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Toute la période 

Expo : Blasons, Vous avez dit Blasons !  
Château de la Tour d’Aigues   

Librarts revisite les blasons de 
notre territoire à travers les 
œuvres contemporaines 
d’artistes locaux et régionaux. 
Ainsi les fresques, photographies, 
peintures, dessins, sculptures, 
décorations, art textile et autres 
formes artistiques feront écho 
aux traditionnels blasons de nos 
14 villages de la Vallée d’Aigues.  
TARIFS. 5€ adultes. 3€ réduit 
(sans emploi, étudiants, 

enfants). Gratuit pour les moins de 6 ans. Tel. : 
04 90 07 50 33  
eMail : chateaulatourdaigues@free.fr 

Tous les mardis et jeudis à 10h. 

Promenade littéraire Albert Camus 
LOURMARIN . Place Henri Barthélémy   

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

Tel. : 04 90 68 10 77 / eMail : ot@lourmarin.com  

 

06/11/201231/12/2014Tous les mardis, jeudis et samedis. 

Promenade littéraire Henri Bosco 
LOURMARIN . Place Henri Barthélémy    

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. Tel. : 04 90 68 10 77 / eMail : ot@lourmarin.com  
 

Vendredi 1er novembre 19h30 

Concert : Tribute to ABBA. 
PERTUIS. Restaurant l’Olivier.    

On les adore... ils reviennent : le Groupe ACOUSTIC en 
Live Tribute to ABBA ! Les plus grands tubes de ce 
groupe mythique réunis dans une seule soirée à 
consommer sans modération ! 
Dîner à partir de 25€/personne, animation 
OFFERTE. Réservations : 04 90 79 08 19 
 
 

Samedi 2 novembre à 14h30 à 17h 

Halloween Fiesta. 
VILLELAURE. Parc du Château.    

Animations qui font peur pour tous les enfants de 3 à 
11 ans ! Maquillages, jeux et épreuves… 

 

Samedi 2 novembre à 19h30 

Les Simul’Acteurs. 
MIRABEAU. Courant d’art Café    

Duo d'impro! Ce spectacle met en scène 2 comédiens, 
Florent et Xavier pour votre plus grand plaisir. A vous 
de choisir les thèmes sur lesquels ils improviseront 
dans les secondes qui suivent. Une chose est sûre, 
vous ne répartirez pas sans avoir mal aux côtes, de 
rires ! Dîner Spectacle 15€ (repas composé d'un 
plat et d'un dessert+ le spectacle). 

Tel. : 04 90 79 17 85 

Jusqu’au 3 novembre 

Bienvenue chez vous en Luberon 
Visitez les trésors de votre 
patrimoine régional.  
Des envies d’escapades ? 
Gratuitement, à petits prix ou grâce à 
un accueil privilégié, plus de 200 
sites touristiques vous ouvrent leur 
porte. Retrouvez l’intégralité du 
programme en Luberon Côté Sud 
dans les différents Offices de 

Tourisme. Tel. : 04 90 07 50 29  
eMail : contact@luberoncotesud.com 

Vendredi 8 au dimanche 10 novembre 

Conférence : Weekend Verdi. 
CABRIERES D’AIGUES.  Salle des fêtes 

3 Conférences présentées par Xavier PIROVANO. 
Vendredi à 20h30. 1ere Partie. Naissance d’un génie : 
de l’enfance, jusqu’au triomphe de Nabucco 
Samedi 9 à 20h30. 2eme Partie. Les années de galère 
et le triomphe  de la « Trilogie » 
Dimanche 10 à 18h : 3ème Partie : Verdi Vedette 
internationnale. L’époque des grands chef-d’oeuvres 

Entrée : 5€. Abonnement 3 conférences : 10€ 

Réservation : 04 90 07 71 20  
 
 

Agenda 
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    2013201320132013    
 

Incontournable ! 

 Exposition au Château de la 
Tour d’Aigues : Blasons, Vous 
avez dit Blasons. 
 

 Les Spectacles au Courant d’Art 
Café de Mirabeau. 

 
 Les clés du Lub’. GRATUIT. 

Le Château de Clapier. 
 

 Les Brocantes de nos villages. 
 

 Opéra Rigoletto dans la Cours 
du Château de la Tour d’Aigues. 
 

 Les 1er Marchés de Noël ! 
 

 

Du nouveau dans votre agenda ! 
Encore plus de 

manifestations grâce 
aux informations des 

autres villages du 
Luberon Côté Sud ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur : 

www.luberoncotesud.com 
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Le samedi 9 novembre à partir de 9h. 

Journée du Luberon: "Le Premier 
Homme", oeuvre d'Albert Camus. 

LOURMARIN . Château de Lourmarin  
Cette conférence aura pour thème l'oeuvre que Camus 
laissa inachevée à sa mort, "Le Premier Homme" , qui 
est une oeuvre largement autobiographique. 

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

Le samedi 9 novembre à 10h00 

Les clefs du Lub': Château Clapier. 
MIRABEAU . D 996   

Visites et ateliers gratuits, offerts par 
l'Office de Tourisme.  
Au Château de Clapier. Visite 
commentée des caves et de la nouvelle 
cuverie avec explications sur les 
différents procédés de vinification. 
Cette visite sera suivie d’une 
dégustation des vins de la propriété. 
Durée : 1h30. Lieu de rendez-vous : au 
caveau de vente du domaine. 

Inscription : 04 90 07 50 29  
eMail : contact@luberoncotesud.com 

Le samedi 9 novembre à 19h30 

Théatre : "Moi, mon mari, mes 
emmerdes...".  

MIRABEAU . Courant D’art Café   
Des dialogues décapants, des répliques qui font 
mouche, des situations cocasses, une mise en scène 
jubilatoire, tous les ingrédients de la comédie populaire 
pour le meilleur et pour le rire.  
Dîner à partir de 12€ et spectacle 12€. 

Tel. : 0490791785  
eMail : pierrelynda84@gmail.com 

Jeudi 14 novembre 2013 de 8h30 à 19h 

Sortie à Bonnieux, Villars et Apt. 
MIRABEAU .    

Départ direction BONNIEUX pour visiter le MUSEE DE LA 
BOULANGERIE. L'après midi visite d'une BISCUITERIE et 
d'une FABRIQUE DE FRUITS CONFITS à APT. 
INSCRIPTIONS AVANT LE 9 NOVEMBRE 2013.  
PRIX ADHERENT 35 EUROS. 

Tel. : 04 90 08 82 91 Tel. : 06 86 26 69 64 

Vendredi 15 novembre à 18h30 

Opération "Opéra" Rigoletto. 
LA TOUR D’AIGUES . Chateau de la Tour d'Aigues   
RIGOLETTO Giuseppe Verdi, 1851. Tiré de la pièce « Le 
Roi s’amuse » de Victor Hugo, l’opéra Rigoletto est un 
drame terrible qui se passe à Mantoue au XVIème 
siècle. Les protagonistes en sont : le Duc de Mantoue et 
son bouffon, Rigoletto, un être disgracié, laid et 
difforme, qui prend plaisir à se moquer des courtisans, 
puisque tel est son métier… Au cours de cette causerie, 
nous verrons comment Verdi tire partie du trio Soprane 
(Gilda), Ténor (Le Duc) et Baryron (Rigoletto) pour 
caractériser ses personnages et nous faire vivre le 
drame qui se joue entre eux.  
Information/Réservation: 04 90 07 50 33  
Tarif: 8€/adulte. Adhérent: 6€. Enfant: 5€. 

Vendredi 15 novembre à 20h30 

Concert Don Billiez. 
PEYPIN D’AIGUES . Le Temple.   

Acoustitic Quintet en concert au temple. Organisé par 
l’association Via Voce Peypin d’Aigues. 
Information/Réservation: sur place 
Tarif: 8€/adulte. 

Tel. : 0490075033 

Le samedi 16 novembre à 19h30 

"Trop compliqué pour toi".  
MIRABEAU .    

Cécile Dreumont qui met en scène cette pièce est 
interpellée par ce jeune auteur qui aborde avec autant 
d'authenticité et de pudeur, le délicat sujet d'une 
relation amoureuse entre deux femmes. 
Dîner à partir de 12€ et spectacle 12€.  
19h30 pour le repas et 21h pour le spectacle. 

Réservation indispensable : 0490791785  
eMail : pierrelynda84@gmail.com 

Samedi 16 novembre à 20h30 

Concert: J.S BACH Cantates. 
LA TOUR D AIGUES . Eglise de la Tour d'Aigues   

L'Association Festival Durance Luberon organise un 
concert classique de J.S BACH qui s'annonce 
époustouflant! Au programme Cantates BWV 115 
Tiens-toi prêt, mon esprit. 157 Je ne te laisserai pas. 
158 Que la paix soit avec toi.  
Tarif: 10€ à 15€ 

Tel. : 06 42 46 02 50  

Dimanche 17 novembre 

Randonnée VTT les Contreforts du 
Luberon.  

CADENET . Foyer Rural  
Engagements : 5 € pour les licenciés FFCT, 7 € pour les 
autres. Jeunes de - de 18 ans. FFCT : gratuit, non FFCT : 
3 €. Attention : pré inscriptions obligatoires et limitées 
à 2000 participants, 6 superbes parcours fléchés de 
tous niveaux sur les contreforts du Luberon : 20 à 42 
km (entre 400 et 1250 m de dénivelé). Très grans 
ravitaillement sur tous les parcours. Apéro et barbecue 
party à l'arrivée. Clôture à 13h. 
Inscriptions et départ entre 7h30 et 10h.  

Tel. : 04 90 68 09 09  

Le dimanche 17 novembre de 15h à 19h  

Le Bal de La Bastidonne. 
LA BASTIDONNE . Salle Mandela   

La Bastidonne Animations vous propose un bal de 15h 
à 19h, avec les groupes de musiciens : Trad et Ridera, 
Débon’air et Antonia. 
Prix d'entrée : votre spécialité pour un petit goûter à 
partager gâteau et/ou boisson. 

Tel. : 04 90 770 778  
eMail : pontmirabelle@laposte.net 

Du 19 au 22 novembre 

Exposition La Censure.  
 
LA TOUR D AIGUES . Chateau de la Tour d'Aigues   
Organisé par l'Observatoire de la laïcité de Provence 
(Antenne Vaucluse) et La Ligue des droits de 
l'homme.Exposition du 19 au 22 novembre sur la 
Censure sous toutes ses formes.Conférence débat le 22 
novembre à 18h. Suivi d'un apéritif. 

Tel. : 0490075033  
 

Jeudi 21 novembre à 19h30 

Bodéga : Cabaret de campagne.  
PERTUIS . Restaurant l’Olivier   

Ambiance bodega à l'Olivier pour l'arrivée du Beaujolais 
et des vins primeurs. Dégustez nos charcuteries, 
fromages et tapas, Nous vous offrons le premier verre. 
Ambiance assurée par le groupe CABARET DE 
CAMPAGNE ! 
RESA : 04 90 79 08 19  
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Vendredi 22 novembre 

Soirée variété française et 
internationale. 

LA BASTIDONNE . Restaurant La Terrasse   
Un habitué des lieux, notre duo SPINNAKER, avec 
Sabrina et Jeff. Nous les retrouvons ce soir toujours 
avec le même plaisir. Un cocktail de bonne humeur 
pour une soirée détente. 

Tel. : 04 90 09 97 70  
eMail : laterrasse@la-bastidonne.fr 

Le samedi 23 novembre à 19h30 

"Comédie sur quai de gare". 
MIRABEAU .    

La nuit, sur un quai de gare de nulle part, trois êtres, à 
l’aube d’un choix, se cherchent et se mettent à 
l’épreuve. A travers ces personnages, Samuel 
Benchetrit traite de la solitude, de la peur de 
s’engager, de la difficulté de quitter, avec un ton fait 
de poésie et d’ humour. Dîner à partir de 12€ et 
spectacle 12€. 19h30 pour le repas et 21h pour le 
spectacle. 

Réservations : 0490791785  
eMail : pierrelynda84@gmail.com 
 

Le samedi 23 novembre à 19h30 

Les Catherinettes. 
PERTUIS . Restaurant La Paillote   

Une soirée spéciale filles avec chippendales pour 
commencer et DJ pour danser toute la soirée ! 
Dîner à la carte, animations OFFERTES 
RESA : 04 90 09 63 67 

Le dimanche 24 novembre à partir de 10h 

Marché de Noël. 
VILLELAURE . Place de la Mairie   

Marché de Noël dédié à la gastronomie, aux créateurs, 
objets de décoration, cadeaux. Des animations pour 
enfants (manège, orgue de Barbarie, magicien...) sont 
proposées tout au long de la journée. Vous pouvez 
également faire une bonne action en contribuant à la 
collecte de jouets est organisée dans "la charrette du 
cœur", au profit des enfants défavorisés. Envie d’une 
pause ? Une buvette et petite restauration chaude avec 
fruits de mer, crêpes et marrons chauds, raviront petits 
et grands gourmands.  

Tel. : 04 90 09 88 40 Tel. : 06 73 57 95  24 
 

Dimanche 24 novembre à 15h00 

Super Grand Loto. 
MIRABEAU . Salle des Fêtes   

SUPER GRAND LOTO SUPERBES LOTS : JAMBONS CRUS, 
PANIERS GOURMANDS, FILETS GARNIS etc...VENEZ 
NOMBREUX ! 10 euros les trois cartons 5 tours (15 
quines et 5 cartons pleins)+ le tour du malchanceux. 

Tel. : 04 90 08 82 91 Tel. : 06 86 26 69 64 
 

Le vendredi 29 novembre à 18h30 

Conférence : Céramique artisanale, 
design et création, une relation difficile. 

LA TOUR D’AIGUES. Le Château.   
Pourquoi a-t-on encore besoin de créer de nouveaux 
objets ? présenté par Philippe Duriez, céramiste. 
Tel. : 04 90 07 50 33  
eMail : chateaulatourdaigues@free.fr 

Le samedi 30 novembre à partir de 8h30 

Traditionnelle cueillette d’olive 
PERTUIS . Restaurant La Paillote   

Nous vous offrons le petit déjeuner. Gratuit pour tous. 
Plus d’info sur www.sevanparchotel.com 

Le samedi 30 novembre à 19h30 

"L'île aux esclaves". 
MIRABEAU .    

Le mélange des genres se retrouve sur tous les plans : 
les personnages. grecs, le naufrage ainsi que le 
caractère d’Euphrosine tendent vers une tragédie. 
Mais la pièce est bien une comédie : confusion des 
sentiments, échanges de pouvoir entre maîtres et 
valets, enfin l’aspect résolument comique du 
personnage d’Arlequin.  
Dîner à partir de 12€ et spectacle 12€. 19h30 pour le 
repas et 21h pour le spectacle. 

Réservation : 0490791785  
eMail : pierrelynda84@gmail.com 

Le samedi 30 novembre en soirée. 

La Soirée Disco 
PERTUIS - Sevan Parc Hotel    

Vous l’attendez ? Elle arrive… La Soirée disco du 
Sévan ! DJ FIFI de Mérindol aux platines et tous les plus 
grands tubes des années 80 et du disco. 
Menu spécial disco : 49€/pers, boissons incluses 
RESA : 04 90 79 08 19 

Le samedi 30 novembre de 20h30 à 23 h 

Il était un piano noir/Anie Magnol 
chante « Barbara » 

GRAMBOIS .  Salle polyvalente  
Anie Magnol fait découvrir la femme et l'artiste en 
mixant des chansons de Barbara (Une petite cantate, 
Dis quand reviendras-tu ? Nantes, l'Aigle noir...) avec 
des extraits de son livre "Il était un piano noir". 
Tarif : 10€/adultes, 8 € pour les adhérents 

Tel. : 06 87 71 83 27 

eMail : tetedaffiche.grambois@gmail.com 
 

 

Dimanche 1er décembre de 10h à 17h 

Marché de Noël 
Puyvert .  Espace Mistral  

Vin chaud et patisseries offertes. 

Tel. : 06 16 69 27 04 

Dimanche 1er décembre à partir de 10h 

Marché de Noël africain. 
CADENET .  Salle Yves Montand  

Artisanat d'art, création de vêtements, plats africains à 
consommer sur place ou à emporter. Animation 
musicale. 

Tel. : 06 16 48 30 65  
 
 
 
 

STAGES 
Tous les mercredis, hors vacances 

Cours de Poterie. 
LA TOUR D’AIGUES . 9, Rue du Dr Medvedowsky   

Séance poterie de 10h à 11h30 pour les 6-9ans. 
Séance poterie de 13h30 à 15h pour des 10ans et 
plus.  

 Tel. : 06 14 87 53 80 
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Les mercredis matin du mois à 9h30 

Cours de QI GONG et stretching 
asiatique. 

 
LA BASTIDONNE . Salle Mandela    

Gi Gong : gymmastique énergétique de santé. Elle 
permet d'harmoniser le corps avec l'esprit, développer 
sa vitalitéet entretenir sa forme. Le Qi gong utilise le 
mouvement souple et lent, la respiration profonde et 
la concentration de l'esprit. Les cours ont lieu les 
mercredis matin, de 9h 30 à 11h30. Cotisation 
annuelle de 12 euros à La Bastidonne Animations. Les 
cours sont gratuits. 

Tel. : 04 90 08 20 10  
eMail : lilianerastellowoods@gmail.com 

 

            Lundi 4 novembre de 9h à 17h 

Réveillez-vous et affirmez vous! 
VILLELAURE – Oustaou de Chichoua - La Tuilière 

Découvrez des ateliers pour développer votre confiance 
en vous-même. Animés par Patricia, révélatrice de 
potentiels et coach préparateur mental depuis 1994 ! 

Tel. : 04 90 09 87 13 Tel. : 06 29 05 35 67 

eMail : patriciacrea@hotmail.fr 
 

Mardi 5 novembre 

Atelier de développement personnel 
LA BASTIDONNE – Salle mandela   

Nouveau ! Le premier atelier de la série "Développer et 
épanouir nos ressources, élargir notre regard" sera 
consacré à notre personnel. 
12 euros y compris un déjeuner convivial… 

Tel. : 04 90 08 20 10.  
eMail : lilianerastellowoods@gmail.com 
 

Le samedi 9 novembre à 9h30 

Atelier d’Art Floral. 
CABRIERES D’AIGUES.   

L'atelier comprend le cours de 1h30 à 2h. Les végétaux 
et accessoires. Vous repartez bien entendue avec vos 
créations. Le coût est de 35 euros. Vous aurez besoin 
d'un tablier d'un coupe-tout (petit sécateur) et si vous 
avez un pistolet à colle et une agrafeuse (sans 
obligation...) et votre bonne humeur!! 

Tel. : 06 28 83 08 

BROCANTES 
 

Chaque deuxième mercredi du mois 

Brocante du Secours Catholique 
LA TOUR D AIGUES – Rue du Parc 

Tel. : 04 90 07 36 77 
 

 

Samedi 16 novembre de 10h à 17h 

Bourse aux jouets et aux livres.  
 

La Bastide des Jourdans. Salle polyvalente    

Entrée gratuite, buvette 

Inscritption 5€ la table : 0490778360  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFICE DE TOURISME LUBERON COTE SUD 
 

Tél : 04 90 07 50 29 - contact@luberoncotesud.com  

www.luberoncotesud.com 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique – IPNS 
Mis à jour le 29/09/2013 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES 4 CHÂTEAUXLES 4 CHÂTEAUXLES 4 CHÂTEAUXLES 4 CHÂTEAUX    
 

Ansouis 
 

 

Visites guidées à 15h et 16h30 
 Jusqu’au 15 septembre  

Fermé le mardi et le mercredi. 
A partir du 16 septembre 

Fermé Lundi, mardi, mercredi 
Groupes : Visite guidée toute l’année sur RDV  

Tarif : 9€/pers (7€ enfants et groupes) 
Tel : 06 84 62 64 34 

 

La Tour d’AiguesLa Tour d’AiguesLa Tour d’AiguesLa Tour d’Aigues    
 

 

Ouvert de 9h à 13h et de 15h à 18h 
Fermé dimanche matin et lundi matin. 

Visites guidées à 15h :  
Mercredi, jeudi et vendredi 

Tarif Visite libre : 5€ avec expo, 3€ sans expo. 
Tarif Visite guidée : 6€ avec expo. 

Tel : 04 90 07 50 33 
 

LourmarinLourmarinLourmarinLourmarin    
 

 

Ouvert tous les jours  
de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h00. 

Tarif : 6,50€/pers (2,50€ enfants). 
 Tel : 04 90 68 15 23 

 
 

LaurisLaurisLaurisLauris        
JJJJardin remarquable du Châteardin remarquable du Châteardin remarquable du Châteardin remarquable du Châteauauauau    

 

Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Fermé lundi et dimanche matin. 
Tarif Visite libre : 4€/pers, 2€ Réduit,  

Gratuit – de 12 ans. 
 Tel : 04 90 08 39 30 

Accès gratuit aux terrasses 

 


