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MANIFESTATIONS 2014

LAURISL’Office du Tourisme 
• Conférences apéritives en juillet et août à 18h30 
• Circuit des Fontaines et Lavoirs avec guide conférencière.
• Visites guidées du vieux village. Possibilité de coupler avec celles du 
Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales.  
• Balades accompagnées à la découverte de la Durance et du Luberon.
• Randonnées guidées à la découverte des salades sauvages.

Le Jardin Conservatoire des Plantes tinctoriales
Géré et animé par l’Association 
Couleur Garance, il est ouvert du 
8 mai à fin octobre tous les jours 
sauf le lundi et le dimanche matin : 
(9h à 12h et de 15h à 19h) • Visites 
guidées les mercredis et samedis 
à 17 h  et sur rendez-vous (sur de-
mande en anglais) • stages tein-
ture, peinture, botanique • Ateliers 
enfants • Boutique et expositions 
04 90 08 40 48 - www.couleur-garance.com

La Cour des créateurs
A l’entrée du Château, la Cour des Créateurs : pein-
ture, photographie, li rairie atypique, art textile, bi-
joux, arts plastiques, gyotaku, gravure, reliure, cuir, 
décoration, stylisme, poterie et arts du verre. Tous 
les 2èmes week-ends de chaque mois entre mai et 
octobre, la cour des créateurs vous invite : ateliers 
portes-ouvertes, démonstrations.
http://courdescreateursdelauris.wordpress.com

Flâneries au crépuscule
Le Château la Verrerie vous ouvre ses portes 6 soirs en été à partir de 
18h30 et vous invite à venir flâner dans les jardins du Château.  Balade 
avec dégustation commentées, Food Truck et pique-nique, Animation 
musicale.
Sur réservation. 8€. / personne. Gratuit pour les - de 18 ans.
0uvertures 16, 23 & 29 juillet.  6, 13,19 août 2014
1018 Rt. du Luberon à  PUGET 04 90 08 97 97 
Mail : la-verrerie.caveau@orange.fr

Cinéma La Strada 
Tous les mercredis dans la cour du foyer dès la tombée de la nuit - séance 
dans le foyer en cas d’intempéries. Semaine spéciale en juillet : 2 soirées 
Cinéma & Pique Nique sous les étoiles sur les terrasses du château

Et aussi, pendant toute la  saison...

Renseignements/Hébergement
Office de Tourisme de Lauris
Tél : +33 4 90 08 39 30
 www.laurisenluberon.com
Contact : lauris.tourisme@free.fr
Mairie de Lauris
Tél : +33 4 90 08 20 01 www.lauris.fr

Lauris possède plus de 60 associations culturelles, sociales et sportives. 
Les terrasses leur sont ouvertes, facilitant ainsi la possibilité de se faire 
connaitre pour que chacun trouve l’activité qui lui convient en adhérant et 
participant à la vie du village
Café citoyen sur la vie associative organisé par la mairie.

Ouverture Jardin Conservatoire Samedi 10 mai
Portes ouvertes - Exposition "Planète indigo"(présente tout l'été)
04 90 08 40 48 www.couleur-garance.com

Ouverture Cour des Créateurs 10 et 11 mai
Tous les 2èmes week-ends de chaque mois entre mai et octobre, la Cour 
des Créateurs vous invite : ateliers portes-ouvertes, démonstrations.

Spectacle à la Bibliothèque Vendredi 23 mai
A 18h : "Debout les mots", par la troupe de la Naïve, à la Bibliothèque 
Municipale. Entrée libre.

 Samedi 6 septembre Forum des Associations

Au Château la Verrerie à partir de 10 h : initiation aux vendanges, visite 
des chais, buffet campagnard et dégustation de vin commentée, animation 
musicale. Sur réservation. 25€ par personne. 
04 90 08 97 97 Mail : la-verrerie.caveau@orange.fr

 Samedi 27 septembre Fête de la  Vendange

Reconstitution Historique

Animée par plus de 130 ac-
teurs et organisateurs, tous 
bénévoles, imaginée et montée 
comme toujours par Bernadette 
Genès, historienne de Lauris, 
cette manifestation hors du com-
mun qui se déroule dans le site 
du vieux village, va encore nous 
passionner. Plus de 2000 visi-
teurs attendus. 14ème année. 

Renseignement Office de Tourisme.

 Sam.13 et Dim 14 septembre

De 10h à 17h. Place Joseph Garnier Courge, coucourde, potiron, poti-
marron et citrouille... connaissez-vous vraiment la différence entre toutes ces 
courges ? Pour acheter ces produits frais, apprendre à les cuisiner, découvrir 
des plats originaux à base de courge et autres produits dérivés, n'hésitez plus 
et venez à Lauris le dimanche 5 octobre. 
De nombreux exposants se feront une joie de vous faire découvrir ces pro-
duits et de vous conseiller.  Outre les courges et coucourdes, vous trouverez 
aussi les fruits et légumes d'automne et leurs produits dérivés. Ainsi vous êtes 
assuré de passer un agréable moment de détente et découverte gustative et 
visuelle. Organisation : Office de Tourisme

 Dimanche 5 octobre Foire d'automne

Marché de Noël Dimanche 14 décembre

De 10h à 17h.Place Joseph Garnier 
De la gastronomie à la décoration en pas-
sant par les idées cadeaux, la cinquantaine 
d'exposants présents vous plongeront dans 
la magie de Noël. Au fil des stands, vous trou-
verez en plus des produits, des conseils aussi 
bien pour une décoration festive réussie que 

pour la préparation d'un diner parfait.
Une restauration rapide et du vin chaud vous seront proposés. 
Organisation : Office de Tourisme

Nocturnes de printemps Samedi 24 mai
Les Hongrois du Hot Jazz Band de Budapest 
replongent dans l’ambiance des«ballrooms» du 
Chicago des années vingt et trente. 
21h Salle Bloch ou Cour du château si beau temps. 
Inscription à l’office de Tourisme à partir du 1er Mai 
-www.nocturnes-lauris.com

Fête des Voisins Vendredi 23 mai
Autour d'un repas ou d'un buffet improvisé, les voisins peuvent lier 
connaissances et partager un moment de convivialité. 
Dans tout le village. Renseignement à l'Office de Tourisme.

Bande dessinée et Jazz Samedi 17 mai
A 18h30 : salle Bloch "bande dessinée et musique", lecture publique 
par les Nouvelles Hybrides et l'Ecole buissonnière.
A 19 h : Jardins de Magali Le Colors Jazz Trio Hommage à M. Petrucciani.

Théâtre amateur
 Sam.31 mai et dim. 1er juin

Samedi à 20h30, et dimanche à 15h au Foyer Rural, 
théâtre amateur : les secrets de la Muse par la Muse 
Laurisienne : 5€

Le village vert du Luberon

Découverte guidée du patrimoine laurisien par l'Office de Tourisme.

 Samedi 21 septembre Fête du Patrimoine



A la bibliothèque municipale MISSION CENTENAIRE 14-18  
"Qui étaient- les Poilus de Lauris ? Les soldats du 
monument aux morts" proposée par AABM (Asso-
ciation des Amis de la Bibliothèque Municipale) 
avec la Bibliothèque de Lauris dans le cadre de 
l'Atelier Généalogie.
Entrée libre. Vernissage le mercredi 28 mai à 17h

Pour la cinquième année, venez 
découvrir les illuminations des Jar-
dins et du château. Entrée libre à 
partir de 21h30 sur toutes les ter-
rasses.
Dimanche 13 : musique clas-
sique. Lundi 14 : animation 
musicale par l'Ecole de Musique 
Joseph François Garnier.

 La Mairie de Lauris et l'Association des Nocturnes de Lauris
 du 13 au 20 juillet

Manèges, bals populaires, jeux de 
boules, animations.
Animations inter-générationnelles.
Safari pêche pour adultes et enfants au 
pont de l’Aigue Brun. 
Organisation : Comité des Fêtes. 
Programme détaillé à l'Office de Tourisme.

Illuminations en Musique

 En plein air et

 en projection
numérique

www.nocturnes-lauris.com

Les"Rendez-vous aux Jardins" 30, 31 mai et dim. 1er juin
Manifestation nationale organisée par le Ministère de la Culture. Cette année 
"l'enfant au jardin". Venez visiter le Jardin Blanc et le Jardin des Plantes 
Tinctoriales. Expo photos des enfants des écoles, animations, ateliers, 
visites libres gratuites, guidées à demi-tarif. www.couleur-garance.com

Fête de la Vigne et du Vin Samedi 31 mai
A partir de 11h. au Château de la Verrerie : visite des chais, dégustation 
commentée (sur réservation). Thème : vidéo et photo : de 14h à 17h : faites-
vous tirer le portrait ! Photo Cabine Flash box.

Théâtre les Secrets de la Muse Dimanche 1er juin
A 15 heures au Foyer Rural : Les secrets de la Muse par la Muse Lauri-
sienne, troupe de théâtre amateurs. Spectacle tout public entrée 5 €.

L'Art en Vigne au Château de la Verrerie
Exposition d'art contemporain (6ème édi-
tion). Une dégustation est proposée dans 
la cour du Château. Possibilité de déjeuner 
sur place : assiettes composées de pro-
duits du terroir.

  7, 8 et 9 juin

Fête des Ecoles Samedi 28 juin
Fin Juin, la traditionnelle Fête des écoles marque le début des grandes 
vacances. 

Concert Ecole de Musique
 Dimanche 29 juin

Dans la Cour du Château, Concert gratuit 
organisée par l’Ecole de Musique de Lauris.

Fête votive de Saint Roch 1er au 5 août

 Dimanche 13 et lundi 14 juilllet

Pasquale MICHELI âgé de 13 ans vient d'obtenir le prix de musique de 
chambre au Conservatoire de Paris. 
Ce pianiste prodige se produira à l’Eglise de Lauris.

Musique classique dans l'Eglise de Lauris Mardi 15 juilllet

Sur la Terrasse des Arcades, pique-
nique en plein air "tiré du sac", barbe 
à papa et à 21h30, projection du film 
d'animation RIO 2 réalisé par Carlos 
Sablanha.

Les deux soirées cinéma, avec 
la participation de La Strada.

Soirée cinéma jeunesse
 Mercredi 16 juilllet

Cinéma sous les étoiles
 Jeudi 17 juilllet

Sur la Terrasse des Arcades, pique-nique 
en plein air "tiré du sac", vente de bois-
sons sur place, et à 21h30, projection du 
film WEST SIDE STORY.

Dès 19h30 Repas Gastronomique par le chef Régis BUISSON de l’Argelas 
servi dans les jardins des plantes tinctoriales, avec 
accès direct au spectacle dès le repas terminé. 
Qualité oblige : limité aux 100 premières réser-
vations. 
A 21h30, Concert de Jazz. Cette année, à la 
demande de nos adhérents, nous avons choisi 
un orchestre 100% féminin : "Certains L'Aiment 
Chaud",Fondé en 1983 par Kiki Desplat et 
Claude Jeantet, PRIX SIDNEY BECHET décerné 
par l'Académie du Jazz. C'est aujourd'hui encore 
le seul orchestre féminin de Jazz des années 20 
sur la scène internationale.

Nuit du Jazz Vendredi 18 juilllet

Nuit du Mambo-Jazz et danse
 Samedi 19 juilllet

Dès 19h30 Repas sud américain en compagnie 
des musiciens : tapas, nachos, tacos,  empana-
das...Limité aux 100 premières réservations. 
A 21h30 Concert avec 16 musiciens et chanteurs
Cette année, on dansera.

Nuit du Théâtre Dimanche 20 juilllet

A 21h30 Tatie au camping, Tatie la soixantaine 
bien " tassée ", joviale, énergique, au caractère 
bien trempé, est remplie de certitudes rien ne 
semble la perturber.  Tatie nous confie à travers 
son entourage, sa vie, ses joies, ses contrarié-
tés! De ces aventureuses vacances vont naître 
des péripéties, des situations burlesques ..

L'Atelier de Curiosités, Le Passage et LucileTravert invitent le plasticien Pierre-André Bourgeois  pour une performance artistique dans la cour des créateurs. 
Le "PabNomadStudio" : création en direct 3 à 5 œuvres simultanément  (peinture et/ou collage) sur des affiches de films avec la participation du public. 
Après Marseille, Berlin, Venise, Paris, New York, cet artiste du Luberon nous fait le plaisir et l’honneur de sa présence pour 3 soirées aux Nocturnes de Lauris.

 Du 18 au 20 juilllet entre 17 et 22h. : Performances artistiques

Spectacle Apér’Opéra avec Claudia 
Sorokina (soprano lyrique) Patrick Agard 
(baryton) et Vladik Poliokov au piano.
Tarif : 13/16€. 
Réservations : 06.42.46.02.50 
www.festival-durance-luberon.com
Le 14 à 19h aux "Jardins de Magali" 
et le 17 au Château La Verrerie.

 Jeudi 14 et dim 17août Festival Durance Luberon

A 17h, Cour du Château spectacle poétique par la Compagnie 
Résurgences "Fais passer la Parole".

 Samedi 21 juin Fête de la  Musique à partir de 16h
Animations musicales par l'Ecole de Musique Joseph François Garnier, 
la chorale Envoles et les sections hip-hop et Zumba du foyer rural.

 Dimanche 15 juin Spectacle poétique

 Samedi 7 juin
Plus de 100 particuliers exposent sur le parvis de la mairie et dans tout le 
village. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme.
A 17h, Cour du Château : Poésie et Limonade : lecture publique par les 
Nouvelles Hybrides et l'Ecole Buissonière

Vide-grenier et Poésie

Exposition Les Poilus laurisiens Du 28 mai au 7 juin

 Avec la participation

 de la municipalité de

LAURIS

Pendant toute la durée des Nocturnes : Expos Photo Salle des Arcades
 Rétrospective des Nocturnes de 1966 à 2013 et EXPOSITION PHOTO : LAURIS hier et aujourd’hui par le club photo.

LAURIS


