "Goldman...La Légende", sous la di-
rection artistique et musicale de J-P. Bailly et de C. Que-
nin. Un voyage musical sur les traces de Jean-Jacques
Goldman, le chanteur, mais aussi le compositeur talen-
tueux. A redécouvrir, les plus grands succès de cet ar-
tiste devenu légende de la musique Pop/Rock. Un
spectacle musical original qui revisite les plus grands

succès de ce chanteur adulé des français et dont les plus
grands standards sont actuellement repris par les jeunes
générations. Pas moins de 80 choristes, des solistes, des
musiciens professionnels en live et des danseurs sur
scène... pour interpréter les succès de cet artiste. "Quand
la musique est bonne, Comme toi, Là-bas, envoie-moi.
A nos actes manqués, Encore un matin..." Un spectacle
vivant, à l'ambiance Rock'n'roll. Tarif : 27!.

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

Le jeu de l'Amour et du Hasard
Opéra-Théâtre Place de l'Horloge

Mercredi 5 juin à 20h30.
Cette pièce traite des rapports entre deux classes sociales
à l’époque de Marivaux, mais il subsiste cependant un
parallèle avec le monde d’aujourd’hui, où les différences
sociales sont soulignées avec finesse et discrétion. Avec
Alexandre Pavloff, Léonie Simaga, Pierre Louis Calixte,
Christian Hecq, Suliane Brahim, Pierre Niney. D’une
moyenne d’âge étonnamment jeune, les comédiens of-
frent une remarquable interprétation dans cette nou-
velle mise en scène du Jeu de l’Amour et du Hasard.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette pièce
un grand succès. Le texte est subtil, les maîtres jouent
aux valets, pour s’éviter le pire et prétendre au meilleur,
sans savoir qu’ils ont chacun songé au même strata-
gème. Sylvia d’un côté, Dorante de l’autre, promis au
mariage par leurs parents, ont convenu avec la compli-
cité de ces derniers de faire connaissance en portant le
masque de leurs servante et valet respectifs. Jusqu’où les
mènera cette aventure de travestissement et comment
les domestiques la vivront-ils dans leurs habits de sei-
gneurs ?...Tarifs : de 7! à 54!.

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

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

Le Naufrage du Mare Nostrum
Théâtre des Halles Rue du Roi René

Vendredi 7, samedi 8 juin à 20h30 et dimanche
9 juin à 16h.

Embarqués sur le Mare Nostrum pour une croisière de
luxe, huit passagers se retrouvent sur un radeau de for-
tune après naufrage. Texte et mise en scène de Jean-
Yves Picq. Avec les élèves de dernière année du cycle
théâtre du Conservatoire du Grand Avignon. Entrée
libre. Avec A. Buisson, M. Dissais, A. Imbert, E. Michel,
T. Patain, J. Saget, F. Saye et P. Le Scanff. Musiques et
percussions : M.-F. Antonini-Bonin et S. Choquet du
CRR du Grand-Avignon. Embarqués sur le Mare Nos-
trum pour une croisière de luxe autour du bassin médi-
terranéen, huit passagers, d’horizons et de motivations

divers, se retrouvent bientôt sur un radeau de fortune,
perdus au milieu de la mer immense, après le naufrage
de leur navire considéré pourtant comme le dernier fleu-
ron des paquebots modernes. Métaphores des temps
anciens et à venir, brassage des mythologies et autres
contes, clins d’œil à la littérature maritime, de Jonas à
Pinocchio en passant par l’Odyssée et Moby Dick, tel est
le menu proposé au public pour cette croisière inquié-
tante et néanmoins rieuse, avant disparition complète
pour cause d’oubli universel et maladie d’Alzheimer gé-
néralisée.  Entrée libre, réservation recommandée.

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

Web : http://www.theatredeshalles.com

Le Printemps du Grenier à Sel
Grenier à Sel 2 rue du Rempart St Lazare

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin de 12h à
20h. Vernissage le 6 juin à 18h30.

Une sélection d'une vingtaine d'artistes et artisans pro-
fessionnels de diverses disciplines : design, mobilier, ac-
cessoires, textile, sculpture, peinture... Salon destiné au
grand public, entrée libre. Artiste associé, le graphiste
avignonnais reREC. Une vingtaine d'artistes et artisans
professionnels présentent leurs réalisation, la sélection a
lieu jusqu'au 7 mars.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 27 09 09  

Web : http://www.grenierasel.com

Le Prophète de Khalil Gibran
Chateau de Fargues Avenue Guillaume de Fargis

Vendredi 28 juin à 21h.
Le Prophète de K. Gibran par les productions du Théâ-
tre du Partage. Cette nouvelle adaptation intégrale ra-
conte l'amour de deux êtres en quête d'élévation. Un
véritable hymne à la vie et à l'épanouissement de soi, es-
sentiel et incontournable. Uniquement sur réservation.
Gibran a écrit que "l'amour est le fil qui a tissé tous ses
écrits." Un prophète et une devineresse liés par le destin.
La raison et la passion s'étreignent et se confrontent, em-
preintes de mysticisme oriental et de culture occiden-
tale, entre un homme et une femme qui évoluent dans
l'écoute et le partage. Une parole de sagesse universelle
et intemporelle incarnée en deux corps qui dansent,
chantent, s'étreignent et se révèlent pour que chacun de-
vienne ce qu'il est déjà. Un véritable hymne à la vie et à
l'épanouissement de soi, essentiel et incontournable.

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

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

5 juin à 10h30 et 14h30. 

Lectures jouées de contes pour enfants, suivie d'une ani-
mation et d'un goûter. Durée 40 mn. A partir de 4 ans
jusqu'au collège. Chaque mois, un nouveau spectacle est
créé autour du concept de Lecture Plus. Il s’agit de la lec-
ture jouée d’un conte populaire, suivie d’une animation
et d’un goûter. Cette méthode permet une interactivité
très importante, de l’enfant avec les comédiens d’une
part, mais aussi des enfants entre eux et avec leurs pa-
rents. Tarif unique de 5! pour les petits et les grands
(goûter compris). 5/06 : Aladin ou la lampe merveilleuse
- Les 1001 Nuits.

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

Web : http://fabriktheatre.fr

Les Rencontres d'Epicurium
Epicurium Rue Pierre Bayle

Jeudis 13 juin, 12 septembre, 10 octobre et 7 no-
vembre à 18h. 

Des conférences-débats dans un cadre convivial, pour
découvrir les fruits et légumes de la graine à l'assiette.
Entrée libre sur réservatuion. Conférences gratuites, sui-
vies d'une collation dans les jardins. Durée 1h, réserva-
tion conseillée car les places sont limitées. 13 juin :
L'amandier en Provence par Pierre Silvain (arboricul-
teur et confiseur). 12 septembre : Le figuier, arbre médi-
terranéen par Pierre Baud (pépiniériste). 10 octobre :
Les effets santé des fruits et légumes par Marie-Josèphe
Amiot-Carlin (INRA). 7 novembre : De l'olivier à l'huile
d'olive par Jean-Philippe Bonnafoux (pépiniériste).

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

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

L'Île aux Célébrités
Théâtre du Bourg-Neuf 5, bis rue du Bourg-Neuf

Samedi 8 juin à 20h30 et dimanche 9 juin à 16h.
Les spectateurs sont plongés au cœur d’une enquête
pleine d’humour et de rebondissements. De quoi donner
envie de siroter des cocktails avec Marylin en écoutant
un concert d’Elvis, car les stars sont immortelles, ou
presque... Le Théâtre du Bourg-Neuf et La Compagnie
SemioProd présentent "L’Ile aux célébrités », mise en
scène par Virginie Spies. Qui n’a pas entendu parler de
cette rumeur selon laquelle Elvis ne serait pas mort ? Il
vivrait tranquillement sur une île du Pacifique. Et si d’au-
tres stars avaient choisi, comme l’idole du rock, de s’exi-
ler en faisant croire à leur mort ? Si Elvis, Claude
François, Marilyn, Serge Gainsbourg et même François
Mitterrand vivaient tous ensemble sur une île, éloignés
de toute vie connue ? C’est cette histoire que raconte
« L’île aux célébrités ». Des stars y vivent une vie de rêve.
Malgré quelques rivalités, tout se passait bien jusqu’au



soir où, avant un concert de Grégory Lemarchal, un
meurtre a eu lieu. Un inspecteur, spécialement envoyé
par Interpol arrive sur l’île pour mener l’enquête. Entre
petits et grands secrets, jalousies et rivalités, l’inspecteur
donne des sueurs froides à ces stars qui font tout pour
sauver leur peau. Quel secret cache Dalida ? Jean-Luc
Delarue va-t-il réussi à survivre sans la télé ? Yves Mon-
tand pourra-t-il séduire l’inspecteur ? Tarifs : 11! - 8!
(Tarif réduit pour les - de 25 ans, demandeurs d'emploi,
carte OFF 2012).

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

Lumières, les lustres du Mathieu Museum
éclairent le Musée Vouland
Musée Vouland 17 rue Victor-Hugo

Du vendredi 21 juin au dimanche 20 octobre,
du mardi au dimanche de 12h à 18h. 

Une sélection de lustres du XVIe au début du XXe siè-
cle sont mis en rapport avec des œuvres de la collection
du Musée Vouland. Des lustres du XVIe au début du
XXe siècle sont mis en rapport avec des œuvres de la col-
lection du Musée Vouland.

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

Web : http://www.vouland.com

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

Dimanches 5, 12 mai et 2 juin à 17h. Samedis 11
mai et 1er juin à 20h30. 

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

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

Web : http://www.theatredesvents.com

Marché à la Ferme - GAEC La Reboule
1250, chemin de la Barthelasse

Samedi 16 juin 2013 de 10h à 19h
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 15 92 82 29  
eMail : la.reboule.cappeau@orange.fr

Musiques baroques vocales et instrumen-
tales
Métropole Notre-Dame des Doms Place du Palais

Dimanche 2 juin à 11h30.
Concert de musiques baroques organisé par l'association

Musique Sacrée en Avignon et qui permettra d'entendre,
entre autre, le célèbre orgue de la cathédrale. Avec Anne-
Cécile Brielles au violon, Pascal Antonini au hautbois, Luc
Antonini à l'orgue et le Choeur de femmes Flammende
Rose sous la direction Petra Ahlander. Au programme -
Sonate pour violon et orgue de G.F. Händel.- Sonate pour
hautbois et orgue de J. Stanley.- Sonate en trio pour vio-
lon, hautbois et orgue par G.Ph. Telemann.- Petits
concerts spirituels à deux voix de femmes et orgue de H.
Schütz. Libre participation aux frais.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 37 92  

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

Roméo et Juliette
Fabrik'Théâtre 10, route de Lyon - Impasse Favot

Jeudi 13 juin à 20h.
Roméo et Juliette, de William Shakespeare, par la Com-
pagnie de théâtre pour enfants, Kro-2-originals, de la Fa-
brik'Théâtre. Mise en scène par Loïc Beauché et Anaïs
Richetta. Séance familiale et tout public. La compagnie de
théâtre pour enfants de la Fabrik' regroupe une dizaine de
jeunes comédiens en herbe âgés de 10 à 15 ans. Ils suivent
pour la quatrième année les ateliers de théâtre, et inter-
prètent cette année un autre grand classique de William
Shakespeare, "Roméo et Juliette". La troupe a déjà monté
et interprété des spectacles comme "Le magicien d'Oz",
"Cyrano de Bergerac" où enfin "Kids, le Songe d'une nuit
d'été", qui a depuis été repris dans 3 festivals ainsi qu'au
Off et à l'Université d'Avignon à l'été 2012. Tarif : 1! à
l'entrée plus libre participation à la sortie.

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

Web : http://fabriktheatre.fr/

The 3 Men Show
La Salamandre – Centre d’expressions artistiques 4 bis
place Jérusalem

samedi 1er juin à 20h30, dimanche 2 juin à 17h.
Un programme mené avec énergie et bonne humeur :
jeux de mots, comiques de situation, et loufoque sont les
maîtres mots d'une écriture "jeune, énergique et sym-
pathique"… Par la Cie l’Atribu, mise en scène G. Gau-
thier.Dans the 3 men show, le spectateur pourra
découvrir la politique de deux maires de hameaux ma-
nœuvrée avec jeux de mots et folie, sera plongé en im-
mersion dans un parc aquatique pour découvrir un
nouveau métier à risque (expériences vécues !) et des
journalistes dépassés par les événements lui feront part
de leurs nouvelles irrésistibles (avec un peu de sport !).
Il vivra la galère d'une recherche d'emploi, ainsi qu'une
expérience tarée... après que Jamy lui ait expliqué la po-
litique mondiale, très rationnellement. Enfin il ne pourra
résister au comique développé autour de trois pêcheurs,

arrachés à leur banc d'herbe, auxquels il ne devrait logi-
quement rien arriver d'autre qu'une morsure d'hame-
çon... Tarifs : 15! - 12! (adhérents) - 10! (-26 ans,
demandeurs d’emploi)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 13 66 40 61  

Web : http://www.la-salamandre.org

Too Much & The White Nots 
Théâtre des Doms 1 bis, rue des Escaliers Sainte-Anne

Mercredi 19 juin à 18h30.
Concert avec le groupe de folk'n'roll Too Much & the
White Nots. Depuis 2007, la tribu des Topo much & the
White Nots explore les pistes contemporaines d'un infie-
folk en perpétuelle recherche. Concert précédé d'une
présentation de la programmation estivale du "Club des
5", Adjmi, Fraction, Inouï. Productions, Théâtre des
Doms et Utopia suivi d'un apéro ! Entrée libre. Alexan-
dre Aymi, contrebasse, Céline Desrues, violoncelle, Da-
mien van de Wyer, chant, guitare, charango, ukulélé,
Marie Couratin, chant, Juliette Burette, percussions, Vé-
ronique Vandergucht, chnat, Pierre yves Kremer, per-
cussions et flûtes. Leur premier album en 2011 fait figure
de réconciliation avec la diversité et les racines du Folk,
avec les plaisirs préhistoriques de la musique, ses sons
bruts, ses impulsions percussives et collectives, et cette
belle place accordée aux saveurs des voix. Ils viennent
au Théâtre des Doms travailler leur deuxième album et
le faire découvrir au public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 14 07 99  

Web : http://www.lesdoms.eu

Un Solo pour Deux
Théâtre Tremplin 8, ter rue Cornue Avignon

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 20h30. 
La Compagnie Artifex présente l'Opéra dans tous ses
éclats. Mise en scène par Fanny Gioria. L'art lyrique dé-
tourné et retourné dans tous les sens ou comment un
récital très chic et coincé peut devenir un moment de dé-
lire musical et théâtral et se transforme en combat de "
catch " musical. Avec Raphaële Andrieu, soprano, Alain
Iltis, baryton, Catherine Chaine, piano.Une Soprano et
un Baryton se font la guerre sur scène avec Mozart ou
Verdi comme arme de destruction massive.Savoir que
Bizet a écrit la scène de ménage la plus forte en décibels
qui soit  et entendre  du Puccini hard-rock, du Mozart
accompagné au kazoo et à la crécelle ou du Queen façon
grand opéra.Moments poétiques et explosions lyriques
se succèdent au tempo allegro. Parodie du grand opéra,
mélange des styles, recherche musicale, fantaisie lyrique
et moments de bravoure...Tarifs : 10!.

Vide-greniers Veroncell
Rue Joseph Vernet

Dimanche 9 juin de 6h à 18h.
Traditionnel vide-greniers organisé par les commer-
çants du club Veroncelli. Rendez-vous annuel que
ce vide-greniers pour vendre, chiner, et trouver  tout type
d'objets.

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

BEDARRIDES
Promenade en barque
Embarcadère Petite route de Sorgues

Juin tous les vendredis, samedis et dimanches
de 14h à 17h. Juillet et août tous les vendredis
et dimanches de 14h à 18h30 et tous les same-
dis de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30.

Vous vous laisserez glisser au fil de l'eau dans un décor
sauvage. Difficile d'imaginer la sérénité et la tranquillité
qui se dégagent d'un tel voyage. Cette promenade très
agréable vous permettra de découvrir au fil de l'eau la ri-
chesse d'un site naturel protégé. Visite commentée sur
une barque menée par un écoguide. Promenade sous
réserve des conditions météorologique. Durée de la Pro-
menade 30 minutes. Tarif 5! par personne gratuité pour
les enfants de moins de 10 ans. Deux barques une à
chaque embarcadère - chaque barque peut accueillir aux
maximum 7 personnes enfants compris. Le premier sa-
medi de chaque mois, une navette fluviale reliera le site
au centre-ville et sera gratuite pour tous. Dépaysement
assuré. Après cette visite, les Sorgues n'auront plus de
secrets pour vous.

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

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

CHATEAUNEUF DU PAPE
Concert Lecture autour de Jehan Alain
Eglise ND de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Dimanche 9 juin 2013 17h
Pour le dernier rendez-vous de la saison 2012-2013, l'as-
sociation "Les Orgues du Soleil" est heureuse de vous in-
viter au concert-lecture autour du compositeur Jehan
Alain, qui sera donné par l'organiste Fabienne MEDU-
RIO, titulaire de l'orgue Beckerath de la Collégiale Sainte
Croix de Montélimar, en compagnie du comédien Jean
SCLAVIS de la compagnie Emilie Valentin. La fille du
compositeur, Agnès Alain-Mazeaud sera présente et
vous aurez le plaisir d'entendre les pièces suivantes en
alternance avec les textes extraits de carnets et écrits du
Jehan Alain. Première fantaisie (1932) Lamento (1930)
Petite pièce (1932) Ballade en mode phrygien (1930) Le



Jardin Suspendu (1934) Choral Dorien (1935) Litanies
(1937) Deuxième Fantaisie (1936) Variations sur un
thème de Clément Janequin (1936) Aria (1938) choral
extrait de la Suite (1936) Libre Participation aux frais.

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

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://les-orgues-du-soleil.asso-web.com

Concert-Lecture Orgue et Comédien
Eglise ND de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Dimanche 9 juin 2013 17h
Concert-Lecture avec Fabienne MEDURIO-FARYS à
l'orgue, titulaire de l'Orgue Beckerath de la Collégiale
Sainte Croix de Montélimar et professeur d'Education
Musicale. Jean SCLAVIS, comédien fait partie de la
Compagnie Emilie Valantin. Ils vous proposent un pro-
gramme autour du Compositeur Jehan Alain.Libre par-
ticipation aux frais.

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

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

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

Vernissage Lundi 13 mai 2013 19h
L'avis du Petit Futé sur Skalli Pavillon des Vins. Situé à
l'entrée du village, le Pavillon des Vins de la Famille Skalli
s'est spécialisé dans l'oenotourisme sans oublier les soi-
rées grands crus tenues dans les chais. Une atmosphère
unique d'un lieu centenaire où savoir-faire et traditions
ne vous échapperont pas. Une visite guidée ludique re-
trace l'histoire du village, du terroir, des cépages, du tra-
vail de la vigne et de la vinification. Que vous soyez
novice ou épicurien, ou que vous souhaitiez tout sim-
plement approfondir vos connaissances, des somme-
liers conseils vous invitent à partager leur passion par le
biais de trois ateliers thématiques :Vins et Arômes, Vins
et Chocolats Ganaches, Vins et Fromages. La célèbre ap-
pellation aux 13 cépages n'aura plus de secret pour vous
! un bar à vin a été installé à l'ombre des platanes invitant
à déguster une sélection de vins au verre avec accompa-
gnement de spécialités provençales (terrines, caviar
d'aubergines, tapenade, achoïade...) Vous aurez tout loi-
sir d'apprécier les toiles de Véronique Naffetat et Alain
Faure

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

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

Fêtes de St Pierre de Luxembourg
Chapelle St Pierre et  église  Route de Sorgues et rue
Joseph Ducos

Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2013
Fête religieuse dédiée à Pierre de Luxembourg, saint pa-
tron du village.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 71 08 Fax : 04 90 83 50 34 

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

La Vigne en fleurs Les vins sur le fruit
Ecole de Dégustation Laboratoire d'oenologie Mouri 2
rue des Papes BP 78

Samedi 8 juin de 10h à 12h sur réservation
Les œnologues conseil de l'école de dégustation de Châ-
teauneuf du Pape organise une séance pédagogique pas-
sionnante ayant pour thème La vigne en fleurs - les Vins
sur le fruit Au programme Déroulement de la floraison
dans le cycle de la vigne. Les arômes fruits blancs, fruits
rouges, fruits noirs dans les vins .... jeu test. L'origine de
ces arômes, leurs combinaisons. Dégustation de cuvées
dans les trois couleurs de différentes appellations de la
Vallée du Rhône. Avec qui ? Un œnologue DNO. Où ?
dans notre cave 2 rue des Papes (à côté de l'église de Châ-
teauneuf du Pape. Combien ? 45! TTC par personne.
Possibilité de chèque cadeau "spécial Fête des Mères"
Pensez à réserver votre séance. N'hésitez pas à ouvrir le
site pour connaître les dates et conditions de toutes les
séances.

Pour plus de renseignements et réservations :
eMail : contact@labo-mouriesse.com

Web : http://www.oenologie-mouriesse.com

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

Jusqu’ au 30 juin Les Tapis de Flore Sivell.
Jusqu’au 31 juillet les toiles de J.E Turquin

Les Caves du Château des Fines Roches accueillent les
tapis de Flore Sivell et les Toiles de J.E Turquin, artistes
provençaux. Jérôme Turquin est né en Provence en
1950. Ses toiles sont exposées dans le monde entier chez
des collectionneurs. Une sélection a été réalisée tout par-
ticulièrement pour le caveau. Flore Sivell également pro-
vençale est "un artisan d'art" installée à Bedouin, elle crée
des tapis en pure laine et en lin avec une technique bien
particulière que l'on appelle "Handtuft"et handtufting
pour le textile. Il s'agit d'une implantation brin à brin du
matériau lin ou laine dans une toile de coton à l'aide d'un
pistole à "Tufter". L'ensemble est fixé ensuite au dos par
du latex et recouvert de jute. Finitions des bordures et
des galons également en jute naturelle tressée. Elle signe
au dos du tapis avec le logo "rectangle d'or" qui authen-
tifie la création. Entrée Libre

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

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

Marché artisanal nocturne
Rues République et Commandant Lemaitre

Samedi 15 juin 2013 de 17h à 24h.
Cette manifestation permet de découvrir le travail de
créateurs, de véritables artistes qui ont su à travers leurs
œuvres, leurs produits perpétuer la tradition. Ainsi, des
artisans vous présentent leurs créations, poteries, vi-
traux, peintures, fer forgé mais aussi des produits régio-
naux, miel, huile d’olive, tapenade, croquants, etc.
Animation musicale avec pena et restauration. Partici-
pation de 50 artisans et créateurs

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 57 57 Fax : +33 (0)4 90 83 53 52 

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

COURTHEZON
Autour du Piano
Théâtre de la Roquette Boulevard Jean Vilar

Samedi 1er juin à partir de 17h - 20h30 concert
d'un jeune pianiste de talent et duos piano/voix.
Dimanche 2 juin à partir de 15h audition d'élèves
de plusieurs écoles de Musique

Le Magasin France Piano à Carpentras met gracieuse-
ment à disposition des élèves de l'Ecole de Musique du-
rant un week-end un piano à queue. Jouer sur un tel
instrument permettra à nos jeunes artistes de garder un
souvenir impérissable de leurs prestations de fin de sai-
son. L'école profite de cette occasion pour inviter de
jeunes pianistes confirmés, des duos piano/voix et des
élèves d'autres écoles de musique pour faire en sorte que
d'autres musiciens puissent bénéficier de cette scène.
Avant programme Samedi 1er juin 17h début des audi-
tions des pianistes de l'Ecole de Courthézon 19h entracte
et repas 20h30 Concert d'un jeune piano de talent Clé-
ment Ghéno puis prestations de duos piano/voix. Di-
manche 2 juin 15h participation des pianistes des écoles
avoisinantes. Entrée Libre

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

eMail : courthezon@paysprovence.fr

Bienvenue à l'été
Samedi 15 juin à partir de 19h30
L'association "Tout Courth organise un repas spectacle
très attractif avec un menu savoureux servi par le traiteur
Les Mimosas Pour vous mettre en appétit et dans l'am-
biance. Apéritif musical animé par le groupe Foxa Swing
servi devant le théâtre de la Roquette, Menu : Croustil-
lant chèvre jambon de Montagne sur son lit de salade,
Joue de bœuf Saint Gillois et son accompagnement, As-

siette de Fromages, Profiteroles, Café et vins compris. Le
groupe Chris'anim animera le repas et chantera les plus
belles chansons de son répertoire. Au moment du des-
sert et café, évasion tahitienne avec le groupe Hei Show
Tamure de Toulon pour un spectacle d'une trentaine de
minutes. Nous finirons par une soirée dansante animée
par l'animateur Patrick Picard qui nous fera vibrer
jusqu'au bout de la nuit. Repas et soirée 35! par per-
sonne. Pensez à vos réservations auprès de l'association. 

Pour plus de renseignements et réservations:
Tel. : 06 15 42 94 76  

eMail : fanny.lauzen@free.fr

Expositions Festival Photofeel
Dans toute la ville 

Du 29 Juin au 7 juillet 2013 Lieux et plan des
expositions à l'office de tourisme

Programme à venir dans les lieux d'exposition suivants :
Salle Honoré Daumier, Ancienne Caserne des Pompiers,
Salle paroissiale, Foyer des Cigales, Photo club, Des ci-
gales au photo club, Salle du Belvédère, Chapelle Saint
Pierre.

Pour plus de renseignements :
eMail : contact@photofeel.net

Web : http://photofeel.net

Fête de la Musique à Courthézon
Parc du Château Val Seille Hôtel de ville Bld Jean
Vilar

Vendredi 21 juin à partir de 18h jusqu'à minuit
Revenir aux fondamentaux de la véritable Fête de la Mu-
sique qui se voulait ouverte à tous les passionnés de mu-
sique débutants ou confirmés. En partenariat avec le
service Culture, l'école de musique organise deux scènes.
Une scène ouverte pour de nouveaux talents. Une scène
pour les différents groupes qui composent l'école de Mu-
sique. Une buvette sera proposée pour le plaisir de tous.5
groupes de l'école de Musique accompagnés par des
groupes amateurs de la région vont animer la fête de la
Musique sur deux scènes au parc Val Seille. Nous pou-
vons compter sur plusieurs formations avec différents
styles. Les chorales pour la partie Variétés. Un groupe
Pop les Alters Egaux (reprise de musiques actuelles)
L'Orchestre Génération pour la variété française. Le
groupe Southskin Pop Rock Blues. Animation Accor-
déon Orchestre Jean-Pierre Variétés et bien d'autres.

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

eMail : actionculture@courthezon.fr

Inauguration du Domaine L'Abbé Dîne
1 bis chemin Louise Michel

Dimanche 2 juin 2013 de 10h à 19h
Un nouveau domaine sur Courthézon vient de voir le
jour ! il vous souhaite la Bienvenue à l'occasion de l'inau-



guration de sa cave. Ce domaine produit de grands vins,
le millésime 2012 s'est vu récompensé par la Médaille
Or pour son Côtes du Rhône Village et Argent pour le
Châteauneuf du pape rouge à Vinsobres. Il produit du
Châteauneuf du Pape rouge, des Côtes du Rhône Vil-
lage, des Côtes du Rhône Blanc et Rouge. Les vins sont
vendus en bouteilles et Magnum Châteauneuf du Pape
et Côtes du Rhône. Le domaine possède de beaux ter-
roirs parmi les plus réputés pour la qualité de leurs vins,
les Bédines (limitrophe à Rayas), la Janasse, Saint Do-
minique... Vous pourrez en profiter pour les déguster au
cours de cette journée Portes Ouvertes. Nathalie et sa fa-
mille vous réservent un accueil chaleureux, il y aura aussi
des surprises... Après cette journée d'inauguration, l'ac-
cueil au domaine se fera uniquement sur rendez-vous.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 20 21  

eMail : nathalie.reynaud30@sfr.fr -
jeanreynaud2@wanadoo.fr

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

DuVendredi 31 mai au dimanche 2 juin 
Exposition des écoles de Courthézon sous l'égide du ser-
vice culture sur le thème "Mon jardin en toute liberté".
Les Rendez-vous aux Jardins" sont une manifestation
nationale mise en place par le Ministère de la Culture et
de la Communication, le thème national étant "Le jardin
et ses créateurs". Le jardin est un lieu de méditation et de
rêverie. Objet à voir, il est aussi une structure à com-
prendre et à vivre. Chacun doit pouvoir se l'approprier
selon sa sensibilité pour qu'il ne doit pas seulement un
décor mais qu'il contribue à l'identité d'un "Lieu pas
comme les autres". Partant de ce constat, les enfants il-
lustreront différents jardins Jardin de plaisance - jardin
potager - jardin médiéval - jardin à la française ... sous
forme de dessins, un court poème pourra se joindre à
l'illustration. Une fois les oeuvres achevées, elles seront
disposées dans les deux jardins au regard des prome-
neurs. Le Parc Val Seille est magnifique - le jardin du
couvent est intimiste - et les enfants sont créateurs. 

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

eMail : actionculture@courthezon.fr

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

Tous les 3e jeudis du mois jusqu’ au 21 novem-
bre. Jeudi 20 juin 2013 19h Vins et Cépages

Tous les 3e jeudis du mois, le Cellier des Princes propose
une soirée conviviale à son caveau de vente, animée par
un œnologue, autour d'accords mets et vins. Inspirés du

verre gourmand développé par Inter-Rhône, "Les Jeu-
dis Gourmands" du Cellier des Princes proposent le
concept suivant : Une Soirée, un Thème, 3 Vins, 2 Mises
en bouche par vin. Le vin, produit complexe aux nom-
breuses expressions de cépages, d'arômes et de terroirs,
n'est pas toujours évident à appréhender : Comment dé-
guster un vin ? Comment le servir ? avec quels mets ?
C'est ce que le Cellier des Princes et ses œnologues vous
proposent de découvrir à l'occasion des Jeudis Gour-
mands. Chaque troisième jeudi du mois, un thème dif-
férent est mis en valeur.jeudi 20 juin 2013 19h Soirée sur
les accords mets et vins "trois vins de cépages accompa-
gnés chacun de deux mises en bouches"Mi cuit de thon
au pêches marinées, madeleines à l'ananas et aux lar-
dons, tramezzini de saumon, tomates cerises confites,
samossa aux légumes, pana cotta fraises tagada. Dégus-
tation commentée par un œnologue du Cellier des
Princes. Ouvert à un large public (majeur, averti ou tout
simplement épicurien. Attention nombre limité de
places. Uniquement sur réservation. Tarif 9! Un petit
carnet vous sera remis à l'issue de chaque inscription,
avec des idées recettes, la liste des vins et des mets dé-
gustés.

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

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

Rocket Music Festival 2ème Edition
Théâtre de la Roquette Bld Jean Vilar

Samedi 8 juin 2013 à partir de 19h
Le théâtre de la Roquette se transforme en salle de
concert pour accueillir trois groupes. Cette nouvelle sai-
son sera fidèle à la première : permettre au public de pas-
ser un bon moment en découvrant les groupes amateurs
de la région tout en profitant d'un espace extérieur
convivial. De plus, ce Festival donne la chance à ce jeune
groupe de l'Ecole de Musique de Courthézon de s'expri-
mer sur cette scène devant un public averti en deuxième
partie. Entrée Libre. Restauration et buvette sur place.
Ambiance assurée !

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

eMail : actionculture@courthezon.fr

Super Tombola de la Fête des Pères
Cellier des Princes 758 route d'Orange RN7

Tirage Dimanche 16 juin 2013 11h
Venez remplir votre bulletin de participation dès le ven-
dredi 31 mai au caveau du Cellier des Princes, la partici-
pation est gratuite sans obligation d'achat. De nombreux
lots sont à gagner : 1er prix : un baptême Rallye Acadé-
mie sur le Circuit Julie Tonelli (Beaucaire). 2e prix : une
journée d'accrobranche en famille. 3e prix : un Jéro-

boam peint et d'autres lots de vins (magnums, bouteilles
de Châteauneuf du Pape...) Le Cellier des Princes vous
invite également à déguster d'excellents Châteauneuf du
Pape, Gigondas, Vacqueyras et une large gamme de vins
des Côtes du Rhône. Découvrez également la nouvelle
cuvée Côtes du Rhône villages Plan de Dieu "Domaine
Piecaud 2012", promotions, cadeaux... Le caveau est ou-
vert 7/7 de 8h à 19h en semaine de 8h à 18h dimanches
et jours fériés.

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

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

Vide Grenier du Foyer Laïque
Foyer Laique 13 avenue Jean Jaures

Dimanche 2 juin 2013 de 6h30 à 18h.
Venez chiner, vêtements, livres, objets, jouets, meubles,
matériel informatique... Entrée libre pour le public. Pho-
tocopie de la pièce d'identité obligatoire pour les expo-
sants. Tarif exposants 12! 3m par 3mPetite restauration
et buvette sur placeLe café du matin est offert à chaque
exposantLe secrétariat du Foyer Laïque est à votre dis-
position pour vous renseigner de 14h à 18h

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : +33 (0)4 90 70 77 56  

eMail : foyerlaique@orange.fr
Web : http://www.foyer-laique-courthezon.fr

Visites et dégustations gratuites au Cellier
des Princes
Cellier des Princes 758 Route d'Orange RN7

Rendez-vous au caveau à 10h
Visites des chais et dégustation gratuite des Vins de l'ap-
pellation Châteauneuf du Pape. Vous pourrez découvrir
en même temps les œuvres de l'artiste peintre "Zanella"
et l'exposition "Balade en Méditerranée". Entrée Libre

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

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

ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Jazz Entraigues Festival, 4e Edition
Place du 8 mai 1945 / Salle des Fêtes 

4ème édition les 6, 7, 8, 9 juin 2013 à 21h.
Au programme : Jeudi 6 juin : "Soirée Blues" avec Picon
Blues. Soirée gratuite. Vendredi 7 juin : "Soirée Caveau
de la Huchette" avec Dany DORIZ 4tet qui reçoit Mar-
cel AZZOLA - vibraphone et accordéon jazz à l'honneur !
Soirée gratuite. Samedi 8 juin : "Soirée Jive, Boogie,
Blues, Swing, New Orleans - Hommage à Julia LEE"
avec "Six Seven Swing", 1ère apparition sur la scène fran-
çaise ! Soirée gratuite. Dimanche 9 juin : Soirée de Gala :

Christian MORIN JAZZ 4tet. Tarif : 10 euros. La billet-
terie est ouverte dès le 22 avril 2013 (8h30-12h/14h-
17h30).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 66 47  

eMail : jazzentraiguesfestival@orange.fr
Web : http://jazzentraiguesfestival.wifeo.com

LE PONTET
Rencontres du théâtre amateur du Châ-
teau de Fargues
Avenue Guillaume de Fargis

Du 24 mai au 8 juin.
Onzième édition des "rencontres du théâtre amateur",
six compagnies de théâtre amateur viendront jouer leurs
pièces sur les planches du Château et se confronter ainsi
au public. Libre participation aux frais. Jeudi 6 juin à
21h, Drôles d'amour :  par la compagnie du G.A.R.D .
Adaptation de deux pièces distinctes, "l'Ours" de Tchek-
hov et "Charles" de Foissy, l'une relatant le deuil d'une
dame de la bourgeoisie, et la seconde racontant les tour-
ments d'un valet de maison confronté à un choix corné-
lien... Vendredi 7 juin à 21h, Catch d'impro :
improvisation et humour avec la venue des Kamikaz
. Les participants s'affrontent lors de duels d'improvisa-
tion théâtrale. Répliques mordantes, humour, situations
incongrue s’enchaînant à un rythme fou pour le plus
grand plaisir des yeux et des oreilles. Samedi 8 juin à
21h, Un fil à la patte : comédie par la compagnie Les
Masqués, parcours semé d’embûches d'un aristocrate
fauché incapable de rompre avec sa maîtresse pour
épouser une riche héritière.

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

Web : http://www.ville-lepontet.com

MORIERES LES AVIGNON
Festival des Vents
Clos Folard 677 rue Folard

Du dimanche 23 juin au vendredi 5 juillet.
Rendez-vous attendu des mélomanes et des amateurs
de musique instrumentale, cette année la programma-
tion est éclectique, ouverte à tous les styles : classique,
baroque, musique de chambre, jazz, swing, musiques de
films et du monde. Créé en 2002, le Festival des Vents a
lieu tous les ans entre fin juin et début juillet. Il se dé-
roule dans la cour d’honneur de l’Espace Folard, un lieu
très apprécié tant par le public que par les musiciens,
pour son cadre et son acoustique. L’objectif fixé pour ce
festival, est de proposer des concerts de  qualité,  mettant
en avant  les instruments à vent mais sans oublier les au-
tres familles instrumentales et la voie humaine. Un



grand moment de convivialité entre les musiciens et le
public, rassemblant chaque année près d’un millier de
spectateurs. 23/06 à 17h30  - ouverture du Festival des
Vents : avec une mise en avant de la clarinette. En 1er
partie une grande formation de clarinettes réunissant
30 élèves des différentes écoles de musique de la proche
région. En 2e partie le Quatuor Rhapsode présentant
des oeuvres de Vivaldi à Brubeck. Entrée libre, réserva-
tion recommandée. 28/06 à 21h15 - César swing :
concert de jazz manouche "Quand Django rencontre Si-
natra". 29/06 à 21h15 - Arte Combo, quintette à vent de
Paris.. 5/07 à 21h15 - clôture avec Geneva Brass Quintet :
le prestigieux quintet de cuivres de Genève aura pour in-
vité, Michel Tirabosco à la flûte de Pan.Tarifs pour
chaque concert : 10 à 15 !. Pass pour 3 concerts 30 !.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 51 79 07 56  

eMail : contact@festivaldesvents.com - resafdv@festi-
valdesvents.com

Web : http://www.festivaldesvents.com

SORGUES
10 ans de Mariage ! Théâtre
Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) 

Vendredi 28 juin 21h
Spectacle gratuit - réservation place numérotée 1!. La
nouvelle comédie d'Alil Vardar. Pour fêter leurs dix ans
de mariage Lisa organise une soirée surprise pour son
mari Alex. Ce dernier a non seulement oublié cette date,
mais il a choisi cette soirée pour demander le divorce.
Une toute belle soirée en perspective ! Un duo comique
parfait, où comme dans le clan des divorcés, on rit toutes
les 30 secondes. Réservations place numérotée choisie
par vous 1! Le nouveau système de réservation qui vous
permet d'avoir une place numérotée, choisie par vous, a
rencontré en 2012 un réel succès et a évité la cohue à l'en-
trée des spectacles. Attention à partir de 20h30 les places
non utilisées seront redistribuées. Mise en place à partir
du mardi 28 mai au 10 juin inclus. Les deux premières se-
maines seront réservées aux sorguais. Un justificatif de
domicile sera demandé. Les réservations seront ouvertes
à tous à partir du mardi 11 juin . Les places réservées et
distribuées seront limitées à 4 par foyer sauf en cas de fa-
milles nombreuses (justificatif demandé). Une distribu-
tion de billets gratuits aura lieu à l'entrée des spectacles
dans la limite des places disponible.

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

22ème Salon d'Art Contemporain 2013
Espace Regain Hôtel de Ville 1er Etage

Du samedi 18 mai au jeudi 13 juin 2013
La Mythologie avec ses déesses, ses dieux, ses sirènes,

ses héros... quel sujet d'inspiration pour les artistes, pein-
tres et sculpteurs, ce 22ème salon d'art contemporain
vous invite à pénétrer dans le monde du Merveilleux et
de l'Imaginaire.Un salon étonnant, magique, enchan-
teur, où, tout comme Ulysse vous pourrez vous laisser
envoûter par le Chant des Sirènes qui vous emporteront
non pas vers de sombres ténèbres mais vous élèveront
vers la lumière et le génie créatif de l'Art.

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

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr - cour-
thezon@paysprovence.fr

Animations Jeune Public : Conte, raconte !
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Mercredi 12 juin 2013 à 11h
Un moment d’écoute, de découvertes, de voyage : l’heure
du conte proposée par les bibliothécaires. À partir de 6
ans, et pour les grands ! Salle d’Animation, Espace Jeu-
nesse, ou au jardin en juin ! Entrée libre et gratuite.

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

www.sorgues/fr

Animations Jeune Public : la tête dans les
étoiles
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

13 mars, 10 avril et 12 juin à 10 h 15
Un moment d’écoute, de découverte, de voyage : l’heure
du conte est proposée par les bibliothécaires tous les troi-
sièmes mercredis de chaque mois. À partir de 6 ans, et
pour les grands ! Gratuit.

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

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

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

Samedi 29 juin 2013 à 10h.
Un samedi par mois : histoires, comptines, chansons,
jeux de doigts, pour les 0-3 ans, accompagnés de leurs
parents, nounous, grands-parents, doudous… Entrée
libre et gratuite.

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

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

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

14 juin 2013 de 18h à 20h
Lilian Bathelot anime les ateliers d’écriture à la média-
thèque depuis octobre 2010. Le succès étant au rendez-
vous, il a proposé en 2011 deux ateliers par mois
permettant la création de textes ludiques mais égale-
ment pour ceux qui le souhaitent un approfondissement
de leur travail. Ces ateliers ont abouti à la création d’un

livre-objet en collaboration avec l’Atelier des Grames en
mai 2012. Animateur d’atelier d’écriture, Lilian Bathelot
est l’auteur de romans pour la jeunesse, de polars et de
nouvelles. Son dernier ouvrage, Kabili Twist, vient de
paraître aux éditions Gulf Stream.Pour adultes et ado-
lescents. 20,20 ! , « Hors-commune » : 30!

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

Web : http://www.sorgues.fr

Chants poésies et percussions du monde
Pôle Culturel Pôle Culturel 285 avenue d'Avignon

Mardi 4 juin 2013 19h - Entrée Libre 
Les enfants de l'école Marie Rivier dirigés par Serge Hil-
desheim accompagnés par Julie Serre à la guitare et Gré-
gory Gil à la basse. Les enfants de l'école Marie Rivier
ont voyagé cette année autour du monde en explorant
chansons, poésies et percussions. Ils ont appris des
chants en japonais, chinois, espagnol, italien, wolof ...Ils
ont également créé des textes, appris des poésies, joué
des percussions, pour un tour du monde en musique. 

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

fr.calameo.com/read/0009282828c5ad8542743

Clôture Festifourires 2013
Boulodrome Francis Bonneau salle climatisée

Samedi 29 juin 2013 21h
1ère partie Concours d'humoristes - 2ème partie Ma-
thieu Madénian. Comme chaque année, trois humo-
ristes viendront tenter leur chance devant vous et devant
un jury formé de professionnels, de personnalités et de
membres du CCAM. Le meilleur ou la meilleure rem-
portera le désormais célèbre "ROUCAS D'OR" sorguais.
Certains de ces lauréats « cartonnent » dans les théâtres
parisiens et dans nos villes de province. Citons par exem-
ple Florent Peyre, Anthony Joubert ...En deuxième par-
tie "One Man Show Mathieu Madénian. Venez
découvrir près de chez vous le seul homme qui a réussi
en un spectacle à fédérer contre lui, son ex, sa grand-
mère, ses parents, Benoit XVI, la RATP... Dans un spec-
tacle hilarant, Mathieu Madénian nous propose sa vision
et son interprétation du Monde.  Réservations place nu-
mérotée choisie par vous 1! Le nouveau système de ré-
servation qui vous permet d'avoir une place numérotée,
choisie par vous, a rencontré en 2012 un réel succès et a
évité la cohue à l'entrée des spectacles. Attention à par-
tir de 20h30 les places non utilisées seront redistribuées.
Mise en place à partir du mardi 28 mai au 10 juin inclus.
Les deux premières semaines seront réservées aux sor-
guais. Un justificatif de domicile sera demandé. Les ré-
servations seront ouvertes à tous à partir du mardi 11
juin. Les places réservées et distribuées seront limitées à

4 par foyer sauf en cas de familles nombreuses (justifi-
catif demandé). Une distribution de billets gratuits aura
lieu à l'entrée des spectacles dans la limite des places dis-
ponible

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

Web : http://www.sorgues.fr

Concerts de fin d’année des élèves des
classes de musique de l’EMMD
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d' Avignon

Mercredi 12 et jeudi 13 juin 2013 à 19h
Du soliste au grand ensemble, de la musique classique
aux musiques actuelles, les élèves mettent à l’épreuve de
la scène le travail fourni tout au long de l’année. Gratuit.
Retrait des places réservé aux usagers de l’EMMD par-
ticipant au concert du 29/04 au 24/05Ouvert à tous à
partir du 25/05

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

Web : http://sorgues.fr

Duel humour musical
Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) 

Jeudi 27 juin 21h
Affublés d'un piano et d'un violoncelle, deux êtres im-
probables surgissent de nulle part ...Dramatiques, déli-
cats, poignants, ils explosent tous les stéréotypes
musicaux. Deux musiciens exceptionnels se livrant à
d'hilarants règlements de comptes. C'est à la fois extrê-
mement drôle et absolument virtuose. Spectacle gratuit
Réservations place numérotée choisie par vous 1! Le
nouveau système de réservation qui vous permet d'avoir
une place numérotée, choisie par vous, a rencontré en
2012 un réel succès et a évité la cohue à l'entrée des spec-
tacles. Attention à partir de 20h30 les places non utili-
sées seront redistribuées. Mise en place à partir du mardi
28mai au 10 juin inclus. Les deux premières semaines
seront réservées aux sorguais. Un justificatif de domicile
sera demandé. Les réservations seront ouvertes à tous à
partir du mardi 11 juin. Les places réservées et distri-
buées seront limitées à 4 par foyer sauf en cas de familles
nombreuses (justificatif demandé). Une distribution de
billets gratuits aura lieu à l'entrée des spectacles dans la
limite des places disponible

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

Web : http://www.sorgues.fr

Fête de la Musique 2013
Parc Municipal et centre ville

21 juin à partir de 18h45 Entrée Libre
Le Parc Municipal, de plus en plus agréable au fil des an-
nées, sera le cadre privilégié de la Fête de la Musique



avec un programme des plus éclectiques. Buvette du
CCAM et restauration dans le Parc Municipal. 18h45
(scène 2) Sorgues on the rock par les enfants de l'école
Jean Jaures, dirigés par Mylène Halsberghe.19h15
(scène 2) Il était une fois Bagnioum et Yella. Un conte
musical écrit, chanté et joué par les enfants de Bécas-
sières direction Corinne Scholtes.19h45 (gradin) Les
contes africains par les enfants des écoles, Jean Jaurès,
Mourre de Sève et Elsa Triolet, dirigés par Mylène Hals-
berghe.20h30 (scène 2) Stan le Platane Les enfants de
l'école dirigés par Corinne Scholtes. Toute une histoire,
écrite par les enfants de Maillaude, à la manière de "on
connait la chanson" film musical d'Alain Resnais.21h15
(gradin) Récits et carnets de voyage Les enfants des
écoles Frédéric Mistral, Sévigné et Marie Rivier dirigés
par Serge Hildesheim.21h45 Le groupe Home Cooking
En passant du blues au folklore irlandais, du roc'n roll à
la country et à la musique Cajun, Home Cooking ne
craint pas de mélanger les genres. Pour eux, la musique,
c'est seulement "énergie" !Accompagné par quatre mu-
siciens qui sont tous des "pointures", Anne Lauron
(flûtes), Christian Ottogalli (banjo), Frans Leerdam (bat-
terie) et Stéphane Trichard (guitares), Mike Faibairn
joue de la contrebasse et chante de sa voix tour à tour
rauque, vibrante, charmeuse. Le groupe n'a jamais aussi
bien sonné ! Du rock pour danser, des balades pour souf-
fler, des chœurs qui vont droit au cœur, un plaisir mani-
feste de jouer : loin d'engendrer la mélancolie, Home
Cooking joue une musique qui rend heureux. Tout au
long de la soirée des ensembles de Musiques Actuelles et
les orchestres à vents de l'Ecole Municipale de Musique
et de Danse se produiront dans la ville, avec les anima-
tions proposées par l'association des commerçants "La
dynamique sorguaise".

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

Web : http://www.sorgues.fr

L’École de musique fait son ciné-concert
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d' Avignon

Vendredi 7 juin à 19h et le samedi 8 juin à 15h
Projection de deux courts métrages de Buster Keaton,
Malec Forgeron et One Week (La Maison démontable)
mis en musique avec talent par une soixantaine d’élèves
de l’école de musique. Pour ce projet, pendant deux ans,
les élèves de l’EMMD, guidés par les musiciens du Phil-
harmonique de la Roquette, ont composé une musique
originale et l’interprètent, synchronisée avec l’image. De
beaux moments d’humour, de grâce et de charme. Gra-
tuit.

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

Web : http://sorgues.fr

La javamobile sur le marché
Rues et places sur le Marché

Dimanche 23 juin de 10h à 12h30
La Javamobile est une déambulation musicale en Ro-
salie imaginée et jouée par un artiste drômois : François
Catherin.Des chansons des années 30 aux années 80,
toujours accompagnées par l’accordéon. Les tenues ex-
centriques de l’artiste et l’originalité de son mode de dé-
placement, font que cette animation ne passe jamais
inaperçue. Marché de Provence en musique avec la ja-
vamobile.

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

Web : http://www.sorgues.fr

Le Magicien Grégory
Foyer Logement Le Ronquet 

Mardi 25 juin 2013 15h
L'humour est sans doute le fil conducteur du One Man
Show de Grégory.Un spectacle interactif enjolivé par la
sympathie et l'élégance de Magali. Le tout dans un écrin
de grandes illusions et de bonne humeur présenté par
Grégory. Entrée Libre

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

Web : http://www.sorgues.fr

Le Timbre et le vin
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d' Avignon

Du lundi 3 au samedi 15 juin - Lundi :14h-18h
Mardi :9h-12h et 14h-19h Mercredi :9h-18h
Jeudi :9h-12h et 14h-18h Vendredi :9h-12h et
14h-18h Samedi :9h-18h

Des Grecs aux Romains et jusqu’à nos jours, le vin et la
viticulture ont subi de profondes évolutions. Dans de
nombreuses régions de France, des vignobles ont été im-
plantés dont une quinzaine de grands terroirs et parmi
eux les vignobles de la Vallée du Rhône. Celle-ci est le
deuxième producteur d’AOC de France avec plus de
3 millions d’hectolitres, juste derrière le Bordelais. Dans
la vallée du Rhône, le Vaucluse est de loin le départe-
ment qui produit le plus d’AOC, dont quelques très
grands crus classés, avec 1,4 million d’hectolitres par an.
La viticulture est devenue dans le département comme
dans tout le pays un maillon économique très impor-
tant. Pont de Sorgo Philatélie a choisi de rapprocher le
Timbre et le vin. Cette exposition associera des collec-
tions de timbres et de nombreux objets anciens. Elle sera
animée par des professionnels de la viticulture, le tout
autour du timbre… bien sûr !  Gratuit

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

Web : http://sorgues.fr
http://fr.calameo.com/read/0009282828c5ad8542743

L'école de musique fait son ciné-concert
Pôle Culturel Pôle Culturel 285 avenue d'Avignon

Vendredi 7 juin 19h et samedi 8 juin 15h
Projection de deux courts métrages de Buster Keaton,
Malec Forgeron et One Week (la maison démontable)
mis en musique avec talent par une soixantaine d'élèves
de l'école de musique. Pour ce projet, pendant deux ans,
les élèves de l'EMMD, guidés par le musiciens du phil-
harmonique de la Roquette, ont composé une musique
originale et l’interprètent, synchronisés avec l'image. De
beaux moments d'humour, de grâce et de charme.  Gra-
tuit : retrait des places réservé aux usagers de l'EMMD
participant au concert du 29 avril au 24 mai 2013.Ouvert
à tous à partir du 25 mai 2013

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

http://fr.calameo.com/read/0009282828c5ad8542743

Lectures théâtralisées
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d' Avignon

Samedi 8 juin 2013 à 10h et 11h15
Un nouveau rendez-vous pour les plus petits avec Mi-
chèle Sebastia, de la Cie L’Atelier de la Pierre Blanche à
Lambesc. La comédienne nous conte deux nouveaux al-
bums. Bébés chouettes de M. Wadell et P. Benson, Edi-
tions l’école des loisirs Un nouveau rendez-vous pour les
plus petits avec Michèle Sebastia, de la Cie L’Atelier de la
Pierre Blanche à Lambesc. La comédienne nous conte
deux nouveaux albums. Max et les Maximonstres de
M.Sendak, Editions l’école des loisirs Traduit dans de
très nombreux pays, et aujourd’hui considéré comme
l’un des plus grands classiques de la littérature améri-
caine pour enfants, Max et les Maximonstres décrit les
aventures imaginaires d’un petit garçon nommé Max,
que sa mère envoie se coucher sans dîner. Furieux, Max,
qui porte un costume de loup, part alors dans un voyage
imaginaire qui va faire de lui le roi des Maximonstres,
dans une île peuplée de monstres aussi drôles que cruels
avec lesquels il fait une fête «épouvantable». Mais Max
finira par choisir de quitter ce royaume pour retourner
dans sa chambre auprès de ses parents. A partir de 2 ans,
gratuit sur réservation: billets à retirer à l’espace Jeu-
nesse.

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

Web : http://sorgues.fr

Les Chevaliers du Fiel "The Best Ouf"
Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) 

Mercredi 26 juin 2013 21h
Le meilleur du Top des hits les plus Ouf des Chevaliers
du Fiel. De la Simca 1000, aux coiffeuses, des chasseurs
au loup et à la marmotte, des gitans, aux employés mu-

nicipaux... Sans compter les surprises et nouveautés de
nos artistes surfant sur le sommet de leur drôlerie. Des
tubes, encore des tubes rien que des tubles ! C'est chaud,
c'est rock'n roll et à fond tout le temps. Tarif d'entrée
30!. Groupes de 15 pers., chômeurs et personnes de
plus de 70 ans 25! Enfants- de 12 ans 16!.

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

Web : http://www.sorgues.fr

Peter Pan et le Pays Imaginaire
Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) 

Mercredi 26 juin 2013 16h
Ce matin à l'école, Tom est mal fagoté et subit les mo-
queries de ses camarades. En un éclair, son amie Clo se
transforme en fée Clochette. Nos deux comparses en-
trent dans un tourbillon d'épreuves abracalabran-
tesques ! Une échappée dans le merveilleux à faire
découvrir à vos enfants. A partir de 5 ans. Entrée Libre
sans réservation.

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

Web : http://www.sorgues.fr

Pourquoi le léopard est-il tacheté ?
Pôle Culturel 285 avenue d'Avignon

Jeudi 6 juin 2013 19h
Par les enfants de l'école Jean Jaurès et l'ensemble vocal
adultes de l'école municipale de musique et de danse di-
rigés par Corinne Scholtes. Pourquoi Léopard est-il ta-
cheté ? Quoi, vous ne le savez pas ? Pour le découvrir, il
faut absolument que vous veniez écouter les enfants du
CP de Sylvie Leydet et d'Emilie Boivin de l'école Jean
Jaurès ! Sachez qu'à l'origine, dans ce conte africain, Léo-
pard était tout noir, tout timide et qu'il rêvait d'un beau
pelage, comme maman. Vipère l'a mordu et ... Venez
écouter la suite. Entrée Libre.

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

Récits et carnets de voyage
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Lundi 3 juin 2013 19h
La Quinzaine littéraire est un temps fort pour la Média-
thèque. Elle a pour but de valoriser les collections en pro-
posant autour d’une thématique commune aux Espaces
jeunesse et adultes la découverte d’un genre littéraire,
d’un auteur ou d’un illustrateur. Pour cette 3e édition,
les bibliothécaires vous ont concocté un programme de
rencontres, d’ateliers, d’expositions et de spectacles au-
tour des récits et des carnets de voyage. Les enfants de
l'école Sévigné dirigés par Serge Hildesheim accompa-
gnés par Jéromy Valoatto à la batterie et Mylène Hals-
berghe au piano. Un projet autour des récits et carnets de



voyage a été élaboré cette année avec les écoles Frédéric
Mistral et Sévigné et la médiathèque de Sorgues. Cer-
tains enfants de ces écoles ont réalisé des carnets de
voyage en collaboration avec les bibliothécaires de l'es-
pace jeunesse. Ils ont ensuite mis en musique ces car-
nets qui seront projetés en direct lors de ces soirées
d'écoles en chœur. Cela a permis à l'ensemble des en-
fants de réaliser un véritable tour du monde en musique
du Japon à Cuba en passant par l'Italie. Entrée Libre. 

Pour plus de renseignements :
www.sorgues.fr/pole-culturel-camille-claudel.htm
http://fr.calameo.com/read/0009282828c5ad8542743

Récits et Carnets de Voyage Quinzaine lit-
téraire
Pôle culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Du mardi 28 mai au samedi 8 juin 2013
La quinzaine littéraire consacrée aux récits et carnets de
voyage offre un large choix d'expositions, concerts, spec-
tacles, animations, ateliers. Créativité, talent, musique
et chants sont au programme. 

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

Web : http://www.sorgues.fr
http://fr.calameo.com/read/0009282828c5ad8542743

Rendez-vous au Jardin du Château de
Brantes 
Domaine de Brantes 157 Chemin de Brantes 

Samedi 1 et dimanche 2 juin 2013. Samedi de
14h à 19h et dimanche de 10h à 19h

Doté du Label «Jardin remarquable» du Ministère de
la Culture, ce jardin contemporain d’inspiration Toscane
s’articule autour de 3 bassins-miroirs et d’un des plus
vieux magnolias grandifloras d’Europe (environ 200
ans). Le parc est constitué d’allées de buis (1815) et d'une
plataneraie exceptionnelle. Rendez-vous au jardin aura
pour thème cette année : "L'Inde en son jardin". Le co-
lonel Polier célèbre indianiste, foulait les sentiers du Jar-
din de Brantes dans les années 1790..... Mais l'Inde et la
Provence partagent aussi mille autres senteurs... Pro-
gramme des animations de samedi et dimanche com-
muniqués ultérieurement : Tarif 6! - gratuit pour les
moins de 18 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 75 22 79 00  

eMail : ch2b@wanadoo.fr - katia.holtz@yahoo.fr
Web : http://www.jardinez.com/jardindebrantes

Spectacle de fin d'année de l' EMMD
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d' Avignon

Mercredi 18 juin 2013 à 17h30 et 19h30
Spectacles de fin d’année des élèves des classes de danse
de l’EMMD.Gratuit. 

Pour plus de renseignements :

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

Stage d'initiation clown
Théatre de l'Astrolabe 3 rue de l'Armée des Alpes

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2013
Découvrir et développer ses capacités d'expression,
d'écoute, de création. Acquérir un nouveau langage vocal
et corporel, se sentir plus à l'aise dans son corps, repérer
ses états d'être et apprendre à les maitriser. Rencontrer
ce clown qui sommeille en chacun, improviser avec ce
personnage, le faire vivre avec et au milieu des autres.
Repérer les mécanismes en jeu dans la situation duelle
ou de groupe et les prises de positions de chacun. Ren-
seignements et Inscriptions : Marie-Françoise ROUX
Tél. 06.18.16.74.29

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

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

VEDENE
Marché des Producteurs de Vedène
Place des Petits Ponts

Le jeudi du 19 avril au 27 septembre de 17h à
19h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 23 76 76  

Web : http://www.mairie-vedene.fr

CÔTÉ RHONE

BOLLENE
Exposition de peintures Olga Giraud
Office de tourisme Place Reynaud de la Gardette

Du 7 au 29 Juin . Vernissage le 7 Juin à 18h
Pour plus de renseignements :

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

Web : http://www.bollenetourisme.com

Fête de la Musique
CENTRE-VILLE ET SALLE BRASSENS 

Vendredi 21 juin à partir de 18h
Orchestres et chorales se relaieront toute la soirée pour
fêter l'été en musique !Programme :  Jardin du Presby-
tère 18h10 à 18h40 : Ensembles de guitares "Les plus
grands succès des musiques de films" 18h40 à 19h40 :
Audition commentée "Morceaux choisis".  Cours de
l'Hôpital 18h20 à 19h15 : Atelier Jazz Musiques Actuelles
et Classe de percussions. Lieu : dans les rues du centre-
ville 19h30 à 20h : Déambulation des Ateliers musique
traditionnelle.  Chapelle Notre Dame du Pont 19h45 à
20h15 : Chants grégoriens interprétés par le Père Berger.
Salle Brassens 21h : Chorale du Conservatoire avec Pas-
cal Keller au piano et les coeurs d'enfants de Bollène "Mi-
crocosmos". Entrée libre sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 51 30  

eMail : conservatoire.musique@ville-bollene.fr

Fête de quartier Bollène-Ecluse
Du 1er au 4 juin 2013

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

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

Fête Médiévale
quartier du Puy et jardins de la Collégiale

A partir de 14h, le 15 juin 2013, .
Chevaliers, belles dames, trouvères et ménestrels seront
au rendez-vous ! Venez costumés... Défilé, chants, mu-
sique médiévale, jeux, spectacles, ateliers, promenades
à poneys, stands... Repas à 20h proposés par des asso-
ciations bollénoises en rapport avec le thème. Spectacle
de feu à 22h30.

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

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

CADEROUSSE
Atelier gourmand : la bouillabaisse
La Bastide des Princes Chemin de Bigonnet 

Samedi 1er juin 2013 de 09 h 30 à 14 h 30
Vous apprendrez à préparer une vraie bouillabaisse : la
soupe de poisson de roche, les poissons filetés, la rouille
et… à table pour la déguster. Chaque cours est composé
au minimum de 5 participants et au maximum de 10.
Tarif du cours : 100 ! incluant le déjeuner, boissons
comprises. Supplément de 20 !Possibilité pour l'élève
d'être rejoint par un accompagnant au moment du dé-
jeuner. Coût : 40 ! .Compter un supplément pour la
Bouillabaisse : + 30 !. Possibilité d'autre dates : Vous
êtes au minimum 5 personnes et au maximum 10 per-
sonnes, vous souhaitez prendre un cours avec le Chef,
nous pourrons vous organiser ce moment de technique
à la date de votre choix, en toute convivialité !

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

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

Atelier gourmand : Légumes
Chemin de Bigonnet

Samedi 8 juin 2013 de 9 h 30 à 14 h 30
Les légumes sont des éléments essentiels pour notre
santé. Comment les cuisiner sans perdre leurs vitamines
car légume bouilli = légume perdu ! Le Chef vous pro-
pose de réaliser de nombreuses recettes simples qui vont
changer votre quotidien et régaler vos enfants : Velouté,
tarte, soufflé… Programme : 9h30 - Pierre PAUMEL
vous accueillera dans son Atelier Gourmand. Vous pré-
parerez un menu selon le thème que vous aurez choisi
sur notre calendrier.11:00 - Pause apéritif 12h30 - Dé-
jeuner-dégustation de vos plats accompagnés des vins
de la vallée du Rhône 14h30 - Fin du cours. Chaque
cours est composé au minimum de 5 participants et au
maximum de 10.Vous êtes au minimum 5 personnes et
au maximum 10 personnes et vous souhaitez prendre
un cours avec le Chef. Nous pourrons vous organiser ce
moment de "technique" en toute convivialité à la date de
votre choix. Tarif : 100 ! incluant le déjeuner à la Table
du Chef, et les boissons. Tarif "accompagnant" : 40 !.
pour ceux qui souhaitent rejoindre un “Élève” à 12 h 30
pour le déjeuner-dégustation.

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

eMail : paumel.pierre@orange.fr
www.bastide-princes.com/cours-cuisine-pierre-paumel.htm

Atelier gourmand : Marée
La Bastide des Princes  Chemin du Bigonnet

Samedi 29 juin 2013 de 9 h 30 à 14 h 30
Sujet délicat ou beaucoup d’entre vous ont des préju-
gés !!! et pourtant… Je vous ferai découvrir des recettes
et des techniques pour préparer le meilleur de la marée…
Charlotte de Saint-Jacques aux petits légumes – Crum-



ble de Dorade Royale au beurre de Thym – Tarte fine de
Rouget Barbet sur une petite ratatouille croquante. Tout
ceci évidemment selon l’humeur du temps et de la mer !
et toujours plein d’autres idées à vous transmettre. Pro-
gramme : 9h30 : Pierre PAUMEL vous accueillera dans
son Atelier Gourmand11h00 - Pause apéritif12h30 - Dé-
jeuner-dégustation de vos plats accompagnés des vins
de la vallée du Rhône14h30 - Fin du cours. Chaque cours
est composé au minimum de 5 participants et au maxi-
mum de 10. Tarif du cours : 100 ! incluant le déjeuner,
boissons comprises. Possibilité pour l'élève d'être rejoint
par un accompagnant au moment du déjeuner. Coût :
40 !Possibilité d'autres dates : Vous êtes au minimum
5 personnes et au maximum 10 personnes, vous sou-
haitez prendre un cours avec le Chef, nous pourrons
vous organiser ce moment de technique à la date de
votre choix, en toute convivialité !

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

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

Atelier gourmand : Pâtisserie fine
La Bastide des Princes Chemin du Bigonnet

Samedi 15 juin 2013 de 9 h 30 à 12 h 30
Nous aborderons les techniques professionnelles liées à
la pâtisserie fine de haut niveau autour des Fruits et Cho-
colat. Comment préparer de délicieuses pâtisseries à
l’avance pour que vos repas ou fêtes soient parfaits.
Toutes les astuces du Chef Top secret ! A emporter, une
part de chacune de vos réalisations. Chaque cours est
composé au minimum de 5 participants et au maximum
de 10.Tarif du cours de pâtisserie : 70 ! incluant vos réa-
lisations. Autres dates : Vous êtes au minimum 5 per-
sonnes et au maximum 10 personnes, vous souhaitez
prendre un cours avec le Chef, nous pourrons vous or-
ganiser ce moment de technique à la date de votre choix,
en toute convivialité !

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

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

Atelier gourmand : techniques de cuisson
"perfectionnement"
La Bastide des Princes Chemin du Bigonnet

Samedi 22 juin de 9 h 30 à 14 h 30
Fini les rôtis trop cuits, durs, les volailles sèches… vous
allez changer votre façon de cuisiner car la cuisson, cela
s’apprend ! C’est l’élément essentiel pour réussir vos
mets. Vous découvrirez les techniques de cuisson que les
grands Chefs utilisent - 'la juste température' - qui vont
sublimer vos plats et surprendre les papilles de vos In-
vités ! Dès 9h30, Pierre PAUMEL vous accueille dans

son Atelier Gourmand. A 11h c'est l'heure de la pause
apéritif suivi du déjeuner-dégustation de vos plats ac-
compagnés des vins de la vallée du Rhône. L'atelier se
termine vers 14h30.Chaque cours est composé au mi-
nimum de 5 participants et au maximum de 10. Tarif du
cours : 100 ! incluant le déjeuner, boissons comprises.
Un accompagnant peut se joindre le temps du déjeu-
ner : 40 !. Possibilité d'autre dates : Vous êtes au mini-
mum 5 personnes et au maximum 10 personnes, vous
souhaitez prendre un cours avec le Chef, nous pourrons
vous organiser ce moment de technique à la date de
votre choix, en toute convivialité !

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

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

Exposition Duo Corps et Âmes
Le Pub artisticulturel 11 bis cours Aristide Briand

Du 7 au 22 juin . Vernissage vendredi 7 juin 20h
Elise Shoot the life Comment réveiller le plus profond et
authentique de soi-même ? Comment provoquer des
émotions fortes mais pourtant empreintes d'une cer-
taine tendresse ? Elise Shoot the life dérobe des arrêts
sur images, toutes en contrastes. Ombres et lumières ex-
cessifs, gros plans, contre-plongée, corps abandonnés,
regards hurlant des maux indicibles. Elle apprend à re-
garder la peur dans les yeux pour mieux l'accepter. Elle
travaille dans l'urgence, vite, fort, d'une patte instinc-
tive... à l'arrache cœur, comme pour mieux dire, en maux
picturaux, les maux de la vie. Nanou Torch ARTIS-
TIQUE DANS L AME, talentueuse Parisienne, d'origine
Bretonne, ayant reçu une formation des beaux-arts de
Paris, Nanou Torch nous propulse au cœur de son uni-
vers artistique complet, peinture, sculpture, body pain-
ting, scénographie, danse, décoration d’intérieurs se
mêlent sur ses œuvres. Tant humainement qu'artisti-
quement, elle nous livre le travail d'une artiste talen-
tueuse, lauréate de plusieurs prix et cotation dans divers
salons en France, en Italie, et en Belgique, elle crée des
événements artistiques laissant part au rêve et la magie.
Son geste est maitrisé, intuitif, l'alchimie de l'acrylique,
les pigments, l'encre de Chine, laissent sur ses œuvres
une écriture fluide aérienne, profonde et engagée. Le soir
du vernissage performance artistique de Nanou Torc'h
et également le concert du duo "Anna C & Barbiche" ,
duode "cabaret swing" entre humour grinçant et chan-
son énervée, original à la fois dans sa formation
piano/batterie et dans les chansons pas gnangnans qu'il
interprète entre Rita Mitsouko, Juliette et Dresden Dolls.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 51 94  

eMail : artisticulturel@gmail.com

Web : http://www.artisticulturel.com

Fête Provençale
Place de l'Eglise

Dimanche 9 juin 2013 de 10h à 19h
Programme 10h Ouverture des festivités. 11h Messe -
coupo santo. 12h Bénédiction en provençal - distribu-
tion de pain béni. Inauguration Danses. 12h30 repas sur
réservation : Aubergines frites et coulis de tomates. Les
Petits Farcis de l'Aïgo Boulido avec riz Fromage - Fraises
Chantilly Pain 1 boisson. Tarif 12! Menu enfant. Toute
l'après-midi Chants - danses - jeux d'antan pour adultes
et enfants - jeux en bois pour enfants - animations di-
verses... L'association l'Aïgo Boulido vous invite à cette
sympathique manifestation : Expos vieux outils - mé-
tiers - défilé - balades en charrette - costumes tradition-
nels - lavandières - Forgeron - Sculpteur sur bois -
animaux de la ferme - carrousel - chevaux de trait - pom-
piers - musique et chants provençaux - savonnier - l'es-
colo - livres - horloger etc ...17h Théâtre en Provençal 30
exposants de la région : huile d'olive - miel - biscuits -
condiments - vins - boutis - peinture ...

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. :06 13 12 32 39 - 06 40 38 68 36 - 06 19 10 25 48  

eMail : laigoboulido@gmail.com
Web : http://www.caderousse.fr

Repas Concert Barbara Deschamps
La Lusignane Partage des arts

7 juin 2013 19h30
La Lusignane est un lieu de rencontres culturelles et ar-
tistiques, pour ce repas concert, La Lusignane a invité
une Artiste avec un grand A auteur, compositeur, inter-
prète et poète, elle vous émeut jusqu'à vous bouleverser,
elle vous interpelle, elle vous amuse, elle est vraie. Avec
sa meilleure amie, la guitare, elle écrit, elle joue, elle
chante avec le cœur, quelquefois avec la révolte, souvent
avec la tendresse. Une soirée que vous n'oublierez pas
bien dans l'esprit des choix de la Lusignane. Soirée et
repas compris 25! sur réservation tarif unique. Tarif ré-
duit pour les élèves de l'atelier.

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

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

Vide Grenier USC Foot
Stade René Espanol 

Dimanche 2 juin 2013 8h à 18h
La Dynamique association USC FOOT de Caderousse
organise sur le Stade René Espanol de Caderousse un
vide grenier qui offrira aux sportifs et au public un vaste
choix d'articles à petits prix. Tarif de l'emplacement pour
les exposants 10! 4m x 4m voiture comprise, carte

d'identité obligatoire. Buvette et restauration sur place
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 08 02 13 02  
eMail : cedricludivineambert@orange.fr

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

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

Tel. : 04 90 34 70 88  

JONQUIERES
3ème Printemps Jeunes Jonquières
Stade d'honneur

Samedi1 juin à partir de 10h Entrée Libre et
Gratuite

On renouvelle l'expérience, activités ludiques et spor-
tives et espace convivialité. Enfants, jeunes, familles, ré-
servez cette journée. Programme : 10h Tournoi "Fifa 13
et Water-Polo". 14h /18h30 Aquagliss, tir à l'arc, tram-
polines, parcours de motricité et cube sportif. 15h 2e ses-
sion "Matchs Water-polo". 16h30 Départ de l'animation.
18h Finale du tournoi "Fifa13xbox". 18h30 remise des
récompenses ; Apéritif ; Activités et animations gratuites
sur inscription avant le 31 mai. Maquillage et Tatoo. Es-
pace de restauration

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 90 70 59 17 - 04 32 81 00 38  

Caus'en Musique 3ème Edtion
Hameau de Causans 

Samedi 1er juin 2013 à partir de 17h
Vous avez certainement aperçu en allant sur Vaison,
Violes ou autres cités provençales un imposant château :
celui de Causans. A proximité le hameau et son école.
Arrêtez-vous ! A l'ombre des platanes, l'école de Causans
vous invite à participer à la troisième édition de "Caus'en
Musique". Cette manifestation offre à tous les musiciens
seuls ou en groupe, débutants ou confirmés, de tous
styles... la libre expression de leur art. MP Show de Font-
vielle assure la sonorisation. Afin de permettre à MP
Show une bonne gestion des groupes, il est fortement
conseillé aux musiciens de s'inscrire 06 17 36 95 65 ou 06
49 08 36 09.Une équipe de parents d'élèves se chargera
de la buvette où sandwiches et boissons seront servis
tout au long de la manifestation qui se terminera tard
dans la nuit. Entrée Libre

Vide Grenier Ecole Notre Dame
Parking Jean Giono Derrière l'Ecole Notre Dame

Dimanche 9 juin de 8h à 17h
On continue à faire de bonnes affaires et on permet aux



écoles de faire plaisir à nos chères têtes blondes et brunes
en organisant une sortie, achat matériel, fête... Remer-
cions ces parents d'élèves pour leur dévouement et leur
investissement en venant très nombreux. Entrée Libre

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

MONDRAGON
Fête du Drac à Mondragon 
Centre Village 

Vendredi 31 mai, samedi 1 et dimanche 2 juin 
C'est un fête villageoise qui mobilise tous les Mondra-
gonnais depuis fort longtemps ! De nombreuses anima-
tions se dérouleront tout au long de la journée, un
marché médiéval, des animations diverses, des dé-
monstrations de métiers d’antan ainsi qu’un camp de
guerrier donnent au village des airs moyenâgeux. La lé-
gende veut qu’à Mondragon un dragon hante les eaux
du Rhône, apparaît de temps en temps pour emporter
avec lui de jeunes vierges et disparaît dans le fleuve. De-
puis 40 ans, peut-être pour conjurer le sort, on organise
une fête de nuit autour de lui, le dragon étant devenu le
Drac !  Dans la journée,  Il se dresse, fier de l’hommage
qui lui est rendu et traverse la ville en liesse et illuminée
suivi par une foule immense qu’il attire autant qu’il ter-
rorise.  Au programme :  - Marché médiéval et artisanal
- Animations de rues  - Campements avec musique, scé-
nettes, petite ferme - Tournoi de drac ball  - Fête foraine
- cérémonie de la confrérie des Chevaliers du Drac  - Vers
19h, grand banquet médiéval au campement, 12 ! sur
réservation - Vers 22h, le défilé aux flambeaux prend
place et arpente les rue du village. Bourgeois, paysans,
chevaliers, elfes, gueux, musiciens dans leurs costumes
autour du fameux dragon de 16 mètres de long. 

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

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

ORANGE
2ème Anniversaire du Jas Bio
Quartier les Pradines, Route de Sérignan

Samedi 15 Juin 2013 à partir de 10h30.
Programme 10h30 : Atelier Culinaire Adulte : (inscrip-
tion gratuite, limité à 8 personnes) "Marinades & sauces
pour une plancha party réussie" animé par Nathalie
Merceron 11h45 : Nouvelles du PVC et Apéritif offert par
les producteurs. 15h30 : Atelier Culinaire Enfants : « tar-
tines et verrines bio & gourmandes à l'heure du goû-
ter »(À partir de 5 ans, inscription gratuite, limité à 10
enfants) 17h : Tirage du panier garni de produits locaux
( valeur 30!). Tout au long de la journée, exposition de

voitures anciennes.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 66 89 19  

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

Vendredi 14 Juin et Vendredi 28 Juin à 17h30.
Un Atelier d'écriture est organisé à la librairie Elan Sud.
Sur inscription

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

Chico & the Gypsies
Théâtre Antique

Mardi 11 Juin  à 21h30. Gratuit. Entrée avec
billet obligatoire.

Festif et envoûtant, le spectacle de Chico & The Gypsies
devrait ravir les fans de la première heure et le grand pu-
blic... Un concert de musique gitane à ne rater sous
aucun prétexte. Pour assister au concert gratuit, les spec-
tateurs devront au préalable avoir retiré des billets au
Service Manifestation.

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

Circuit "Un aperçu de Provence"
Au départ de l'Office de Tourisme d'Orange

Samedi 15 Juin et Samedi 22 Juin de 9h à 17h.
Prix du circuit (visites non comprises) : 90! par per-
sonne, 50! pour un enfant de 7 à 15 ans, gratuit pour les
moins de 7 ans. Circuit organisé par Provence Rêverie.
Détail de la journée : Pont du Gard, traversée d'Avignon
(avec pause photo) puis direction Fontaine de Vaucluse
(visite), pique-nique organisé par Provence Rêverie, vi-
site de Roussillon, traversée de Gordes, arrêt à l'abbaye
de Sénanque. Retour par le col de Murs, Venasque.
Conditions du circuit : 4 adultes payant minimum pour
faire le circuit (maximum 8 personnes)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 29 36  

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

Circuit "Un brin de lavande"
Au départ de l'Office de Tourisme d'Orange

Samedi 29 juin de 13h à 19h. 
Prix du circuit : 50! par personne, 30! pour un enfant
de 7 à 15 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Circuit or-
ganisé par Provence Rêverie. Détails du circuit : une
demi-journée au milieu des lavandes aux alentours du
village de Grignan, avec une visite d'une exploitation où
la propriétaire vous parlera de sa passion et fera une dé-
monstration de la distillation de l'essence de lavande.
Provence Rêverie empruntera des routes bordées de la-
vandes. De nombreux arrêts photos sont prévus. Puis

visite d'une miellerie et dégustation de miel. Conditions
du circuit : 4 adultes payant minimum pour faire le cir-
cuit (maximum 8 personnes).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 29 36  

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

Collégiens et Lycéens chantent l'Opéra
Théâtre Antique

Samedi 1er juin 21h45 - Payant
Le programme comportera 18 airs puisés dans le réper-
toire des opéras français, anglais et italiens. Ce concert
s'inscrit dans le cadre de l'action culturelle et pédago-
gique des Chorégies.

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

eMail : billetterie@choregies.com
Web : http:///www.choregies.fr

Créature
Librairie Elan Sud

Samedi 22 Juin 2013 à 19h. Entrée gratuite.
Inscription obligatoire.  22 Juin : Représentation théâ-
trale : Créature, texte de Soffee Abonnenc édité aux
Netscripteurs, interprété par Esther Mello en présence
de l'auteur et de l'éditeur. Pièce jouée au chapeau. Autour
de gourmandises apportées par vos soins et d’un verre
de vin, jus de fruit ou autres, vous passerez un moment
avec Esther Mello, Sophie Abonnenc, et Isabelle Marin.

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

Défilé de Mode
Rue de la République et Rue Stassart

Samedi 1er Juin 2013 à 16h30 et 19h30.
L'association des commerçants organise 2 défilés de
mode au centre ville d'Orange. A 16h30 : Rue de la Ré-
publique A 19h30 : Rue Stassart

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 03 20 23 83  

Festival de Jazz
Place Clémenceau

18ème édition. 21h. Place Clémenceau.
24 Juin : Or-en-Jazz. 25 Juin : Tricia Evy Quartet. 26
Juin : Ben Toury Corporation. 27 Juin : Viktor Lazlo.
28 Juin : Cotton Belly's29 Juin : Tania Maria Quartet

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

Journée à la Ferme
Boisfeuillet

Samedi 22 Juin 2013 de 10h à 17h. 
Nombreux ateliers, ballades avec des ânes, escalade, jar-
dinage... Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 38 51  

Journée du Mieux-Être
Colline St Eutrope

Dimanche 16 Juin 2013 de 10h à 17h.
Journée gratuite, découverte des thérapies.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 80 99 89 81  

L'antre des livres
Palais du Vin

1er et 2 Juin - entrée libre
Programme du Samedi 10h30 : Lecture illustrée. La
Poésie écrite par les femmes avec Les Solicendristes.
11h : Animation Jeunesse en présence d'un éditeur.
11h30 : Lecture d'extraits de romans.11h30 : Dégusta-
tion vin et chocolat salé. 13h à 14h : Pause repas avec une
formule brasserie grillade estivale par Les Artisans du
Goût. 14h30 : Science-fiction, fantastique et fantasy.
15h : Animation jeunesse lecture d'un conte. 15h30 :
Animation jeunesse dessine-moi le conte. 16h : Dégus-
tation vin et chocolat.16h : Animation jeunesse avec
3 ateliers autour du goût et de la cuisine. A partir de
4 ans, dix personnes par atelier. 16h30 : Conférence et
débat avec Michel Cassé et Claude Gallardo (Un cosmos
presque parfait). 17h30 : Lecture d'extraits de romans.
18h : Lecture de l'atelier d'écriture. Programme du Di-
manche 10h30 : La Dictada (dictée en provençal).
10h30 : La littérature française venue d'ailleurs. 11h :
Animation jeunesse en compagnie d'un éditeur. 11h30 :
Lecture d'extraits de romans. 11h30 : Dégustation de vin
et chocolat salé. 12h30 : Remise du Prix première chance
à l'écriture à Aurélie Fredy. 13h à 14h : Pause repas avec
une formule brasserie grillade estivale par Les Artisans
du Goût. 14h30 : Littérature et cinéma au féminin. 15h:
Animation jeunesse lecture d'un conte. 15h30 : Anima-
tion jeunesse dessine-moi le conte. 16h : Dégustation vin
et chocolat. 16h: Animation Jeunesse avec 3 ateliers au-
tour du goût et de la cuisine. A partir de 4 ans, dix per-
sonnes par atelier. 17h30 : Lecture d'extraits de romans.
18h : Lecture de l'atelier d'écriture. Et toute la journée le
Samedi et Dimanche : Atelier d'écriture permanent
"Suite d'écriture" ouvert à tous, avec lecture publique à
18h chaque jour. Lecture d'extraits de romans choisis
sur le salon avec les chuchoteuses. Animation enfants :
dessins en compagnie d'illustrateurs jeunesse et BD, lec-
ture de contes, ateliers du goût. L'accès à toutes les ani-
mations et conférences est gratuit.

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

Web : http://www.lantredeslivres.com



Les animations de Boisfeuillet
Boisfeuillet
ESCAPADES TRADITIONNELLES 6 Juin : Randon-
née facile au Mont Serein de 8h45 à 16h.L'itinéraire de
9km et 15m de dénivelé empruntera le sentier de Jean
Henri Fabre, par des chemins boisés et ombragés, au
départ du Mont Serein. 10 Juin : Randonnette à Orange
de 13h45 à 16h15.Circuit de 6km dans les vignes de Cha-
teauneuf/Orange passant par Mont Redon. Dénivelé
100m. 17 Juin : Randonnée moyenne à Saumane de
8h30 à 16h. Départ du château de Saumane, circuit en
boucle de 15km et 280 de dénivelé passant par le Ro-
cher du Vent et la ferme troglodytique de Pastrione. 27
Juin : Randonnée gourmande à Sault de 8h à 17h. Pour
marcheurs et non marcheurs. Le déplacement s'effec-
tue en bus au départ de Boisfeuillet.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 51 38 46  

Les Dimanches Musicaux: Orchestre de
Chambre d'Avignon
Cathédrale Notre Dame De Nazareth

Dimanche 16 Juin à 18h.
Tarif normal: 12!. Adhérents et étudiants : 8!. Gratuit
pour les - de 12 ans. Fidèle aux "Dimanches Musicaux",
vous retrouverez l'Orchestre de Chambre d'Avignon
dans un programme de choix avec des œuvres de Bach,
Vivaldi mais aussi avec le célèbre concerto pour clari-
nette et orchestre de Mozart.Œuvres de Bach, Sibelius,
Katchaturian, Mozart-concerto pour clarinette… Direc-
tion Olivier Desruelles et violon solo, Anne-Desruelles,
violon soliste, Isabelle Cordier, violoncelle soliste. Ar-
naud Martin, Clarinette. Places à l’entrée.

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

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

Les journées du fait-main
Devant le Théâtre Antique d'Orange

Samedi 1er Juin 2013 de 10h à 18h.
Week-end dédié à la création. Marché artisanal avec de
nombreux créateurs.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 26 73 63 69  

Les plus belles chansons de Michel Berger
Théâtre Antique

Samedi 8 Juin à 21h30. Payant.
Spectacul'art rend hommage à Michel Berger le temps
d'une soirée. 250 choristes et un orchestre symphonique
reprendront les plus grands tubes de Michel Berger.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 68 68 84 84  

eMail : spectaculart84@gmail.com

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

Marché du soir des Producteurs
Cours Aristide Briand Nord

Mardi de 17h30 à 19h30 de juin à septembre
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 34 70 88  

Marchés d'Été 
Cours Aristide Briand
Tous les Mardis, sauf le 6 Août, un marché des artisans
et producteurs se tiendra Cours Aristide Briand.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 26 73 63 69  

Musiques en Fête
Théâtre Antique

20 juin
Pour plus de renseignements :

Tel. : +33 (0)4 90 34 24 24  
Web : http://www.choregies.com

Salsa avec Mignata
La Guinguette

Vendredi 21 Juin et Jeudi 27 Juin à partir de 20h.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 70 23 64  

Soirée Féria
La Guinguette

14 juin
Ambiance festive pour une soirée Féria inoubliable!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 23 64  

Spectacle Musical Pop Anglaise
Théâtre Antique

Mercredi 12 Juin 2013 à 21h30. Gratuit.
Concert de pop anglaise au coeur du Théâtre Antique.

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

The Straits
Au Theatre Antique

Jeudi 13 Juin 2013
Tarif : 20 !. Billetterie à l'Office de Tourisme d'Orange.
Pour la première fois depuis 20 ans, les musiciens de
Dire Straits reviennent sur scène pour vous faire revivre
leurs plus grands tubes : Sultans of swing, Brothers in
Arms, Private Investigations, So far Away, Walk of life...

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

Tournoi de Poker
Maison des associations

Dimanche 9 Juin 2013 à partir de 11h.
Tournoi de poker organisé par Orange Poker Team. Ins-
cription : 30! + 5! (10 000 jetons).Date limite des ins-

criptions : le 8 juin .Restauration et buvette sur place.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 99 25 90 48  
Web : http://www.facebook.com/OrangePokerTeam

Vide Grenier Chronodrive
Parking Chronodrive

Dimanche 2 Juin 2013 de 6h à 16h.
5! l'emplacement (3 m).Recettes reversées à l'associa-
tion L’Arbre de vie (lutte contre la leucémie).De 100 à
200 exposants. Inscriptions à l'accueil du magasin Chro-
nodrive.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 62 76 50  

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

Samedi 8 et Dimanche 9 Juin 2013 de 9h à 19h.
Vide grenier proposé par l'Association des Parents
d'élèves de l'école Pourtoules. Balades à poney, maquil-
lage et tatoo. buvette sur place.

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

Visites Guidées estivales pour les indivi-
duels
Centre Ville

Payant. Sur réservation.
Programme à venir.INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 34 70 88  

PIOLENC
Parc du Cirque Alexis Gruss
N.7

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

Programme d'une journée entière à la découverte du
cirque dans un magnifique parc arboré de 13 hectares.
10 h : Répétitions de la Cavalerie d’Alexis Gruss. 11 h :
Spectacle Pédagogique en semaine ; de juillet à septem-
bre : spectacle du cirque national Alexis Gruss. 12 h 30
– 14 h : Pause Déjeuner. 14 h : Spectacle Equestre.
14 h 30 : Spectacle de Clowns. 15 h 30 et 15 h le week-
end : Douche de l’éléphante. 16 h samedi et dimanche :
Grand Spectacle du Cirque National Alexis Gruss. A tout
moment : Promenades en calèche, ateliers d’initiation
aux Arts du Cirque (Fil de Fer, Equilibre, Jonglage, Tra-
pèze), Visite du Musée, visite des Ecuries, stages de

cirque pour groupes sur demande… Aire de pique-nique
aménagée et snack. Jeux gonflables pour les 2 à 6 ans
en juillet et août. Tarifs semaine : Enfant 17,50 ! - Adulte
19,50 ! / Week-end (spectacle inclus) : Enfant 22,50 !
- Adulte 27,50 !.  Ouvert du 6 mai au 8 septembre . Ou-
vert en semaine de 10h à 17h et le week-end de 10h à 19h
(fermé les mercredis en mai et juin et les lundis de juil-
let à septembre). Fermé entre le 1 et 5 juillet.

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

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

RICHERENCHES
A la découverte des plantes du printemps

Atelier balade découverte, du 20 mars à fin juin.
Avec l'arrivée du printemps, j'aime à me promener sur
les chemins qui entourent le village et qui parlent de ces
plantes utilisées au fil des siècles et qui poussent autour
des lieux d'habitation. Venez me rejoindre à la décou-
verte des traditions populaires, tous les jours sur réser-
vation à partir de 2 personnes. Goûter et tisanes, atelier
à partager, 12 ! par personne. 

Pour plus de renseignementset réservation :
Tel. : 04.90.35.24.11. 

STE CECILE LES VIGNES
Exposition de Peintures et Céramiques
Espace Culturel

Du Vendredi 3 Mai au Mardi 11 Juin 2013.
La Commission des Arts Plastiques présente à l'Espace
Culturel une exposition de peintures de Catherine Tune
et de céramiques de Marie-Pierre Saysset.

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

Fête de la Musique
Place Max Aubert

Vendredi 21 Juin 2013.à partir de 18h.
Animations Place Max Aubert et gala de danse afro-
oriental au Restaurant Le Relais (formule 25 ! adultes,
10 ! enfants).

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

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

Du 12 avril au 16 novembre 2013. Entrée libre.
Poissons et coquillages seront bien sûr au rendez-vous,
mais pas uniquement. Le cycle de l’eau, l’importance de
l’eau pour notre vie quotidienne, l’eau source de vie et
ressource indispensable, les mythes et symboles, petite
leçon de chose sur tous ce qui gravite autour de ce thème,
auront également leur place. Au 2e étage de l'espace cul-



turel de Sérignan du Comtat, cette exposition côtoie la
collection permanente de Louis Gauthier, petit musée
scolaire de cet ancien instituteur, archéologue et ento-
mologiste... Visites guidées uniquement pour les groupes
sur rendez-vous.

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

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

La bibliothèque François Mitterrand fête
ses 30 ans 
Salle Municipale

Vendredi 7 Juin 2013 à 18h30.
Soirée Georges Brassens à la Salle Municipale. Les plus
belles chansons de Brassens seront interprétées par
Jacky Guilbet. Un apéritif clôturera la soirée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 78 11  

http://bibliotheque-sainte-cecile.over-blog.com

Salon du livre
Cours du Portalet

Dimanche 23 juin de 10h à 18h, un salon au
cœur des vignes des Côtes du Rhône !

Le salon débutera dès le samedi soir à 18h30 avec un in-
vité d'honneur, Arnaud Bertina, une exposition de pho-
tos de Frédéric Lecloux, illustrateur. La soirée se
clôturera par un diner partagé. Editeurs et invités se re-
trouvent au salon qui se déroule le dimanche. Il sera
agrémenté de nombreuses lectures pour adultes et en-
fants et des animations jeunesse. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 60 67 95  

eMail : lireentrelesvignes@gmail.com
Web : http://salon.du.livre.free.fr

Soirée de soutien à l’association « Terre
des Enfants »
Salle Camille Farjon

Samedi 1er Juin 2013. A partir de 19h.
Paella, danses, artisanat, buvette...

Vide grenier "Le Sou des Ecoles"
Cours des écoles

Dimanche 2 juin 2013 à partir de 8h.
Venez chiner dans les cours des écoles de Ste Cécile les
Vignes. Vide grenier organisé par "Le Sou des Ecoles".

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 16 93 61 92  

UCHAUX
Festival Liszt en Provence
Château Saint-Estève 

29 juin, 6, 28 juillet, 2, 7, 16, 23 août et 21 sep-
tembre à 21 h au Château Saint-Estève

Cette année est la 16ème édition de ce festival roman-
tique, avec 9 rendez-vous attendus par les mélomanes.
Samedi 29 juin à partir de 19 h - double concert inaugu-
ral avec buffet - Artistes : Vérène ANDRONIKOF, Luz
LESKOWITZ, Vytautas SONDECKIS, Jun KANNO -
Répertoire : Saint-Saëns, Mendelssohn, Wagner, Liszt,
Alkan - Buffet dînatoire à 20 h. Samedi 6 juillet - Artistes
: Roustem SAÏTKOULOV, Clara SAÏTKOULOV - Ré-
pertoire : Liszt, Schubert, Paganini, Saint-Saëns. Di-
manche 28 juillet - Artiste : Alexander PALEY-
Répertoire : Rameau, Weber, Schumann, Scriabine,
Liszt. Vendredi 2 août - Artiste : Kotaro Fukuma - Ré-
pertoire : Schubert, Liszt, Chopin, Smetana, Liapounov.
Mercredi 7 août - Artiste : Tristan Pfaff - Répertoire :
Wagner, Liszt. Dimanche 11 août - Artistes : David Guer-
rier et Olivier Moulin - Répertoire : Beethoven, Wagner,
Liszt, Rossini, Böhme, Verdi, Brandt, Arban. Vendredi
16 août - Artiste : Martina Filjak - Répertoire : Mozart,
Schumann, Soler, Bach, Liszt. Vendredi 23 août - Artiste
: Philippe Giusiano - Répertoire : Mozart, Chopin, Liszt,
Scriabine. Samedi 21 septembre (dans l'orangerie) - Ar-
tiste : Yury Martinov - Répertoire : Beethoven, Liszt. Ta-
rifs : 29 juin : 60 ! / 40 ! (jeunes) 6 et 28 juillet, 21
septembre : 30 ! / 20 ! (jeunes)2, 7, 16 et 23 août : 35 !
/ 20 ! (jeunes)11 août : 45 ! / 20 ! (jeunes)Passe pour
les concerts du mois d'août : 110 ! les 5 concerts au lieu
de 185 !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 60 94  

eMail : lisztenprovence@free.fr
Web : http://www.liszt-en-provence.com

VALREAS
Nuit du Petit Saint Jean
Château de Simiane 

Dimanche 23 juin 2013
Tous les 23 juin, à la tombée de la nuit, il en est ainsi à
Valréas depuis l'an de grâce 1504 ! Le centre historique
de la ville de l'église Notre Dame de Nazareth jusqu'au
Château de Simiane fait un saut dans le passé. Acteurs en
costumes médiévaux, hallebardiers, tambourins, com-
mandants d'armes... se pressent derrière le petit Saint-
Jean vêtu d'une peau de mouton avec sa croix et sa
banderole. Le cortège de couleurs et de lumières défile
sous nos yeux. Les trompettes pontificales annonce l'ar-
rivée du cortège et l'enfant reçoit au cours de la cérémo-
nie, les pouvoirs qui lui sont conférés des mains de son
prédécesseur. L'enfant âgé de 3 à 5 ans régnera alors sur
la ville toute l'année. Chargée d'histoire et de légende,
c'est une cérémonie à laquelle sont attachés les Valréas-
siens petits et grands.

Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 35 04 71  
Web : http://www.ot-valreas.fr

VISAN
Marché du soir des producteurs
Place Coconière

Lundi de juin à août de 18h à 20h

LUBERON

ANSOUIS
Ansouis en Musique
Village

Dimanche 23 juin à partir de 11h
Toute la journée, une série de mini concerts et démons-
tration de danse regroupant amateurs, professionnels
répartis dans plusieurs endroits du village, pour le bon-
heur de tous.Après ces merveilleux moments, sont invi-
tés, participants et public, autour d’un apéritif où les
échanges seront surement très conviviaux

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 86 26  

Feux de la Saint Jean
Place de la Vieille Fontaine

Samedi 22 juin à parir de 20h30
À partir de 20 h 30 l'Association Anim'Ansouis propose
la musique conviviale de l'orchestre « Pâte à Swing » qui
vous fera danser Place de la Vieille Fontaine. À 22 h le feu
d'artifice sera tiré de la piste de rollersBuvette et Gril-
lades sur place

APT
Kevin Norwood Quartet en concert
Chez Sylla 406 avenue de Lançon

Mercredi 5 juin de 19h à 22h
Une voix, un style, de l'imagination pour un concert de
jazz lumineux ! Dégustations des vins de Sylla, le long de
la soirée. Une entrée achetée = 1 verre offert. 7 !, le
concert.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 60 37  

eMail : lionel@sylla.fr

Le Luberon fête les Géoparks 
Maison du parc du Luberon et villages du Luberon 60,
place Jean-Jaurès

Du 25 mai au 8 juin, pour découvrir le patri-
moine de la Terre !

Le Parc Naturel Régional du Luberon, membre des Géo-
parks propose de découvrir les richesses géologiques du
territoire, avec des visites sur le terrain, des conférences
exceptionnelles, des ateliers, en lien avec ses partenaires.
Les animations se déroulent à Cavaillon, Céreste, Gar-
gas, La Tour-d’Aigues, Robion, Roussillon, Rustrel, Vau-
gines, Volx. Au programme, balade avec des ânes, via
Ferrata, conférences, exposition, projection en plein air.
Retrouver tout le programme sur le dépliant ou sur le
site Internet du Parc.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  



eMail : accueil@parduluberon.fr
Web : http://www.parcduluberon.fr

Luberon Jazz Festival
Du 2 au 9 juin 2013 ; 23ème édition avec des
concerts allant d'Apt à d'autres villages du Lube-
ron comme St Saturnin les Apt, Gargas...
Festival volontairement citoyen, c’est-à-dire imaginant
toutes les pistes possibles pour faire aimer le jazz au plus
grand nombre, festival profondément ancré dans sa ré-
gion avec notamment le Rural Détour, le festival propo-
sant une programmation joyeusement ouverte sur tous
les styles du jazz, Luberon Jazz est aujourd’hui absolu-
ment incontournable dans la cartographie des festivals
de jazz Français. Dépassant très largement le cercle des
initiés, sur lequel s’est créé le festival il y a plus de 20 ans,
Luberon Jazz affiche aujourd’hui près de 5 000 specta-
teurs pour les concerts et toutes les actions musicales
imaginées avec de multiples partenaires. Plus qu’un sim-
ple festival, Luberon Jazz est surtout un projet culturel
fort dans son désir constant de trouver de nouvelles
pistes de diffusion pour le plus large public possible,
d’imaginer de nouvelles rencontres, de réinventer de
nouvelles actions musicales, de créer de nouveaux ré-
seaux régionaux, nationaux et européens pour cette mu-
sique 'actuelle', le jazz, considérée a tort comme une
musique réservée à une élite ! Programme 2013 : Di-
manche 2 juin 15h - salle municipale St Saturnin lès Apt
: MADE IN France . Swing, swing… !. Tarif : 5 !  Mer-
credi 5 juin 15h – Quartier St Michel Apt : « Le moulin
à jazz » dans le cadre du projet pédagogique « Ca jazz à
St Michel ! ». Gratuit Mercredi 5 juin 19h – Espace Sylla
Apt : KEVIN NORWOOD QUARTET. Une voix, un
style, de l’imagination : du jazz lumineux ! Tarif : 7
!.  Jeudi 6 juin 18h30 – Chapelle Notre Dame de la
Garde Apt : CELINE BONACINA SOLO . Du cœur et
du souffle ! Tarif : 7 !.  Jeudi 6 juin 20h30 – salle muni-
cipale Apt : MARCEL & SOLANGE France. Lauréat Jazz
Migration 2013. L’audace du jazz libre et poétique, à dé-
couvrir ! Tarifs : 20 / 1 4 !.  LOUIS SCLAVIS ATLAS
TRIO + KEYVAN CHEMIRANI. Louis Sclavis, le RE-
TOUR !! Vendredi 7 juin 18h 30 – chapelle Notre Dame
de la Garde : VINCENT PEIRANI SOLO France. A voir,
à écouter, à savourer sans modération ! Tarif : 7 !.  Ven-
dredi 7 juin 20h 30 – salle municipale : SANDRA
N’KAKE . Révélation de l’année aux Victoires du Jazz
2012 ! Tarifs : 20 / 14 !.  Samedi 8 juin 19h – place de la
Mairie : MADEMOISELLE ORCHESTRA . L’objectif de
ces filles : devenir de vraies femmes d’extérieurs… !! Gra-
tuit Samedi 8 juin 21h – Salle municipale : DIDIER
LOCKWOOD / FRANCIS LOCKWOOD DUO. Concert
événement !. Tarifs : 30 / 24 !.  Dimanche 9 juin 17h –
Eglise de Gargas : AIRELLE BESSON / NELSON

VERAS DUO . Du jazz frais et pimpant ! Tarif : 7 !.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 74 55 98  
eMail : contact@luberonjazz.net

Web : http://www.luberonjazz.net

Sorties buissonnières dans le Luberon
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon

Du 14 mai au 28 juin 2013, la Maison du Parc
propose plusieurs randonnées pour découvrir
les richesses naturelles du Luberon.

La Maison du Parc encadre des visites guidées et des
randonnées pour découvrir la nature et le territoire avec
les techniciens du Parc du Luberon. Sorties gratuites.
Inscriptions obligatoires à la Maison du Parc, l'heure et
le lieu de rendez-vous vous seront communiqués. Ac-
cessible aux enfants de plus de 12 ans accompagnés.
Mardi 14 mai - Randonnée 3h : A la découverte des pié-
monts du Petit Luberon : pâturage et biodiversité (Lau-
ris). Moyen Mercredi 22 mai - Randonnée 5h : Prairies
fleuries de l’Encrême (Céreste). Moyen Jeudi 23 mai -
Visite guidée 5h : Découverte des insectes dans le Pays
d’Aigues (Cabrières d’Aigues). Très facile. Sortie organi-
sée dans le cadre de la Fête de la Nature 2013 Mardi 28
mai - Visite guidée 6h : Marteloscope : venez jouer au
forestier ! (Ménerbes). Facile Mercredi 29 mai - Ran-
donnée 5h : Géodiversité et occupation des sols autour
de la Maison de la biodiversité (Manosque). Moyen. Sor-
tie organisée dans le cadre de la Fête du Geopark Ven-
dredi 31 mai - Randonnée 6h : Rareté de l’eau et
paysages géologiques (Saint-Saturnin-lès-Apt). Moyen.
Sortie organisée dans le cadre de la Fête du Geopark.
Lundi 3 juin - Randonnée 6h. Découverte géologique
entre Cabrières d’Aigues et Cucuron (Cabrières
d’Aigues). Moyen. Sortie organisée dans le cadre de la
Fête du Geopark. Mercredi 5 juin - Visite guidée 5h : Dé-
couverte du patrimoine naturel et culturel du Calavon-
Coulon (Goult). Facile. Sortie organisée dans le cadre de
la Fête du Geopark. Jeudi 6 juin - Randonnée 3h : Dé-
couverte géologique autour de Robion. Très facile. Sor-
tie organisée dans le cadre de la Fête du Geopark. Jeudi
13 juin - Randonnée 5h : La Chapelle St Pierre : du pa-
trimoine culturel au patrimoine naturel (Villars). Moyen
Vendredi 14 juin - Visite guidée 4h : A la découverte du
patrimoine naturel autour de Pélicier (Manosque). Fa-
cile Vendredi 28 juin - Visite guidée 5h : Les insectes des
Craux jusqu’au bord du Largue (Saint-Michel l’Obser-
vatoire). Très facile

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  

eMail : accueil@parcduluberon.fr
Web : http://www.parcduluberon.fr

BEAUMONT DE PERTUIS
Feux de la Saint Jean
A côté salle Codonel

Samedi 22 juin à partir de 21h 
organisé par Beaumont Festivités. Animation par DJ.
pique-nique sans boisson autorisé, saucisses merguez
sur place et buvette. Animation gratuite

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 03 29  

eMail : am.barnier@orange.fr

Vide grenier
Samedi 22 juin 2013 de 16h à 24h

Vide grenier organisé par Beaumont Festivites le samedi
22 juin sur le terrain stabilisé à cote de la salle Codonel
et dans les rues autour .Réservation au :0602112447

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 03 29  

eMail : am.barnier@orange.fr

BONNIEUX
Les Duos de Bonnieux
Vieil Eglise du Haut Bonnieux

Du 19 mai au 28 juillet 2013 à 21h
Dimanche 23 juin : DUO SOLEDAD (Guitare – Cathe-
rine ROBERT ; Saxophone – Fabien CHOURAKI). Œu-
vres de Enrique GRANADOS, Atanas
OURKOUZOUNOV, Astor PIAZZOLLA… Dimanche 7
juillet : TRIO de BASSES Mare Nostrum Musicae et So-
prano. 2 Violoncelles – Divna DELMAS et François
RAGOT ; Contrebasse – Claude DELMAS; Soprano –
Ulrike VAN COTTHEM. Œuvres de : Alexandro SCAR-
LATTI, Georg Friedrich HAENDEL, Giulio CACCINI...
Dimanche 21 juillet : TRIO AGILIS. Flûte Traversière –
Ghislaine DE ST JEAN ; Orgue – Michel CHAMARD ;
Soprano – Géraldine JEANNOT. Œuvres de : Antonio
VIVALDI, Christian ST PREUX, WA MOZAZRT, JS
BACH… Dimanche 28 juillet : QUATUOR à CORDES et
DUOS de CORS. 2 Violons – Sophie ST BLANCA et Na-
talia MADERA ; Alto – Michel TIERTANT ; Violoncelle
– Emmanuel LECUREUIL ; 2 Cors – Gaëlle CLAUDIN
et Eric SOMBRET. Œuvres de : Ludwig VAN BEET-
HOVEN, WA MOZART, Anton VEBERN...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 74 03 18  

eMail : amc.isa@free.fr
Web : http://amc-amc.e-monsite.com

CADENET
12ème Festival de Théâtre Amateur
Foyer Rural

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

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 08 94 65  

Fête de la Musique
Vendredi 21 juin 2013

Différents groupes se produiront sur les places du vil-
lage

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

CASENEUVE
Fête de la Cerise
Le village

Dimanche 2 juin 2013
Chaque année, plus de 7000 tonnes de cerises sont pro-
duites dans le Pays d’Apt. Alors que la récolte bat son
plein, la commune de Caseneuve organise une grande
manifestation populaire. Au cours de la journée, les fes-
tivités iront crescendo dans tout le village qui accueille
pour l'occasion de nombreux visiteurs en provenance
des communes voisines, mais aussi de toute la région.
Un marché de producteurs et un marché artisanal se-
ront organisés, suivis de nombreuses animations, expo-
sitions, démonstrations, concours, repas villageois... Les
résidents du village s’engagent à assurer une belle fête
aux visiteurs. La Fête de la cerise, qui veut promouvoir
le fruit qui a fait la réputation de cette région du Luberon,
mobilise près de 100 personnes pour son organisation.
C’est une manière conviviale, pour les Provençaux, de
découvrir les productions agricoles de leur région et cette
journée permet aux amateurs de cerises de remplir leurs
paniers à des prix tout doux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 74 03 18  

eMail : ot@apt.fr
Web : http://www.luberon-apt.fr

CAVAILLON
Circuits agricoles, visites guidées

De mi-mai à mi septembre
Pour les curieux et les gourmands... Rencontre des pro-
ducteurs sur leur exploitation pour découvrir la culture
des fruits et légumes en Provence, la richesse de leurs
variétés. Circuit agricole  : Le Melon de Cavaillon et les lé-
gumes ratatouille De mi-mai à août le mardi de 16h-18h :
circuit accompagné au départ de l'Office de Tourisme de
Cavaillon, sur réservation (04 90 71 32 01). Prix : 3 !. Vi-
site d’une  exploitation agricole familiale pour tout ap-
prendre sur la culture du melon et des légumes entrant



dans la composition de la ratatouille (aubergines, to-
mates, courgettes, poivrons)… Circuit agricole : Décou-
verte de la culture du melon à Cheval-Blanc De juin à
mi-septembre le vendredi de 17h à 18h30 : circuit ac-
compagné au départ de l’Espace Tourisme, Création et
Terroir de Cheval-Blanc, sur réservation (04 90 04 52
94). Prix : 3 !. Accueil, présentation d’une exposition
d’archives sur le melon et dégustation de produits du
terroir suivie de la visite d’une exploitation agricole fa-
miliale pour tout apprendre sur la culture du melon. Ri-
chesse variétale du maraîchage en Provence De juin à
août le jeudi de 17h à 18h30 : circuit accompagné au dé-
part de l’Espace Tourisme, Création et Terroir de Cheval-
Blanc, sur réservation (04 90 04 52 94). Prix : 3 !.
Accueil et dégustation de produits de terroir. A quelques
centaines de mètres de là, découverte d’une petite ex-
ploitation où de nombreuses variétés de fruits et légumes
de saison (dont certaines anciennes) sont cultivées : sa-
lades, tomates, figues, abricots, pêches… L’art de les cul-
tiver n’aura plus de secret pour vous, grâce aux
explications de l’agriculteur.

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

eMail : info@cavaillon-luberon.fr
Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Fête du Melon
Centre ville 

29 et 30 juin 2013
Marché aux melons, marché artisanal, déambulations
de musiques, expositions, visites guidées, spectacles gra-
tuits... Grand défilé de charrettes chargées de melons,
confréries et fanfares et lâcher d'une centaine de che-
vaux camarguais en liberté encadrés par des gardians.
Concours de cuisine, dégustations...

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

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

Marché du soir des producteurs 
Place du Clos

Le jeudi soir du 29 mars au 18 octobre 2013 de
17h à 19h à côté de l'Office de Tourisme.

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

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

CUCURON
Bacchus au village

1er mai, 5 juin, 18 juillet, 25 juillet, 8 août, 15
août, 18 septembre et 23 octobre 2013

Une très agréable randonnée dans le vignoble pour dé-
couvrir l'histoire et la culture de cette plante à part, et
une visite-dégustation dans une des caves du terroir.

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

eMail : officetourisme.cucuron@wanadoo.fr

Fête de l'Eau
Dimanche 16 juin 2013 de 10h à 18h 

Manifestation intégrant le programme national des
Journées du Patrimoine bâti de Pays en partenariat avec
le Parc Naturel Régional du Luberon. De 10h à 18h, place
de la Cabreyrade. 10h30 : Salle de l'Eden, conférence de
J.C Romera, auteur du livre " Lavoirs : ondes de
femmes". 12h : Apér'eau à la Fontaine.16h30 : Circuit
des fontaines et lavoirs, accompagné par un guide du pa-
trimoine. Toute la journée, Carré des Ecrivains, Rue des
artistes ...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 33 (0)6 15 52 96 55 - 04 86 78 15 97  
eMail : association3couleurs@gmail.com

Marché du Livre Ancien
Place de l'Etang

Dimanche 30 juin 2013 de 9h à 18h
Chaque année le village de Cucuron dans le Luberon, ac-
cueille le marché du Livre Ancien. Le dernier dimanche
de juin, des professionnels (bouquinistes, relieurs, pas-
sionnés) sont réunis autour de la place de l'Etang.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 77 28 37  

eMail : officetourisme.cucuron@wanadoo.fr

Salon de l'aquarelle
au Donjon et à la Mairie

Exposition du 14 au 28 juin 2013 

GARGAS
Les Soirées d'Eté en Luberon

Du 27 juin au 06 juillet
Refaire du possible. / Le possible étant les paroles d’au-
jourd’hui au milieu de tant d’autres. / Et, en choisir
quelque unes. / Tout ? Tout, étant composé, à partir des
ouvrages choisis, pour chaque soirée, d’acteurs, de mu-
siciens, d’acrobates et de techniciens. / Le possible étant
non pas une exigence mais une évidence. Qu’elle soit
d’ordre financière ou publique... / Nous avons la certi-
tude des songes, comme toute pensée qui, elle, est mou-
vement et, donc, insaisissable. / Nous sommes, nous
avons été et serons ce que nous choisirons, au final, dé-
cider à partir du thème : Songe de nuits d’été.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 52 15  

eMail : soirees.theatres.luberon@wanadoo.fr
Web : http://www.soireesdeteenluberon.fr

Visite du site ocrier de Gargas
Route de Croagnes

Mars à novembre 2013
Casque sur la tête, vous voilà paré pour une descente
sous terre ! Vous marcherez dans de longues galeries
souterraines sur environ 650 m parmi les 40 km creu-
sés par les hommes à l'époque où l'exploitation de l'ocre
était florissante. Lorsque vous reverrez la lueur du jour
après ces 50 mn passés dans les carrières à 10°, vous réa-
liserez l'effort fourni par les mineurs de fond, vous sau-
rez tout sur les techniques utilisées et l'utilisation de
l'ocre. Les carrières ont aussi servi à la culture... Mais de
quoi ? Le guide vous dévoilera tous les secrets des Mines
de Bruoux. Les visites commentées ont lieu à heures
fixes, variables selon les jours et les mois. En été, cer-
taines visites sont proposées en allemand, anglais ou
néerlandais. Il est possible de réserver sur place (18 per-
sonnes maxi)

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 90 06 22 59  

eMail : arcano@orange.fr
Web : http://www.minesdebruoux.fr

GORDES
Bal des Pompiers
Parking ecole Maternelle 

Samedi 29 juin 2013 à partir de 20h
Le traditionnel Bal des Pompiers... change de lieu atten-
tion! Rendez-vous au parking de l'école maternelle des
imberts!

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

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

Cycle de conférences d'Histoire de l'Art
Château 

Les mardi 11 et 25 juin 2013 à 15h
Pour ce premier Cycle de Conférences, Gilles Genty nous
propose de (re)visiter certains mouvements picturaux,
ou oeuvres d’artistes en passant par un chemin original
et innovant, offrant des découvertes inattendues, celui
des collections. Gilles Genty, conférencier, est Historien
de l’Art, et Commissaire d’expositions. Ancien Chargé
de cours à l’Ecole du Louvre et Chargé de Mission au
Musée des Monuments Français, il a été co-commissaire
de nombreuses expositions, la plupart consacrées aux
Nabis et au Postimpressionnisme. - Mardi 14 mai à 15 h :
"Collectionner au XIXè siècle des peintres Académiques
aux Romantiques" De David à Ingres, Delacroix et Cour-
bet… - Mardi 11 juin à 15 h : "Les grands collectionneurs
de l’impressionnisme de Faure à Camondo" Quelques
peintres des collections: Pierre Bonnard, Eugène Bou-
din, Cézanne, Corot, Degas, Henri Fantin-Latour, Fou-
jita, Jongkind, Albert Marquet, Monticelli, Ziem,

Pissaro, Alfred Sisley, Édouard Vuillard… Une impres-
sionnante collection d’œuvres d’art : “Le Joueur de Fifre”
de Manet, “Les Joueurs de Cartes” et “La Maison du
Pendu” de Cézanne, “La Classe de Danse”, “Le Champ
de Courses” “LAbsinthe” et “Les Repasseuses” de Degas
et “L'Inondation à Port Marly” de Sisley, qui sont au-
jourd'hui, pour la plupart, exposés au Musée d’Orsay…
- Mardi 25 juin à 15 h : "Peut-on être artiste et collec-
tionneur ? L’exemple de Degas et de Caillebotte". Ins-
cription souhaitée au 06 62 80 65 68

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

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
Web : www.histoires-dart-gordes.fr

Exposition de Yann Artus-Bertrand
Château 

De Juin à septembre 2013
Avec l’exposition « PLANETE OCEAN », les photo-
graphes Yann Arthus-Bertrand et Brian Skerry explo-
rent les océans du monde entier et mettent leurs talents
en commun pour en dévoiler les mystères. Ils offrent au
public des photographies aériennes et sous-marines
époustouflantes qui dépeignent la diversité des relations
unissant l’Homme et la mer. La force et la beauté des
images, associées aux textes de la Fondation GoodPla-
net, alertent sur la nécessité de préserver les mers et les
océans du monde, formidables réserves de biodiversité,
moteurs indispensables du climat, fabuleuses voies de
circulation et sources vitales de notre alimentation. 

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

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

Soirée Indienne
Salle des Fêtes 

Samedi 1er juin 2013 à 19h
Chants, danse et repas indien organisés par l’association
Babu Réservations au 04 90 76 91 76 (Mme JUNIK)

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

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

Soirée Théâtre avec la Scène Nationale de
Cavaillon 
Espace Simiane (Mairie) 

Le 13 juin 2013 à 20h
Fondée en 2008, l’Agence Nationale de Psychanalyse
(R)Urbaine, s’est confiée la délicate mission de psycha-
nalyser le monde entier dans le cadre d’un vaste plan
quinquennal, à travers de nombreuses villes et départe-
ments. Une équipe de chercheurs saugrenus va coucher
le Vaucluse sur le divan afin de détecter ses paradoxes,



ses complexes, ses traumatismes, ses non-dits, déceler
ses névroses et, bien sûr, proposer des solutions théra-
peutiques adéquates et nécessairement cocasses. Afin
d’établir un diagnostic précis puis de vous en rendre
compte lors d’une conférence loufoque, cette agence ef-
fectue préalablement des enquêtes au contact de la po-
pulation locale et de nombreux spécialistes du territoire,
lors des célèbres « Opérations divan ». La psychanalyse
urbaine ? Discipline pertinente diront les uns, discipline
abracadabrante diront les autres, discipline hallucinante
diront ceux qui, aujourd’hui encore, ne s’en sont tou-
jours pas remis, mais science poétique reconnaîtront
tous.

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

GOULT
Goult en music
7 rue du cheval blanc

Du 25 mai au 9 novembre 2013
Au programme de ces concerts tout en jazz, blues,
boogy-woogy : Vendredi 14 juin - 20:30 Jazzyque à Vian
à Goult avec Isabelle Kurbetz. Samedi 3 août - 21h - The
Jules Brown Sound. Samedi 7 septembre - 21h - Jean-
Pierre Abed trio. Samedi 12 octobre - 20h - Chorale Do-
mitia. Samedi 9 novembre - 20h - Le groupe "Papago"

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 71 93 53 53  

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

GRAMBOIS
Concert: Léandre Grau et le BIG-BANG

Mercredi 12 juin 2013 à 20h30 
Rendez-vous pour un  grand concert : "Léandre Grau et
le BIG-BANG " ; plus de 20 musiciens, sur la place de
l'église,  si le temps le permet, ou salle polyvalente. En-
trée: 10 !, gratuit jusqu'à 11 ans .

Course de caisses à savon
Place des Remparts

Le 23 Juin 2013 à Grambois.
5ème course régionale Provence Languedoc. Après l'an-
née du championnat de France en 2012, les Bolides de
Grambois organiseront en 2013 sa cinquième course de
caisses à savon, le 23 juin 2013 entre la place des Rem-
parts au centre du village, et le lieu-dit du Verger, sur un
tracé de 1.200m, pour une déclivité de l'ordre de 7%,
avec de nombreuses sinuosités. Nous adopterons une
nouvelle formule en invitant nos amis des caisses fol-
kloriques qui participeront à la manifestation sur le
même parcours pour la joie et la bonne humeur des

spectateurs tant enfants qu'adultes. L'association "Les
Bolides de Grambois" s'associe également avec d'autres
associations pour l'animation du village ; le calendrier
de ces manifestations étant disponible sur les sites :de la
mairie : www.grambois.fr du Syndicat d'Initiatives de
Grambois : www.grambois-provence.com et de l'Office
de Tourisme du Pays d'Aigues : www.souriredulube-
ron.com. L'association "Les Bolides de Grambois" est
membre de la FNCOF (Fédération Nationale des Comi-
tés et Organisateurs de Festivités et communique ses
évènements sur le site national de ses adhérents
www.fncof.com. Si vous êtes intéressés pour participer,
contribuer, ou aider à cet évènement, contactez-nous.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 4.90.09.95.54 - 06.82.50.19.24
eMail : soapboxgrambois@orange.fr

Web : http://www.caissesasavon-grambois.com/

Course de côte
Dans le village

Samedi 15 et dimanche 16 juin 
Samedi : 13h à 19h, vérifications administratives et tech-
niques place des remparts. Dimanche de 7h à 20h: 2
montes d'essais le matin et 3 montes de course l'après-
midi, du moulin du pas au village. Remise des coupes et
apéritif salle polyvalente à 19h. Parc d'exposition de vé-
hicules neufs chemin de Baraban. Entrée et parking gra-
tuits

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 90 41  

eMail : gsmgrambois@gmail.com

Grambois et son histoire
Place de la Fontaine

Samedi 1er juin à partir de 9h30 
Françoise Génoulaz, guide du patrimoine, vous fera dé-
couvrir le merveilleux village de Grambois : Partant de la
place de la Fontaine rendue célèbre par Pagnol, nous dé-
couvrirons au gré de la promenade le patrimoine archi-
tectural passant par l'église qui en est le fleuron et
poursuivrons par le circuit des rues basses sur la trace
des Templiers, la maison des Hospitaliers, ainsi que
quelques curiosités propres à Grambois... Sortie entiè-
rement gratuite pour les participants, offerte par l'Office
de Tourisme Luberon Durance

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

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

Le monde des illusions
Salle d'exposition

Du 1er au 30 juin. 
Exposition d'illusions sensorielles et cognitives (gratuit).
Une exposition comprenant des illusions d'optiques,

mais aussi sonores, tactiles et cognitives. Une collection
ludique et interactive pour surprendre ses sens, et ap-
prendre en s'amusant. Un ensemble hétéroclite com-
posé d'affiches, gravures, livres, objets rares et insolites
du XVIIIème siècle à nos jours. Visible dès 5 ans, idéale
dès 8 ans. Visite d'une heure ou plus selon la curiosité
de chacun. Durant l'exposition des ateliers créatifs (ka-
léidoscopes, taumatropes, toupies optiques...) sont ou-
vert à tous : adultes ou enfants accompagnés (tarif de 1!
à 5!). LA SPECTACULAIRE CONFÉRENCE I ET II
Durant 1 h cette conférence spectacle permet de réaliser
des expériences qui ne peuvent être exposées. Elle enri-
chit l'exposition par une présentation d'illusions tactiles,
gustatives, olfactives, cognitives et autres surprises ma-
giques; car Tanguy, professeur agité du bocal, est aussi
illusionniste. Version I le 7 juin à 16h30 et 8 juin à 18h30
Version II le 7 juin à 18h30 et 8 juin à 16h30. Mix version
I et II le 14 juin à 18h30. Tarif unique: 4!/personne. BI-
DOUILLE LA GRENOUILLE PART EN VA-
DROUILLE. Ce conte musical d'ombres chinoises
retrace le périple de Bidouille, la grenouille. A l'étroit
dans sa mare, elle veut découvrir le monde et surtout
cette fameuse immensité d'eaudont elle a tant entendu
parler: la mer. Spectacle de 30 mn dès 3 ans. Mercredi
12 juin à 11h et à 16h Mercredi 19 juin à 11h et à 16h Tarif
unique: 4!/personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 91 10  

Web : http://www.enigmagie.com

LA BASTIDE DES JOURDANS
Kermesse
Stade municipal

Samedi 8 Juin 2013 à 14h30 
Bienvenue à vous tous à notre kermesse de l'APE . Venez
nombreux à cet événement afin de nous soutenir dans
nos actions.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 83 92  

eMail : sandrarnoux@gmail.com

Paella et Concours de boules
Au boulodrome

Samedi 29 juin 2013 à 16
Après-midi festive organisée par association A.L.T.L
Concours de boules à partir de 16h suivi d'une soirée
paella avec animation musicale sur le boulodrome.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 87 22  

Vide Grenier
Le 16 juin 2013 à partir de 8h 

Un vide grenier aura lieu à La Bastide des Jourdans, or-

ganisé par Créations et Traditions Bastidanes. Venez
nombreux à la rencontre des exposants de 8 h à 17 h, au-
tour des places du village.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 81 67 52 12  

LA BASTIDONNE
Atelier d'Art-thérapie "Les mains dans l'ar-
gile"
Salle Mandela

Le samedi 15 juin de 9h à 17h (pic-nic à midi) 
Face à un bac rempli d'argile malléable, on est invité à
entrer en contact avec son élan vital et se laisser guider
par ses sensations et son ressenti intérieur. On s'ouvre à
une nouvelle perception de soi qui permet d'améliorer sa
relation à soi-même et aux autres. Atelier: 70 euros par
personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 92 35 54 88  

eMail : soleildescollines@gmail.com

CHILE MIO
Salle des Ferrages

Samedi 29 juin de 10h à 19h, et le dimanche de
10 à 18h

Des glaciers aux volcans, des pingouins aux lamas. En
photos, film, musique et art... Un voyage de 4.600 km,
du Nord au Sud, dans un pays magnifique et riche en
contrastes. Présenté par David Woods. Samedi  inaugu-
ration à 12h avec apéro chilien. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 54 24  

eMail : woodsdavid55@gmail.com

Conférence "Sagesse de la terre, intelli-
gence du corps"
Salle Mandela

Vendredi 7 Juin de 20h à 22h
Le champ d'Argile est un moyen de connaissance de soi
et de transformation par le toucher, les sensations et le
ressenti. Cette méthode thérapeutique créatrice ouvre
de nouvelles voies à la perception de soi-même et aux
relations avec les autres. La création originale qui en ré-
sulte est l'expression de l'énergie vitale de la personne.
S'adresse aux adultes, adolescents et enfants. Entrée
libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 92 35 54 88  

eMail : soleildescollines@gmail.com

Deuxième Salon des Jeunes Artistes du
Sud-Luberon
Salle des Ferrages

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2013
Deuxième Salon des Jeunes Artistes du Sud-Luberon,



organisé par la Municipalité de La Bastidonne avec le
soutien de la Communauté Territoriale Sud Luberon
(COTELUB). Les jeunes artistes de 15 à 25 ans (environ
car la règle est souple !) du territoire du Sud Luberon (et
au-delà, car la règle est toujours souple !) sont invités à
participer à ce Salon. Le Salon est ouvert à diverses dis-
ciplines artistiques : peinture, dessin, photographie,
graphes et sculpture. Les formats sont libres dans les li-
mites du raisonnable ! Dépôt des œuvres : en Mairie au
plus tard le jeudi 6 juin. Permanence de réception des
œuvres : mercredi 5 et jeudi 6 juin de 17h à 19h, Salle des
Ferrages à La Bastidonne (près de la Mairie). Excep-
tionnellement des œuvres peuvent être déposées sur
rendez-vous à d'autres moments en téléphonant au
04.90.09.63.95. (ou au 04.90.07.59.07. en dehors des
jours et heures ouvrables). Les artistes intéressés sont
invités à nous faire part dès à présent de leur intention
d'exposer, par simple appel téléphonique ou mail. Le
jury du concours décernera un prix dans chaque disci-
pline. Un prix du public sera également attribué. Faites
connaître, s'il vous plait, la tenue du Salon à vos amis ar-
tistes susceptibles d'exposer. Nous vous remercions de
l'attention que vous pourrez porter à notre invitation et
nous espérons avoir le plaisir d'exposer et d'admirer vos
créations. Pour la Commission des Affaires Culturelles,
Pierre CHEENNE, Conseiller Municipal. Pour tout ren-
seignement ou inscription, vous pouvez aussi me joindre
personnellement au 04.90.07.59.07.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.07.55.55 - 04.90.09.63.95  

Fête Votive
Du vendredi 28 juin au Lundi 1er juillet 2013 

Vendredi 28 juin 21h: Cocktail d’ouverture de la Fête Vo-
tive. Place du Barri.  22h: Cinéma en plein-air film tout
public. Samedi 29 juin 9h-12h: Atelier Cirque pour en-
fants avec le Mountsego Circo. Sous chapiteau 14h-17h:
A partir de 2 ans places limitées ; -Inscription préalable
en Mairie 21h30: Spectacle de cirque. Sous chapiteau.
12h: Vernissage de l’Exposition de l’Art au Village visible
jusqu’au dimanche 30 juin. « Chile mio, des glaciers aux
volcans, des pingouins aux lamas ». Salle des Ferrages.
Atelier de scrapbooking (horaire à confirmer) Salle
Mandela. Dimanche 30 Juin 21h30: Théâtre  comique
« Allo Hélène » par les Simul’acteurs. Sous chapiteau.
Lundi 1er juillet 19h: Grillade Bastigauloises à partager
entre amis!! Penser à apporter votre panier garni ainsi
que vos couverts (tables, bancs, vin et barbecue sont
fournis.) (toutes les activités proposées sont gratuites
sauf les stands forains)

Rando Bistrot - Paysages et terroir de la
Vallée d'Aigues

Samedi 1er juin 2013 de 9h à 15h30
Au départ du charmant village de La Bastidonne, nous
prendrons un peu de hauteur pour lire et comprendre le
paysage en mosaïque offert à nos sens : massifs du Lu-
beron et de la Ste Victoire, le pays d’Aigues et ses terres
agricoles…. S’en suit une plongée dans les vignes et les
oliviers du Domaine de Perpétus où Christine nous ac-
cueillera pour une visite et une dégustation de vin et
d’huile d’olive. Vos papilles seront alors bien prêtes pour
aller rejoindre Teddy et Christel sur leur « Terrasse » au
cœur du village de La Bastidonne pour un déjeuner ter-
roir. La journée se terminera par une petite balade di-
gestive dans les vignobles autour du village pour nous
faire découvrir un endroit insolite… Départ assuré à par-
tir de 6 personnes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 92 75 10 02  

Web : http://www.bistrotdepays.com

Soirée dansante
Salle Mandela

Samedi 1er juin 2013 à partir de 21h 
Venez passer une soirée conviviale sur un rythme Jazzy!

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

eMail : jazzyswing@laposte.net

Soirée Flamenco
restaurant La Terrasse 3 rue des Ferrages

Vendredi 07 juin en soirée
Grâce au trio Fernandez et à leur spectacle Por Primera
Vez, découvrez un flamenco tout en fraicheur, aux airs
d'ailleurs. Encore une belle rencontre pour vibrer au son
des authentiques musiques gitanes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 97 70  

eMail : laterrasse@la-bastidonne.fr

LA TOUR D AIGUES
« Je, tu, il, elle … expose »
Place du Château

Le Samedi 1er Juin 2013 à partir de 10h .
3ème édition de « LA TOUR DES ARTS ». La biblio-
thèque de La Tour d’Aigues et l’association « Les amis du
livre » organisent une exposition ouverte à tous les ar-
tistes amateurs locaux, peintres, photographes ou sculp-
teurs. Nous vous invitons à y participer pour exprimer
votre passion qu’elle soit balbutiante chez les plus jeunes,
naissante ou épanouie chez les aînés. Toutes les tech-
niques pourront y être représentées : peinture acrylique,
huile, aquarelle, pastel, dessins, collages, sculptures…
ainsi que la photographie. Il sera possible de proposer

vos œuvres à la vente. Cette année, l’exposition se tien-
dra sur la place du château et sera un moment privilégié
de rencontre, d’échange et d’enrichissement mutuel.
Dans un esprit de convivialité, nous vous proposons de
rester sur place pour partager nos pique-niques. Dès que
possible, informez-nous de votre participation pour
nous permettre d’organiser au mieux cette manifesta-
tion. Pour la réussite de cette 3ème édition, soyez les ac-
teurs de cet événement ! Inscription gratuite. Bulletin à
retirer à la bibliothèque.

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

eMail : lesamisdulivre@latourdaigues.fr
Web : http://biblio.la.tour.daigu.free.fr

Aïoli
Domaine Les Perpetus D 973

dimanche 2 juin à partir de 11h30
Nous organisons au domaine notre traditionnel aïoli, ac-
compagné de notre rosé nouveau (médaillé or au
Concours de Paris). Participation : 10 ! par personne.

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

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

Brocante du Secours Catholique
Maison des Associations Rue du Parc

Chaque 2e mercredi du mois (sauf juillet et août)
Ouvert à tous de 9h à 12h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 36 77  

CHANTE ! AU CHATEAU. Rencontre cho-
rales.
Le Château de la Tour d'Aigues

Le samedi 15 juin 2013 à 20h30.
Sept groupes vocaux se produiront dans la cour d’hon-
neur du Château, chacun dans son répertoire propre,
pour donner au public un programme extrêmement
varié, allant de la Renaissance à nos jours, un pro-
gramme où se croiseront Mozart et Offenbach, Haendel
et Léonard Bernstein, Gabriel Fauré et Charles Trenet,
George Gershwin et Pierre Bachelet, Franz Lehar et
Claude Nougaro, entre autres… Pour finir, les sept
groupes réunis, c’est à dire environ 200 choristes, inter-
préteront le Chœur des Esclaves « Va pensiero » extrait
de Nabucco de Giuseppe Verdi, compositeur né il y a
tout juste 200 ans. Le Chant des Vaucèdes - La Motte
d’Aigues dir. Hugues ROMAN Le Chœur du Luberon -
La Tour d’Aigues dir. Johan RIPHAGEN La Clé des
Chants de la Durance - Mallemort dir. Sandrine  MA-
DONACHABANIER Evasion - Lambesc dir. Florence
BLANC La Fleur des Chants - Saint-Médard en Forez
dir. Sébastien VIDAL Pélichante - Pélissanne dir. Patrick

BION Cantan tout l’An - Cabrières d’Aigues dir. Xavier
PIROVANO. Tarif : 12 !, tarif réduit : 10 !

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

Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

Conférence "Vin et Géologie"
Château de la Tour de la Tour d'Aigues

Lundi 3 juin 2013 à 19h.
Le vin est le produit final d'une histoire qui commence
dans le sous-sol, où la vigne plonge ses racines...Cette
conférence souligne les relations qui existent entre le
contexte géologique, le terroir et les crus. Dégustation de
vins du Luberon en partenariat avec le Syndicat AOC
Luberon. Patrick de Wever est géologue et professeur au
Musée National d'Histoire naturelle. Entrée libre. Ré-
servation obligatoire auprès du Château de la Tour
d'Aigues : 04 90 07 50 33

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  

Web : http://www.parcduluberon.fr

Fête de la Musique
Le village

Vendredi 21 juin à partir de 18h
Fête emblématique dans plusieurs endroits dans le village.

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

Fête de la Nature et du Vin
Château de Clapier, Marrenon

Les 8 et 9 juin  sur différents sites de la Vallée
d'Aigues, dont Mirabeau

Samedi 8 et dimanche 9 juin Cellier d’Eguilles – Eguilles
(13) Commanderie de la Bargemone – Saint Cannat (13)
Château Paradis – Le Puy Sainte Réparade (13) Château
Fontvert – Lourmarin (84) Château de Clapier (84). Dé-
couverte du vignoble à pied, en calèche, à vélo électrique,
des cours de photo dans le vignoble, des cours de cui-
sine, 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. Un week end riche
et ouvert à tous et pour tous! L’entrée du festival est libre.
Seuls l’atelier de cuisine et le grand repas vigneron du
samedi 8 juin au soir au château Paradis sont payants
Samedi 8 juin 9h – 11h30: RDV au Cellier d’Eguilles
pour une balade commentée dans le vieux village mé-
diéval et dans les vignes. Visite de la cave et dégustation
des vins du Cellier. Animation gratuite. RESERVATION
CONSEILLEE. 06 44 02 01 6312h30 – 16h30 : RDV à
la Commanderie de la Bargemone où des tables pour
que les visiteurs piquent nique seront installées, et dès
13h, des balades en calèche autour du vignoble seront
proposées. Dégustation des vins du domaine et visite de



la cave. Animation gratuite. TOUTE LA JOURNEE au
Château Paradis. Atelier cuisine « au cœur des vignes &
du vin » par Nathalie sur le thème de la Géorgie, ber-
ceau de la vigne et du vin.10h Accueil à la Bastide du Do-
maine Château Paradis (thé, café et jus de raisin offerts !)
10h30 Atelier préparation des mets georgiens (sous
forme de bocaux à emporter) 13h Lunch : autour d’un
buffet typique provençal 14h30 Atelier suite… 19h Apéro
& exposition 20h Repas à la manière d’un « Supra ». Ces
banquets géorgiens sont uniques au monde : pas tant
par l’abondance des mets et des vins que par une tradi-
tion extrêmement codifiée et par la chaleur et la convi-
vialité qui soude ces communautés rurales du Caucase…
Prix de la journée Atelier et banquet : 135 ! Prix du Ban-
quet géorgien : 35 !. RESERVATION OBLIGATOIRE :
06 03 45 24 38. Dimanche 9 juin 10h : RDV au Château
Fontvert pour une randonnée commentée d'1h30 à tra-
vers les vignes. Au retour, une dégustation sera propo-
sée, et des tables seront installées pour que les visiteurs
puissent pique-niquer. Chacun apporte son pique-
nique, nous nous occupons du vin ! Animation gratuite.
RESERVATION CONSEILLEE : 04 90 68 35 83.
14h30: RDV à Château de Clapier pour une balade à vélo
électrique accompagnée par un vigneron qui guidera les
visiteurs à travers les vignes. Au retour, une dégustation
sera bien méritée!2ème départ à 15h45. Animation gra-
tuite. RESERVATION OBLIGATOIRE : 04 90 77 01 03.
15h30 : Toujours au château de Clapier pour un cours de
photo d'1h30 dans les vignes. Au retour : visite de l'allée
des foudres et dégustation. Animation gratuite. 2ème
cours à 16h30. RESERVATION OBLIGATOIRE : 04 90
77 01 03. Toute l'après-midi, un marché de producteurs
sera proposé. A partir de 19h : pique-nique vigneron avec
animation musicale (concert de Magali Frésia) Anima-
tion gratuite. Attention chacun apporte son pique-
nique ! 

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

Web : http://www.coeur-terroir.fr

Feu de la Saint Jean 
Place Jean Jaurès

Lundi 24 juin 2013 de 19h30 à 01h30
Venez participer à cette fête traditionnelle. Apportez vos
grillades et vos couverts

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

Gala de danse
Cours d'honneur du Château

Vendredi 28 et samedi 29 juin de 21h à minuit.
L'Ecole de danse d'Arts Sports et Loisirs présente 2 soi-
rées très différentes consacrées à la danse. Le vendredi

28 juin, les élèves de danse classique et moderne propo-
sent un spectacle crée sur le thème de "Alice au Pays des
Merveilles". Le samedi 29 juin, le spectacle est composé
de chorégraphies créées sur des rythmes de danse Jazz,
Claquettes, danses Africaines, Salsa, Zumba et Hip-Hop.
Au total 315 danseuses et danseurs évolueront sur scène
au cours des 2 soirées.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 33 32  

eMail : arts-et-loisirs84@wanadoo.fr
Web : http://www.artssportsetloisrs.fr

Histoire(s) de robe, Histoire de mode
Le Château

Exposition du 15 juin au 29 septembre 2013
Dédiée à ces objets qui ont structuré la silhouette fémi-
nine aux XVIIIe et XIXe siècles, l’exposition «Histoire(s)
de robes, Histoire de mode » permettra aux visiteurs de
comprendre l’influence des modes et les représentations
de statuts sociaux à travers ces parures féminines. De
l’invention de la robe chemise par Marie Antoinette à la
création de la haute couture à la fin du XIXe siècle, ces
robes anciennes témoignent au plus près du quotidien
de la femme occidentale des siècles passés. Au-delà des
formes et des modes, « Histoire(s) de robes, Histoire de
mode » nous parle aussi des matières. Soieries, in-
diennes, gazes, mousselines, rubans, dentelles… ont
servi l’évolution des coupes et des atours de ces robes en
suivant l’histoire de la Mode. Collection Villa Rosemaine

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

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

La Bourguette fête ses 40 ans
Camping de La Tour d'Aigues et salle polyvalente

Le samedi 8 juin 
La Bourguette en 2013 fête ses quarante ans d’aventures.
C’est le moment d’apprécier le chemin parcouru, de remer-
cier toutes celles et ceux qui ont rendu le rêve possible, c’est
l’ambition renouvelée de proposer à nos résidents de vivre
tout simplement, de leurs ouvrir tous les champs du possi-
ble et ce sera avant tout une grande fête ! (un colloque est
prévu en octobre mais nous en reparlerons). Nous allons
créer sur ce lieu une fête foraine « rétro futuriste » inspiré par
l'univers de Jules Verne, avec le support technique de la «
compagnie capillotractée » (www.capillotractee.fr) et la par-
ticipation des membres de l'association et leurs amis : rési-
dents, salariés, familles, habitants du village, etc. A la salle
des fêtes de la Tour d'Aigues durant tout l'après-midi, une
grande exposition de photos sera installée retraçant ces 40
années et des films seront projetés. ENTRÉE LIBRE Possi-
bilité de restauration sur place toute la journée, buvettes,
glaces, granita, etc. Repas sur réservation le midi et le soir: 04

90 07 41 77 ou par mail: 40ans@labourguette.org. Adultes
: 10 !, enfants de - de 6 ans : 6!. Déjeuner : Tarte renversée
aux tomates et aubergines Chipolatas et pièces de porc fer-
miers bio du Grand Réal, Écrasé de pommes de terre à la ta-
penade. Dégustation de fromages de chèvre bio du Grand
Réal. Macaron Fleur de sel. Dîner : Assiette anglaise Char-
cuterie des porcs fermiers du Grand Réal, Taboulé Boul-
gour, Feuille de vigne, Tomme de chèvre bio du Grand Réal
Vous pouvez réserver directement sur ce lien, en remplissant
le formulaire : www.labourguettesocialclub.fr/index.php
/restauration. Rejoignez-nous lors de cette journée que nous
espérons magique !  Déroulement du programme: 10:00 –
12:00 : Déambulation dans le village de la tour d'Aigues.
Nous commencerons le matin à 10 h par une déambulation
dans le village de la Tour d'Aigues : un parcours qui sera ja-
lonné d’arrêts autour de lieux symboliques liant le village et
l'association. Un cortège coloré et musical, dans l'esprit car-
naval, emmené par l'explosive « compagnie capillotractée».
11:30 – 12:30: Prise de paroles sur la grande scène 12:45 -
13:30: Repas avec environnement musical : avec le groupe
« Cheval Cowboy Indien ». Chansons folks et variétés poly-
phoniques.  13:30 - 14:15:  Momo solo / Espace enfant en
acoustique 14:15: On ouvre les stands jeux, les baraques
chamboultout, cabinet de transformation et stand photos,
qui seront animés, ainsi que les baraque close-up + manège
Cacophonium 15:00: Spectacle « les mines outrées » par
Miam-miam Cie ( 30mn), reste les jeux calmes, photos (jeu
du tir de portait), et cabinet de transformation = ouverts
16:00:  Chorale du grand Réal emmenés par Jakline Cerv
17:30: Spectacle « Du muscle et de la sueur » Cie King size
Cie ( duo clown et main à main) ( 30mn) 18:30 - 19:30: Litte
Rock / Grande scène 19:30 - 21:00: Santegria / A côté du bar
avec leur sono 21:00 - 22:30: Kabbalah / Grande scène
22:30 - 23:00: Spectacle pyrotechnique par Cooz de la com-
pagnie « Capillotractée » 23:00 - 01:00: Naias  / Grande
scène

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490074160  

Web : http://www.labourguettesocialclub.fr/
http://www.bourguette-autisme.com

Le Château la Dorgonne fête le Rosé 
Château La Dorgonne Route de Mirabeau

Le dimanche 2 juin 2013 
Le 2 juin, le Château la Dorgonne fête le Rosé au travers
d'un programme d'Exception!! Duo de Chefs Etoilés
(Jean-Jacques Prévôt et Eric Sapet) pour une démons-
tration culinaire autour des Rosés du vignoble. 11h :
Début des Démonstrations culinaires. 12h30 : Déjeuner
champêtre sur les terrasses du château. 15h30 : Visite
guidée des chais. 16h30: Concours de dégustation. Par-
ticipation par personne : 28 !- Menu enfants à 9 ! . Le

nombre de places disponibles étant restreint, il est vive-
ment conseillé de réserver au plus vite. "The True ones"
en musique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 18  

eMail : nicolas.parmentier@ladorgonne.com
Web : http://www.chateauladorgonne.com

Les mangas en toutes lettres
Le Château

Du 22 février au 9 juin 2013
Depuis plus de trente ans, le collectionneur Pierre-Sté-
phane Proust, se passionne pour l’univers des lettres, des
timbres et de la correspondance illustrée. Auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés à l’Histoire de la Poste et aux
plus belles enveloppes illustrées depuis leurs origines, il
vous invite à voyager à travers ses expositions conçues à
partir des nombreuses créations qu'il a rassemblées ou
reçues d'artistes, d'écrivains, d'amis... Mais aussi pour les
plus jeunes une exposition ludique Le monde des jouets
Mangas (Robots, figurines....) L'animation : affiches
"Manga" de cinéma et aussi des activités ludiques : Jeu
du "petit facteur", quiz l'exposition, mosaïque d'Art pos-
tal… L'univers d'Osamu Tezuka (Astro Boy, Le roi Léo...)

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

eMail : chateaulatourdaigues@free.fr

L'oppidum Saint Julien
RD 973

Ouvert d'avril à octobre de 10h à 12h30 et de
15h à 19 h sauf le lundi matin.

Le Domaine Les Perpetus est bâti sur un ancien site
Celto-Ligure avec un point de vue unique sur la Vallée de
la Durance, avec les massifs de la Sainte Victoire et de la
Sainte Beaume. La visite sera suivie par une dégustation
des vins et huiles du domaine.

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

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

Vente de meubles de la Croix Rouge
Bd de la République

Chaque 2e samedi  de février à juin de 9h à 12h
Ouvert à tous

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

Vide grenier
Place du Monument

Le dimanche 30 juin 2013 toute la journée.

Visites guidées du château de La Tour
d'Aigues
Le Château



Durée : 1h30. Visite libre, 5!/pers. avec expo,
3! sans expo. Visites guidées mercredi, jeudi et
vendredi 15h : 6! avec expo, 5! sans expo

Vous désirez découvrir la richesse historique du Château
de La Tour d'Aigues ? Cette visite vous emmenera dans
les entrailles du château, à la découverte de notre patri-
moine et des témoignages du passé avec les vestiges du
Musée des Faïences.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 07 50 33 Fax : +33 (0)4 90 04 35 91 

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

LAURIS
Cinéma La Strada
Foyer Rural Rue de la Mairie

Toutes les séances ont lieu au Foyer Rural
Mercredi 5 juin à 17h "La Cage Dorée" vo portugaise de
Ruben Alves avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Ro-
land Giraud... Synopsis : Dans les beaux quartiers de
Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente
ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussman-
nien, dans leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, ex-
cellente concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables à la vie quo-
tidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés
et si bien intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve,
rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, per-
sonne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si
discrets. Jusqu’où seront capables d’aller leur famille, les
voisins, et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout,
Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la France
et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ? Mercredi
12 juin à 20h45 "Cheba Louisa" de Françoise Charpiat
avec Rachida Brakni, Isabelle Carre, Biyouna... Synop-
sis : A 30 ans, Djemila, juriste célibataire a enfin son pro-
pre appartement... à deux pas de chez ses parents.
Française d'origine maghrébine, elle fait tout pour gom-
mer ses origines. Emma, sa voisine déjantée et fauchée,
rame pour élever seule ses deux enfants. Alors que tout
oppose les deux femmes, une amitié profonde va naître
grâce à leur amour de la musique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 63 29 52 43  

Web : http://cinemalastrada.free.fr

Concours de Tarot
La Table de Margot 9 avenue Joseph Garnier

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

Démonstrations et Animations
Cour des créateurs Place du Château

1 et 2 juin de 10h à 21h 
Samedi 10h-12h, atelier feutre… créez une composition
à plusieurs mains, Marianne Aubry 11h, démonstration
de tirage de photos à l’ancienne (cyanotype), Atelier de
curiosités 11h, présentation de livres objets, Atelier - li-
brairie Le Passage 15h, démonstration de tirage de pho-
tos à l’ancienne (cyanotype), Atelier de curiosités
15h-17h, atelier feutre… créez une composition à plu-
sieurs mains, Marianne Aubry. 15h-18h, Stand de la Ga-
lerie Yunnan : dégustation de thés Pu’Er « Terre de Ciel »
17h, démonstration de création de bijoux en soie de ki-
mono, Harumi bijoux 17h, présentation du travail pic-
tural : parcours, techniques et contenus, Lucile Travert
Tout au long de la journée :  L’Atelier  : présentation du
travail de l’artiste Le Passage : bourse aux livres d’occa-
sion Midiune invite Nathalie : démonstration de gravure
sur bois Créa’cuir : démonstration de maroquinerie. Di-
manche 10h, démonstration de tirage de photos à l’an-
cienne (cyanotype), Atelier de curiosités 11h,
présentation de livres objets, Atelier - librairie Le Pas-
sage. 10h-12h, atelier feutre… créez une composition à
plusieurs mains, Marianne Aubry. 14h, présentation de
photos de défilés, dessins et diverses créations, Mary et
les oiseaux. 15h, démonstration de tirage de photos à
l’ancienne (cyanotype), Atelier de curiosités. 15h-18h,
Stand de Galerie Yunnan : dégustation de thés Pu’Er
«Terre de Ciel». 17h, présentation du travail pictural :
parcours, techniques et contenus, Lucile Travert   Tout
au long de la journée : l’Atelier  : présentation du travail
de l’artiste. Le Passage : bourse aux livres d’occasion.
Créa’cuir  : démonstration de maroquinerie. ENTREE
LIBRE

Pour plus de renseignements :
http://courdescreateursdelauris.wordpress.com

Fête de la musique
21 juin -. dès 19h

L'école de musique donne une représentation dès 19h
sur la Place de la Mairie. Elle sera suivie par un bal avec
DJ et accompagnée de grillades par le football club de
Lauris.

La Muse fait son show
Foyer rural Rue de la mairie

Samedi 8 juin à 20h30
L'association de théâtre amateur populaire La Muse
Laurisienne vous invite à venir découvrir son nouveau
spectacle "La Muse fait son show". Entrée 5!

Programme été aux Jardins de Magali
Aux jardins de Magali Avenue Philippe de Girard
21 juin de 18 à 20 h: Inauguration des Jardins de Magali
Concert gratuit avec le groupe " Sans prétention": mu-

sique contemporaine. Sans prétention est-ce que nous
pouvons appeler un excellent groupe de variété interna-
tionale. Évoluant surtout en région PACA ils se sont
orientés vers les concerts dits " de contact " plutôt que
vers les grandes salles, même si ils en apprécient le
charme. Avec un prof de batterie aux percus, un prof de
guitare à la rythmique, un bassiste de haut niveau et une
jeune chanteuse à la voix exceptionnelle ils reprennent
aussi bien Lennon, que Tracy Chapman, Olivia Ruiz,
Lynda Lemay, Michael Jackson, Alain Champfort,
Voulzy, Calogero, Téléphone etc... plus quelques su-
perbes compositions d'un des meilleurs auteurs du mo-
ment. Un groupe à ne pas manquer. Exposition
" Textiles" présentée par les " Six'elles". Sculptures de
Philippe Lefebvre, Atelier 113, Nombre d'entrées limi-
tées pour des raisons de sécurité. Réservez votre invita-
tion. 5 juillet à 21 heures : Grande soirée américaine avec
un jour de retard, fête de l'Indépendance. Concert de
Bluegrass, Country Jazz Music Paul Ellwood du Kansas
et son banjo. Concert gratuit. SURPRISE après le
concert ! ATTENTION : places limitées, réserver abso-
lument. 1er août à 21 heures: Concert de piano François
Cornu présentera des œuvres de Chopin. Réservations
conseillées

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 0490082070  

eMail : arts.lauris@gmail.com
Web : http://jardins-de-magali.over-blog.com/

Rendez-vous aux Jardins : le jardin des
plantes tinctoriales
Maison Aubert La Calade

Samedi 1er et dimanche 2 juin
Venez visiter le Jardin Conservatoire des Plantes Tinc-
toriales. Comme chaque année cette manifestation na-
tionale organisée à l'initiative du Ministère de la Culture
et de la Communication permettra de découvrir la
beauté et la richesse de l'ensemble des jardins des ter-
rasses de Lauris. Cette année "Le Jardin et ses créateurs.
Jardins privés ou publics, à la française, à l'anglaise,
d'inspiration médiévale ou du XXe siècle, 2 200 jardins
seront à l'honneur pour la 10e édition. Autour du thème
"Le Jardin et ses Images", jardiniers et propriétaires fe-
ront découvrir les jardins et proposeront de nombreuses
animations : concerts, expositions, démonstrations de
savoir-faire, ateliers pour enfants, etc.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 40 48  

eMail : contact@couleur-garance.com
Web : http://www.couleur-garance.com/

Vide grenier
Place Joseph Garnier

Le dimanche 16 juin toute la journée 

120 exposants seront présents ce jour-là.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 08 39 30  
eMail : lauris.tourisme@orange.fr

Web : http://www.laurisenluberon.com

LOURMARIN
Festival "Yeah"
Château de Lourmarin Avenue Laurent Vibert 

Vendredi 7, samedi 8 juin et dimanche 9 juin 
Ce festival de musiques actuelles vous fera vibrer avec
au programme : Laurent Garnier (DJ set), Oh! Tiger
Mountain, OK Bonnie, Hushpuppies, Luz (DJ set),
Allah-Las, Zombie Zombie, et bien d'autres encore...
Trois lieux différents pour ce festival: Le Château, le
Temple et le village (Place des bars et Terrain de Pé-
tanque)

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

Web : http://www.festivalyeah.fr

Fête de la musique
Vendredi 21 juin 2013 à partir de 18h

Des musiciens et chanteurs de styles divers vous don-
nent rendez-vous dans les rues et sur les places de Lour-
marin.

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

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

Le Bonheur Musical, 17ème édition 
Château de Lourmarin  Avenue Laurent Vibert

Du mercredi 12 juin au samedi 15 juin 2013
Festival de musique classique avec des artistes de grand
talent. Direction: Wolfgang Schultz, Flûtiste soliste de
l'orchestre philarmonique de Vienne avec plus de 15 mu-
siciens. Tous les concerts sont suivis d'un cocktail dîna-
toire. 

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : +33 (0)4 90 68 15 23  

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

Les Journées Vénitiennes deuxième édi-
tion 
Les rues du village

Du Samedi 22 juin à 10h au dimanche 23 à 13h
Un bouquet merveilleux de personnages irréels sem-
blant sortir d’un conte de fée, sera visible le temps des
festivités dans les ruelles, places et château. Programme:
Samedi à 10h - Salle Camus: départ du défilé dans les
rues du village, Ouverture Exposition Photos et
Masques. 16h, Salle Camus : départ du défilé déambu-
lation, rencontre avec les habitants et touristes dans les



rues et au Château - 19h30 : Parade sur Podium place
Henri Barthélémy - 20h30: Repas Vénitien sur la place
Henri Barthélémy. Dimanche 11h: Départ Salle Camus,
défilé vers la Mairie avec les enfants. Photos de la pa-
rade. 13h: Clôture des festivités

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

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

Marché du soir des producteurs
Ancienne coopérative fruitière Route d'Apt

Tous les mardis de 17h30 à 20h30 de début
mai à fin octobre

Petit village au cœur du Luberon, classé parmi les plus
beaux villages de France, renommé pour son château
renaissance, les écrivains célèbres qui y ont vécu (Camus,
Bosco), et sa qualité de vie, Lourmarin vous invite à dé-
couvrir ce qu'elle a de meilleur ! Des démonstrations cu-
linaires des restaurateurs locaux, animeront le marché.
Un marché agricole où l'Art culinaire, l'oenologie, le pa-
trimoine, les produits agricoles locaux donnent leurs let-
tres de noblesse aux marché typiques de Provence.

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

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

Promenade littéraire Albert Camus
Sur réservation à partir de 3 pers., le mardi ou
le jeudi à 10h (s'inscrire la veille au plus tard ).

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

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

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

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

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

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

Web : http://www.lourmarin.com

Vide-Grenier
Le Rayol

le dimanche 2 juin 2013 de 10h à 18h
Ce vide-grenier, organisé par l'Association des Parents
d'élèves de Lourmarin, réunira une centaine de stands.

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

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

MENERBES
Exposition Paysages du Luberon
Maison de la Truffe et du Vin du Luberon Place de
l'Horloge

Du 7 au 27 juin, tous les jours de 10h à 18h
«Une peinture qui chante et qui danse, puissante, em-
portée par l’énergie violente des couleurs. Peinture phy-
sique, claire, faite à grands traits, follement lyrique. Cette
peinture ouvre l’âme toute entière à la joie» Michel Nu-
ridsany, Le Figaro. Dans cette exposition, on découvrira
des grands pastels et des peintures à l’huile que les pay-
sages du Vaucluse et des Alpilles ont inspirés à l'artiste.
Arrivé en 1973 à Ménerbes, il ne cessera depuis lors de
se rendre dans le Vaucluse. La beauté de la nature, la lu-
mière seront ses sources d'inspiration. Il fit de nombreux
séjours créatifs dans la maison-atelier du sud de la
France, la Maison Jaune de Murs, fondée par le Musée
Kröller-Müller.

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

Web : http://www.fransvanveen.nl

Jazz Apéro Concerts
Maison de la Truffe et du Vin  

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

Jazz-Apero et le Jazz-Apero Band vous invitent à un mé-
lange de Bebop et de Jazz post bop, avec des composi-
tions originales dans le style jazz moderne, Jazz Apéro
Band joue dans le Luberon pour la troisième année. Le
groupe est une association de jazz international, com-
posée de musiciens professionnels jouant avec une ex-
traordinaire expertise. L'esprit de la musique découle de
grands noms tels que Parker, Gillespie, Monk, Rollins,
Jobim, Wayne Shorter... René Fortune au saxo, Olivier
Migniot à la trompette, Philippe Perathoner au piano,
Michel Prats à la basse et Racey Gilbert à la batterie. Ta-
rifs: 18 euros, 2 verres de vin compris - Gratuit pour les
moins de 10 ans.

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

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

Les Musicales du Luberon
Rue Kléber Guendon

Les 15 juin, 21, 25, 26 juillet, 1er et 8 août 2013
Pour fêter son quart de siècle de musiques et passions,
8 concerts exceptionnels ponctueront cet anniversaire :

15 Juin à 18h, en l'église Saint-Luc de Ménerbes : Liszt et
l'Italie - récital de Maciej Pikulski - piano. 21 Juillet à
21h30 , au sein des Carrières des Taillades : Concert ly-
rique sous les étoiles de Julie Fuchs, accompagnée par
l'orchestre lyrique Avignon-Provence, sous la direction
de Samuel Jean. 25 et 26 juillet à 21h30, au coeur des
Carrières de Lacoste : Beethoven, intégrale des concer-
tos pour piano, par l'orchestre Camerata d'Irlande -
Barry Douglas, piano et direction. 1er août à 21 h, en
l'église Saint-Luc de Ménerbes : Flamboyances baroques
par Ruth Rosique, soprano et le Venice Baroque Or-
chestra. 8 août à 21h en l'église Saint-Luc de Ménerbes :
Les Fancy Fiddlers - Les jeunes virtuoses d'Europe. Ta-
rifs :9 mai et 19 mai : 5 !/enfant, 25* à 30 !/adulte. 15
juin : 5 !/enfant, 20* à 30 ! / adulte21 juillet : 5 !/en-
fant, 30* à 35 !/adulte. 25 et 26 juillet : 5 !/enfant, for-
faits allant de 40 à 90 ! suivant la formule choisie. 1er
août : 5 !/enfant, 45* à 50 !/adulte. 8 août : 5 !/enfant,
20 !/adulte, gratuit pour les adhérents de l'association.
* Tarif adhérent de l'association

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 68 53  

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

MERINDOL
Rencontres Eco-citoyennes /14è édition
Dans le village 

1 et 2 juin 2013
Conférences, animations, salon, spectacles, ateliers, ex-
positions, projections... Economie d'énergie, réappro-
priation citoyenne, énergies renouvelables, transitions,
solidarités locales, habiter autrement, expérimentations
locales, journées solidarités internationales, paysanne-
rie, agriculture, jardinage bio.

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

eMail : assoc.ame@gmail.com
Web : http://www.rencontres-ecocitoyennes.org

MIRABEAU
Comédie: "0619080710, je suis célibataire"
Courant d'Art Café 

Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin , repas à
19h30, spectacle à 21h

Une comédie de Julien Sigalas avec Patricia Bourrillon
ou Natacha Sardou et Julien Sigalas. Raphaël Di Angelo
est un coach sentimental. Il collectionne les conquêtes
sans scrupules. Jusqu'au jour où une femme entre dans
son bureau. Raphaël dirige une agence d'un type nou-
veau au sein de laquelle il enseigne l'art de la séduction
à des clients masculins en difficultés sentimentales. La

trentaine affirmée, il se présente comme un séducteur
irrésistible maniant le verbe avec finesse, la galanterie
avec virtuosité. Son but, apprendre à ses élèves à s'exté-
rioriser pour parvenir à leurs fins... Mettre un maximum
de filles dans leur lit. Et ce grâce à des méthodes dou-
teuses. Il se vante notamment d'une collection de
conquêtes non négligeable puisque 1234 demoiselles au-
raient succombé à ses charmes. Un jour, une femme,
Laetitia Seraldi, se présente à son bureau. Il refuse
d'abord de la coacher et puis, sensible à ses atouts, se ra-
vise... Sera-t-elle la 1235 ème? A ne pas manquer ! Ils
sont talentueux.  

Pour plus de renseignements :
Tel. : 4.90.79.17.85  

eMail : pierrelynda84@gmail.com
Web : http://www.courantdartcafe.com

Comédie:" Sushis"
Courant d'art Café RD 96 Quartier de la gare

Vendredi 14 Juin, Repas à 19h30, spectacle à 21h 
"Les sushis" ! Ils sont déjà venus, la Cie "Pièce montée"
de Manosque. Ce soir-là, c'était complet, nous les avons
donc, pour de notre plus grand plaisir, reprogrammé.
N'hésitez pas, c'est très drôle! Il s'agit d'une série de pe-
tites fables, d'instants attrapés au vol dans la vie de cou-
ples potentiels, réels ou fantôme. Un homme et une
femme au restaurant: les sushis utilisent ces moments
sensibles pour mettre en lumière la complexité de la
quête du bonheur à deux". Réservation obligatoire

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

eMail : pierrelynda84@gmail.com
Web : http://www.courantdartcafe.com

Diner spectacle Trio Mojo revisite JJ Cale
Courant d'Art Café Pont Mirabeau

Le Samedi 8 juin 2013 à partir de 19h30
Diner à 19h30. Concert à 21h. Le Trio Mojo (chant, gui-
tares, percus et harmonica) plonge dans le fluide "laid
back" inspiré par JJ Cale pour remonter des perles entre
Country Jazz et Funk Blues. Réservation très fortement
conseillée avant le 7 juin au soir. Les réservations faites
le jour même de la représentation doivent être faites par
téléphone.

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

eMail : pierrelynda84@gmail.com
Web : http://www.courantdartcafe.com

Fête de la musique
Place du Barry

Le vendredi 21 juin 2013 à 20h 
Aujourd'hui, premier jour de l'été, fêtons ensemble la
Fête de la Musique dans tous les villages du Luberon et
de la Provence !



Pour plus de renseignements :
Tel. : 0486399178  

www.mirabeauenluberon.fr

Gala de danse
Place du Barry

Le samedi 22 juin 2013 de 21h à minuit 
Pour petits et grands, venez nombreux assisté à notre
gala de danse organisé par l'Association Dorémirabeau
sur le thème de Dracula.

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

Web : http://www.mirabeauenluberon.fr/

Humour: t'ié où?
Courant d'Art Café RD 96 Quartier de la gare

Le samedi 23 juin , repas à 19h30, spectacle à 21h
" T’ié où ?" a été joué 1 an au OFF d'Avignon (actuelle-
ment 36 fois et mis au gout de l’actualité de façon conti-
nue) « T’ ié où ? ». Un spectacle d’humour fait de sketchs
inédits : Le jeu de la femme couguar, speed dating, les
travelos, le Journal Télévisé, le vendeur de cuisine,
échange-bricolage-contre-bisous, Papé, Barnabé,
l’amour, tempête… et des chansons humoristiques.  Un
spectacle de 1h 15 de pure rigolade!

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

eMail : pierrelynda84@gmail.com
Web : http://www.courantdartcafe.com

L'Amicale Mirabelaine des Gens Heureux
Mairie

27 juin : Eygalières et Saint Rémy de Provence
L'AMICALE MIRABELAINE DES GENS HEUREUX,
organise une sortie en autobus pour se rendre le matin
à EYGALIERES visiter le JARDIN DE L'ALCHIMISTE,
repas au restaurant, et visite l'après-midi des RUINES
DE GLANUM à SAINT REMY DE PROVENCE, Départ
de MIRABEAU 8h - PERTUIS Gymnase 8h20 et Gare
8h25. PRIX : adhérents 40 !, les non adhérents devront
payer 10 ! de plus pour l'adhésion obligatoire à notre
association pour une question d'assurance, cette carte
leur donnera le droit de participer à toutes nos manifes-
tations au cours de l'année 2013, pour plus de rensei-
gnements voir le site de notre association sur google.
Inscriptions avant le 17 Juin-

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 90 08 82 91  - 06 86 26 69 64

eMail : volpe.reneejpaul@orange.fr

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

Dimanche 9 et Samedi 28 Septembre de 11h à 17h.
Dimanche 9 juin, visite des caves et initiation à la pho-
tographie dans le vignoble (réservation impérative). Le
samedi 28 septembre, visite des caves et déjeuner sur

place (réservation obligatoire).
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 77 01 03  
eMail : château-de-clapier@wanadoo.fr

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

Marché Nocturne
Terrain de boules

Tous les samedis du 29 juin au 27 juillet 2013
Marchés nocturnes organisé par MIRABEAU ANIMA-
TION tous les samedi de fin juin à fin juillet. Commer-
çants, plusieurs styles de restauration sur place,
accompagné d'un DJ qui vous ferons danser ! A ne pas
manquer !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0486399178  

One Man Show
Courant d'Art Café RD 96 Quartier de la gare

Vendredi 7 juin, Repas à 19h30 et spectacle à 21h
Anthony Aguilar dans son One Man Show, "Qui a rai-
son" Dans ce spectacle autant absurde que réel et assez
cru, Anthony se met en scène dans la peau d’un homme
gentil, naïf, limite couillon parfois mais tellement atta-
chant. Il recherche l'amour, ce qui l’entraîne malgré lui
dans des situations complètement folles !  Anthony nous
emporte dans un humour à la fois décalé, tendre et cor-
rosif. Beaucoup de SEXE et d'amour viennent agré-
menter le tout ! Mais en nous parlant des femmes qu'il
tente de séduire, il nous fait surtout rire ! Ses sketchs
nous parlent de l’importance de la musique dans les
films, de notre comportement dans les toilettes pu-
bliques, de notre conscience qui guide nos pas, du rêve,
du premier restaurant en amoureux, des ruptures… Il
nous embarque aussi dans une émission de radio, une
émission télé et quelques publicités dont il a le secret.  Et
n'oublions pas son frère jumeau Franky qui lui donne
des cours de drague très spéciaux. Âmes trop sensibles
attention à vos oreilles ce garçon est doté d’un franc
parlé… Plutôt franc ! Après avoir fait à plusieurs reprises
les premières parties d'ANTHONY JOUBERT, FLO-
RENT PEYRE, CYRIL ETESSE et EMMA GATTUSO, le
créateur du CANNES COMEDY CLUB et finaliste du
TRAIN DES TALENTS débarque !

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

eMail : pierrelynda84@gmail.com
Web : http:// www.courantdartcafe.com

Représentation théâtrale adultes
Salle Barry

jeudi 13 juin et samedi 15 juin de 19h30 à 21h30 
Organisé par l'association DoReMirabeau : SHAKES-
PEARE et les autres forever Avec : Mara BERTELSEN,
Michel BOSC, Evelyne COUSIN, Caroline DIAZ, Flavie

LESTAMPS, Jean-Louis TAVANO, Christelle THE-
RENE et la participation d’Alix HONORE. Spectacle mis
en scène par Jean-Marc FORT. Libre participation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0486399178  

www.mirabeauenluberon.fr/EXPO-PATCHWORK

Représentation théâtrale enfants
Salle Barry

Le mercredi 12 juin 2013 à 19h
Être spectateur nécessite un apprentissage pour cultiver
et comprendre ses émotions, mettre des mots sur ce
qu'on aime ou pas. La venue au spectacle nécessite donc
un accompagnement des enfants. En effet, les enfants
n’ont pas toujours les codes de vision d’un spectacle. Il
convient alors de les préparer à venir au théâtre. Ce spec-
tacle permettra de susciter la curiosité des enfants, de les
familiariser au spectacle vivant, de trouver un sens à
l’œuvre, d’éveiller leur esprit critique et de donner le goût
des arts.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0486399178  

www.mirabeauenluberon.fr/EXPO-PATCHWORK

Théâtre: "Vous allez immédiatement me
recoller ma femme"
Courant d'Art Café RD 96 Quartier de la gare

Le samedi 29 juin , repas à 19h30, spectacle à 21h 
de Hanokh Levin, avec la Compagnie Théâtre de Cham-
bre et Mathieu Weil à la mise en scène et régie. Les textes
choisis sont tirés de deux recueils sous titrés CABARET.
Ce sont des textes courts au langage simple. Ils font pen-
ser à Karl Valentin pour la forme, Ionesco pour le fond
et Groucho marx pour la rythmique comique. Théâtre de
Chambre s'intéresse à l’œuvre grandiose et considéra-
ble de cet auteur Israélien. Elle travaille sur ses sketchs,
saynètes burlesques et noires et elle les transpose sur des
dispositifs permettant d'agrandir leur éclat et de rendre
plus percutante leur inquiétante étrangeté.

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

eMail : pierrelynda84@gmail.com
Web : http://www.courantdartcafe.com

Tournoi de Tennis (Homologué FFT)
Terrain de tennis

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

Pour plus de renseignements :

eMail : 22840524@fft.fr

PERTUIS
Concert 
Place Parmentier

Dimanche 30 juin à 11h. Entrée libre et gratuite.
Concert de l’Harmonie Durance Luberon et l’Harmonie
la Lyre Provençale d’Ollioules. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 67 20 

conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr

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

Vendredi 14 juin à 20h30 
Concert proposé par les élèves et les professeurs du
conservatoire de musique de Pertuis du Luberon et Val
de Durance. Rock, jazz, pop, chanson, improvisation, ces
genres musicaux constituent l'enseignement des mu-
siques actuelles rappelant la réalité musicale d'au-
jourd'hui. Gratuit sur réservation le jour de la
représentation à 19h30

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

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

50e Corso Fleuri
Cours de la République

Vendredi 7 juin, samedi 8 et dimanche 9 juin
Vendredi 7 juin : Ronde cycliste du Corso. Cours de la
République de 16h30 à 22h. Organisée par Cyclo Du-
rance Luberon et la Ville de Pertuis. Quatre courses au
programme. Plus de 200 coureurs attendus sur ce circuit
extrêmement sélectif ! Les acrobates de la petite reine se
livreront à une prestation de virtuosité et d’équilibre à
faire pâlir les plus blasés d’entre nous… Renseigne-
ments : Direction des Sports : 04 90 79 51 03. 
Défilé de chars fleuris et de musiques (fanfares, batu-
cada, majorettes, engins "extraordinaires"...). Samedi 8
juin : Le matin : marche populaire de 11 km proposée
par l'Office de Tourisme à partir de 10h. 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 et une soirée dansante sur le Cours de la
République. Dimanche 9 juin à 15h : défilé et démons-
tration de danse de salon et bal à l'issue du défilé. Ren-
seignements : 04 90 79 56 37

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 56 37 - +33 (0)4 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr
Web : http://corsistes.e-monsite.com



Dobout an Bout
Place Saint Nicolas

Jeudi 20 juin à 21 heures
Place Saint Nicolas. Spectacle circassien chorégraphié
de la Cie Cirquons Flex. Présenté dans le cadre de Mar-
seille Provence 2013, « Dobout an bout » est une créa-
tion 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 diffé-
rentes 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. Gratuit. 

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

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Fête de la musique
Vendredi 21 juin à partir de 17 heures

Concerts de musiciens classiques, pop, rock… amateurs
et professionnels dans les rues et sur les places du cen-
tre ville (Parvis de la Chapelle de la Charité, Chapelle de
la Charité, Eglise Saint Nicolas, Places Parmentier, Mi-
rabeau, Parvis de l’Hôtel de Ville, Cours de la Répu-
blique...) Sur la place Jean Jaurès à 19h30 : Valmy et à
21h : Celtic Kanan. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 56 37 - 04 90 79 15 56  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Fête de la nature
Sud Luberon et Nord Pays d'Aix

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Plusieurs communes : Eguilles : Cellier d’Eguilles, Saint
Cannat : Commanderie de la Bargemone, Le Puy Sainte
Réparade : Château Paradis, Lourmarin : Château Font-
vert et Mirabeau : Château de Clapier Découverte du vi-
gnoble à pied, en calèche, à vélo électrique, des cours de
photo dans le vignoble, des cours de cuisine, des repas vi-
gnerons, des dégustations de vins… Deux jours de fête
pour découvrir les vignobles et les vins du Nord Pays
d'Aix et Sud Luberon. 

Pour plus de renseignements :
Contact presse : Charlotte Laé 06 44 02 01 63

eMail : info@coeur-terroir.fr
www.coeur-terroir.fr

Fête foraine
Place Mirabeau

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Fête foraine dans le cadre du corso fleuri en centre ville.

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

Halle des Producteur Terre de Provence
Devant la Cave Coopérative Les Bons Sachants 

Du 13 mai au 30 octobre mercredis et vendredis
de 17h à 19h

La Halle des producteurs Terres de Provence s'installe à
Pertuis face à la gare, à la coopérative viticole. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 42 91 60 94 

Le jeudijedis Rosé
A partir du 27 juin A partir de 19h30

Tous les jeudis soir de l'été déguster nos meilleurs rosés
dans une ambiance lounge au restaurant l'Olivier. Jeudi
27 juin : Forbin de Janson, Inauguration avec le duo
Bruno et Valérie ! Jeudi 4 juillet : Le Cellier de Marrenon.
Jeudi 11 juillet : Château la Coste. Jeudi 18 juillet : Do-
maine Aureto. Jeudi 25 juillet : Château de clapier. Jeudi
1 août : Le château Paradis. Jeudi 8 août : Les deux
sources. Jeudi 15 août : Domaine les Perpetus. Jeudi 22
août : Domaine des marchands. Jeudi 29 août : La Dor-
gonne". 

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

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

Jeudi 20 juin à 20h30. Tout public. Entrée libre.
Tout au long de l'année les professeurs du conservatoire
ont proposé une programmation ouverte à tous dans le
cadre des Jeudis du Conservatoire à la Chapelle de la
Charité. Ce dernier concert clôt cette programmation en
beauté. Par les professeurs du Conservatoire de Pertuis. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 67 20  

eMail : conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr
Web : http://www.ville-pertuis.fr

Les Nocturnes des Plantes Rares
Château Val joanis 

Dimanche 30 Juin au dimanche 7 Juillet 2013
Etonnante exposition de Cycas et d’Encephalartos très
rares, dans les Jardins de Val Joanis. Ces arbustes à l’as-
pect de palmier et provenant principalement d’Afrique
sont rares en Europe, beaux à regarder et d’une valeur
inestimable pour les collectionneurs. 105 espèces seule-
ment sont identifiées dans le monde. Pendant une se-
maine entière, vous pourrez admirer des variétés
rarissimes d’Encephalartos et plusieurs Cycas qui re-
hausseront une beauté exotique de nos jardins. L’expo-
sition aura lieu 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 collectionneurs,
et ceux qui aiment découvrir des sensations inattendues
de musique d’Opéra dans un lieu pour le moins surpre-
nant. 4,50 !/adulte.

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

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

Ouverture des animations estivales
Centre ville

Samedi 29 juin
Cœur de Ville dès 18h30 Tahiti fera son entrée à Pertuis,
avec le groupe Tamarii Tuhaapae. Musiciens, danseurs
et danseuses déambuleront et animeront la place Jean
Jaurès jusqu’à 21h30, apéritif offert à 19h45. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 68 60 - 04 90 79 56 37  

eMail : contact@tourismepertuis.fr

Ouverture Estiv'arts
Place Jean Jaurès

Samedi 1er juin - Entrée libre et gratuite.
Lancement de la saison culturelle estivale de Pertuis.
Concert avec IPANEMA JAZZ QUARTET précédé d’un
apéritif offert par la ville à 19h30. En interprétant des
thèmes d’Antonio Carlos Jobim, les musiciens d’Ipa-
nema Jazz Quartet souhaitent honorer le grand saxo-
phoniste ténor Stan Getz qui a rendu mythiques de
nombreuses samba et bossa nova.  

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 56 37 - 04 90 79 15 56  

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

Rendez-vous aux Jardins
Château Château Val Joanis Route de Cavaillon

Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin
Au château Val Joanis, visite gratuite des caves à 11h et
à 15 h sur les 3 journées. Journées nationales organisées
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Entrée gratuite des jardins.

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

Ronde cycliste du Corso
Cours de la République

Vendredi 7 juin de 16h30 à 23 heures
Organisée par Cyclo Durance Luberon et la Ville de Per-
tuis  Quatre courses au programme. 200 coureurs sont
attendus sur ce circuit extrêmement sélectif ! Les acro-
bates de la petite reine se livreront à une prestation de

virtuosité et d’équilibre à faire pâlir les plus blasés d’en-
tre nous… 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 51 03 - 04 90 79 15 56  

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

Soirée pop rock
Restaurant la Paillotte 1968 route de la Bastidonne

Vendredi 7 juin
A partir de 19h30. Le Groupe Fahrenheit.  "Soirée sous
le signe de la variété Pop et Rock avec ce groupe Fah-
renheit !Dîner à la carte animation offerte." à la carte 

Pour plus de renseignements :
Tel : 04 90 09 63 67Tel. : 04 90 09 03 67 

ROUSSILLON
Peintures de Gérard Schleich
Atelier-Galerie Place de la Mairie

Ouvert du 1 avril au 1 novembre de 11h à 19h
sauf les mercredis et samedi, overture à 14h.

L'artiste se définit lui-même comme le peintre des ocres.
Dans sa galerie-atelier, ses oeuvres picturales figuratives
ou abstraites y sont exposées.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 75 33 32  

eMail : gerard@contactoffice.net
Web : http://www.dje.fr/

ST MARTIN DE LA BRASQUE
Country Western Dance
Salle polyvalente

Le samedi 29 juin 2013 à partir de 19h
Ouverture des festivités à 19h Initiation et démonstra-
tion jusqu'à 21h Puis Danse Country pour tous. Entrée et
repas Apéritif, Assiette anglaise, fromage, dessert, bois-
son, café : 20 ! Entrée simple avec une consommation :
6 ! Pour les repas, réservation avant le 21/06/13.   Soi-
rée organisée par le comité des fêtes et animée par Ro-
land des Ligoures Mountain Men.

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 90 77 61 02 (Mairie)  - 06 09 56 94 61  Maurice  

Feu de la Saint Jean 
Place Lally Neviere

Samedi 22 juin 2013 àpartir de 19h
Amenez vos grillades et vos couverts

Marché paysan
Le village

Dimanche matin d'avril à novembre
Labellisé par le Parc Naturel Régional du Luberon, le
marché accueille les agriculteurs locaux pour la vente di-
recte des produits de leur exploitation ; Fraîcheur, qua-
lité et savoir-faire sont garantis.



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

Vide greniers
place du marché

Dimanche 2 juin à partir de 7h
Exposants du village : 5 ! ; Exposants non-résidents :
10!. Gratuit pour les visiteurs

TAILLADES
Exposition des enfants de l'école des Tail-
lades
Espace des Carrières Place de la Mairie

Du 14 au 26 juin, entrée libre, du mardi au sa-
medi de 14h à 18h

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

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

Exposition Jean-Pierre Michel
Du 24 mai au 12 juin, entrée libre du mardi au
samedi de 14h à 18h

Exposition de photographies
Pour plus de renseignements :

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

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

Exposition Nicole BEAUDLET
Espace des Carrières Place de la mairie

Du 28 juin au 17 juillet, du mardi au samedi de
14h à 18h

Exposition de Peintures
Pour plus de renseignements :

Tel. : 0490760926  
eMail : espace-carrieres@wanadoo.fr
Web : http://estivales-lestaillades.fr

Fête de la Musique
Moulin Saint-Pierre Avenue du moulin

Vendredi 21 juin à partir de 19h15
Soirée organisée par le Comité des Fêtes en partenariat
avec l'association Foire et Loisirs et des commerçants du
village. Début  Buvette et restauration sur place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490760926  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

VAUGINES
Balade « Géologie au pas de l’âne »
Chemin de Roque Rousse

Samedi 1er juin, dimanche 2 juin. Départs pos-
sibles de 9h à 17h.

Balade dans le cadre de la semaine des Geoparks euro-

péens Balade avec des ânes à la découverte du Rocher de
Curet, site géologique remarquable, en compagnie de
Netta Muller-Wolf. Possibilité de petite restauration à la
ferme bio d’Aline Horisberger. Durée du circuit : 1 h ou
2 h - location d’un âne circuit de 1h : 15! ; circuit de 2h :
20!

Pour plus de renseignements :
www.parcduluberon.fr/geopark/Evenements/Fete-

des-Geoparks-europeens/Vaugines-gite-de-la-Roque-
Rousse

Feu de la Saint-Jean
Samedi 29 juin 2012 à partir de 19h

Fête de la Saint Jean devant l'église avec grand feu, pique-
nique et promenade botanique. Apportez vos grillades !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 78 12 30  

eMail : marcel.pellegrin@sfr.fr

Tremplin Jeunes : Musique Rap et Rock
Samedi 13 juin 2013

Rencontre de groupes musicaux de styles différents.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 77 28 91  

Vide Grenier Nocturne
Samedi 22 juin de 18h à 22h. Place de l'Eglise

Organisé par le comité des fêtes. Buvette-grillades sur
place. Inscription par téléphone. 15! l'emplacement

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 78 12 30  

eMail : marcel.pellegrin@sfr.fr

VILLELAURE
Journée mondiale du Tricot
Salle des fêtes

Samedi 8 juin 2013 de 9h à 18h
Venez passer un moment avec des tricoteuses, échan-
ger des conseils, et astuces. Participer à la confection
d'une robe de mariée au tricot Il faudra établir le pre-
mier record Villelaurien du tricotGratuit

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 80 62  

eMail : dominique.bourdot@orange.fr

Le Printemps Musical de Vaucluse, 4e édition
Salle du foyer des campagnes

Samedi 15 juin 2013 à 20h30
Duo violon – piano. Adèle Auriol, violon et Bernard Fau-
chet, piano. Sonate "le Printemps" Beethoven Sonate
Franck Pièces célèbres de Massenet, Saint-Saens, Elgar,
Albeniz, Kreisler Moskowsky...

Nuit du Conte
amedi 1er juin à partir de 21h 

Le Comité des Fêtes organise sa 1ère Nuit du Conte.

Deux conteurs professionnels vous entraineront dans un
parcours initiatique entre rêve et réalité. Rejoignez-nous
sous le cèdre à 20h45, vous et vos enfants habillés en pro-
vençaux... Lutins... Princesses ou tout autre personnage
de conte... Et devenez les principaux acteurs de cette nuit
magique... Soyez à l'heure, le rêve n'attend pas !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 88 20  

Réveillez vous et Affirmez vous!
Oustaou de Chichoua

Tous les 1er lundis du mois en 2013 de 9h à 17h
Découvrez des ateliers pour développer votre confiance
en vous-même. Animés par Patricia, révélatrice de po-
tentiels et coach préparateur mental depuis 1994 ! Vous
aborderez des thèmes tels que la timidité, le stress, la dé-
prime, les conflits… Et bien plus encore. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06.29.05.35.67 - 04 90 09 87 13  

eMail : patriciacrea@hotmail.fr

Tournoi de Tennis
Terrain de tennis

Le dimanche 2 juin 2013 de 9h à 17h
Toute la journée du Dimanche, FINALE du TOURNOI
de DOUBLES. Venez soutenir les équipes, et passer un
agréable moment.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 88 20  

Vide armoires et garages
Place de la Mairie

Samedi 15 juin de 9h à 18h
Organisée par le foyer rural. Restauration sur place

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 09 82 24 - 04 90 09 94 68  

eMail : jean-louis.jouval@orange.fr

Vide ta Chambre - Vide Poussette
Parc du Château

2 juin 2013 de 9h à 16h
L'association des parents d'élèves LIPEV organise son
Vide Ta Chambre (+ vide poussette) dans un cadre
agréable et ombragé. Aire de jeux pour enfants à proxi-
mité. Buvette et petite restauration sur place (sand-
wiches, grillades, pâtisserie...) Entrée libre. Pour vos
inscriptions : documents à télécharger sur notre site In-
ternet.

Pour plus de renseignements :
eMail : lipev@laposte.net

Web : http://www.parents-ecole-villelaure.fr

MONT VENTOUX

BEAUMES DE VENISE
Vides greniers
Place du Marché

9 Juin , 1er septembre de 9h à 18h
Venez chiner et trouvé l'objet tant recherché ! 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33(0)04 90 62 94 39  

Visites - Découvertes Notre Dame d'Au-
bune et son Terroir

Vendredi 14/06; 28/06; 12/07; 26/07; 9/08;
23/08; 6/09/2013 à 17h

Venez découvrir Notre Dame d'Aubune, chapelle au cé-
lèbre clocher roman, blottie contre la colline de Beaumes
de Venise. Rendez-vous  à la Chapelle Notre Dame d'Au-
bune. Durée : 1h30. Visite guidée par des guides confé-
rencières du service Culture & Patrimoine de la COVE
Inscriptions à la Maison des Dentelles (office de Tou-
risme) à Beaumes de Venise

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 62 94 39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr
Web : http://www.ot-beaumesdevenise.com

BEDOIN
Balade en Calèche au coeur du Vignoble
VMV - Vignerons du Mont Ventoux - Route de Car-
pentras

Mai et Juin : le samedi 10h30 et 17h30. Juillet
et Août : le Vendredi 10h30 et 17h.

Quoi de plus agréable de découvrir le village et les vi-
gnobles de Bedoin en calèche? Une perspective unique
découvrir absolument ! La balade se clôture par une dé-
gustation à la cave. Durée : 2h. Sur réservation.Tarif:
16!/adultes et 8!/enfant de moins de 12 ans. 8 per-
sonnes maximum dans la calèche.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 95 72  

Web : http://www.bedoin.com

Feu de la St Jean 
Sommet du Ventoux

Dimanche 23 juin à la tombée de la nuit.
Chants provençaux, grillades ou repas au restaurant le
Vendran 04 90 60 29 25.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 60 08  

La Récampado
Le cours

Dimanche 16 Juin
Fête provençale dans le cadre de la Récampado avec



danses et chants folklorique. Danses folklorique Centre
Culturel - Chants, poésies à la chapelle de Nazareth -
Diaporama en continue dans l'auditorium - Atelier
herbes et plantes de la St Jean Place de la fontaine au
Centre Culturel - Présentation au costume comtadin au
Conte Lu -

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 60 08  

La Sporta
Le Mont ventoux

Samedi 22 Juin 7h30 au Dimanche 23 Juin 7h30
L'organisation est une collaboration entre la SPORTA et
les communes de Bedoin - Malaucène - Sault - Beau-
mont du Ventoux. 9e édition de notre campagne de
mouvement. « Mont Ventoux – Ventourist / La Canni-
bale » est une manifestation cyclo sportive. Évènement
a un fort caractère récréatif (aucune course). La plupart
des participants vise à atteindre le sommet du Mont
Ventoux une fois (Ventourist) à partir d’une des trois vil-
lages environnants (Bédoin, Sault, Malaucène), alors
que les cyclistes plus entraînés (Ventousiast) essayent de
faire la montée plusieurs fois.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 63 95  

eMail : office.tourisme.bedoin@wanadoo.fr
Web : http://www.sporta.be

CARPENTRAS
11ème Open 84  de tennis à Carpentras
1 avenue du Comtat Venaissin

Un grand rendez-vous sportif à Carpentras , le
seul tournoi sur terre battue de cette envergure
en Provence. Phases finales du 3 au 8 juin. 

Le tableau final s’est étoffé d’années en années avec des
joueurs classés au niveau international. Le village est de-
venu de plus en plus attractif accueillant un public tou-
jours plus nombreux. Cette année, Philippe Brun et
Jacques Zaragoza assurent l’organisation de l’Open. Les
matchs se jouent en outdoor sur terre battue en journée
et soirée. Le Programme sportif : Lundi 3 juin : 16e de fi-
nales d & m, classements -30. Mardi 4 juin : entrée en
lice des têtes de série, 8e de finales. Mercredi 5 juin : 1/4
finales dames et 1/4 finales messieurs. Vendredi 7 juin :
11h finale dames, 19h finale messieurs et remise des prix.
Cette dernière semaine sera aussi l’occasion de se re-
trouver et de se distraire avec des animations et une res-
tauration à la brasserie le 0-15 ou au village du tournoi. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 85 03 17 31  

www.open84-carpentras.com

4ème Trial urbain de Carpentras
Le 29 juin , 18h à 23h. Gratuit

C’est au cœur même de la ville que seront tracées les
zones du Trial Urbain. Blocs de rochers, troncs d'arbres,
buses, tourets y seront installés. Un spectacle à ne pas
manquer. Programme complet à venir. Animations
dans la journée et concerts en soirée. Emplacement des
zones : place du 25 août 1944 (parking de l'Office de Tou-
risme), Square P. de Champeville, Place du Général de
Gaulle (devant la cathédrale Saint Siffrein), Place d'In-
guimbert

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

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

8ème Nuit du blues
Espace Auzon Rue René Cassin

28 juin - 20h30 - deux concerts exceptionnels.
Concert évènement d'un géant du Blues et de
deux grands musiciens Otis Grand. Tom Prin-
cipato- Fred Chapellier

Nombre de places limitées, il est prudent de réserver au
Centre culturel « la Charité » 04 90 63 46 35 ou centre
Leclerc Carpentras à ou aux autres points de vente (ré-
seau Ticketnet) ou sur www.auzon-le-blues-carpen-
tras.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 46 35  

eMail : auzonleblues@cegetel.net
Web : http://www.auzon-le-blues-carpentras.com

Concerts-lectures: L'Enéide de Virgile
Place des Maréchaux

Mercredi 5 juin de 19h à 20h30 ( chants 1 et 2)
et de 21h30 à 23h ( chants 4 et 6). Un buffet
vous sera proposé à 20h30. RV au centre cul-
turel de la Charité à Carpentras (en cas d'in-
tempéries, la représentation est reportée au
lendemain)

Concerts-lectures d'après une adaptation contempo-
raine de Denis Guénoun. L'Enéide raconte l'histoire
éternelle de la Méditerranée à travers l'Odyssée d'Enée
et de ses compagnons : leur voyage d'exil, leur errance
sur la mer; depuis le jour de la destruction de Troie
jusqu'à leur arrivée en Italie, destination que les dieux
leur ont fixée.

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

Courses hippiques à Carpentras
Hippodrome Saint Ponchon Route de Saint Didier

29 juin, 4 août, 8 et 15 septembre - courses à
partir de 14h.

Son descriptif : Piste plate en herbe, d’excellente qualité,

1240m environ, ligne droite 300 m, largeur 18 m,, corde
à droite, 2 aires de départ 2100 et 2625 m pour le trot.
Pour le plat distances retenues 1500, 2150 et 2700 m,
mirador d’arrivée sur 3 paliers. Crée en 1864, l’Hippo-
drome de Carpentras, a constamment évolué au cours
de ces quinze dernières années. La société hippique et la
municipalité ont conjugué leurs efforts misant sur la sé-
curité et la régularité des épreuves. Commentaires de
courses, journal de performances et pronostics, 20 gui-
chets de PMH vous sont proposés, à moins que vous
préfériez un instant de réflexion, alors aire de pique-
nique, brasserie et buvette sont à votre disposition…
voici, tous les atouts pour vous assurer une après-midi
réussie. La société hippique n’est jamais à court d’idées
pour mettre en valeur une profession et pour faire naî-
tre l’envie à toute la famille. Environ 6 dimanches de
courses programmés à partir de fin mars avec un quarté
régional PMU. Manèges et poneys gratuits pour les en-
fants. L’hippodrome se veut aussi un lieu de fête, aux en-
virons de Pâques et pour la clôture de la saison , avec des
dégustations de spécialités locales et de multiples ani-
mations. Curieux, amateurs ou professionnels, laissez-
vous porter par une ambiance conviviale et toujours
festive… laissez-vous prendre au jeu pour le temps d’une
après-midi ! Entrée: 5!, gratuit pour les enfants, balades
à Poneys, manège, structure gonflable-Découvrez le film
de la course sur www.hippodrome-carpentras.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 22 57  

Web : http://www.hippodrome-carpentras.com

Exposition de la maison Chaline
Centre-ville

Du Lundi 17 juin au Vendredi 09 août
Pour le soixantième anniversaire de son laboratoire
photo, la Maison Chaline organise une exposition de cli-
chés dans tout le centre-ville. Visitez le Carpentras des
années 50 sur des panneaux installés dans les rues de la
ville et découvrez la vie quotidienne et les événements
qui ont marqué ces années-là.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Exposition urbaine 'Les Papillons de Car-
pentras'
Rues et places de la ville

Festival international d'art contemporain: les
papillons de Carpentras. Exposition aérienne
de peinture éphémère du 22 Juin au 31 Août

Les Papillons à Carpentras (exposition aérienne de pein-
ture éphémère) est une manifestation artistique d’ani-
mation urbaine unique par son originalité... Les

Papillons ont été lancés pour la première fois en 2009
par l’association Art et Vie. Cette manifestation artistique
d’animation urbaine apparait désormais comme la ma-
nifestation culturelle de notre ville. Elle concourt avec
évidence au renouveau de l’image de notre cité. Une
image de culture, de créativité, de couleur, de lumière, de
diversité. Une image attachante, légère et joyeuse .Edi-
tion 2013 Les nouveautés : Pour répondre à de nouvelles
demandes, la cinquième édition des Papillons s’ouvrira
à la participation d’artistes peintres internationaux avec
comme invité d’honneur un nouveau Pays. Cette mani-
festation réserve une place importante aux artistes ré-
gionaux et surtout aux enfants et adolescents qui sont le
fil rouge de cette grande idée, ceux-ci se retrouvent ex-
posés dans des espaces qui leur sont propres (placette,
square). Cette 5ème édition a le souhait de fédérer au-
tour de la culture gratuite un monde très diversifié de
courants artistiques. En 2009, 2010, 2011 et 2012 la ma-
nifestation s’est déroulée à Carpentras (Vaucluse). Pour
2013, nous envisageons une extension sur les villages du
Vaucluse. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 60 69 54  

eMail : lespapillons@laposte.net
Web : http://www.lespapillons.org

Festivals Trans'Art 2013
Centre ville

C'est une dizaine de festivals qui s'enchaînent
au rythme endiablé de l'été : Festival de mu-
sique, humour, théâtre, danse et festivités,
jeune public... Du 28 juin au 04 août

Avec les Trans'Art, c'est toute la ville qui vibre au son de
l'été. Une dizaine de festivals, plus de 80 spectacles dans
la ville .Des festivals populaires et accessibles à tous!28
juin: 8ème nuit du Blues: Otis Grand /Tom Principato-
Fred Chapelier. Du 1 au 3 juillet- 3ème Place à l'humour !
vous offre trois soirées de spectacles hilarants ! Jeudi 4
juillet- Noche Cubana avec Manolito y su Trabuco, un
des groupes les plus réputés de Cuba. Du 5 au 7 juillet-
6ème Fiesta Bodegas , vous donne rendez-vous au cœur
de Carpentras autour de musiques et de danses latines.
Une ambiance conviviale et caliente. Plus de 300 musi-
ciens et artistes. Déambulations de batucadas, bandas
et fanfares, spectacles équestres, cabartes Cubains...Sa-
medi 13 juillet- 3ème BIG BALETI, avec Sergent Garcia,
Raggasonic, Sinsemilia. Du 2 juillet au 31 juillet- 3ème
festival Plein les mirettes propose à vos enfants cinq se-
maines de spectacles, ateliers, lectures, rencontres et vi-
sites autour des cinq thématiques ludiques et inventives.
Du 10 au 14 juillet- Venez fêter la Fête Nationale du 14
juillet - traversez des siècles en visitant le campement



médiéval de la troupe des compagnons du chêne ardent.
Du 15 au 18 juillet- 5ème Musique aux étoiles, vous pro-
pose trois soirées de concerts classiques dont 2 gratuits.
Les 19 et 20 juillet-4ème Kolorz Festival va enflammer
la ville avec deux soirées de musiques électroniques dans
le superbe cadre de la Cour Sud de l'Hôtel-
Dieu.www.kolorzfestival.com Vendredi 26 juillet-
Concert de Tal et Jenifer Dimanche 28 juillet- La Folie
des années 80' Concert présenté par Patrice AMATE et
Valérie BAROUILLE de " FA Si LA Chanter". Une dé-
clinaison de l'émission TV et du plateau STARS 80 avec
EMILE ET IMAGES, FRANCOIS FELDMAN, JULIE
PIETRI, PHIL BARNEY, DESIRELESS, THIERRY
PASTOR, PHILIPPE CATALDO, SABINE PATUREL,
DEBUT DE SOIREE. Du 31 juillet au 4 août-4ème fes-
tival La Cour des Belges- Laissez- vous embarquer dans
l'univers de l'humour belge en entrant dans le Cabaret de
la Cour des Belges , lieu crée pour l'occasion dans la Cour
d'Honneur de l'Hôtel-Dieu. Les 2 et 3 août- Les Noc-
turnes de Carpentras vous emmèneront dans un uni-
vers intime avec un concert de musique de chambre et
un concert pédagogique qui ravira vos enfants. Du 28
juillet au 1 août- 12ème Festival de Musiques juives.
Venez parcourir l'histoire du peuple juif à travers une se-
maine de concerts joués et chantés de musiques tradi-
tionnelles issues de divers horizons. L'été c'est aussi...
Des évènements artistiques hors du commun avec : l'ex-
position aérienne de peinture éphémère les Papillons de
Carpentras du 22 juin au 31 août (des centaines de toiles
souples de 190x150, peintes par artistes amateurs ou
confirmés du monde entier et Artistic Factory du 1er au
21 juillet, un rendez-vous durant lequel des oeuvres sont
réalisées en direct par 37 artistes. L'été c'est aussi ... des
évènements de tradition avec les feux de la Saint Jean le
23 juin et le 11ème festival international du folklore le sa-
medi 6 juillet. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 60 84 00  

Web : http://www.carpentras.fr

Journées du patrimoine de pays et des
moulins
97 place du 25 août 1944

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2013. Gratuit
Samedi 15 juin : Atelier patrimoine pour les 6-12 ans "
Tourne en rond dans Carpentras" à 15h sur réservation.
Visite découverte " Carpentras en rond et en large" à 15h.
RV à L'Office de Tourisme. Visite en scène " Mais qui est
enterré sous le lavoir ? " à 19h à Malaucène - RV devant
la mairie. Dimanche 16 juin Visite-découverte " Le mou-
lin à huile du 18è siècle du Barroux" à 14h30 - RV de-
vant la mairie. Balade en scène " La ribiera enversa sur

les bords du Canal à Sarrians" à 17h- RV parking cime-
tière de Sarrians- inscription obligatoire

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

Rendez-vous aux jardins
1er et 2 juin  - Visites gratuites

Exposition "mon cher jardin: portrait de mon arbre pré-
féré en image et en poésie "le samedi et le dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h au Centre de l'architecture et
du patrimoine de Carpentras - 79, place du 25 août 1944
dans le cadre d'un concours-photos ouvert aux adultes
et aux enfants. La photographie de votre arbre préféré,
accompagnée du poème de votre choix, devront être en-
voyés ou remis au service Culture et Patrimoine de la
COVE.. Modalités d'inscription et règlement auprès du
service culture et patrimoine de la COVe (04 90 67 69 21,
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com) et téléchar-
geables sur www.provence-ventoux-comtat.com). Le
jardin du château du Martinet revisité par Cyrano de
Bergerac. Le guide vous convie à découvrir le jardin de
ce château qui se muera, le temps d'une fin de journée,
en scène de théâtre. Le comédiens du Souffle déambu-
leront de bosquet en bosquet et joueront pour vous des
extraits de "Cyrano de Bergerac". RDV devant la grille
du château du Martinet, route de Mazan à Carpentras.
Départ limité à 50 personnes. Inscription obligatoire au-
près du service Culture et Patrimoine de la COVE. Tarifs
: 6! par personne; tarif réduit: 3! : 1! pour les personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur présentation
d'un justificatif

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

eMail : tourisme@carpentras-ventoux.com

Triathlon découverte de Carpentras
16 juin 2013

La Ville de Carpentras, la Ligue Provence Alpes de
Triathlon et le Comité Départemental 84 de Triathlon
lancent le Triathlon (enchaînement natation, vélo,
course à pied) dans la capitale du Comtat Venaissin. Pro-
gramme complet à venir. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 81 31 04 64   - 06 79 25 52 99

www.triathlondecarpentras.com

Troc de plantes à Carpentras
Place au Marché aux Oiseaux

Les samedis du 13 avril au 15 juin de 10h à 18h
Organisé par l'association Vis ta ville

Visite guidée : Découverte de la ville
Centre ville 

Tous les mardis à 15h30 du 4 juin au 17 sep-
tembre

Visite assurée par un guide-conférencier du service Tou-
risme et Culture de la COVE, agrée par le ministère de la
culture. Laissez-vous conter l'ancienne capitale de l'Etat
pontifical du Comtat Venaissin, prenez de la hauteur du
sommet de la Porte d'Orange promenez un regard cu-
rieux sur la ville, puis suivez les guides au fil des ruelles
du centre ancien. L'occasion pour vous de découvrir les
monuments, remparts, fontaines et bon nombre d'his-
toires oubliées. Rendez-vous à l'Office de tourisme de
Carpentras quelques minutes avant le début de la visite.
Tarif : 4 !. tarif réduit: 2,50 !.

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

Visite guidée de la Synagogue de Carpen-
tras
Dans la ville 

Les mardis 10h30 du 16 avril au 10 septembre
( sauf 14/05- 30/07- 03/09) ; Les jeudis 15 h du
6 juin au 29 août ( sauf 1er et 15/08)

Après avoir parcouru les anciens quartiers juifs de Car-
pentras, vous visiterez la synagogue, la vieille de France
encore en activité ( 1367). Ce lieu empreint d'émotion,
témoigne de la civilistaion judéo-provençale passée et
présente. Sous réserve de fermeture exceptionnelle, ren-
seignez-vous auprès de l'Office de Tourisme de Carpen-
tras avant le départ. Rendez-vous à l'Office de Tourisme
de Carpentras. Tarif : 5 !.

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

Visite guidée: La Cathédrale Saint Siffrein
et son trésor
Cathédrale Saint Siffrein Place  Général de Gaulle

Visites guidées les mercredis suivants a 15H30
les 12 et 26 juin, 10, 17 et 24 juillet, 14 et 28 août

Ce bel édifice de style gothique provençal offre aux re-
gards la simplicité de ses lignes et la blondeur de sa
pierre, tandis qu'à l'intérieur de riches décors baroques
se laissent deviner dans la pénombre des chapelles. Vous
visiterez également le trésor de la cathédrale, accessible
uniquement lors des visites guidées. Départ de l'office de
Tourisme. Tarif: 4 !. tarif réduit: 2.50 !.

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

Visite guidée: l'Hôtel-Dieu de Carpentras
Dans la ville 

Les vendredis 15h du 19 avril au 20 sept et le
samedi 11h du 6 juillet au 24 août 2013

Cette visite vous plongera dans la vie quotidienne d'un
Hôtel-Dieu au 18ème siècle, avec sa pharmacie à la
pointe des théories médicales du siècle des Lumières,
ses décors peints et son architecture dignes d'un palais

romain. En raison des travaux de restauration, la cha-
pelle de l'Hôtel-Dieu ne sera pas accessible au public.
RDV - Office de Tourisme de Carpentras. Tarif : 4!

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

CRESTET
Fête Votive
Dans le village. 

Samedi 29 et dimanche 30 juin.
Fête traditionnelle du village et repas convivial.
Concours de boules et de belote les deux jours à 15h. -
samedi 29 en soirée : repas sardinade, bal et attractions
foraines - dimanche 30 en soirée : repas paëlla, bal et at-
tractions foraines.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 36 06 72  

eMail : mairiecrestet@orange.fr

Conférence aromathérapie vétérinaire
ZA Les Amarens

22 juin, 20 juillet et 25 septembre de 9h30 à 11h30
Homéopathie, phytothérapie, aromathérapie et autres
médecines énergétiques pour animaux font de plus en plus
d'adeptes, tels sont les objectifs de cette conférence. Dé-
couverte des huiles essentielles, initiation et applications
pratiques de l'aromathérapie, modalités d'emploi en fonc-
tion de l'espèce et de l'affection considérée, applications
pratiques au menu de cette conférence. Gratuit.

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

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

ENTRECHAUX
Fête de la Musique à Entrechaux

Dimanche 23 juin
Devant la mairie, devant et dans l'église. Musique clas-
sique, chorales, jazz, rock...et dégustation de vins d'En-
trechaux. Concerts gratuits !A boire et à manger.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 05 12  

eMail : intercallis@hotmail.fr

Soirée cabaret et magie
Salle polyvalente

Samedi 15 juin
Revue Chris Wilson. 5!/personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 09 85 / 06 60 35 97 66  

GIGONDAS
Balade du Grand Romane
La Payouse



Tous les vendredis, d'avril jusqu' au 2 août .
Promenade dans les vignes avec points de vue excep-
tionnels. Découverte des cépages et de leur conduite.
Présentation des différents terroirs du domaine. Visite
de la cave. Retour au caveau pour une dégustation com-
mentée des Gigondas AOC du domaine Grand Romane,
accompagnés de produits du terroir. Uniquement sur
réservation et confirmation de notre part la veille. Pos-
sibilité d'organiser cette animation sur demande pour
les groupes (10 personnes mini). Prix : 14 ! par adulte.
Durée : 3 h. Départ à 9h30 du caveau Amadieu, à l'en-
trée du village. Voiture nécessaire pour rejoindre le do-
maine. Visite en anglais et en français.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 80 33  

eMail : contact@pierre-amadieu.com
Web : http://www.pierre-amadieu.com

Cheminement de Sculptures
Les Hospices

Site ouvert toute l'année, accès libre.
Gigondas est bien connu pour son vignoble suspendu
aux Dentelles de Montmirail et ses grands crus mais sa-
viez-vous que tout en haut du village dans sa partie mé-
diévale et ses anciens Hospices, l'Art trouve sa place ? Un
parcours hors du temps à faire à pied pour découvrir à
la fois un village et des oeuvres contemporaines.
Les sculptures souvent monumentales sont les oeuvres
d'artistes renouvelés au grès des expositions. François
Bonnot, Bill Culbert, Estelle Jourdain, Sylvie Maurice,
Olivier Nattes, Perrotin, Pascal Simonet et Marc Tardy
sont les artistes présentés cette année. Une dégustation
de la Cuvée des Hospices est offerte à l'accueil par l'Ap-
pellation Gigondas. Horaires d'ouverture de la salle d'ex-
position des Hospices : Du 31/03 au 6/07 et du 1/09 au
26/10 : mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 12h30 et de
14h30 à 17h. Les dimanches, tous les jours du mois de
mai et les jours fériés : ouvert jusqu'à 18h. Du 7/07 au
31/08 : Ouvert 11h à 14h et de 15h à 18h. Entrée libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 82 05  

eMail : grames@orange.fr
Web : http://www.gigondas-vin.com

Exposition
Espace culturel 

Du jeudi 20 juin au jeudi 4 juillet
Artiste carpentrassien autodidacte, Varin est un peintre
amoureux de sa région. Entre bande dessinée et art naïf
ses toiles représentent le Ventoux et ses environs, peuplées
de tout un répertoire de personnages humoristiques et de
scènes de la vie quotidienne, de tranches de vie et de voi-
tures anciennes. Il accompagne ses toiles de sculptures en
fer réalisées avec des objets de récupération.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 81 39  

eMail : totoland@varin.info
Web : http://www.varin.info

Exposition 
Centre culturel Place des vignerons

Du 30 mai au 20 juin 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 62 09 63  
eMail : martial.lorcet@orange.fr

La Traversée des Dentelles
Massif des Dentelles de Montmirail

Le samedi 29, soirée apéro vigneron en mu-
sique, et dimanche 30 juin, courses (10 et 21
km) et marche nordique.

La Traversée des Dentelles poursuit sa démarche soli-
daire et responsable, basée sur une charte pour le res-
pect de l’environnement (charte du coureur solidaire et
responsable) L’objectif est de rendre cet événement plus
propre. Moins de produits polluants, moins déchets et
plus de responsabilité. L’idée est aussi de donner la pos-
sibilité aux participants d’aider des associations œuvrant
pour la santé et la préservation du massif des Dentelles.
Une partie du prix de chaque inscription (2 !) est rever-
sée à des associations. En outre, les participants peuvent
effectuer des dons en ligne supplémentaires au profit de
ces dernières sur le nouveau site internet de TDO. Sa-
medi 29 Juin -Dès la fin d'après-midi, à l'occasion du re-
trait des dossards ou de votre inscription, venez profiter
d'un apéro vigneron où vous pourrez déguster des vins
Gigondas bio, accompagnés de tapas locales (inscription
en ligne) avec ambiance musicale jusque tard dans la
nuit. Dimanche 30 Juin 7h - 8h30 : Inscriptions et retrait
des dossards 9h : Départ de la Traversée 21,2 km : un
semi-marathon nature 9h45 : Départ du "10 des Den-
telles" 9h45 : Départ de la marche nordique 10km.
11h15 : Annonce des résultats et remise des prix

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 85 46 - +33 (0)8 92 68 33 13  

eMail : tourisme.gigondas@hotmail.fr
Web : http://www.traverseedesdentelles.fr

Rando "Vins et Dentelles"
Le samedi 8 juin 2013

Participez à la manifestation organisée par l'association
"Don boule de neige" au coeur des Dentelles de Montmi-
rail, où vous seront proposés 3 parcours pédestres (5,7 ou
12 km). Accueil au domaine de Longue Toque à Gigondas,
et au retour pique-nique sorti du sac, dégustations, visite de
cave, animations... Départ à 8h, 9h30 ou 10h30. 

Pour plus de renseignements et réservations :
eMail : contact@donbouledeneige.org

Web : http://www.donbouledeneige.org

Vide grenier
Place Gabrielle Andéol

Le dimanche 2 juin 2013 de 8h à 18h
A n'en pas douter, c'est à Gigondas, au détour d'une
ruelle, que vous trouverez votre bonheur ! 10 ! les 2 m
linéaires.

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : 06 21 06 19 76 (de 8h à 18h)

Visite-découverte de la promenade ar-
chéologique et botanique

Le dimanche 2 juin à 15 h
Rendez-vous sur la place principale de Gigondas, devant
la mairie pour une découverte du site archéologique et
botanique, installé sur les ruines du 1er château de Gi-
gondas. Visite gratuite et accompagnée d'une guide, sui-
vie d'une dégustation d'Hypocras de Gigondas offert par
l'association de "Gigondas d'hier et d'Aujourd'hui".

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 80 76 - 04 90 67 69 21  

eMail : culture-patrimoine@ventoux-comtat
Web : http://www.provence-ventoux-comtat.com

LE BEAUCET
Balade en scène: Pastres, carbonniers et
bouscatiers dans les collines du Beaucet

Les samedis 8, 22 et 29 juin à 14h30. RDV sur
le parking en bas du village 6!

Autrefois dans les collines du Beaucet, vous auriez cô-
toyé un berger, un charbonnier ou encore un bûcheron
au travail. Aujourd'hui, c'est un guide-conférencier ac-
compagné du chanteur provençal Renat Sette et du co-
médien-musicien Frédéric Botherel que vous
découvrirez l'histoire de ces collines qui ont fait vivre de
nombreuses générations... Nb de place limité inscrip-
tion obligatoire au 04 90 67 69 21

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

LORIOL DU COMTAT
Cordes et Lames
Théâtre de verdure

Vendredi 14 juin à 21h. Entrée libre.
L’Orchestre à cordes de Carpentras et la Compagnie

d’Escrime Artistique, la Tulipe Noire s’allient pour vous
présenter un spectacle original. La compagnie d'escrime
de spectacle, La Tulipe Noire, est composée d'escri-
meurs, de comédiens, de cascadeurs, de metteurs en
scène et chorégraphes de combats, de scénaristes et
créateurs de spectacles. La Tulipe Noire propose une es-
crime théâtrale et produit des numéros originaux qui lui
ont permis d’atteindre les plus hautes marches lors des
championnats de France et les championnats du

Monde. De Shakespeare à Molière en passant par
Alexandre Dumas ou encore le groupe de rock Queen, la
troupe vous transporte dans un monde entre réel et ima-
ginaire. Ces prestations proposent un mélange des arts
du spectacle (comédie, escrime, danse, musique) dans
des mises en scène où le geste et le verbe sont au service
d'une esthétique théâtrale privilégiant l'action, l'humour,
le mélange rêve et réalité, tradition et modernité. Les es-
crimeurs seront accompagnés par l’Orchestre à Cordes
de Carpentras, dirigé par Frédéric Durand. Les musi-
ciens accompagneront certaines scénettes et propose-
ront des interludes musicaux. Ils donneront à la soirée
une dimension baroque en jouant les airs de Lully, Vi-
valdi ou encore Telleman.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 91 10  

MALAUCENE
Tel est ton Ventoux, défi cycliste pour le
Téléthon
Départ du village 

Dimanche 30 juin, rendez-vous au Mont-Ven-
toux pour participer à la course ou pour en-
courager les sportifs !

La montagne mythique du Tour de France, le Mont-
Ventoux dans le Vaucluse accueille le Téléthon. Plusieurs
centaines de cyclotouristes, amateurs, sportifs confirmés
grimperont les 21 km et une pente moyenne de
7,5 % ! Un vrai défi sportif à la hauteur de l'évènement.
Deux autres circuits au pied du Mont Ventoux, plus fa-
ciles et plus roulants, seront aussi proposés aux partici-
pants et à leurs familles. Avec la participation
du champion cycliste Thierry Bourguignon et le hand-
balleur Michaël Guigou ! Départs échelonnés entre 8h et
11h de la place de la Mairie. Tarif : 15 !. Vous êtes soli-
daire ? Inscrivez-vous dès à présent sur le site Internet ou
à l'adresse mail indiquée.

Pour plus de renseignements :
eMail : ventouxtelethon2013@gmail.com

Web : http://www.ventouxtelethon.fr/

MALEMORT DU COMTAT
Fête de la Cerise

Dimanche 30 juin 2013
Pour plus de renseignements :

eMail : annielevy@orange.fr

MAZAN
Marché du soir des Producteurs
Place du 11 Novembre

Jeudi soir de 17h30 à 19h30 de mai à septembre



Vide Grenier de la cave Canteperdrix
Cave Canteperdrix Route de Caromb

Dimanche 9 juin, de 6 h à 18h
6èmegrand vide-grenier organisé par la cave en parte-
nariat avec son club de dégustation : les Tastes-Vins du
Ventoux. Dégustation et vente de vins. Marché de pro-
duits du Terroir, tombola, buvette et stands de restau-
ration rapide. Tarifs: 10! l'emplacement de 5 m par 4 m.
1 bouteille de vin sera offerte à chaque stand. Réservation
obligatoire par téléphone au 04 90 69 41 67.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 70 31  

Web : http://www.cotes-du-ventoux.com

MONIEUX
Brocante Champêtre 

Dimanche 30 juin 2013
Monieux accueille ce dimanche une "brocante champê-
tre" réservée aux professionnels. Animation : «l’Objet Mys-
térieux» : Découvrez l’utilité d’un objet et tentez de gagner
un week-end de charme en chambre d'hôtes ! Ambiance
jazz et apéritif concert à 19h. Toute la journée, venez chiner,
livres mobilier décoration seront au rendez-vous !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.64.14.14  

eMail : ot.monieux@wanadoo.fr

Gorges de la Nesque Voie Verte
Gorges de la Nesque

Dimanche 2 juin 2013
Dans le cadre du festival Ventoux Bisophère et de la
grande fête nationale du vélo, l'itinéraire des gorges de la
Nesque (21 km), entre Villes-sur-Auzon et Monnieux,
est fermé à la circulation automobile pour le plus grand
bonheur des cyclistes amateurs comme confirmés. Ani-
mations le long du parcours : Initiation à la pierre sèche.
- Itinérance photo animalière.  - Atelier Art'Nature.  - In-
formations sur les randonnées oeno-cyclables, circuits
"la Provence à Vélo"  Animations sur les sites d'accueil :
Villes-sur-Auzon :  - dégustation-vente de vins AOC
Terra Ventoux   - Concert de clôture à partir de 17h  - Lac
de Monieux :  - petit marché de producteurs   - anima-
tion musicale déambulatoire de 12 à 14h. 

Renseignements : 
Office de Tourisme  Monieux : 04 90 64 14 14

Office de Tourisme Villes-sur-Auzon : 04 90 40 49 82
http://www.ventoux-biosphere.fr/

Sports de nature en fête
Plan d'eau de Monieux 

Dimanche 16 juin de 10 h à 18 h – Entrée libre
Autour du lac de Monieux, à l’entrée des Gorges de la
Nesque, venez vous initier en famille à de nombreuses
activités de plein-air : balades pédestres, équestres, avec

ânes ou à vélos électriques, baptême en parapente, es-
calade, spéléologie et la traditionnelle tyrolienne au-des-
sus du lac ! Spectacles en déambulation et ateliers
enfants rythmeront cette journée. En permanence GRA-
TUIT • Relevez le défi de la tyrolienne ! Suspendus à un
fil, traversez le lac ! Animation phare de la fête des sports
de nature pour des sensations garanties en toute sécurité
avec l’Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion (ASPA).
La Nesque sur un pont de singe et escalade. Une initia-
tion à la pratique de l’escalade pour les petits et les
grands ! Une découverte de la gravité avec Françoise Le-
pron, du club Aptitudes escalade. Tir à l’arc. Venez tes-
ter votre adresse avec le comité départemental de tir à
l’arc de Vaucluse pour une initiation au tir à l’arc. Tour du
lac en poneys. Laissez-vous guider par les cavaliers de la
Louvière pour des tours du lac en poneys. Atelier pré-
paration de randonnées et lecture de cartes. Le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de Vaucluse
vous initiera à la lecture de carte ainsi qu’à l’utilisation
de la boussole et du GPS. Atelier et animation Art et Na-
ture / Land Art. Créez en plein air avec des matériaux
naturels trouvés sur place en compagnie de Didier Bois-
gard de l’Association Art et développement. Concepts.
Atelier cirque et maquillage ; Sisco initie toutes les gé-
nérations aux arts du cirque tandis qu’Isa officie au ma-
quillage. Et aussi Le Village des exposants Fédérations
sportives, activités de pleine nature, associations locales,
institutions publiques, maison d’édition … Marché des
producteurs Les producteurs du réseau Ventoux Sa-
veurs vous proposent les meilleurs produits locaux… Les
activités à la carte Dans le cadre privilégié du lac de Mo-
nieux, initiez-vous à de nombreuses activités de plein-
air• Balades pédestres avec les accompagnateurs en
montagne du Ventoux « Dans l’antre des Gorges de la
Nesque » Plongez au cœur de l’une des plus sauvages
gorges de Provence avec Daniel Villanova, accompa-
gnateur en montagne qui vous initiera à l’histoire de la
présence de l’homme dans la Nesque, de Neandertal à
nos jours. Participation : 5 !/pers. Départ : 10 h Durée :
6 h Niveau : moyen – Enfants à partir de 10 ans Prévoir
un pique-nique, des chaussures adaptées et un chapeau
! « Découverte des Gorges de la Nesque » Profitez des
points de vue remarquables et partez à la découverte des
richesses naturelles et culturelles des Gorges de la
Nesque avec Philippe Gourdin, accompagnateur en
montagne. Participation : 2 !/pers. Départ : 10 h Durée :
1h45 Niveau : facile – Enfants à partir de 10 ans « Au gré
du val de Nesque » Philippe Gourdin, accompagnateur
en montagne, vous guidera au fil de ce cours d’eau qui ja-
lonne le paysage du pays de Sault jusqu’aux portes des
Gorges de la Nesque. Participation : 2 !/pers. Départ :

15h30 h Durée : 1h45 Niveau : facile – Enfants à partir
de 10 ans Balades ÉQUESTRES Appréciez les paysages
du Val de Sault à votre rythme avec les Cavaliers de la
Louvière (Bedoin) qui vous feront découvrir leur pas-
sion. Participation : 3 !/pers. Départs : toutes les 20 mn.
Les réservations se feront le jour-même sur le stand des
Cavaliers de la Louvière. Balades à vélo et à vélo élec-
trique avec les membres du réseau « Accueil Vélo Ven-
toux »Laissez-vous guider par Farid Bourebra (Ventoux
Bikes Trip) et Hubert Fléchais (Luberon Biking) qui vous
feront découvrir les alentours de Monieux en emprun-
tant les balades à vélo des « Gorges de la Nesque » et du
« Plateau d’Albion ». Pour ce faire, les vélos à assistance
électrique de « Vélo Relax du Ventoux » et les Vélos Tous
Chemins d’ « Albion cycles » seront mis à votre disposi-
tion. Participation : 5 !/pers. Départs : 11h – 14h – 16h
Durée : 1h30 Niveau : facile – Enfants à partir de 10 ans
Renseignements et réservation obligatoire au 06 75 44
13 04 Balades EN ÂNES BÂTÉS avec les ânes des
abeilles. Tatiana vous propose de confier votre paque-
tage à ses fidèles compagnons pour une balade familiale
conviviale. GRATUIT Départs : 10h30 et 15h Durée :
1h30 Informations : Tous les ânes sont habitués à la ran-
donnée avec portage. Dociles, drôles et complices, ils
peuvent aussi porter les plus jeunes. Baptême en para-
pente Le club de parapente « Fan de Lune », gestion-
naire des sites de vol du Mont-Ventoux et de Saint Jean
de Sault, vous accueille sur son stand afin de vous pré-
senter ses activités. Si les conditions météorologiques le
permettent, ils vous proposeront peut-être des baptêmes
en biplaces… Les inscriptions se feront le jour même sur
le stand de « Fan de Lune ». Il est vivement recom-
mandé de prévoir des vêtements chauds, coupe-vents et
imperméables. Plongez dans les entrailles de la Terre au
cœur du « karst » Vous vous initierez à la pratique de la
spéléologie en compagnie de l’accueil spéléologique du
plateau d’Albion (ASPA). Participation : 5 !/pers. Dé-
parts : 9h – 10h – 13h30 – 14h Durée : 3 h Enfants à par-
tir de 10 ans Renseignements et réservation obligatoire
auprès de l’ASPA : 04 90 75 08 33 Infos pratiques •Pour
les randonnées pédestres et les balades en ânes bâtés,
Les participations financières (de 2 à 5 !) sont à régler à
chaque responsable des activités. Pensez à vous équiper
en fonction des activités pratiquées et de la météo ! Se
restaurer sur place : • La buvette du Lac vous propose
une offre de restauration. Possibilité de composer un pa-
nier terroir avec les produits locaux proposés sur le mar-
ché des producteurs.• Aire de pique-nique ombragée.

MONTEUX
LES PENITENTS NOIRS
Chappelle des Pénitents Noirs Rue Frédéric mistral 

Vendredi 14 juin 18h30 Gratuit
"Les confréries de pénitents en Comtat Venaissin - Les
Pénitents noirs de Monteux". Cette conférence-diapo-
rama est animée par Florence Bombanel, guide-confé-
rencière pour le pays d'art et d'histoire Ventoux- Comtat
Venaissin. Grâce à des recherches dans les archives et
aux différents travaux d'historiens, cette conférence pro-
pose de retracer l'histoire des confréries de Pénitents
dans le Comtat-Venaissin, en étudiant plus particuliè-
rement le cas de Monteux et la confrérie des Pénitents
noirs. Ces "associations" de laïcs à but charitable, habil-
lés d'une robe et d'une cagoule à la couleur de la confré-
rie ont une grande importance dans l'histoire comtadine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 97 52  

MORMOIRON
Exposition d'artistes au Château Pesquié
Château Pesquié Route de Flassan

Jusqu'au 30 septembre le caveau du châteu se
transforme en galerie d'Art.  9h-12h et 14h-18h

La Galerie des Arts de Nicole Olivieri vous fait découvrir
au cours de chaque exposition un peintre et un sculp-
teur. Ambiance harmonieuse avec le lieu et évoluant au
fil de la saison.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 94 08  

eMail : francoise@chateaupesquie.com
Web : http://www.chateaupesquie.com

PERNES LES FONTAINES
4e Edition du Festival de la bière de goût
en provence
Halle Couverte Pont Notre Dame

Le Samedi 22 Juin , de 10h à 22h
Le Festival de la bière de goût est de retour à Pernes les Fon-
taines ! Jan Hak et toute son équipe ont préparé depuis de
longs mois ce rendez-vous populaire. Une dizaine de Maî-
tres Brasseurs feront le voyage depuis la Belgique et parta-
gerons leur passion et leur savoir-faire par des dégustations
" aux tonneaux " ! Pas moins de 30 sortes de bières seront
ainsi proposées tout au long de la journée jusqu'à 22h. On
notera aussi la présence de quelques brasseurs Français et
des stands de boissons non alcoolisées. Divers stands de
restauration de spécialités belges ou du Nord de la France,
seront toujours de la fête : Moules-frites, fruits de mer, fri-
cadelles, charcuterie, soupes, crêpes au Spéculos, glaces...



Des animations musicales viendront ponctuer le festival
tout au long de la journée et soirée. La Pâtisserie Battu ten-
tera encore les mariages heureux entre la bière et le choco-
lat. La dégustation terminée, il sera possible de ramener à
la maison les meilleurs crus grâce à " La Mousse gour-
mande " et à " la Centrale des bières ", toutes deux distribu-
trices de bière à Pernes et au Thor, présents ce jour-là. (pour
votre santé à consommer avec modération)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 37 24 - 04 90 61 37 24  
Web : http://www.biere-passion.com

APIdays
Place Louis Giraud Esplanade du Centre Culturel des
Augustins

Le Vendredi 21 Juin 2013
Journées nationales de l'abeille, sentinelle de l'environ-
nement. Plus d'informations à venir..

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 45 12

www.abeillesentinelle.net

Les rendez vous du jardin divers
jardin de l'office de tourisme, Place gabriel moutte

Du 19 mai au 22 septembre : du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30

Les artistes de Candela installent leurs oeuvres dans le
jardin de l’office de tourisme et propose des ateliers d’arts
plastiques le jeudi (tarif : 3 ! et sur réservation) ainsi que
des soirées conviviales, autour de projections, confé-
rences ou musique.  

Marché des créateurs locaux
Place Louis Giraud

Du 7 juin au 30 août, tous les vendredis (sauf le
9 août), de 17h à 21h30 

La 2ème édition du Marché des Créateurs Locaux dé-
butera donc vendredi 7 Juin, sur le parvis des Augustins
à Pernes les Fontaines. Une quinzaine d’exposants se-
ront réunis et présenteront au public leurs créations en
bois, argile, papier, carton, fer, tissu, cuir, verre, matières
végétales…

Pour plus de renseignements :
uncailloudanslafontaine@sfr.fr 

Marché du soir des Producteurs
Place Frédéric Mistral

Le mercredi d'avril à octobre de 18h à 20h
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 61 31 04  

PUYMERAS
Journée festive à Puyméras
Dans le village

1er juin toute la journée

Grande journée festive pour les 20 ans de l’association
Puyméras Mon Village. Des animations pour les petits,
les grands et les jeunes : tournoi de boules, concert du
chœur de Puyméras, rétrospective, moules-frites, spec-
tacle de rue, soirée dansante…

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 87 99 62 76  

Web : http://www.puymeras.net

Vide Greniers  de Puyméras
Dans les rues du village

Dimanche 2 juin
De 8h à 18h. 8! les 3 mètres. Petite restauration.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 46 40 90  

eMail : mairie-puymeras@orange.fr

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

D'avril à juin - Entrée libre. 
Juin : Denis Bonnaventure (peinture) Juillet : Patricia
Kotchian (peinture) Août : Muriel Pellegrin (Photo)

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

eMail : rasteau@vaison-ventoux-tourisme.com

Expositions à la cave de Rasteau
Caveau de dégustation

Toute l'année.
Entrée libre. Karine Desanois – Peinture Vernissage di-
manche 9 juin. Exposition jusqu’au 6 août. Bien au-delà
du figuratif, c’est d’hyperréalisme dont il est question et
la technique impeccable de Karine ne saura que vous
émouvoir ! Pascale Bonnivard – Peinture, sculpture,
raku, poésie… Vernissage dimanche 11 août. Exposition
jusqu’au 4 octobre. Maguy Gaudefroy - Peinture Ver-
nissage dimanche 6 octobre. Exposition jusqu’au 13 dé-
cembre. Jean-Pierre Vermeiren - Peinture Vernissage
dimanche 15 décembre. Exposition jusqu’au 14 février
2014.

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

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

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

Toute l'année
Tous les mois à Rasteau, un concert de musique du XVII
- XVIII sur instruments d'époque. -Samedi 1er juin à
21h : "Le Klavierbüchlein" pour Anna Magdalena Bach.
-Dimanche 14 juillet à 21h : Monteverdi, Schutz, Mouli-
nié ; Musique vocale et instrumentale. -Samedi 3 août à
21h : Cantates de Bach BWV 21 et 51.-Samedi 7 septem-

bre à 21h : "Les Goût Réunis". Participation aux frais.
Durée environ 1h. Un pot est offert à l'issue du concert.

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

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

Visite du village de Rasteau
Dans le village

Toute l'année -  Gratuit
Découvrez le village de Rasteau à travers un circuit pa-
trimoine d’environ 1 heure. Pour les groupes (min 10
pers) et sur RDV – Visite du Village accompagnée

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

eMail : rasteau@vaison-ventoux-tourisme.com

Visite guidée dans le vignoble de Rasteau
Cave de Rasteau 

Toute l'année - 8!/pers.
Visite guidée du vignoble au départ du village médiéval. 

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

eMail : caveau@rasteau.com

SABLET
Antiquités et belle brocante
Place du village

Mercredi 1er mai ; dimanche 2 juin ; dimanche
8 septembre.

Vous allez découvrir du mobilier ancien, des objets (vais-
selles anciennes, argenterie, arts populaires, objets
déco...), des livres, cartes postales, tableaux, luminaires,
linges anciens, bijoux...

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

Exposition de peintures
Chapelle St Nazaire

Mai et juin - Gratuit. 
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 46 93 71 

Gala de danse
Stade municipal

15 et 22 juin à 21h
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 46 90 19  

Méditation, QI Qong et mandala
Maison des associations

Juin, septembre et octobre
- 22 et 23 juin : découverte de la méditation par un lama
tibétain, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Conférence à 20h
le samedi 22 juin.- 21 septembre : découverte du Qi
Qong et de la méditationIntervention de Pascale Mer-

cier, professeur de Qi Qong.- Octobre : créer son propre
mandala Intervention de M Mestre, thérapeute.

Pour plus de renseignements :
eMail : rivages84@yahoo.fr

Visites guidées de Sablet
Point Info

De juin à septembre
Durée : Visite d’1h30. Gratuit. RV : devant la Maison des
Vins  Calendrier 2013 : - jeudi 13 juin 17h - jeudi 27 juin
17h - jeudi 11 juillet 17h30 avec apéritif de bienvenue of-
fert - jeudi 25 juillet 17h30 avec apéritif de bienvenue of-
fert - jeudi 8 aout 10h - jeudi 22 aout 17h30 avec apéritif
de bienvenue offert - jeudi 5 septembre 17h - samedi 14
septembre 15h - dimanche 15 septembre 15h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 82 46  

eMail : sablet@vaison-ventoux-tourisme.com

SARRIANS
"Feu de la Saint Jean"
Place Guillaume 1er

Dimanche 23 juin 2013 - 19H - Parvis de
l'église Saint Pierre Saint Paul

A Sarrians aura lieu le feu de la Saint Jean. Rendez-vous
à l'Eglise Saint Pierre Saint Paul à partir de 19H où des
branches seront disponibles à l'entrée pour les per-
sonnes qui veulent fabriquer leur fagot et y glisser un
mot. A 20H  les flambeaux seront allumés, à l'extérieur
de  l'Eglise. Les premières danses seront interprétées par
le groupe Li Dindouleto avant d'entamer la procession
par un tour de ville et arriver sur la place Jean Jaurès
pour la mise à feu des fagots au bout de la place, face au
coiffeur. Suivra la bénédiction des fagots et du feu, avec
toujours des farandoles en musique. Une buvette sera
proposée sur place. Venez nombreux partager ce mo-
ment convivial.

Balade en scène sur les berges du canal
de Carpentras à Sarrians : "la ribiera en-
versa"
Place Jean Jaurès

Dimanche 16 juin - 17h - RDV sur le parking du
Cimetière de Sarrians - Balade gratuite (ins-
cription conseillée)

Cette année, la CoVe organise une balade en scène le
long des berges du Canal de Carpentras à Sarrians. La
guide-conférencière (agréée par le Ministère de la Cul-
ture) vous expliquera l'histoire de ce fameux canal d'ir-
rigation et de son créateur, Louis Giraud. En écho à ses
propos, les comédiens de la compagnie l'Albatros inter-
prèteront des passages de la pièce de théâtre en proven-
çal "Ribiera enversa", autrement dit : la rivière inversée,



puisque c'est le nom donné à ce canal par les Comtadins.
Cette visite-spectacle vous permettra de visiter la cam-
pagne sarriannaise et d'apprendre Sarrians "autre-
ment"... Inscription fortement conseillée auprès de la
coVe (04-90-67-69-21) ou de l'office de tourisme (04-
90-65-56-73). Balade gratuiteRdV sur le parking du ci-
metière de Sarrians, pour un co-voiturage jusqu'au lieu
de la balade.

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

Concours-photos : "Vues insolites de Sar-
rians"
Place Jean Jaurès

Du 1er mai au 30 juin 2013 - ouvert à tous les
amateurs de + de 18ans - inscription gratuite

L'office de tourisme de Sarrians met en place ce
concours-photo qui a pour thème les "Vues insolites de
Sarrians". Vous êtes un "as" de la photo insolite, les re-
flets de lumière n'ont plus de secret pour vous, vous ap-
préciez faire découvrir les aspects cachés... ce concours
est pour vous ! Les photographies doivent être prises, en
couleur ou noir&blanc, sur le territoire public de Sar-
rians et les plus insolites seront primées (angle de prise
de vue inhabituel, lieux peu connus, éclairage particu-
lier....). 1er prix à gagner : 1 week-end pour 2 personnes
dans un hôtel 3 étoiles en Camargue ! les deux autres
lots ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un repas
pour 2 au restaurant Le Pressoir et au restaurant Lou k
Lou. Règlement intégral à télécharger sur www.sarrians-
montmirail.fr (rubrique : infos pratiques - onglet : do-
cuments à télécharger) ou à demander à l'office, par mail
ou encore par téléphone. Alors : Tous à vos objectifs !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-65-56-73  

eMail : contact@sarrians-montmirail.fr
Web : http://www.sarrians-montmirail.fr

Des Mots d'Animaux
946 Les Gens d'Orange

Samedi 8 juin - de 10h à 18h - La bastide du
Grand Chêne - Entrée libre

Tout est dans le titre ! Amis des animaux, ce rendez-vous
est pour vous ! Toute la journée, dans ce lieu magnifique
qu'est la Bastide du Grand Chêne, venez à la rencontre
d'autres passionnés des animaux pour découvrir cer-
tains domaines ou partager des émotions. Dès midi, des
démonstrations s’enchaîneront : 12h : Julien (parole
d'un berger) - 13h : Nicole Andress (Shiatsu équin) -
14h : Pascale Frelin (ethnologue) - 15h : Cécile Chevrot
(toiletteuse) - 16h : Patricia Roche (éducatrice canin) -
17h : M. et Mme Hazan (chien guide d'aveugle). De
nombreux stands seront aussi présents : Adéo Animalis,

Au Bazar des N.A.C., Educa'dog, Animo'zen, Au poil
fou... et toute la journée balade en poneys accompagnée
de Pascale Frelin et maquillage pour enfants. Tombola :
1euro le ticket. Buvette et restauration sur place. Les ani-
maux sont acceptés tenus en laisse (muselière obliga-
toire catégorie1). Annulation en cas de pluie

Fête de la Musique : le retour...!
Place Jean Jaurès

Samedi 22 juin - à partir de 18h  - entrée libre
C'est parti pour un 2è round ! Cette année, à Sarrians,
quand il n'y a plus la fête de la musique, et bien, il y en a
encore ! En effet, l'école de musique vient nous enchanter
de ses "rendus d'ateliers" pour nous faire profiter de leur
talent, qu'ils soient "en herbe" ou non. Au programme :
des interprétations dignes de grands amateurs, de la mu-
sique variée... les élèves, parfois accompagnés par leurs
professeurs vous feront passer une bonne fin d'après-
midi. Les deux finalistes du festival des musiques actuelles
de 2013 seront de plus présents ! Venez-vous rendre
compte sur place... et sur la place !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-65-56-73  

Fête de la Musique à Sarrians
Place Jean Jaurès

Vendredi 21 juin - à partir de 20h 
Comme chaque année, la fête de la musique battra son
plein à Sarrians ! A partir de  20h le groupe «DAME
D'ONZE HEURE" proposera un répertoire de variétés
françaises et internationales grâce à l’ensemble des ca-
fetiers et restaurateurs de la place qui proposeront aussi
à ceux qui le désirent de se restaurer et se rafraîchir. Le
restaurant « Le PRESSOIR » aura un menu spéciale-
ment élaboré pour la circonstance : Entrée, Moules frites
et dessert pour 19! avec terrasse autour de la scène (ré-
servation fortement conseillée). Le bar « Le CASINO »
vous servira les boissons, « PIZZA DAN » vous régalera
avec ses pizzas aux multiples goûts. La fête à Sarrians se
prolongera jusqu’au bout de la nuit ; pensez à réserver
votre soirée, car il est certain que l’ambiance sera au ren-
dez-vous !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06.13.38.76.10  

Fête votive de la Saint Pierre-Saint Paul
Place Jean Jaurès

Du samedi 29 juin au lundi 1 juillet en plein
cœur du village

Toujours pour faire plaisir aux petits et aux grands, les
manèges vont tourner, la musique résonner. Chacun
pourra s'adonner à qui mieux mieux aux diverses ani-
mations, tir, jeux, ou danser aux airs du moment. Venez
nombreux profiter d'une douce soirée, assis à la terrasse

d'un café, simplement pour le plaisir de sortir. Tout au
long de ces trois jours des concours de boules de belote,
de pêche. En soirée du 29 juin, Spectacle de Flamenco
avec l'Association ALHAMBRA, suivi d'une animation
musicale avec Tropic's animations. En soirée du 30 juin
Spectacle musical avec le groupe DAME D'ONZE
HEURE dont 3 musiciens sarriannais et deux dan-
seuses. En soirée du 1er juillet le Feu d'artifice par Scé-
nofrance sur le thème de la Salsa suivi d'une animation
"Disc-Jockey"Plus de renseignements auprès du service
culture en Mairie. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.12.21.21 - 04.90.12.21.47

Vide-grenier de juin
ancienne gare Impasse de la gare

Dimanche 9 juin - de 8h à 18h - Entrée gratuite
Plus de 140 exposants seront réunis sur le site de l'an-
cienne qui offre l'espace nécessaire pour que les visiteurs
soient nombreux à venir faire des affaires ! On solde, on
brade tout doit disparaître. Venez flâner tout en décou-
vrant l'affaire du siècle ou en dénichant l'objet insolite.
Les estomacs et les papilles ne seront pas en reste
puisque pendant toute la journée, la buvette de l'asso-
ciation "Pêche et Compétition" sera prête à vous régaler
avec ses sandwiches, ses frites et ses boissons fraiches
(ou chaudes) Rendez-vous donc tous le 9 juin. Pour les
exposants, les dossiers d'inscription sont disponibles à
la Maison du Tourisme. . Grand parking pour les visi-
teurs et véhicule conservé sur place pour les exposants.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 56 73  

eMail : contact@sarrians-montmirail.fr
Web : http://www.sarrians-montmirail.fr

SAULT
Bulles d'Arôme - La Savonnerie en Pro-
vence
Route de Saint Trinit

D'avril à octobre
La savonnerie en Provence Bulles d'Arômes vous pro-
pose des visites guidées de sa fabrique. Vous y découvri-
rez les origines de la fabrication du savon, les machines
utilisées pour la production, les gammes de produits éla-
borés par l'entreprise... Le savon vous est expliqué dans
les moindres détails, de son histoire à ses composés, en
passant par l'origine des produits utilisés. Visites 2013:
Les jeudis à 16h toutes les 3 semaines d’avril à mai et de
septembre à octobre. Prochaines visites : - jeudi 6 juin
à16h. Les mercredis à 10h30, jeudis et vendredis à 17h de
juin à août inclus. Inscriptions obligatoires auprès de
l’OT de Sault ou la savonnerie. Tarifs : 2 !/adulte, limité
à 35 pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.64.01.21 - 04 90 64 17 99  

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

Concert Cant'Albion
Eglise de Sault

dimanche 2 juin à 17h
L'ensemble vocal Cant'Albion se produira sous la direc-
tion de M. René Parein à l'église de Sault dimanche 2
juin. Au programme : Michel Richard Delalande. De
profundis Jean-Joseph Cassanea de Mondonville Do-
minus Regnavit Entré 12! - gratuit pour les - de 18 ans. 

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 92 75 96 37  

eMail : choeur.cantalbion@orange.fr

Festi-Jean
Hameau de St Jean de Sault

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin.
Toute la journée et en soirée

Rendez-vous acquis maintenant depuis une dizaine
d'années. Il rassemble des professionnels et amateurs,
venus des quatre coins de la France, aussi bien sur le
plan artistique que culturel. Nous promettons un week-
end haut en couleur, festif dans une ambiance fidèle à
l'amitié et à la famille. Au programme : cirque, chorale,
théâtre, concours de boules, parapente, artisanat,
concerts gratuits... Restauration et buvette sur place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 01 21  

eMail : info@saultenprovence.com
Web : http://www.festijean.com

Festival de la chanson française
Cour de l'école 

du1 juin à partir de 14h, Jusqu'au 2 juin à 14h
Une quinzaine d'artistes passionnés, présents au festi-
val Brassens de Vaison-la-Romaine, reprennent les plus
belles paroles de chanteurs indémodables tels que Fer-
rat, Moustaki, Brassens, etc, sur une scène de village
dressée en plein air. Buvette, petite restauration et entrée
gratuite pour une fin de journée des plus agréables.

Fête de Verdolier
Hameau de Verdolier

Samedi 15 juin
Les Amis de Verdolier vous invitent à la célèbre fête de
Verdolier. Toute la journée, des animations pour tous:
10h : Ball-trap. 14h30 : concours de boules à la mêlée.
Adultes et enfants, inscriptions 1/2 heure avant14h30 :
initiation à la grimpe d'arbres, à partir de 6 ans. Le soir,
la traditionnelle SOUPE AU PISTOU (à partir de 20h)
Adultes : 16! , enfants (-de 12 ans): 8! Inscriptions au
04 90 64 08 24 (nombre de places limité) Apportez vos



couverts. Toute la journée : buvette et sandwichs sur
place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 02 30  

eMail : mairie-sault-84@orange.fr

Feu de la St jean
Samedi 22 juin

Allumage du traditionnel feu de la St Jean à la tombée de
la nuit au hameau de la Loge.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 83 64 50 56  

Foire de la Saint Jean
Places et rues du village

Mercredi 19 juin de 8h30 à 13h
Savoureux fruits, légumes et produits de la ferme vendus
directement du producteur au consommateur, vête-
ments, vaisselle, tissus, nappes provençales, savons, bi-
joux, etc. Difficile de ne pas trouver son bonheur tout en
se laissant aller à la flânerie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 02 30 Fax : +33 (0)4 90 64 08 59 

eMail : mairie-sault-84@orange.fr

La Chorale Buissonnière en fait tout une
Histoire
Salle polyvalente 

Samedi 1er juin, à 21h
Spectacle au profit de l’Association de Parents d'élèves
des écoles de Sault. Entrée libre au chapeau

Pour plus de renseignements :

Marché du soir des Producteurs
Place du Marché

Jeudi soir de 17h30 à 20h de juin à août 2013

Raid Découverte de Pleine Nature
Samedi 1 et dimanche 2 Toute la journée

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil Général
de Vaucluse organise en partenariat avec le Comité Dé-
partemental Olympique et Sportif de Vaucluse un Raid
découverte de pleine nature . C'est une épreuve sportive,
sous forme de raid découverte, non chronométrée en-
chaînant plusieurs disciplines sportives de plein air et
une découverte de l'environnement, avec attribution de
points où tout le monde est gagnant. Le raid multi-sports
se déroulera sur le plateau de Sault. Il permettra aux par-
ticipants de découvrir les richesses et la diversité de notre
territoire au cours de cet évènement sportif.Pour cette
nouvelle édition le Raid sera ouvert à 50 équipes com-
posées e deux coureurs (équipe mixte possible). L'année
2013 marquera la possibilité aux mineurs de plus de 16
ans de participer à cet événement sous condition d'être
accompagné d'un adulte. Aventure humaine avant tout,
cette épreuve permettra aux participants de découvrir le

territoire vauclusien et ses richesses aux travers des ac-
tivités suivantes : course d'orientation, VTT, tir à l'arc,
trail et spéléologie. Soucieux de sensibiliser les partici-
pants à l'environnement et au développement durable ,
nous porterons cette année encore une attention toute
particulière à limiter les emballages alimentaires, pro-
poser des ravitaillements issus des productions locales,
limiter les déplacements, intégrer et fédérer les interve-
nants et comités sportifs locaux autour de l'évènement ...
Toutes ces actions concrètes font partie des nos objectifs
prioritaires du raid.

Pour plus de renseignements :
Tel. : William ROUX 04 26 03 17 25 

Jérôme KRIER 06 28 06 43 26  
Web : http://www.vaucluse.fr/

Spectacle de l'école maternelle
Salle Polyvalente Municipale 

Vendredi 14 juin à partir de 18h
Spectacle proposé par les élèves de l'école maternelle . 

Spectacle école élémentaire
Salle Polyvalente Municipale 

Vendredi 7 juin à 20h30
Les élèves de l'école élémentaire vous invitent à un
voyage musical à travers les peuples du monde, en mu-
sique, en chant et en danse. Chanteurs, danseurs, ins-
trumentalistes: les élèves. Arrangement et répertoire:
Pierre-Olivier Brochec et les enseignants de l'école élé-
mentaire de Sault

Vide grenier à Sault
La Promenade Avenue de la Promenade

Dimanche 9 juin, toute la journée
A l'occasion de la journée mondiale pour le don du sang,
l'Amicale des donneurs de sang du pays de Sault orga-
nise un vide-grenier réservé aux particuliers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 14 13 - +33 (0)4 90 64 01 21  

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

ST DIDIER
Le Jarditrain
182 Chemin Neuf

Un jardin extraordinaire (classé 'Jardin Re-
marquable') où les petits s'amusent et les
grands rêvent et s'émerveillent.

Découvrez cet univers avec 25 trains LGB circulant sur
plus de 650 mètres de rail, dans un décor paysagé haut
en couleurs, regroupant plus de 3000 plantations
naines, des maquettes de gares, villages, routes, ponts,
lacs, montagnes et plus de 250 figurines. L'ensemble du
jardin est à l'échelle du 1/25ème, ce qui correspond aux

santons de 7 centimètres. Cette visite du jardin s'accom-
pagne pour celles et ceux qui le souhaitent, d'une liste de
personnages et d'animaux à rechercher visuellement
dans tout le décor. A l'intérieur du bâtiment vous trou-
verez des circuits de trains en bois placés sur des tables
basses à disposition des enfants. Le temps de la visite est
libre. Prévoir minimum 1h à 1h30 Attention : Les ani-
maux de compagnie ne sont pas admis dans le jardin,
même tenus en laisse, dans les bras ou dans un panier.
Gratuit - 3 ans. Pour les groupes et les horaires d'ouver-
tures se renseigner soit sur le site.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 45 18  

eMail : g.porte3@numericable.com
Web : http://www.lejarditrain.com

ST ROMAIN EN VIENNOIS
Vide greniers nocturne de St Romain en
Viennois
Dans le village

Samedi 8 juin - De 18h à 23h.
Pour plus de renseignements :

04 90 41 71 59 / 04 90 46 41 98
eMail : mairie84116@gmail.com

ST TRINIT
Fête votive de Saint Trinit
Le village

Samedi 1er et dimanche 2 juin
Le village de Saint Trinit va s'animer ce week-end à l'oc-
casion de sa fête votive annuelle. Le Comité des Fêtes de
Saint Trinit et l’Association d’Aide de Défense et d’Aide
de Saint Trinit vous proposent : Samedi 1er juin, Après-
midi : - Concours de boules à pétanque - Promenades à
Moto - Manège et jeux pour enfants - Animations di-
verses. Le soir : - Moules frites (à partir de 19h) - Bal avec
orchestre dédicace. Dimanche 2 juin, toute la journée :
Vide grenier. Après-midi : - Animations diverses -
Concours de boules à pétanque

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 01 21  

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

VAISON LA ROMAINE
Concert des Compagnons du Burkina
Cathédrale ND de Nazareth

Dimanche 16 juin à 17h
Concert avec des chorales de la région du grand Sud Est.
Chants religieux et profanes.

Exposition Ecole d'Art des Voconces
Ecole Jules Ferry

Jeudi 6 juin à 18h30
Pour plus de renseignements :

Tel. : 06 10 03 17 63  

Exposition Ferme des Arts-Théâtre An-
tique
Rue Bernard Noêl

Du 28 juin au 28 juillet
SCULPTURES NICOLE BROUSSE : Femme sculpteur
de femmes, Nicole Brousse façonne des corps en mou-
vement, suspendus dans une chorégraphie éphé-
mère.Ses sculptures intemporelles, figuratives et
symboliques nous emmènent dans un voyage au travers
des civilisations passées. Elles viendront peupler les
pierres millénaires du théâtre antique. PHOTOGRA-
PHIES GIA TO : Avec des photographies pensées
comme des tableaux, Gia To d'origine sino-vietna-
mienne, après une carrière émérite dans le journalisme
et le design, a été récompensé par le jury de photogra-
phies 2013.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 84 49  

Festival Jazz dans les Vignes
Dans les Domaines viticoles Pays Vaison Ventoux

De mai à novembre
Venez écouter du jazz dans les domaines viticoles du
Pays Vaison-Ventoux en Provence. Concerts à 21h sui-
vis d’une dégustation des vins locaux. Programme :- Le
1er juin à la cave coopérative de Villedieu : Christophe
Lampidecha Quintet - Le 22 juin au Domaine Brusset à
Cairanne : Pierre Christophe Quartet - Le 6 juillet au Do-
maine Berthet à Cairanne : Noé Reinhardt Trio - Le 20
juillet au Domaine Armand à Cairanne : Fred Monino
Quartet- Le 3 août (lieu à préciser) : Swingin'Tenors - Le
4 août à Cairanne : La Velle Trio - Le 24 août au Do-
maine Verquière à Sablet : Jacques Helmus Group
Quartet - Le 19 octobre à la cave coopérative de Cai-
rannne : Jérôme Brunetaud Trio - Le 9 novembre au
Domaine Couturier à Cairanne : Dreisam Trio

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 22 08 07 28  

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

Journée découverte au domaine du Gros
Pata
Domaine du Gros Pata

Samedi 1er Juin de 10h à 21h.
Dégustation des vins du Domaine et apéritif provençal.
-Toute la journée, des artisans producteurs vous font dé-
couvrir des produits de leur terroir : Bergerac, Alsace,
Champagne, Bourgogne, huîtres, charcuterie, fromage,
macarons, andouille bretonne). - A midi : Gardianne de



taureau, anchoïade avec spectacle du groupe folklorique
Lou Calëu.-Le soir : soupe au pistou (10! sur réserva-
tion). -Apéritif provençal à 11h30 et grillade-party ani-
mée par loe groupe folklorique Lou calëu.-Initiation à la
dégustation des vins à 16h.-Promednade en calèche.
Toute la journée, de's artisans producteurs de produits
de terroir vous font découvrir les huitres en andouilles de
Bretagne, le foie gras de Bergerac, la charcuterie des
Hautes Alpes, le fromage de Chalencon, olives et biscui-
terie. Plus les vins d'Alsace, de Bergerac, de Bourgogne
et de Champagne. -Soupe au pistou à 19h30 13!.

Pour plus de renseignements et réservations:
Tel. : 06 21 72 13 60 - 04 90 36 23 75  

eMail : sabine.garagnon@free.fr

Journées nationales de l'archéologie
Sites antiques

Du 7 au 9 juin
7 juin à 14h30, visite guidée à  du site de Puymin. 8 juin à
10h30, visite du chantier de fouille du forum par Jean-
Marc Mignon/ à 14h30, visite du site de Puymin. 9 juin à
14h30, visite du site de Puymin

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

La Fête du Tour ; Tous prêts à accueillir le
Tour de France ! 

Samedi 15 juin
Vaison-la-Romaine, ville de départ du Tour de France
2013 ! Vous êtes invités à faire fêter la 100ème édition du
Tour de France, le 15 juin.Un mois avant le départ offi-
ciel de la seizième étape Vaison-la-Romaine/Gap, le 16
juillet devant l’Espace culturel à 13h20, vivez une jour-
née festive autour du vélo au coeur de ville de Vaison-la-
Romaine !La petite reine et la BD ! Le dessinateur
Christian Lax Passionné de cyclisme il propose une ren-
contre autour du vélo le vendredi 14 juin à 18h et une ex-
position avec la sélection de ses oeuvres "coup de crayon
et vélo" à la Ferme des Arts, vendredi 14 juin de 14h à
20h et samedi 15 juin de 9h à 18h30.Rando Cyclo Vai-
son-Ventoux ! Départ Samedi 15 juin à 9h sur la ligne de
départ qu'emprunteront les coureurs le 16 juillet. à l'Es-
pace Culturel, Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine.
Cette randonnée cycliste vous emmènera jusqu’au som-
met du Ventoux. Renseignement sur le site du Conseil
Général de Vaucluse : www.vaucluse.frAnimations en
ville ! Toute la journée, découvrez le vélo sous toutes ses
facettes, avec une kyrielle d’animations gratuites :- Es-
calade et home trainers, les défis du club jeunes. Relevez
deux défis : parcourir en relais les 242 kilomètres de
l'étape Givors/Ventoux sur des home-trainers et attein-
dre les 1912 m. d'ascension du Mont Ventoux en grim-
pant tour à tour sur un mur d'escalade.- Circuit

d’habileté avec le BMX club d’Entrechaux. Petits et
grands pourront s'essayer à un circuit d'habileté pour
acquérir une plus grande maîtrise de leur vélo.- Sauts en
vélo avec l’Avenir cycliste Roaix Ventoux. Prenez votre
élan et envolez-vous dans les airs au guidon de votre
cyclo, avant d’atterrir sur un airbag géant de réception.
Frissons et émotions garantis !- Le vélo comme on l’aime
avec l’ADTHV. Du géocaching au prêt de vélo électrique,
en passant par des balades accompagnées, "bougez" et
"découvrez" avec l’Association pour le développement
touristique du Haut Vaucluse (ADTHV) :? Balade « géo-
caching » dans les villages médiévaux...Assisté d'un GPS
ou de votre smartphone et de votre vélo, partez chasser
les cachettes et découvrir les détails et points de vues se-
crets des villages de Puyméras ou Faucon...Prêts de GPS
possible sur Réservations au 04 90 65 06 41.? « Esca-
padez-vous à vélo ! » Départ à 15h30 pour une balade
d’une heure à la découverte des alentours de Vaison-la-
Romaine. Sur Réservation au 04 90 65 06 41. Tour de la
balade disponible sur www.escapado.fr? Le vélo élec-
trique a la côte ! Depuis le stand Escapado, testez le vélo
à assistance électrique ! Un loueur de vélo spécialisé vous
accompagnera pour une petite balade de démonstra-
tion. Adeptes du vélo plaisir, laissez-vous tenter par un
petit coup de pouce électrique !- Un espace dédié à l’es-
prit vélo pour vous informer. Le Comité départemental
de tourisme, sous le label "La Provence à vélo" et le
Conseil général vous présenteront les circuits vélos du
département et l’ensemble des offres touristiques dé-
diées au cyclotourisme.- Dédicaces de l’auteur de bandes
dessinées Lax et présentation d’ouvrages sur le vélo au
stand de la librairie Montfort.- Lancement de la cuvée
vélo de la cave La Romaine. Pour clôturer cette journée
festive, un apéritif sera proposé par la municipalité et la
cave La Romaine qui lancera officiellement sa cuvée du
vélo 2013, dessinée par Lax. Exposition photos : les spor-
tifs vaisonnais font leur Tour !Le photographe Victor
Saez a commencé ses séances de prises de vue auprès
des associations vaisonnaises pour mettre en scène les
sportifs de la ville dans la pratique de leur discipline, avec
le détail « Tour de France ». Une trentaine d’associations
passeront devant son objectif. L’ensemble de ses œuvres
sera dévoilée le 15 juin. Le Tour fait son cinéma à Vaison-
la-Romaine !avec le cinéma Le Florian qui program-
mera du mercredi 12 au mardi 17 juin, le film "La Grande
Boucle" réalisé par Laurent Tuel avec Clovis Cornillac,
Bouli Lanners.... Un film qui retrace l'histoire d'un pas-
sionné du Tour de France.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 50 40  

eMail : vieassociative@vaison-la-romaine.com
Web : http://www.vaucluse.fr

Les artisanales de Vaison
Place Montfort

30 juin, 28 juillet et 25 août, de 10h à 19h
Marché d’Art et d’Artisanat d’Art. 50 artistes peintres,
sculpteurs et artisans d’art exposent et créent face au pu-
blic. Animations et démonstrations d’artisanat.

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

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

Les Lectures - Rencontres
6 avenue Jules Mazen

Une fois par mois d'octobre à juin à 17h.
Avec Hadrien 2000.-le 17/6 : Un adolescent d'autrefois.
10! la séance ou 70! le cycle complet.

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

Les Peintres dans la Rue
Place Montfort

13, 20 et 27 juin de 14h à19h - 4, 11, 18 et 25 juil-
let de 14h à19h

10 à 15 artistes peintres, toutes techniques, exposent
huiles, acryliques, aquarelles, dessins, pastels… et créent
face au public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 35 69 40  

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

Les visites guidées de Jeannick en juin
Dans les villages Crestet, Séguret, Vaison-la-Romaine

Les vendredis du 7 au 28 juin 2013
Au printemps, Jeannick, Guide conférencier en Pays Vo-
conce, propose des visites guidées des villages. -Vendredi
7 juin à 15h30 : tour de ville de Vaison-la-Romaine avec
visite de la cathédrale et son cloître. RV à l'entrée du site
archéologique de La Villasse.-Vendredi 14 juin à 15h30
: Séguret , le vieux village. RV Porche d'entrée du village.
-Vendredi 21 juin à 15h30 : la cité médiévale de Vaison-
la-Romaine. RV place du Poids. -Vendredi 28 juin à
15h30 : Crestet, le vieux village. RV Place Tourzel-Ron-
zières.5!. Jeunes de 10 à 18 ans : 3!. Gratuit -10 ans.
Sans réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 16 54 16 31  

eMail : jeannickpascal@sfr.fr

Marché du soir des Producteurs "Bienve-
nue à la ferme"
Place de la Poste

Tous les jeudis de juin à août, de 17h30 à
19h30.

A la fraicheur de fin d'après-midi, les producteurs du Ré-
seau Bienvenue à la Ferme, vous donnent rendez-vous

à Vaison la Romaine, avec les produits frais, mûrs et de
qualité, issus directement de leur exploitation.

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

Mystères et gourmandises
En ville

Vendredi 7 juin 2013 à 19h30.
Découvrez la ville comme vous ne l'avez encore jamais
vue ! De restaurants en monuments, vous partirez à la
conquête de Vaison-la-Romaine, lors d'une soirée au
concept original et ludique, convivial et gourmand. L'ex-
pédition dans le dédale des rues de la ville passera par
3 restaurants et vous réservera des surprises, autant
pour les papilles, que les yeux et l'esprit ! Une tombola
vous attend le soir des réjouissances. Prix 30! sur ré-
servation par tél : 07 60 92 82 63 ou Facebook : face-
book.com/crazykoala.asso

Pour plus de renseignements :
Tel. : 07 60 92 82 63  

Rendez-vous aux jardins dans le Pays Vai-
son Ventoux

31mai, 1er et 2 juin
Cette année, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à
découvrir "Les jardins et leurs créateurs". A CAIRANNE
-Samedi 1er juin : 10h promenade guidée des jardins, dé-
part du Point Info Tourisme. 11h présentation du « Jardin
de Diogène » par son concepteur Pierre Michelot. Jardin
refuge favorisant l’installation des insectes… 14h prome-
nade guidée des 9 jardins, départ du Point Info Tourisme.
-Dimanche 2 juin : 10h30 promenade guidée des 9 jar-
dins, départ du Point Info Tourisme. 14h présentation du
futur « jardin de Dyonisos » par sa créatrice Michèle Stein,
encore à l’état de projet et finalisé en octobre. Suivi d’une
promenade guidée des jardins. -Jeu quizz autour des jar-
dins avec dotation. Questionnaire et plan des jardins dis-
ponibles au Point Info Tourisme 04 90 30 76 53 ou 04 90
30 82 12. A PUYMERAS Jardin Jean-Paul Boyer Samedi
1er et dimanche 2 juin de 8h à 12 et de 13h à 18h. Ouver-
ture exceptionnelle du jardin paysagé privé dessiné par
un paysagiste avec potager, verger d’oliviers, roseraie,
serre d’acclimatation, bassin… Chemin de Sainte Jalle. Tel
06 11 05 74 04. A VAISON LA ROMAINE -Jardin Bur-
rhus 31 mai, 1er et 2 juin de 15h à 18h30 . Ouverture ex-
ceptionnelle de ce jardin privé au public. Chemin du
Couradou. Tel 04 90 36 38 84. -Jardin des Neuf Demoi-
selles 31 mai, 1er et 2 juin à 10h30, rencontre avec le sculp-
teur Serge Boÿer, concepteur du Jardin des 9 Damoiselles.
Tel 04 90 36 02 11. -Jardin du site archéologique de Puy-
min 31 mai, 1er et 2 juin à 14h30, visite guidée du site de
Puymin sur le thème « le jardin et ses créateurs ». Tel 04
90 36 02 11.



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

Spectacle de fin d'année de l'Ecole de
cirque Badaboum
Théâtre antique

Dimanche 30 juin à 17h30 et 20h30. Gratuit.
Plus de 200 enfants présentent le travail d'une année
dans le grand théâtre antique. Spectacle tout public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 35 91  

eMail : ecoledecirquebadaboum@orange.fr
Web : http://www.ecoledecirquebadaboum.com

Vaison World Electronic
Espace Culturel

Samedi 1er juin à partir de 19h.
Avec Guem, Missill, DJ Vadim and any more....18! (pré-
vente 12! - Fnac, intermarché, carrefour, auchan, cul-
tura). Stand, restauration et bar bio.

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

Web : http://www.vaisonworldelectronic.fr

Visites guidées exceptionnelles de la ca-
thédrale haute
Cité médiévale

Les 1er, 8, 9 et 13 juin. 
Récemment restaurée, la cathédrale haute Sainte Marie
de l'Assomption s'ouvre enfin au public. Visites d'1h30 par
les guides conférenciers du service du Patrimoine.  - Sa-
medi 1er juin à 16h30.-Samedi 8 juin à 16h30. - Dimanche
9 juin à 16h30. - Jeudi 13 juin à 15h30.RV sur place.

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

eMail : contact@vaison-ventoux-tourisme.com

VENASQUE
Finale Tremplin des nouveaux talents
Place des tours

6 dates qualificatives en live dont 2 en Comtat :
21 juin à Carpentras et la finale le Jeudi 15
août à Venasque. 12 sélections.  7 jours de Stu-
dio à gagner +disc !

Ouvert aux chanteurs et groupes amateurs !
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 66 11 66  

Marché estival
Tous les Vendredis de 17 h à 20h. Du 15 juin au
15 septembre 2013

Stands variés et colorés
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 66 02 93  

Soirée Salsa
Place de la mairie

15 juin 2013 à partir de 19h
Venez-vous restaurer dans une ambiance musicale et
dansez dès 20h30

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 11 56  

Visite guidée de Venasque
Office de tourisme Grand' rue

Le jeudi à 17h du 6 juin au 12 septembre ( sauf
les 4, 11 et 25 juillet; 1 août)

Partez à l'assaut de ce promontoire, classé parmi les plus
beaux villages de France. L'ancien site antique fut même
cité épiscopale au Moyen-Âge. Tarif: 4!, tarif réduit:
2.5!. Rendez-vous à l'office de tourisme de Venasque

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

VILLEDIEU
Les Impromptus de Villedieu
Parking de la Maison Garcia

Mercredis 26 juin et 10 juillet à 19h.
Une surprise proposée par la commune.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 92 50  

Olympiades de Villedieu
Skate Park

1er juin à 10h
Pour la 5e année consécutive, l'association des jeunes de
Villedieu vous invite, en famille ou entre amis, de 7 à 77
ans, à venir participer à ses fameuses olympiades. Chasse
au trésor pour les enfants, concours en tout genre pour les
plus grands, démonstration de jeux Ringards, grillades et
buvette.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 13 98 30 48  

VILLES SUR AUZON
Balades Vigneronnes avec Terraventoux
Cave Terraventoux Route de Carpentras

1er, 14 et 25 juin, 12 juillet, 8 et 30 août 2013
Découvrez les vertus du régime méditerranéen au cours
d’une balade pédestre sur le terroir de TerraVentoux :
cueillette de salades sauvages, dégustation des vins, fro-
mages et produits du terroir au milieu des vignes. Balade
Vigne et ocres : 25 juin, 30 août ; balade panoramique : 1er
juin ; balade ocres et truffes : 14 juin, 12 juillet, 8 août. Ta-
rifs : 6 à 10 !/enfant - de 12 ans - 10 à 15 !/pers. suivant la
balade choisie

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 79 47  

eMail : sommelier@terraventoux.com
Web : http://www.terraventoux.com

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Marché du soir des Producteurs
Plateau de Campbeau

Mardi soir d'avril à octobre de 18h à 20h

LE THOR
Concert du Choeur Grimaud

Samedi 1 Juin
Concert organisé par l’association pour le site de Thou-
zon à 18h au Château de Thouzon Le Thor Arts et Cul-
tures

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 33 92 31 Fax : 04 90 32 10 06 

eMail : lethor@oti-delasorgue.fr

Feu de la Saint Jean
le village

Tradition provençale
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 33 92 31  
eMail : lethor@oti-delasorgue.fr

Journée du patrimoine de Pays - Château
de Thouzon
Château de Thouzon, Hameau de Thouzon

Dimanche 16 juin 2013
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 20 60 58  
eMail : thouzon@thouzon.fr

Web : http://www.thouzon.fr/

L'ISLE SUR LA SORGUE
Balades Gourmandes
Office de Tourisme Place de la Liberté

Tous les Mardis du mois de Juin, RDV à 10h à
la Maison de Tourisme de l'Isle

Découverte, plaisir, dégustation autour du chocolat et
du vin avec nos partenaires : la Cour aux saveurs et le
bar à vins le 17. Tarif : 6!

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490380478  

eMail : accueil@oti-delasorgue.fr
Web : http://www.oti-delasorgue.fr

Festival musical Lilenzik
Parc Gautier 

Les 7 et 8 Juin
Lilenzik est un festival de musiques actuelles qui se dé-
roule au Parc Gautier, et qui accueille principalement les
artistes locaux. Retrouvez des groupes tel que 100 - 16
l'équipe le vendredi 7 juin, et Caravane Namaste,
Doubts, Flangers et Phyltre le samedi 8 Juin ! Entrée

gratuite !
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 38 04 78  
eMail : accueil@oti-delasorgue.fr

Web : http://www.oti-delasorgue.fr/

Les Artisanales de l'Isle
Esplanade Robert Vasse

Tous les premiers samedi du mois de 10h à 19h
Les artisanales de l'Isle, venez découvrir un marché d'art
et d'artisans. Tous les premiers samedi du mois d'avril à
septembre.

Marché des Producteurs de l'Isle sur
Sorgue
Parking de la Gare 

Tous les lundis soir de 17h à 19h 
Venez découvrir des produits frais et gouteux au Marché
des Producteurs Bienvenue à Ferme.

Raphaël Thierry "Dérives"
Centre d'Art Campredon 20, rue Docteur Tallet

Exposition jusqu’ au 15 juin du plasticien, illus-
trateur et peintre qui offre à l'Isle sur la sorgue,
cette belle exposition. Ouvert du mardi au sa-
medi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (ferme-
ture des caisses à 12h  et à 17h )

"Que montre cette exposition? Des portraits, des nus, des
vanités, des paysages, des scènes, traités selon diverses
techniques : le sable, le fusain, la peinture. Ces genres an-
ciens sont interrogés, bousculés avec le courage de la fi-
guration libre, sans être enfermés dans des règles
préalables et, en quelque sorte, augmentés par l’appel à
des procédés contemporains: l’installation éphémère, le
traitement cinétique des images, leur fragmentation.
Cette diversité n’en est pas une car toutes ces représen-
tations, avec les échos et les correspondances qu’elles
créent entre elles, renvoient à un imaginaire commun
dont chacun interrogera les connotations, imaginaire où
les thèmes de toujours, le corps, le visage, l’amour, la na-
ture, la mort, tremblent comme des questions. Si l’on re-
connaît bien des éléments d’un monde local, il ne s’agit
jamais d’images pour un dépliant touristique, ni d’illus-
trations qu’on rabattrait sur le réel pour en tester l’exac-
titude. Pour chacun des portraits, celui du capitaine
Alexandre, de Samuel Beckett, d’Albert Camus, aussi
bien que pour ceux des proches de l’artiste, nous avons le
résultat de la recherche. Mais pour le premier, nous avons
aussi un aperçu de la manière dont la présence s’est
construite grâce au témoignage photographique intro-
duit dans l’atelier. Ces milliers de clichés pris pendant le
travail exposent pour ainsi dire, touche après touche, un
déroulement qu’on ne voit jamais, depuis la toile vierge
jusqu’à la toile peinte parvenue au point le plus fort : son



résultat. Projection qui montre la violence de cette re-
cherche et les risques qui l’habitent. Nul doute qu’une fois
un coin du voile levé sur la fabrication, le regard du spec-
tateur ne se modifie et n’appréhende autrement le por-
trait du capitaine Alexandre quand il aura vu, de ses yeux
vu, les dérives auxquelles cet objet peint a été soumis."
Texte écrit par Bazouges. Tarif : 6 ! / réduit : 5 ! (étu-
diants, groupe de 10 pers. min)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 17 41  

eMail : campredon@marie-islesurlasorgue.fr

Sculptrices à la Villa Datris
Villa Datris 7, avenue des quatre otages

Avril - mai - juin - septembre - octobre - no-
vembre : Ouvert du vendredi au dimanche in-
clus, de 11h à 18h sans interruption (ouvert les
jours fériés) - Juillet - août : ouvert tous les
jours de 11h à 19h sans interruption, sauf le
mardi, sur rendez-vous les lundis pour les sco-
laires uniquement.

Joana Vasconcelos, Angela Bulloch, Parvine curie, Ghada
Amer, Niki de saint Phalle, Rotraut... 68 artistes issues de
la scène internationale, exposent 96 sculptures dans un
lieu au charme provençal. Fondé en 2011, la Villa Da-
tris, fondation dédiée à la sculpture contemporaine, offre
son jardin et ses salons aux femmes sculptrices. Cette nou-
velle exposition invite à la découverte de l'univers de l'art
'au féminin'. 'Quand une femme veut réellement monter
au sommet de l'art international, elle y arrive. J'en suis la
preuve vivante !' Niki de Saint Phalle.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 95 23 70  

eMail : villadatris@orange.fr
Web : http://www.villadatris.com/

Visite du Jardin de la Rose
Chemin du Reydet

RDV le jeudi 20 juin, les jeudis 4,18 juillet & les
jeudis 1er & 22 août à 9h30. Tarif : 5!

Les jardins de la rose et du parfumeur accueillent en
bord de Sorgue, une roseraie expérimentale de produc-
tion pour la parfumerie : sous label bio ECOCERT : La
Baptistine ! Une nouvelle variété de rose Centifolia d'ex-
ception baptisée cette année à Grasse et mise en culture
dans 5 jardins successifs. Réservation obligatoire. 

Pour plus de renseignements et réservations :
Tel. : 04 90 38 04 78  

eMail : accueil@oti-delasorgue.fr
Web : http://www.oti-delasorgue.fr

VELLERON
Classic'moto auto et Custom
Marché agricole 

23 juin et 27 octobre de 7h à 14h
Un vrai petit paradis d'échange entre gens de bonne
compagnie qui partagent la même passion. Des cen-
taines de motards et amateurs de vieille mécanique
(autos, motos, vélos, sides, customs, miniatures, jouets,
outillage, pièces détachées et documentation.) se re-
trouvent tous les trimestres .

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 66 88 26 - +33 (0)6 82 76 15 28  

Web : http://classicmoto.free.fr

Festival du Macaron
16 juin 2013 de 9h à 18h

La Confrérie du Macaron organise son Festival pour la
troisième année consécutive, de 9 h à 19 h près du rond-
point des écoles. Outre le salon de thé, diverses animations
vous sont proposées dans le cadre d’une journée améri-
caine :country,, rassemblement de voitures américaines et
ateliers macarons par des chefs pâtissiers, le 17, ronde des
macarons avec rassemblement de vieilles motos le 18. Les
bénéfices de ces journées iront à l’association Mira de
L’Isle-sur-la-Sorgue, qui remet gratuitement des chiens-
guides à de jeunes aveugles de 12 à 20 ans. 

Pour plus de renseignements :
Tél : 04 90 20 04 04 / 06 20 93 30 68 

Les vide greniers de l'année à Velleron
Du 3 mars au 06 octobre

9 juin : S.O.V- Marché agricole à 8h Tél 04 90 20 04 92.
25 août : Confrérie Macaron - Marché agricole à 8h tél
04 90 20 04 04. 15. Septembre : Vieux crampons- Mar-
ché agricole 7h à 19h Tél 04 90 20 04 69. 6 octobre:
S.O.V- Marché agricole à 8h Tél 04 90 20 04 92

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 00 71  

Web : http://www.velleron.fr

Visites guidées de Velleron
Centre ville 

Visites guidées du 11 mai au 7 septembre Tous
les mardis soirs à 18 h 30, du 25 juin au 27
août. Gratuit.

Le guide municipal de Velleron vous fera découvrir les ri-
chesses de la commune. Cinq autres visites sont pro-
grammées les samedis 11 mai, 8 juin, 2 juillet, 3 août
(Fête du Marché Agricole) et le 7 septembre (Fête vo-
tive)- payante. Au départ de la buvette du marché agri-
cole, la promenade vous entraînera ensuite, à travers
ruelles et placettes, dans l’histoire de l’un des plus au-
thentiques villages du Comtat Venaissin, ses châteaux,
ses fontaines, ses moulins, ses hôtels particuliers, ses ri-
vières. Un patrimoine riche et en constante restauration,
témoin de l’histoire et des traditions attachantes d’un
terroir particulier. D’une durée d’environ 2h, elles seront

assurées par une guide-conférencière de la CoVe, agréée
par le Ministère de la Culture. Visites gratuites - Rensei-
gnements : CoVe Tél : 04 90 67 69 21 Fax : 04 90 60 59
09 culture-patrimoine@ventoux-comtat.com

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 20 00 71  



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


