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

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

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

AgendA | 2014

En couverture : 

Country Roque Festival 16e édition
samedi 12 et dimanche 13 juillet
La Roque d’Anthéron
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JouquES
Jouques est une cité de tradition rurale de 4200 habitants dispersés sur une superficie de 
plus de 8000 hectares. Située aux confins de trois départements, Var, Vaucluse et Alpes 
de Haute Provence, le village est au cœur d’un territoire de choix.
Le village est perché, et il faut grimper doucement par les ruelles fleuries jusqu’à Notre 
Dame de La Roque, chapelle du XIème siècle consacrée comme paroisse du centre his-
torique jusqu’en 1444. De ce point de vue, vous découvrirez au delà d’une architecture 

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

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

LA RoquE D’AnThéRon 
Entre Pays d’Aigues et Pays d’Aix, La Roque d’Anthéron, «station aux mille visages», 
présente de multiples centres d’intérêt.
Dans ce village riche d’histoire, vous découvrirez l’abbaye de Silvacane, chef d’œuvre de 
l’art cistercien (XII° sc), le vieux village avec l’ancien quartier vaudois, la chapelle romane 
Sainte Anne de Goiron (XI° sc), le château de Florans (XVI° siècle et Renaissance) et son parc 
aux arbres centenaires où se déroule chaque été le célèbre Festival International de Piano.
Le nouveau musée «Géosciences-Provence» propose aux visiteurs deux univers à explorer : 
un parcours de 300 millions d’années d’aventures géologiques mais aussi l’espace Kuna 
pour découvrir une civilisation amérindienne célèbre pour son art.
Les amateurs de nature et de randonnées pédestres ont à leur disposition un réseau de 
sentiers balisés dont le parcours permanent CP01 validé par la FFSP, un sentier botanique de découverte, et les 
berges de la Durance avec une richesse faune-flore exceptionnelle.
Les passionnés de chevaux y trouveront le Conservatoire français du cheval Lipizzan, un des plus important haras 
d’Europe consacré à ce cheval mythique de l’école espagnole de Vienne.
De nombreuses raisons de faire un détour par La Roque d’Anthéron…

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

LAMbESC
Situé à une vingtaine de kilomètres au nord d’Aix en Provence, Lambesc a su préserver 
le charme et le caractère typique des villages provençaux,  recelant un patrimoine 
historique hérité de son prestigieux passé. oppidum, Seigneurie, puis Principauté sous 
Louis XIV, la cité joua un rôle politique important dans l’histoire de la Provence, ce qui 
lui valut le surnom de «Versailles Aixois».
Les amateurs d’art pourront découvrir les monuments classés, égrainés le long du 
parcours du patrimoine et les amoureux de pleine nature apprécieront les chemins 
de promenades et randonnées ou vélos qui traversent forêts, champs et vignobles.
Les épicuriens pourront déguster les produits du terroir : miel, fruits et légumes 
locaux sur les marchés hebdomadaires, vin dans l’une des six caves de la ville ou 
huile d’olive du moulin. Camping, gîtes et chambres d’hôtes vous accueilleront lors 
de votre séjour. Mais Lambesc c’est aussi une ambiance festive et l’organisation de 

nombreuses manifestations toute l’année, et particulièrement l’été : festivals de guitare et piano, ciné-concerts, 
théâtre, spectacles de rue, balades contées, festines, feu d’artifice…

Maison du Tourisme et de la Culture, 04 42 17 00 62 - www.lambesc.fr
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LE Puy-SAinTE-RéPARADE 
Le Puy-Sainte-Réparade, patronne du diocèse de Nice, est une commune située 
au Nord du département, en bordure de Durance à quelques kilomètres d’Aix-en-
Provence et du Luberon. L’architecture et l’Eglise du village, classée Monument 
Historique en 1923, retracent l’histoire de celui-ci et offrent un dépaysement agréable.
Vous apprécierez de découvrir les ruelles du village et prendrez plaisir à parcourir les 
différents sentiers des collines aux alentours. Parmi eux, le fameux sentier qui mène 
à la quilho, ruine encore intacte d’un château médiéval qui appartenait jadis aux évêques d’Aix et qui fut démoli 
au 17e siècle sur ordre du Parlement de Provence. Ce site naturel d’exception est aujourd’hui un lieu privilégié de 
promenade, offrant une vue splendide à 180° allant de la Sainte-Victoire au Luberon, avec à l’arrière plan certains 
sommets des Alpes. Ménagez-vous une parenthèse hors du temps, dans le site des « gravières «  unique par sa 
configuration qui réunit 8 étangs et la rivière Durance, dans un ensemble paysager et écologique remarquable, 
propice à l’observation d’une faune exceptionnelle et protégée, à l’ombre d’une végétation luxuriante.

En plus d’un patrimoine naturel important, le Puy-Sainte-Réparade témoigne d’une vie festive, culturelle et 
sportive très animée, offrant chaque mois de nouvelles animations. Bref, il y en a pour tous les goûts !

Syndicat d’initiative,  04 42 50 06 97 - www.ville-lepuysaintereparade.fr

MEyRARGuES
Depuis la route départementale, Meyrargues se signale d’abord par la 
masse imposante de son château médiéval qui occupe majestueuse-
ment une butte abrupte de 247 m. d’altitude. Puis apparaît le village 
lui-même, ramassé au pied de la forteresse. 
Le centre ancien se parcourt dans le lacis des vieilles rues, étroites et 
pittoresques qui épousent les courbes de la colline, baptisées de noms de 
peintres ou d’écrivains célèbres liés à la Provence, ces rues ont perdu leur 
patronyme d’origine,  telle la rue Haute dont le nom laissait prévoir une 
montée assez rude. L’image de pauvreté qui prévalait au  début du XIXe siècle 
avec des rues mal pavées et des maisons de construction fort grossière a 

fait place à de belles façades restaurées avec des couleurs vives et joliment ornées de treilles et de plantes grimpantes.
Ceinturé en partie par un massif boisé d’environ 900 hectares, Meyrargues possède les derniers vestiges de l’aque-
duc romain (classé monument historique en 1922) qui servait à alimenter en eau la ville d’Aix depuis les sources 
de la Traconnade à Jouques.   
Au-delà de ces arches,  le pittoresque chemin du pas de l’Etroit est l’accès principal au massif forestier et mène à un 
site d’escalade.
L’ offre touristique de la commune s’est enrichie dernièrement, puisqu’elle propose au départ du centre village la 
découverte de son patrimoine naturel et historique à travers une balade familiale, guidée par une élégante brochure.

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

PERTuiS
Pertuis  vient du latin Pertus, signifiant la trouée, le passage, ce qui lui a de tout 
temps conféré un rôle majeur dans le développement économique de sa région. La 
Durance a été le moteur d’un développement agricole favorisant un paysage de 
plaines riches de cultures qui ont fait la notoriété de Pertuis au travers de produits 
tels que l’asperge et la pomme de terre.
Découvrez Pertuis, ville dynamique, soucieuse de la qualité de son environnement à 
quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, au cœur de deux entités privilégiées : le Parc 
Naturel Régional du Luberon et la mythique montagne Sainte-Victoire. 
La visite de la vieille ville vous enchantera, petites rues fleuries, maisons anciennes 
restaurées avec goût...Il y règne une douce atmosphère provençale à l’abri du mistral, 
où les jeux d’ombres et de lumière embellissent le riche patrimoine architectural 
et historique que la ville a su conserver. Visite libre avec parcours fléché sur plan 
disponible à l’office de Tourisme situé dans l’ancien donjon du château.
Des rendez-vous hebdomadaires qui ont du goût : le vendredi matin, le marché 
provençal dans le centre ville, mercredi et samedi matin, le marché paysan place 
Garcin et la halle des producteurs «Terres de provence» mardi et jeudi de 17h à 19h, Zac Saint Martin.

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

A voir également, l’Eglise St Pierre : elle renferme de belles oeuvres dont certaines sont classées. Et les oratoires, au 
nombre de 6, le plus ancien remonte à 1481, date du rattachement de la Provence à la France.
Chapelle Notre Dame d’Astors : berceau du village (réhabilitée avec le concours du Grand Site Sainte Victoire), visible 
uniquement de l’extérieur, ses abords viennent d’être récemment  aménagés avec une aire de repos et un parking 
respectueux de l’environnement permettant un accueil des visiteurs et des randonneurs. Enfin la Carrière de pierre de 
taille, vestiges d’un aqueduc romain. 

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

RoGnES
A 17 kms au nord d’Aix, entre la Chaîne des Côtes, de la Trévaresse et  la 
Durance, Rognes vous surprendra par la diversité de ses attraits . 
Si nous ne devions évoquer qu’un seul aspect de Rognes, que choisirions-
nous ?
Nous vanterions l’ambiance envoûtante des soirées de festival dans la 
chaude couleur de ses anciennes carrières de pierre. 
Au gré de nos envies, nous préférerions peut être détailler les richesses d’un 
terroir qui offre au randonneur les paysages magiques de la Trévaresse et 
de la Chaîne des Côtes, et au gourmand, le Grand marché de la Truffe, la diversité de ses caves vinicoles et la 
saveur de ses crus.
Et pourquoi ne pas privilégier la découverte de sa captivante histoire au travers de ses demeures aristocra-
tiques et de son prestigieux patrimoine sacré ? ou bien encore, si nous ne devions évoquer qu’un seul atout de 
ce séduisant village de Rognes, situé au carrefour des festivals de notre attachante région, nous dirions qu’il 
déploie ses charmes et sa douceur de vivre au croisement des routes provençales, entre mer et Luberon, entre 
Aix-en-provence et Durance, entre vitalité et harmonie.

Office Municipal de Tourisme, 04 42 50 13 36 - www.ville-rognes.fr

SAinT-CAnnAT
Le patrimoine architectural de Saint-Cannat est remarquable. Connu pour ses fontaines 
et lavoirs, sa chapelle du XVIIe, son église caractérisée par le bénitier, sarcophage antique 
du Ve siècle, il tient ses origines d’un Saint ermite, évêque de Marseille, Canus natus, et 
vit naître le Bailli de Suffren, fameux marin du XVIIIe, dont la statue imposante est sur 
le passage de la Rd7n, et dont la maison natale abrite l’Hôtel de Ville reconstruit après 
le tremblement de terre de 1909.
Ville culturelle et touristique près d’Aix-en-Provence, au pied de la Trévaresse et sur les rives 
de la Touloubre et du Budéou, Saint-Cannat est au cœur de la Provence verte. Le village 
possède une vieille tradition viticole remontant au XVIIIe siècle. un terroir très étendu où 
les caves du château de Beaupré datant du XVIIIe siècle, du château Montaurone ou du 
château restauré de la Bargemone offrent à déguster les coteaux d’Aix-en-Provence. Du 
XIIe au XIVe siècle, ces domaines étaient les terres d’une Commanderie Templière dont la 

Bargemone, qui en a gardé le nom, perpétue le souvenir.
outre les lieux d’accueil que sont le Musée Suffren et la bibliothèque Edmonde Charles Roux, de nombreux évènements 
culturels et activités artistiques et sportives sont proposés. Les touristes et visiteurs peuvent pratiquer la pêche, le tennis 
ou l’équitation, profiter de la piscine de plein air, du Village des Automates et du Zoo de la barben.

Syndicat d’Initiative de Saint-Cannat, 04 42 57 34 65 - www.saint-cannat.fr
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SAinT-ESTèVE-JAnSon
Saint-Estève-Janson, 12ème commune du département par sa taille (865 ha), antépénul-
tième par sa population (350 hab.), rive gauche de la Durance, n’était jusqu’à ce jour 
qu’un hameau résidentiel mondialement connu... d’un public restreint de spécialistes 
de la préhistoire ! En effet, la Grotte de l’Escale, classée Monument historique en 1964, 
recèle dans ses entrailles les traces d’Homo erectus y maîtrisant le feu 600 000 ans 
avant notre ère.
Depuis 1960, EDF, son canal, son usine hydroélectrique, sont venus façonner le paysage 
actuel du territoire, assurant financièrement le renouveau de cette petite commune à 
vocation essentiellement agricole installée autour des vestiges du Château médiéval 
de Janson qui contrôlait jadis un passage à gué sur la Durance.
Aujourd’hui, face au vent soutenu des réformes mettant en péril la survie des petites 
collectivités encore autonomes, un nouvel élan est donné pour renforcer le potentiel de 
résistance de ce village en développant son socle de proximité : logements-emplois-équipements et services publics.
L’an 2012 a été l’année de naissance dans le Val de Durance d’un complexe socio-culturel de plein air composé d’aires 
de jeux pour enfants et adolescents, d’un espace pique-nique et d’un amphithéâtre de 300 places avec scène équipée 
de loges : le Théâtre du Vallon de l’Escale. Par sa dimension et ses fonctionnalités, son ambition est de devenir un 
lieu de fête et de culture incontournable dans cette Vallée des Spectacles qu’est aujourd’hui notre Val de Durance.

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

SAinT PAuL-LEZ-DuRAnCE
Au bord de la Durance, à 10 minutes de Manosque, à 30 minutes 
d’Aix en Provence, Saint Paul-Lez-Durance est au point de ren-
contre de quatre départements et l’itinéraire pour accéder aux 
Gorges du Verdon.
Cette Commune typiquement provençale a su conserver et 
mettre en valeur les racines de ses habitants (992 hab en 2013) 
et développer des services de qualité qui leur sont offerts dans 
les domaines associatif, culturel, sportif et des loisirs. Le parc de 
loisirs de la Gamatte en est un exemple avec ses nombreuses 
infrastructures sportives, son parcours de santé et ses aires de 
jeux pour enfants.
Son centre ancien, sa place avec ses platanes centenaires et 

sa fontaine, sa Mairie sise dans l’ancien Château, son église parfaitement conservée, ses petites ruelles calmes et 
typiques  vous garantissent une visite agréable. 
Traversée par le GR 99A, elle vous offre de beaux points de vue notamment depuis sa table d’orientation, sur les 
paysages provençaux, la vallée de la Durance et les Alpes.
un hôtel et une aire pour camping-cars sont à la disposition des touristes qui voudraient séjourner sur la commune.
Le CEA de Cadarache, créateur de mouvement économique important, et la réalisation du projet iTER permettent 
à St-Paul-Lez-Durance d’emprunter une nouvelle voie, celle de l’Avenir. 
Par ailleurs, avec l’aménagement de sa zone d’activités, Saint-Paul a voulu privilégier l’implantation d’entreprises 
dans un cadre naturel agréable et néanmoins capable d’offrir toutes les commodités.
Saint - Paul - Lez - Durance et Cadarache : un atout pour la région…

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

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

Office de Tourisme,  04 42 12 32 23 - www.venelles.fr.
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dimanche 1er juin

JouquES
Envie épicurieuse
un expérience surprenante alliant grand air, grands 
vins et grande gastronomie. Entre ciel et terre, chefs et 
vignerons vous attendent au sommet pour une dégus-
tation de cinq mets en accord avec dix vins d’exception.
A 10h30. Chemin fléché depuis le village. 
Tarif : 85€. Inscription : www.envie-epicurieuse.fr
Renseignements : 06 11 53 27 01

MEyRARGuES
4e Fête du vélo 
Manifestation grand public destinée à promouvoir la 
pratique du vélo sous toutes ses formes. De 9h à 12h 
Centre du Village. 
Renseignements : 04 42 57 50 09

VEnELLES
18e foulée venelloise
Course pédestre de 10 km dans les collines de Venelles. 
500 coureurs sont attendus pour un parcours de 10 km, 
composé de 80% de chemins forestiers à travers la 
pinède, face à Sainte Victoire. Les premiers arrivés rece-
vront leur propre poids en vin... Cette année, Le Speedy 
est à nouveau partenaire de l’association « RÊVES » 
qui réalise les rêves des enfants atteints de maladies 
graves. 1€ par coureur sera reversé à l’association. Cette 
épreuve compte pour le challenge du Pays d’Aix. Départ 
à 9h30 au Parc des Sports de Venelles.
Inscription sur : www.kms.fr 
Renseignements : 08 92 68 33 13

LAMbESC
Fête des sports et de la jeunesse 
une journée pour découvrir les activités sportives pro-
posées par les associations lambescaines dans un cadre 
festif et convivial. Des initiations vous seront proposées 
avec des animations intergénérationnelles et familiales 
ainsi que des démonstrations. 
De 10h à 17h au complexe sportif.
Renseignements : 04 42 17 95 57

mardi 3 juin

VEnELLES
Ciné Enfant : Océans
Filer à 10 nœuds au coeur d’un banc de thons en 
chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles 
cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule 
contre nageoire... Le film Océans c’est être poisson parmi 
les poissons. Après Himalaya et Le peuple migrateur, 
Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de 
tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, 
au coeur des océans et de ses tempêtes pour nous faire 
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, 
ignorées... A 17h30 à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 54 09 09

mercredis 4 ,11, 18, 25 juin

RoGnES
Baladez vos sens en terre de provence 

Cette balade au pays de 
la truffe noire, doit nous 
initier à la palette des cé-
pages des Coteaux d’Aix ; 
nous faire rencontrer les 
chèvres du Brégalon, et 
au moment de Noël, les 
cousines de la Barta-
velle si chères à Pagnol. 
Riche terroir géologique, 
Rognes est un des plus 
beaux villages du Pays 
d’Aix. 
Durée : 3h. Distance : 11km
Au coeur des vignes, 
proche des champs de 
lavande, riches d’un 
patrimoine culturel re-
marquable, ces sentiers 

pédestres homologués par la Fédération Française 
des Sports Populaires (FFSP) vous feront découvrir 
tranquillement, à votre rythme, le Pays d’Aix. 
Accompagné par une guide désireuse de vous faire 
sentir les parfums de cette Provence et découvrir le 
terroir riche en goûts et en lumière, vous marcherez 
dans ces chemins accessibles à tous. 
Le mercredi 18, une session en langue des Signes (LSF) 
pourra accueillir un public de malentendants. Les en-
fants doivent être accompagnés d’un adulte. 
La  participation de 1,80€ réglée auprès de l’oT concerné 
permettra de vous acquitter de la licence fédérale et 
couvrira les frais d’assurance. Les accompagnements 
sont gratuits mais une réservation est impérative. 
Renseignements  : 04 42 50 13 36

Du jeudi 5 juin au jeudi 25 septembre

RoGnES
Visitez Rognes avec l’office Municipal de Tourisme.
Des siècles d’histoire à travers les ruelles, la pierre 
chaude, les détours insolites et les écrins fleuris en 
1h30 de balade accompagnée. Départ devant l’office 
de Tourisme à 9h. Entrée libre. Réservation obligatoire.
Renseignements :  04 42 50 13 36 - office.tourisme@rognes.fr 

Vallée des spectacles
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vendredi 6 juin

SAINT CANNAT
Les jeunes voix lyriques
Tournée départementale du Conseil Général.
A 19h au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 34 65

vendredi 6,  samedi 7, dimanche  8 juin

MEyRARGuES
Journées de l’Archéologie, 2e édition
Programme détaillé sur www.meyrargues.fr
Renseignements :  04 42 57 50 09

Du vendredi  6 au lundi 9 juin

LA RoquE D’AnThéRon
Festival Théâtre amateur
Les Rocatines. Festival de théâtre amateur à la salle 
Marcel Pagnol. organisé par le Théâtre du Vide. 
Renseignements : 06 84 62 27 36 - 04 42 50 70 74   
www.theatreduvide.org

samedi 7 juin

VEnELLES
Concert MJC Imbert Imbert  
Imbert-Imbert nous revient avec la maturité du sale 
gosse décidé à faire la peau à la poésie en lui faisant 
l’amour. Après 15 années de fougue en tant que contre-
bassiste et chanteur, imbert-imbert s’affirme à nouveau 
en signant non seulement des textes singuliers et ô 
combien impertinents mais également la musique et la 
réalisation de cet album. Dans celui-ci, Bruno Chevillon 
est un complice majeur, un alter ego, un coaccusé qui 
ne peut pas nier sa participation aux 3/4 de ce complot, 
lequel complot se poursuivra par une tournée en duo 
de ces deux incendiaires. A 20h30 à la salle des fêtes.
Renseignements :  04 42 54 71 70

PERTuiS
Concert du Groupe ATOLL
De 20h à 23h30. A 22h, Spectacle Pyrotechnique Ben 
ça alors par la Compagnie Karnavires. Au Boulodrome 
Goujon. Place Jean Jaurès. Entrée libre.
Renseignements : 04 90 79 73 53

SAINT CANNAT 
Danses sevillanes 
et flamenco
Démonstration, 
spectacle et bal. 
A 19h30 à la salle du 4 
Septembre. 
Tarif : 5€
Renseignements : 
06 82 95 59 56 

samedi 7 au lundi 9 juin

PERTuiS, PuGET, JouquES
Art en vignes
L’Art se vit dans les domaines viticoles ! 
une expérience sensorielle où plaisir gustatif et contem-
platif fusionnent. Pour la 6e édition de l’Art en Vigne, les 
domaines viticoles autour d’Aix en Provence deviennent 
« des espaces d’Art à vivre ». Dans le cadre prestigieux 
des vignobles aixois et du Luberon, l’Art en Vigne met 
en scène une douzaine d’artistes contemporains dont 
les œuvres sont exposées dans les lieux habituellement  
fermés au public : les caveaux, les chais, et aussi à 
l’extérieur, autour des vignes.
Cette année, le Château La Verrerie au sud du massif 
du Luberon, le Château Val Joanis à Pertuis et le Châ-
teau de Vignelaure à 400 m d’altitude au pied de la 
montagne Sainte Victoire , ravissent les papilles des 
visiteurs avec la cuvée Château la Verrerie rosé 2013, 
les Griottes rouge 2009 de Château Val Joanis et le 
Château Vignelaure rouge 2009.
De 10h à 19h. Entrée libre. 
Possibilité de déjeuner sur place : assiettes pique nique 
cuisinées par olivier Scola Chef du restaurant ZE bistro 
Renseignements : 06 15 19 09 86 
http://artenvigne.blogspot.com/ 
http://www.facebook.com/artenvigne

dimanche 8 juin

LA RoquE D’AnThéRon
Animations provençales
Sur le Cours Foch, messe en provençal ; abrivado, repas 
(soupe au pistou) et animations musicales (pena).
Renseignements : 04 42 50 70 74

Marche populaire de la Cerise 
Randonnée pédestre de 10 kms, balisée et sécurisée. 
Participation (assurance FFSP) : 1,80 €. Départ à partir 
de 8h de l’office de Tourisme. 
Renseignements : 04 42 50 70 74

PERTuiS
Concert de Michèle Torr
Avec Stone, François Valéry, Claude Barzotti et Stella 
Mattéoni. Soirée caritative en faveur de la lutte contre 
la sclérose en plaques. A 20h30 à l’Enclos de la Charité.
Renseignements : 04 90 79 15 56

AgendA | 2014
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lundi 9 juin

RoGnES
Pique-nique chez le vigneron
Participez au plus grand pique-nique d’Europe !
4e édition du Pique-nique chez le Vigneron Indépendant. 
Plus de 600 domaines viticoles français participent à 
ce rendez-vous,  et à Rognes, c’est  le domaine Naïs  qui 
vous reçoit  à cette occasion. Le principe est simple : le 
visiteur apporte son pique-nique et le vigneron offre 
le vin. une rencontre conviviale et authentique entre 
vignerons de région et visiteurs qui permet à chacun 
d’échanger et de bénéficier d’une expérience humaine 
rare. A 8h30 au Domaine Naïs.
Renseignements :  06 82 66 49 54

mardi 10 juin

VEnELLES
Mardi en fête 
Soirée concert à Thème. Restauration sur place.
A 19h, Esplanade Cézanne. Entrée libre.
Renseignements  : 04 42 12 32 23

Du mercredi 11 au mardi 17 juin

SAinT-CAnnAT
Exposition dans le cadre du Festival jeune public 
La Belle Récré

une exposition Artesens interactive, ludique et pédago-
gique associant peinture, musique et poésie avec des 
œuvres d’artistes précurseurs qui ont marqué le passage 
de l’art classique à l’art moderne. À la découverte de 
l’art moderne en musique et en peinture où touches et 
notes de Lumière s’allient. Salle Artaud.
Mercredi 11 juin : Vernissage à 18h  
ouvert de 14h à 18h le mercredi 11 juin, de 17h à 19h le 
vendredi 13 Juin, de 10h-12h  et de  14h à 18h le samedi 
14 et dimanche 15 juin.
Ateliers pour les scolaires :  du jeudi 12 au mardi 17 juin
Renseignements : 06 73 00 07 19 

PEyRoLLES
Audition de fin d’année
Présentation du travail de l’année des élèves et de 
leurs professeurs de l’école municipale de musique. A 
19h dans la cour intérieure du Château. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 89 82

du mercredi 11 Juin au dimanche 6 juillet

MEyRARGuES
Tennis
Tournoi : 3e Grand Prix des Jeunes. Tennis du Pré de Ville 
Renseignements :  06 21 01 49 54

jeudi 12 Juin 

PEyRoLLES
Restitution du projet rivière au Loubatas

7 classes de la grande sec-
tion au CM1 ont découvert 
tout au long de l’année le 
milieu aquatique de la 
Durance et de ses affluents 
(sur le plan naturaliste, 
humain, économique, 
artistique...).

Le 12 juin, les classes pique-niquent au Loubatas et pré-
senteront leur projet. Rejoignez-nous dès le pique-nique 
pour découvrir une profusion de jeux, des expériences, 
des affiches, des  photos créés par les enfants.

vendredi 13 juin

VEnELLES
Commedia dell’arte 
Teatro Picaro d’après Le Mystère bouffe de Dario Fo.
Inspirée de la tradition populaire italienne, Fabula 
Buffa raconte la naissance du fabulateur avec son 
regard ironique et grotesque sur une réalité pas toujours 
rassurante ! Deux mendiants de l’époque romaine, un 
boiteux et un aveugle, sont miraculés malgré eux. Ils 
doivent alors faire face à la réalité ! Ce changement 
traumatisant provoque 2 réactions opposées qui les 
conduisent à la même décision tragique : rendre leur 
âme à Dieu. quand soudain surgit un nouveau miracle...
A 21h à l’Esplanade Cézanne au Théâtre de Verdure.
Entrée Libre. 
Renseignements :  04 42 54 93 10

RoGnES
8e Fête du Sport
Venez tester l’ensemble des activités proposées par les 
associations sportives et venez découvrir le foot comme 
vous ne l’avez jamais vu avec le spectacle Mon ange 
gardien (football burlesque) par la compagnie Kartof-
feln (spectacle saison 13 proposé par le service culture). 
18h  Complexe Sportif des Garrigues. organisé par le 
Service des Sports.
Renseignements : 06 26 98 14 80
service.sports@rognes.fr  

Vallée des spectacles
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vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 juin

SAinT-CAnnAT
Festival jeune public La belle Récré

VEnDREDI 
Ouverture du festival
• 18h : Parade Belle Récré - Départ Place Gambetta.
• 18h30 : Chorale des enfants Jardin Joseph Richaud.
• 20h : Concert du grand bazar des weeper circus.  
Concert des stars de la chanson pour enfants par le célèbre 
quintet pop-rock ! Cinq musiciens débarquent, leurs valises 
pleines de musique, d’humour et de magie et font joyeu-
sement sauter les codes des comptines et autres histoires 
de grands  méchants loups. Tout public dès 3 ans. Durée 
55 minutes. Jardin Joseph Richaud. Entrée libre.
• 21h30 : p’tit ciné concert musical 3  
Ciné concert sur des films d’animation en musique live 
Philharmonique de La Roquette.
une  rencontre entre le cinéma muet et une musique 
interprétée en direct. Au programme, la  suite  des 
aventures de bob le mouton, La forêt scarabée d’olivier 
Durand et norman Zoo, Kevin Gum de Victor haegelin,  
Dip n’ dance de Hugo Cierzniak …
Au Jardin Joseph Richaud. Tournée CPA, entrée libre.
Tout public à partir de 3/4 ans. Durée 45’

VEnDREDI ET SAMEDI 
Spectacle de Marionnettes
Mariquita la coccinelle  un nouveau spectacle d’Anik 
Danis, ponctué de musiques et de comptines origi-
nales pour les petites oreilles ! Crèche Lou Cannat’iou. 
Entrée libre.
• 17h30 : Vendredi 13
• 9h30 : Samedi 14.  À partir de 6 mois - Durée 25 minutes.
• 20h30 : Gala de danse Espace Aixagone. 
Tarifs : 10€ / 8€ / 6€

SAMEDI 
• 10h15 : Conte musical et rythmique 
bototity ou toujours plus fort par leThéâtre du Manguier. 
À Madagascar, on raconte qu’autrefois vivaient sur une 
l’île, deux complices : Rababakoto, le petit lémurien, et 
bototity, le petit d’homme. un jour, il arriva à  bototity 
une  drôle  de  mésaventure qui  provoqua des torrents  
de  paroles  qui  ont traversé le temps et courent toujours ! 
Jardin Joseph Richaud. Tournée CPA. Entrée libre.
Tout public à partir de 3/4 ans. Durée 45 minutes.

• 15h : Royal Circus Spectacle d’initiation aux arts du 
cirque. Compagnie Cirque autour. 
Parents, enfants... !  Venez  à  la  rencontre d’artistes  
circassiens !  Ils  vous  feront  découvrir les techniques 
de cirque ! Manipulation d’objet, équilibre sur objet et 
autres acrobaties n’auront plus de secrets pour vous !
Au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre. Durée 1h30.
D’autres ateliers vous attendent au jardin... des arts 
créatifs. Du Graph et du hip hop. Mais aussi le coin 
de livres Jeunesse de la bibliothèque !
• 17h30 : lâcher de conteurs
Par les conteurs amateurs de la Cie Amarande
un pas, deux pas, trois pas… un mot, deux mots, trois 
mots… une histoire à quelques pas… une autre, un 
peu plus loin… 
Au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre. Tout public à 
partir de 3/4 ans. Durée 30 minutes
• 18h30 : Charivari Théâtre Clown
Compagnie Cirque autour. Deux clowns ont rendez-
vous. L’un est grand, l’autre beaucoup plus petit. Ils 
viennent pour participer au grand Charivari. Ils se 
présentent, s’observent, échangent leurs objets puis se 
disputent autour d’un diabolo, d’une assiette chinoise, 
ou d’un grand cerceau… Du grand charivari !
Au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre. Tout public dès 
6 ans. Durée 60 minutes.
• 20h : Prête-moi tes yeux Pinocchio
D’après les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi
Compagnie Le Mille-feuilles. Création 2013.
Pinocchio s’échappe, nous échappe. Gamin magni-
fique, il nous donne à voir l’enfance, avec ses fugues 
et ses passions. Hymne à la liberté et à la résistance, 
cette épopée miniature nous parle de courage face 
aux tentations et aux dangers, d’insouciance, mais 
aussi d’amour.
Au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre. Tout public dès 
6 ans. Durée 60 minutes
• 21h30 : Nuit circassienne. Spectacle de cirque.
En Forme de Cirque. Artistes invités : Johanne humblet, 
fildéfériste, David Weiser, jongleur.
Au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre.

SAMEDI ET DIMAnChE 
• 14h : Enfants en scène
Spectacle Champ Libre.
Ils ont entre 8 et 12 ans… Ils ont appris à dire un texte, 
jouer la comédie, se donner la réplique, faire rire et 
émouvoir… Mailys, leur professeur, les met en scène 
dans des adaptions théâtralisées 
Salle yves Montand
Samedi 14
«  Shakespeare ? A la folie ! ( 5- 7 ans )
Dimanche 15
«  le bal des (petits) voleurs ( 7- 9 ans )
«  la ballade des planches «  ( 10 – 13 ans )
Réservation pour ces spectacles 04 42 57 34 65

DIMAnChE
Concert philharmonique du pays d’aix junior
Direction Jacques chalmeau.
Petit  frère de l’orchestre  philharmonique, cet ensemble  
est composé d’élèves musiciens issus des écoles de 
musique et conservatoires du Pays d’Aix.
Il s’agit surtout de leur donner la possibilité de jouer 
en grand orchestre sans attendre l’âge adulte. un feu 
d’artifice musical pour clôturer le festival ! A 18h.
Jardin Joseph Richaud - Entrée libre.

Renseignements : 06 73 00 07 19
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samedi 14 juin 

LAMbESC
Petit déjeuner littéraire
Littérature et cinéma. Nombres d’ouvrages de litté-
rature ont inspiré le 7e art. Nous vous proposons un 
panorama non exhaustif de cette liaison qui peut 
révéler les best-sellers ou bien les enterrer. 
De 9h30 à 11h30 à la Médiathèque. Entrée libre.  
Renseignements : 04 42 17 00 63

MEyRARGuES
Grand Prix de pétanque Souvenir Lacroix 
organisé par Les Cigalons meyrarguais. 
Au théâtre de verdure. Inscriptions : Bar de la Poste.
Renseignements : 04 42 57 50 21

La nuit Du Conte 
Trois lieux fléchés. Apporter son pique-nique, siège et 
couverture. En plein air près du château à partir de 18h.
Renseignements :  04 42 57 57 42

SAinT ESTèVE JAnSon
Les précieuses ridicules par l’ Association Café’in
Entrée 8€ réduit 5€ ( enfants de 12 à 16 ans , habitants 
de Saint Estève) gratuit pour les – de 12 ans.
A 21h au théâtre du Vallon de l’Escale
Renseignements : 04 42 61 97 03

PERTuiS
Concert de musiques actuelles par Le Conservatoire 
de Musique 
un programme travaillé durant toute l’année autour 
des genres musicaux qui rappellent la réalité musicale 
d’aujourd’hui (rock, jazz, pop, chanson, improvisation).
Tout Public. A 20h30 au théâtre Municipal.  Entrée libre. 
Réservations : le jour de la représentation à 19h30.
Renseignements : 04 90 09 67 20   

samedi 14 et dimanche 15 juin

LA RoquE D’AnThéRon
Les Voix de Silvacane
Concerts à l’abbaye de Silvacane, en partenariat avec 
le festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence. 
Renseignements : 04 42 50 41 69

PERTuiS
Lézardons de place en place
Danse et Arts de rue
• Le 14 à 19h, Zôon des Zigues suivi par Flashmob 
chapelier. A 20h, spectacle Au village par la compagnie 
Diguidjé. Chorégraphe : Pae Sambe. Place Saint Nicolas.
• Le 15 à 19h  : La Guinguette, spectacle des élèves 
d’Espace Danse suivi d’une déambulation de l’atelier 
danse/percussion. A 20h : Shéhérazade création de 
Marco becherini. Place Saint nicolas.
Renseignements : 04 90 79 56 37

dimanche 15 juin

PERTuiS
Concert des harmonies junior des conservatoires
Aix (25 musiciens), Aubagne (30 musiciens), Rousset 
(20 musiciens), Peyrolles (10 musiciens) et Pertuis (35 
musiciens) à l’Espace Georges Jouvin à 14h. 
Entrée libre.
Renseignements : 04 90 09 67 20 

LAMbESC
Journée provençale. La bono font
À l’occasion de la semaine provençale, nous vous pro-
posons un repas suivi d’une animation avec saynètes, 
chansons et historiettes en provençal pour que vive 
la « lengo nostro ». A 12h au parc bertoglio. Tarif : 18€ 
Renseignements : 06 82 26 75 85 

Concert Un Requiem allemand
Ensemble vocal Al Segno. 100 choristes, 2 solistes, 40 
musiciens de l’orchestre de chambre de Marseille, placés 
sous la direction de Pascal Denoyer interprèteront l’œuvre 
de consécration de Johannes brahms « un Requiem Alle-
mand ». A 17h30 à l’église notre-Dame de l’Assomption.
Tarifs : 20€, gratuit pour les - de 12 ans.
billetterie FnAC, Géant, Carrefour, Super u.

Vallée des spectacles
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LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Les festi marionettes toupitchoun’s

Les amis du théâtre Chignolo vous présentent, dans 
une ambiance festive au son d’un orgue de Barbarie : 
3 Spectacles, grande exposition, fabrication de pantins 
papier, maquillage, bibliobus, buvette, crêpes…
• 14h30  : Les aventures de Perceval par la Compa-
gnie intermezzo. En ce temps-là, vivaient des person-
nages devenus légendaires : Arthur , Merlin, Lancelot… 
Ce jour-là, Perceval chevauchait dans la forêt de Bro-
céliande. quand soudain… Marionnettes à tringles, à 
partir de 5 ans, 30 minutes.
• 15h30 : Le déménagement fantastique  par le Théâtre 
Chignolo.Guignol, sans travail n’a plus d’argent pour 
payer son loyer. Le propriétaire venu réclamer son terme 
est renvoyé sans un sou. Furieux, il va chercher le gen-
darme. Les aventures commencent alors pour Guignol. 
Marionnettes à gaine, à partir de 5 ans, 30 minutes.
• 16h30 : Un doudou à l’envers, un doudou à l’endroit 
par le brakabrik Théâtre. une histoire de doudous 
qui partent en balade, et même plus… à la poursuite 
d’images disparues de mon arbre-imagier… Alors le 
rêve par la lecture peut commencer…Marionnettes sur 
table, pour enfants de 2 à 6 ans, 40 minutes.
Route de Saint Canadet (face Domaine Fonscolombes) 
de 14h à 19h. Tarifs : 5€ le spectacle, 13€ les 3 spectacles. 
Renseignements : 04 42 61 90 36

lundi 16 juin

PERTuiS   
Concert de l’Ensemble InITIUM        
Dans le cadre du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence. Soirée consacrée à la musique de chambre 
« quintette à vents ». A 19h à la Chapelle de la Charité.    
Renseignements : 04 90 79 56 37

Du mardi 17 juin au jeudi  4 septembre

RoGnES
Sensations de nature avec Cézanne. Artesens

Le Service Culture de la Mairie et Artesens ont le plaisir de 
vous présenter cette exposition qui établit un dialogue entre 
15 tableaux de Cézanne et des créations artistiques tactiles, 
olfactives, sonores, conçues pour entrer en immersion dans 
l’oeuvre du peintre. L’objet phare est une installation en trois 
dimensions dans le tableau «Les Grandes baigneuses». 
Parcours sensoriel adapté à tous, voyants et non-voyants.
Dans le cadre des tournées CPA, animations scolaires 
les 16, 17, 19 et 20 juin. office Municipal du Tourisme. Du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 
Dimanche matin de 10h à 12h.
Renseignements : 04 42 50 13 36

du mercredi 18 au dimanche 22 juin 

LA RoquE D’AnThéRon
Exposition d’art 
Les sections peinture, arts plastiques et poterie du Foyer 
Rural, dans la galerie d’exposition de l’office de tourisme. 
Renseignements : 04 42 50 70 74

vendredi 20 juin

PERTuiS
Création musicale
L’Isle des Fous : création de la classe d’art lyrique du 
conservatoire d’Aix en Provence à l’Espace Georges 
Jouvin à 20h. Parodie d’une comédie de Carlo Goldoni. 
L’Atelier d’Art Lyrique du Conservatoire a concocté un 
spectacle, arrangé et mis en scène par Laure Florentin 
à partir de : « L’isle des Foux » opéra comique de Egidio 
Duny (1760) dans la grande ligne satirique du 18e siècle. 
Les fous de cette île semblent tout droit sortis de la Commedia 
dell’Arte. Mais « L’isle des Fous » évoque aussi un asile parisien 
tel que la Salpêtrière, où l’on enfermait sans distinction, 
à cette époque, tous ceux qui dérangeaient l’ordre public. 
Billetterie et ouverture des portes une heure avant le 
concert. Entrée libre. 
Renseignements : 04 90 09 67 20

VEnELLES
The navigator, le Philharmonique de la Roquette 
Rollo Treadway, riche héritier d’une grande famille mais 
un brin niais, décide un beau matin de se marier. Il tra-
verse la rue en voiture et va demander la main de Patsy, 
sa voisine, autre riche héritière. La réponse est claire : 
non. Comme il avait  pris, par avance, 2 billets pour une 
croisière, il se résout à partir seul. Suite à une erreur, il 
embarque à bord d’un paquebot vide, le Navigator, où se 
retrouve, par hasard elle aussi, la riche Patsy… A 22h à 
l’esplanade Cézanne, au Théâtre de Verdure. Entrée Libre. 
Renseignements : 04 42 54 93 10
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samedi 21 juin

Fête de la musique

Pertuis
Concerts 
Musiciens classiques, pop, rock… amateurs et profes-
sionnels dans les rues , places du centre ville. 
21h : orchestre by night, place Jean Jaurès
Renseignements : 04 90 79 15 56

Jouques
Concerts boulevard de la République, face aux terrasses 
des cafetiers qui proposeront des repas en musique. 
22h : feux d’artifice Grand Pré.

saint Paul Lez durance
A 20h30 au théâtre de Verdure, Place Jean Santini : 
animation musicale. organisée par le Comité des Fêtes 
Renseignements : 04 42 57 40 56

Meyrargues
A partir de 18h : animations musicales centre village. 
Restauration sur place. 
Renseignements :  04 42 57 50 09

Venelles
Renseignements : 04 42 54 93 10 

Le Puy- sainte- Réparade
orchestre variétés avec buvette/grillades du Comité 
des Fêtes sur la place L.Philibert
Renseignement : http://www.ville-lepuysainterepa-
rade.fr/agenda/

Peyrolles
Concert avec orchestre et DJ, buvette et petite restau-
ration. 19h30 Place des Héros
Renseignements :  04 42 57 89 82

saint-Cannat
18h Concert de l’école Municipale de Musique  Sous la 
Direction de Jean Marc Marroni. Jardin Joseph Richaud
19hLe syndicat du Chrome - Fanfare roots acoustique 
Place Gambetta
21h Gaio - Du Folk au reggae-  Place Gambetta
22h30  Ministèri Del Ridim Rub- a- Dub Place Gambetta
Renseignements :  06 73 00 07 19 

Lambesc
20h30 - Centre ancien
Renseignements :  04 42 17 00 62 ou 04 42 17 02 96

Rognes
Operatella par la Compagnie La Rumeur 
(dans le cadre des Tournées CPA). Spectacle familial . 
Cet opus pour chanteuse déjantée et pianiste allumée va 
vous faire traverser l’histoire de l’opéra d’une manière 
ultra ludique en un clin d’œil ! 
Scène ouverte : Inscrivez-vous auprès du Service Culture 
(office de tourisme). n’oubliez pas vos pique-niques !
18h30, Centre du Village Place du Général de Gaulle.
Renseignements : 04 42 50 13 36 

vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 juin
vendredi 27 samedi 28 juin

VEnELLES
L’entre Deux 6e édition
Deux week-ends festifs remplis de spectacles, de bu-
vettes, de rires et de joies. une grande scène extérieure, 
sous les étoiles, réjouira de beaux spectacles en soirée. 
Et la salle intérieure séduira par son ambiance plus 
intimiste. un espace restauration sera mis en place 
avec des plats faits maison, une ambiance musicale 
assurée et des surprises artistiques ! En deux week-ends, 
plus de 700 artistes amateurs défileront sur scène et 
en ville, entourés de conditions professionnelles pour 
se confronter au monde magique du spectacle ! Danse 
orientale, contemporaine, africaine, classique, hip, 
hop, flamenca, cirque, percussions africaines, chant, 
éveil musical, guitare, violon, piano, FM, théâtre, kung 
fu, yoga, sophrologie, qi gong, arts plastiques…  un 
beau programme pour fêter l’arrivée des beaux jours ! 
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 58 29 96 
www.lentrepot-venelles.fr

Vallée des spectacles
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dimanche 22 juin 

PERTuiS
Concert autour des Chants d’Amour
L’Ensemble Vocal Pertuis Luberon  propose un concert 
classique à l’église Saint Nicolas de Pertuis à 18h30.  
Johannes brahms a conçu ses « Liebeslieder » en 1868. 
Grand admirateur de Johann Strauss, il a utilisé la 
forme « Valse » pour mettre en musique les 18 poèmes 
de Daumer, accompagnés par un duo de pianistes. 
Solistes et chœur se succèdent dans un climat à la 
fois populaire et raffiné. 
Avec les solistes : Dominique Marin (soprano 1), Josette 
Wuscher-Dias (soprano 2), Corinne Eberstein (alto), 
Mathieu bertello (ténor), nicolas Soheylian (basse).
Duo de Pianistes : Isabelle Terjan et Frédéric Carenco
Direction Jean-François héron. Tarif : 12€.
Renseignements : 04 90 79 08 29

PEyRoLLES
Rencontre vocale dirigée par Hélène Hebrart profes-
seur de chant de l’école de musique de Peyrolles et de 
Sisteron. 21h hall du Château. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 89 82

LAMbESC
Chorale Evasion
Sous la direction de Françoise blanc, la Chorale Evasion 
donnera la « Messe de l’homme armé » de Karl Jenkins 
une messe pour la paix écrite en 2000 en hommage 
aux victimes de la guerre au Kosovo.
A 18h30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption
Participation libre. 
Renseignements : 06 81 41 59 64

lundi 23 juin 

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Feux de la Saint-Jean
Apéritif et repas provençal avec animations et danse 
autour du feu. Par l’Association La Respelido de la quiho
Entrée libre (repas non compris).
Renseignements : 06 09 34 62 91

LAMbESC
Feux de la Saint-Jean 
Danses folkloriques avec Lou Galoubet, concert de 
Drunksouls groupe aixois de renommée internationale 
qui explore et rassemble les genres dans un univers 
nuancé, qui met les esprits en éveil et les corps en 
cadence. Arrivée de la flamme vers 21h30. Animations 
et mise à feu du grand brasier. 
À partir de 18h30. Place des états Généraux.
Renseignements : 06 03 35 87 26 ou 06 12 55 40 16 

mardi 24 juin

VEnELLES
Mardi en fête 
Soirée concert à Thème. Restauration sur place. A 19h, 
Esplanade Cézanne. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

SAinT ESTèVE JAnSon
Les Feux de la Saint Jean « les garçons Brasseurs »  
par la compagnie Olympe
Musiques nouvelle-orléans itinérantes en accompagne-
ment des flambeaux de l’Association « Vivre au Village ». 
1h itinérant dans le village. Tout public. Entrée libre. 
Renseignements : 04 42 61 97 03 

mercredi 25 juin

LAMbESC
Concert-conférence sur la guitare IMFP
Influences espagnoles pour la musique américaine et 
présentation de la guitare classique. Jorge Cardoso 
(guitariste, compositeur, musicologue et directeur artis-
tique du Festival International de Guitare de Lambesc) ; 
Charles Balduzzi (responsable du Festival International 
de Guitare de Lambesc). De 18h à 19h30. La boîte à 
musique. Entrée libre.
Renseignements : bam@imfp.fr

jeudi 26 juin

PERTuiS
Les jeudis du Conservatoire 
Tout au long de l’année, les professeurs du Conser-
vatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance 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. Entrée libre. Réservations : le 
jour de la représentation à 18h00. A 19h00 au Théâtre.
Renseignements : 04 90 09 67 20

vendredi 27 Juin

VEnELLES
One man show, humour : Alex Lutz  
De la vendeuse malhabile à l’adolescente révoltée, 
du directeur de casting exécrable au technicien sous 
ecstasy, découvrez tous les visages et les personnages 
de ce comédien-humoriste hors normes ! Dans cette 
version enrichie, Alex Lutz mélange les genres avec 
impertinence, entre pur moment de jeu et étonnante 
proximité avec le public… A 20h30 à la halle des sports.
Tarifs : 15€ / 12€ 
Renseignements :  04 42 54 93 10
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vendredi 27 Juin

VEnELLES
Un mal des mots. Pharmacopée poétique, Compagnie 
Caracol 

Anniversaire bibliothèque : 30 ans ! Inaugurée en sep-
tembre 1984 dans ses nouveaux locaux de la villa du 
Mail, la bibliothèque Municipale s’est imposée d’emblée 
comme un lieu incontournable du paysage culturel du 
village. Depuis 30 ans, son succès a grandi en même 
temps que tous les Venellois qui l’ont fréquentée. La 
bibliothèque Municipale, c’est l’accès à la lecture pour 
tous, à travers la richesse et la qualité des ouvrages 
proposés. … Alors, fêtons ensemble cet anniversaire ! 
Partageons une journée autour des mots et des livres, 
une journée pleine de surprises, d’émotion et de convi-
vialité… A 11h et 15h, place du marché, Bibliothèque. 
Entrée Libre. 
Renseignements : 04 42 54 93 48

RoGnES
Feux de la Saint Jean 
organisé par  l’ACAR, animations, restauration sur 
place, etc.... à partir de 19h30.
Allumage du feu à 22h00 (en absence de vent). Espla-
nade Verrier.
Renseignements : 04 42 50 28 81

vendredi 27 et samedi 28 juin

SAINT CANNAT
Gala de danse  
Les élèves de l’association présenteront « @merican love » 
Tarifs : 10€ adulte, 8€ enfant - de 12 ans (réservation 
14 & 21 juin). A 20h30 à l’espace Aixagone.
Renseignements :  06 70 56 46 60 

Du vendredi 27 au dimanche 29 juin

SAinT ESTèVE JAnSon
Fête votive

•Vendredi 27
De 19h à 20h : apéritif d’ouverture.
20h : grillades et buvette. Structures gonflables pour 
les enfants.

•Samedi 28
12h : grillades et buvette.
15h : kermesse pour les enfants, concours de boules.
17h : structures gonflables pour les enfants.
18h : spectacle offert par les enfants de l’Ecole de Danse 
la Lune du Puy Sainte Réparade
19h Paëlla géante
21h30 Bal populaire animé par Atoll

•Dimanche 29
Tournoi de boules. Pique-Nique champêtre collectif.
Renseignements : 04 42 61 97 03

Du vendredi 27 au dimanche 29 juin 

PERTuiS
51e Corso Fleuri

•Vendredi 27
Ronde cycliste du Corso en centre ville
quatre courses rassemblant environ 150 coureurs 
s’échelonneront de 16h45 à 22h30. Le parcours est 
une boucle d’un kilomètre, en circuit fermé sur le cours 
de la République.

•Samedi 28
Marche populaire du Corso Fleuri
A partir de 8h : marche populaire de 11 kms proposée 
par l’office de Tourisme . inscription : 1,80€. 
Renseignements : 04 90 79 15 56

• Samedi 28 et Dimanche 29
Défilés du Corso fleuri 
A 21h le samedi, défilé de chars fleuris  et des fanfares.
La soirée se terminera par un flashmob géant et une 
soirée DJ sur le Cours de la République
A 15h le dimanche, défilé … suivi de la traditionnelle 
bataille de fleurs et de confettis pendant le deuxième tour.
Renseignements : 04 90 79 15 56

Vallée des spectacles
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Du samedi 29 juin au samedi 5 Juillet

LAMbESC
14e Festival International de Guitare Aguira
un événement marquera cette édition 2014 : mardi 1er 
juillet, l’octet AGuiRA produira, sous la direction de 
Jorge CARDoSo, une pièce emblématique de la Culture 
latino-américaine Le Canto General du poète chilien 
Pablo nERuDA, vaste fresque épique sur l’histoire et 
les destinées des peuples d’Amérique, mis en musique 
par Mikis ThEoDoRAKiS, (arrangement pour 8 voix, 2 
guitares et percussions par Jorge CARDoSo) .
Seront représentées l’Amérique Latine, l’Espagne, 
l’italie, la France. Musique romantique et classique 
européenne et la musique du Paraguay. A 20h30 au 
Château Pontet Bagatelle.
Tarifs : 20€ / 10€ / gratuit. Pass 6 jours : 60€.  
Billetterie FNAC, France Billets, Carrefour, Géant… 
Renseignements : 04 42 92 44 51 
www.festivalguitare-lambesc.com

mardi 1er juillet

VEnELLES
Ciné enfants  : Les vacances des Ducobu
Alors que Ducobu pense passer des vacances tran-
quilles, son père lui annonce qu’ils passeront tout ce 
temps libre en compagnie de la famille Gratin. Léonie 
et sa mère imposent rapidement leur rythme… Et pour 
comble de malheur, Ducobu tombe sur Mr Latouche et 
Melle Rateau, qui passent leurs vacances en amoureux.
A 17h30 à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 54 09 09

mercredis 2, 9, 16, 23, 30 juillet

RoGnES
Balades accompagnées dans les collines de rognes 
Promenades dans la campagne rognenque pendant 
tout l’été 2014 dans le cadre de la FFSP (Fédération 
Française des Marches Populaires)
Tarif : 1,80€. Départ à 9h00 à l’office de Tourisme. 
Inscriptions obligatoires.
Renseignements : 04 42 50 13 36

vendredi 4 juillet

PEyRoLLES
Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix
L’orchestre, composé de 60 musiciens et dirigé par 
Jacques Chalmeau, nous  propose un nouveau concert 
dans le cadre de sa tournée dans le Pays d’Aix un 
nouveau concert.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Tournée Communauté du Pays d’Aix. 
A 21h, Cour du Château.
Renseignements : 04 42 57 89 82

PERTuiS
Pink Party
Soirée Anniversaire de la Paillotte qui propose une 
soirée festive dans un cadre paradisiaque. Cette soirée 
marque le début de l’été et est placée sous le signe de 
la convivialité. Venez dîner dans une ambiance lounge 
autour de la piscine et danser avec des DJ.
Diverses formules, dîner + soirée, ou à partir de 21h, 
accès à la soirée + 1 conso … 
Renseignements : 04 90 09 63 67

Du vendredi 4 juillet au vendredi 29 août

PERTuiS
L’heure Rosé
Tous les vendredis soir dans le centre ville de Pertuis, 
les Vitrines de Pertuis et l’office de Tourisme organisent 
des pots d’accueil dans une ambiance chaleureuse, 
pour vous communiquer la programmation de la ville. 
Groupes de musique, vignerons, petite restauration 
sur place. 

Attention code vestimentaire : le rose, uniquement !
De 18h30 à 21h,  Place Mirabeau.
Renseignements : 04 90 79 15 56
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Les Cœurs de Ville
vous souhaitent un bel été à Pertuis !

Les commerçants de 
Pertuis vous donnent 

rendez-vous le 
vendredi pour

l’Heure Rosé

Concerts

Dégustations

Bons cadeaux...

A5 flyer commerçants.indd   1 25/06/2013   11:02:45



vendredi 4 et samedi 5 juillet

PEyRoLLES
Le Loubatas
•Vendredi 4 : 19h : pizzas cuites au feu de bois et soirée 
au Loubatas 
•Samedi 5 : Journée bénévole pour jardiner, bricoler, 
rencontrer et s’amuser... Nous en profiterons pour orga-
niser notre assemblée générale.
Renseignements : 04 42 67 06 70

samedi 5 juillet

PERTuiS
Ouverture du Village Pertuisien des Spectacles
Lancement des animations estivales par un apéritif 
musical. A 18h, Place Jean Jaurès.
Renseignements : 04 90 79 68 60  

SAINT CANNAT
Lectures sous les arbres « d’une histoire à l’autre »
La compagnie Escarbille vous emportera par des textes 
qui parlent de la Provence, de Marseille et d’ailleurs. 
A 17h au Jardin Joseph Richaud. Entrée libre.
Renseignements : 06 73 00 07 19

SAinT ESTèVE JAnSon
Gala de danse de la lune
Les élèves de l’association présenteront leur gala dans 
ce cadre d’exception mis à disposition par la Commune 
de Saint Estève Janson. Spectacle intitulé « En route 
pour la danse », figurant un groupe de jeunes danseuses 
semi-professionnelles traversant diverses aventures 
durant leur voyage pour se rendre  à un concours de 
danse. A 21h30 au théâtre du Vallon de l’Escale.
Tarifs : 10€ adulte et 5€ enfant - de 12 ans. 
Renseignements :  06 20 50 48 90

LAMbESC
Ronde des Matous SOS Chats Errants
Course pédestre avec deux distances au choix : 10,5km 
et 7km, mixte routes-chemins, dénivelé moyen en lisière 
de crête. Départ à 19h, avenue de la Résistance.
Renseignements : 06 32 51 33 87

nuit de La Parole 
En collaboration avec les compagnies Amarande et 
l’Atelier de la Pierre Blanche.
Et si cette nuit-là, vous mettiez vos pas dans les leurs... 
Vous embarqueriez sous le ciel étoilé, pour une nuit 
ensemble, à faire battre le coeur du village à un autre 
rythme, vous découvririez au gré des places, des rues 
et des ruelles... un coin de verdure, un escalier de confi-
dences, une pergola à paroles, le dernier salon où 
l’on cause... Et si cette nuit-là, les mots avaient tous 
les droits... La parole partagée serait libre de se faire 
facétieuse, poétique, grave, ludique ou légère. Alors... 
un coussin sous un bras, un pliant sous l’autre, vous 
savoureriez le plaisir de l’écoute et de la flânerie, sous 
les étoiles. A 20h30 au Centre ancien.
Renseignements : 04 42 17 02 96

samedi 5 et dimanche 6 juillet

PERTuiS
Mini Bolid’ Club Pertuisien  
Amicale (semi-nocturne)- courses TT 1/8. 
Renseignements : 04 90 79 02 61 ou 06 82 68 59 29 

dimanche 6 juillet

SAinT ESTèVE JAnSon
Les Petits Chanteurs d’Aix
Concert Chants sacrés et profanes.
Théâtre du Vallon de l’Escale. Participation libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03

PERTuiS
Concert d’été 
Harmonie Durance Luberon et Harmonie de Caromb
A 11h, Place Parmentier. Entrée libre.
Renseignements : 04 90 09 67 20

mardi 8 juillet

VEnELLES
Mardi en fête 
Soirée concert à Thème - Restauration sur place. A 19h, 
Esplanade Cézanne. Entrée libre
Renseignements :  04 42 12 32 23

Vallée des spectacles
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Du mardi 8 au mardi 22 juillet

VEnELLES
VEnELLES fête l’été 
Venelles organise de nombreuses animations (ciné 
plein air, fête votive, Concert, Concours de boules, 
soirée gastronomique…)
• Samedi 5 : en matinée, présentation de la « Flûte 

enchantée » (bibliothèque)
•Mardi 8 : Mardi en fête
• Mercredi 9 : retranscription en direct de la Flûte En-

chantée, en partenariat avec le Festival d’Art Lyrique 
d’Aix en Provence.

•Vendredi 11 : Ciné plein air
•Samedi 12 : Ciné plein air et début fête votive
•Dimanche 13 : Feu d’artifice + bal pop
•Lundi 14 : repas à thème + disk jockey
•Mardi 15 : opéra esplanade Cézanne
• Mercredi 16 : concours de boules + kermesse familiale
•Jeudi 17 : Soirée gastro + bijoux artisanaux
•Vendredi 18 : Ciné Plein Air
•Samedi 19 : Ciné Plein Air
•Mardi 22 : Mardi en fête
Renseignements : 04 42 12 32 23

mercredi 9 juillet

PERTuiS
La Flûte enchantée
Dans le cadre du Festival d’Art Lyrique d’Aix en Pro-
vence, en partenariat avec le cinéma le Luberon Pro-
jection en direct de l’opéra la Flûte Enchantée. 
A 21h30 au cinéma le Luberon.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements : http://cinema-luberon.cine.allocine.fr

jeudi 10 juillet

PERTuiS
Concert du Quatuor TAnA    
Dans le cadre du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence. Soirée consacrée à la musique de chambre 
«quatuor à cordes»
A 19h à la Chapelle de la Charité.   
Renseignements : 04 90 79 56 37     

vendredi 11 juillet

JouquES
Philharmonique du Pays d’Aix
57 musiciens sous la direction de Jacques Chalmeau
20h30 Cour de l’école maternelle. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 63 75 04

vendredi 11 et samedi 12 Juillet

SAINT CANNAT
10e Édition Festival de jazz à Beaupré

•Vendredi 11
1ère partie : Rachel Ratsirafy 4tet / 2e partie Monty 
Alexander trio.

•Samedi 12
1ère partie Le D6 9 tet du Conservatoire national de 
Marseille / 2e partie 5tet invite le saxophoniste Scott 
Hamilton. A 21h30 au Château de Beaupré.
Tarifs : 40€ / réduit 30€ / Pass 2 soirées 65€
Renseignements : 04 42 57 21 56 

Du vendredi 11 au dimanche 13 juillet

PERTuiS
holiday Ink. Festival du Tatouage
Dans le salon de Tatouage de David Tatoo, des tatoueurs 
de renom interviennent durant ces deux jours. Anima-
tions dans le centre ville en partenariat avec les Vitrines 
de Pertuis : village d’artisans, voitures de collection, 
rampe bmx,  concert le samedi soir place Jean Jaurès.
Renseignements : 04 90 79 64 04 / 04 90 08 56 67
www.daviddepertuis.com

samedi 12 juillet

JouquES
Marche populaire et Bal républicain
Marche agréable et conviviale au sein de la commune 
et sur ses sentiers, suivie des traditionnels pique-nique 
et Bal Républicain De 16h à 18h30 :  marche populaire ,
à 19h30 : bal.
Renseignements : 04 42 63 75 04
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SAinT ESTèVE JAnSon
Philharmonique du Pays d’Aix
Mozart. Tout public. Entrée libre
Au théâtre du Vallon de l’Escale.
Renseignements : 04 42 61 97 03

samedi 12 et dimanche 13 juillet  

LA RoquE D’AnThéRon
Country Roque Festival 16e édition
une programmation internationale et variée, deux 
jours de concerts gratuits avec la crème de la scène 
Country Music internationale. Westerns, voitures et 
des motos uS pendant tout le week-end ! Cours Foch 
et Place Palmie Dolmetta. 

•Samedi 12

12h : ouverture du Festival
15h : Départ du Cruise
18h : Les Coyotes ouvrent le bal
18h30 : Rag Mama Rap ( Gb ) blues
20h : Smooth and The Bully Boys ( B ) Rockabilly
21h45 : Démonstration Electric Coyote Gang
22h15 : Daniel T Coates ( uS ) Country
23h45 : Hillbilly Rockers ( F ) Country

•Dimanche 13

10h30 : ouverture
11h : Départ du Cruise
15h : Les Coyotes ouvrent le bal
15h30 : GRP ( F) Country Rock
17h : Pain D’ Maïs( F ) Cajun
18h15 : Démonstration Electric Coyote Gang
18h45 : We Edgar ( uS ) honky Tonk 
21h : Gaby Jones ( Gb ) Country
Entrée libre.

Renseignements : 04 42 50 70 74   
www.countryroque.asso.fr

dimanche 13 juillet

SAinT PAuL LEZ DuRAnCE
Les Pieds Tanqués
une partie de pétanque, son langage, ses bons mots et 
4 personnages avec une déchirure secrète, un lien avec 
la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur 
vérité mais chacun a à cœur de finir le jeu sur ce terrain 
qui les unit au-delà de tout. une pièce en 13 points où 
les mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique 
sur l’identité et le vivre ensemble.
A 18h, au théâtre de Verdure. Place Jean Santini.
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 57 40 56

MEyRARGuES
Bal et concours de boules 
Théâtre de verdure à partir de 21h30 bal gratuit avec 
l’orchestre Syrius. 
Renseignements :  04 42 57 50 09

Fête nationale 13 et 
14 juillet

dimanche 13 juillet

PEyRoLLES
Fête nationale
Bal populaire avec orchestre, buvette et restauration.
Place Albert Laurent.
Renseignements :  04 42 57 89 82

Vallée des spectacles
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SAINT CANNAT
Fête nationale
21h : Distribution des lampions
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h : bal populaire animé par l’orchestre haute Tension 
Brin de Folie.
Renseignements : 06 84 84 89 43

LAMbESC
Fête nationale
Bal populaire de la Fête Nationale, stands de restau-
ration et orchestre dansant.
Dès 20h, Place des Etats Généraux.
A 22h : feu d’artifice. 
Renseignements : 04 42 17 02 96

lundi 14 juillet

PERTuiS
Bal de la fête nationale
Grillades et Chips de Pertuis. A 19h30 Cours de la Répu-
blique. Spectacle et bal populaire avec le DJ Christophe 
RASA à 21h Place Jean Jaurès.
Tarifs : 13€ (vin non compris), 8€ (enfants)
Renseignements : 04 90 79 15 56

SAINT CANNAT
Fête nationale
12h : aïoli champêtre au jardin public Joseph Richaud.
Apéritif offert par la Municipalité
Animation dansante par l’orchestre Arc en Ciel, tombola. 
16h : jeux nautiques
19h : concert Place Gambetta (à l’étude) 
Tarifs : adulte 20€, enfants - de 13 ans 10€
Réservation du lundi au samedi (le matin) : 04 42 57 34 65
Renseignements : 06 84 84 89 43 

mercredi 16 juillet

LAMbESC
Balade Contée
une promenade facile et familiale en compagnie d’un 
conteur dont les histoires liées au terroir et à la terre 
vous feront apprécier la campagne provençale. La 
balade sera ponctuée par une halte pique-nique dans 
les vignes et vergers de Lambesc. A 17h30, en cam-
pagne, retour vers 21h30. 
Prévoir un pique-nique, de l’eau et une lampe torche. 
Tout public, marche facile. Tarif : 2€
Réservation conseillée : 04 42 17 00 62

Du mercredi 16 au lundi 21 juillet 

LE Puy-SAinTE-RéPARADE

Festival Les Estivales du Puy
•Mercredi 16 

Spectacle de danse : En route pour la danse par les 
danseuses professionnelles de la Compagnie La Lune .
Spectacle figurant un groupe de jeunes danseuses 
professionnelles , traversant diverses aventures durant 
leur voyage pour se rendre à un concours de danse.
Par les danseuses professionnelles de la Cie La Lune
19h, parvis de la salle des fêtes (place L. Philibert). 
Entrée libre.

•Jeudi 17 
Théâtre : Parlez-moi d’amour par la Compagnie de 
Théâtre Sud Varois. 
une grande pièce d’auteur à succès de Philippe 
Claudel,  alliant efficacité et finesse d’écriture, incroya-
blement rythmée et d’une drôlerie irrésistible. Cette 
comédie dresse le tableau de notre société et de tous 
nos excès, au travers d’un règlement de compte entre 
« Lui » et « Elle », à minuit, l’heure des vérités. 
21h, salle des fêtes. 
Tarifs : 5€, 2€ pour les moins de 12 ans

•Vendredi 18  
Spectacle de danse aérienne : Si tu me croises par la 
Compagnie Post scriptum. 
Des corps encordés et désaxés, en fragile déséquilibre. 
un jeu fluide et chaotique où il est toujours question de 
se confronter aux limites, de jouer de la gravité, de pous-
ser le corps dans ses retranchements. La dépendance 
aux autres et le besoin de liberté mettent l’homme en 
déséquilibre permanent, faisant naître tant de para-
doxes amenant à vivre en permanence sur le fil.
18h, cour Gymnase scolaire des écoles. 
Tarifs : 5€, 2€ pour les moins de 12 ans.

•Samedi 19 
Avec Les piétons de la nuit, la Compagnie Atelier du 
possible revisite les cabarets de Saint Germain des Près.
Jazz, chansons et poèmes sont portés par un trio intense 
et virtuose. une ambiance de cabaret dans un Paris des 
années 50 ! En partenariat avec la CPA. 
21h à la salle des fêtes. Entrée libre.

•Lundi 21 
Ciné-concert par la Compagnie la Philharmonique de 
la Roquette à 21h.  Toute la poésie et la magie des films 
muets accompagnés en direct par des musiciens, par 
la compagnie La philharmonique de la Roquette. En 
partenariat avec la CPA. 
21h, place de St Canadet. Entrée libre.
Renseignements  : 04 42 50 06 97 
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mercredi 17 juillet

RoGnES
2e nuit du conte aux anciennes carrières     
Contre la pierre, au fond de la grotte, au pied de l’arbre, 
des conteuses et conteurs, menteurs, palabreurs et col-
porteurs vous attendent. Le temps d’une nuit, ils vous 
apportent leur parole au cœur des carrières.
19h : début des festivités contées avec les brèves de 
conteurs; autour d’un verre, pour petits et grands
20h : pique-nique en musique.
21h : de conteur en conteuse, de lieu en lieu, des histoires, 
des images, des rêveries jusqu’à plus soif !
Apéro-conte, pique-nique et déambulation d’un conte 
à un autre pour un moment d’exception sous les étoiles 
et dans la douce fraîcheur et le murmure des pierres !
N’oubliez pas d’apporter coussin, couverture, lampe-
torche et pique-nique.
Avec la compagnie Amarande, Sylvie Vieville et Clément 
Goguillot, la compagnie Cobalt et Isabelle Lobet-Piron, Kanju 
Production et Jannie Lefebvre. Entrée libre sur réservation.
Renseignements : 04 42 50 13 36

vendredi 18 juillet

PEyRoLLES
Les Piétons de la nuit
Les cabarets de Saint-Germain-des-Prés. L‘Atelier du possible 
nous entraîne dans le Paris des années 50, à Saint-Germain-
des-Prés, «formidable creuset de la chanson française». 
Vian, Gréco, Les Frères Jacques, barbara... Pour revivre les 
belles heures du Tabou, de l’Ecluse et de la Rose Rouge, 
jazz, chansons et poèmes sont portés par un trio intense et 
virtuose. une ambiance de cabaret festif, un concert-bon-
heur ! A 21h, Cour du Château. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Tournée Communauté du Pays d’Aix.
Renseignements : 04 42 57 89 82

 
SAINT CANNAT

Festival Choral International 
Chœur Animae Voces. un répertoire varié et original 
par un groupe italien venu de Florence. A 21h au Jardin 
Joseph Richaud. Entrée  libre.
Renseignements : 06 73 00 07 19

vendredi 18, samedi 19 et dimanche
 20 juillet

RoGnES
3 soirées cinéma en plein air  
Dans un cadre magnifique, Cinéma en plein air dans 
les anciennes Carrières, avec Ciné TILT.
•vendredi  18 :  Madagascar 2. Film d’animation amé-
ricain de 2008. Alex, Marty, Melman et les autres sont 
de retour pour de nouvelles aventures dans la savane 
africaine ! Ce dessin animé drôle et touchant à la fois 
ravira les petits comme les grands. 
•samedi 19 : Intouchables fut LE film incontournable de 
l’année 2011! Il est même l’un des plus gros succès dans 
l’histoire du cinéma français. une comédie touchante 
à voir ou à revoir sans modération !
•dimanche 20 : programmation en cours
A 21h30 dans les Anciennes Carrières.
Renseignements : 04 42 50 13 36

du vendredi 18 juillet au dimanche 
17 août 

LA RoquE D’AnThéRon
Festival International de Piano, 34e édition
Parc du Château et lieux divers. 
Renseignements : 04 42 50 51 15     
www.festival-piano.com

Vallée des spectacles

La Roque d’Anthéron
w w w . f e s t i v a l - p i a n o . c o m
R é s e r v a t i o n s :  + 3 3  ( 0 ) 4  4 2  5 0  5 1  1 5



Agenda Val de Durance   25

du vendredi 18 juillet au dimanche 
17 août 

LA RoquE D’AnThéRon
3e Festival Off de Land’ Art 
Festival off accompagnant le Festival international de 
Piano. Parcours initiatique au cœur d’espaces privés 
dans La Roque d’Anthéron. 
Renseignements : 04 42 50 70 74

samedi 19 juillet

PERTuiS
Banvin
Divino, les 3 Ténors «  les voix célestes ». Ce trio interna-
tional de pop opéra viendra bouleverser le public, sur 
les plus grands airs d’opéras et de succès internationaux 
réunissant à merveille des styles opposés : Pavarotti, 
bernstein, Legrand, nirvana, queen entre autres … ! 
Repas 20h, spectacle 21h. Place Mirabeau.
un éclectisme musical fabuleux. Repas 17€. 
Renseignements : 04 90 79 15 56 

        

dimanche 20 juillet

SAinT ESTèVE JAnSon
La Philharmonique de Villelaure 
un siècle de musique : 1914 à 2014 
A 19h au théâtre du Vallon de l’Escale. Tout public.
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03

mardi 22 juillet

VEnELLES
Mardi en fête
Soirée concert à Thème - Restauration sur place. A 19h, 
Place des Logis. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

mercredi 23 juillet

LAMbESC
Concert dans le cadre du 34e Festival International 
de Piano de La Roque d’Anthéron
A 21h à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Renseignements : 04 42 50 51 15 
www.festival-piano.com

du mercredi  23 au vendredi 
25 juillet

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Music en vignes

•Mercredi 23 
19h30 : ouverture 
21h : Concert André Manoukian / China Moses.
China Moses  est une chanteuse de Torch song  dont les 
chansons issues du répertoire jazz sont faites pour ral-
lumer la flamme des amours impossibles. Avec André 
Manoukian au piano, ils reprendront les plus grands 
standards d’Etta James, Sinatra ou Louis Armstrong…

•Jeudi 24 
19h30 : ouverture  
21h : Concert Electro Deluxe
Groupe de soul/funk qui a déjà ravi et électrisé le public 
du festival en 2011. Pour la sortie de leur nouvel album 
« home », Music en vignes a souhaité partager de nou-
veau cette ambiance fantastique menée d’une main de 
maître par 7 musiciens de talent.

•Vendredi 25 
19h30 : ouverture   
21h : Concert Les légendes du rock + soirée Nostalgie.
ilyes yangui, finaliste de la nouvelle Star, interprétera 
un répertoire de u2 à bowie en passant par Clapton, 
Lennon et bien d’autres…La soirée ne s’arrête pas là ! 
Romuald, animateur sur Nostalgie Provence, viendra 
faire danser le public sur tous les tubes des années 70 
à 90, une soirée dansante exceptionnelle !
organisé par Château Paradis. 
Renseignements : www.musicenvignes.com
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vendredi 25 au dimanche 27 juillet

PERTuiS
Festival Sun Art
Festival dédié à la création contemporaine africaine : 
contes, danse, concerts, stages, mode, expositions, 
village cultures… Enclos de la Charité
Renseignements : www.festivalsunart.com

Du vendredi  25 au mardi  29 juillet 

SAinT PAuL LEZ DuRAnCE
Fête votive

•Vendredi 25   
17h : ouverture de la fête avec un concours de belote
17h30 : animation musicale
19h : un apéritif dinatoire offert devant la salle des 
fêtes par le comité des fêtes
21h : concours de boules pétanque choisie 2 h + 1 f
22h : soirée dansante avec Crystof animation

•Samedi 26
9h30 : pétanque mêlée 3x3 enfants
11h30 : apéritif en musique avec le comité des fêtes
14h : concours de boules à la mêlée 3x3
18h : animation groupe et danseuse 
21h : concours de boules à pétanque choisie 2H + 1F
22h : soirée avec El Chato et les Gipsys en live

•Dimanche 27
11h30 : animation musicale avec le comité des fêtes
14h : concours de boules à pétanque choisie 2x2H
17h30 : chorale Harmonie Durance Luberon, 30 choristes…
22h : orchestre oRPhEA variétés et danseuses

•Lundi 28
8h30 : concours de boules au jeu provençal, choisi 3X3 
Souvenir Louis LEPoRATTi
11h30 : ambiance bal musette (chansons françaises)
15h : concours de boules au jeu provençal, choisi 3X3
17h : Crystof Animations et ses chanteuses
22h : soirée dansante avec l’orchestre Kontrast variétés 
et danseuses

•Mardi 29
9h : concours de boules au jeu provençal (mêlée 3x3)
11h : animation enfants
14h30 : pétanque mêlée 3x3
15h30 : spectacle pour les enfants
16h : goûter pour les enfants organisé par le comité 
des fêtes.

samedi 26 juillet

MEyRARGuES
Operatella 
Compagnie la Rumeur. une chanteuse «déjantée» 
et une pianiste «allumée» vont vous faire traverser 
l’histoire de l’opéra d’une manière ultra ludique en un 
clin d’œil ! operatella et Pianistella, nos deux super-
héroïnes en tenues de combat, tout droit sorties d’un 
«comics» américain des années 50, ont pour mission 
de raconter à qui veut les entendre l’histoire de l’opéra, 
depuis Monteverdi jusqu’à Gershwin, en passant par 
Purcell, Lully, Wagner, bellini, Mozart, Verdi ou bizet 
ainsi que Gounod et Puccini... Ce spectacle a pour voca-
tion première d’apporter un enseignement ludique 
sur l’art lyrique et l’opéra à travers quelques-unes de 
ses célèbres héroïnes. Tout public. A 20h, théâtre de 
Verdure. Entrée libre.  
Spectacle offert par la Communauté du Pays d’Aix. 
Renseignements : 04 42 57 50 09

LAMbESC
Festine des Lavandes 
Grande soirée festive et musicale proposée par le Comité 
des fêtes. Concert avec orchestre live et possibilité de res-
tauration sur place. A 19h30,  place des Etats Généraux.
Renseignements : 04 42 17 00 62

dimanche 27 juillet

PEyRoLLES
25e  rencontre motos et autos anciennes
Journée balade autos/motos anciennes. A 8h à l’espace 
Frédéric Mistral.  
Renseignements : 04 42 67 09 21  - peyrollesretro@free.fr

SAINT CANNAT
Marché potier 
Carrefour de la vie artistique où de nombreux céramistes 
présentent un bel éventail de leurs créations.
De 9h à 19h00, place Gambetta et Boulevard Paraud.
Renseignements : 04 42 57 34 65 

mercredi 30 juillet

LAMbESC
Dans le cadre du 34e Festival International de Piano 
de La Roque d’Anthéron
A 21h, Parvis de l’église Notre Dame de l’Assomption.
Renseignements : 04 42 50 51 15 / www.festival-piano.com

jeudi 31 juillet

PERTuiS
Contes au Clair de Lune
Balade contée à travers la vieille ville, proposée par la 
Bibliothèque de Pertuis avec La Baleine qui divague. 
Départ à 21h devant l’hôtel de ville.
Renseignements : 04 90 79 40 45

Vallée des spectacles
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vendredi 1er août

RoGnES
5e nuit des étoiles

La Mairie de Rognes organise sa désormais tradition-
nelle nuit des étoiles à partir de 18h et jusqu’au petit 
matin pour les plus chevronnés. La soirée débutera par 
un apéritif offert par la municipalité et vous pourrez 
amener votre pique-nique pour manger directement 
sur place. Cette année, le dessin astronomique sera mis 
à l’honneur, grâce à Bertrand Laville qui animera une 
conférence sur le sujet en première partie de soirée.  L’œil 
à l’oculaire, vous pourrez ensuite mettre en pratique 
les conseils qui vous auront été donnés afin de réaliser 
votre propre dessin. 

Le plus beau se verra récompensé par une nuit étoilée 
à l’observatoire des Baronnies provençales pour deux 
personnes. Cette année, vous aurez l’unique occasion 
d’observer à travers deux télescopes de 635 mm de 
diamètre, en plus de nombreux autres mis à votre 
disposition... Prévoir un produit anti-moustiques !
A 18h, Site de la Javie. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 50 69 32 

Du vendredi 1er au lundi 4 août 

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Fête de Saint Canadet
Festivités et animations tout public au cœur du ha-
meau, orchestrées par le Comité des Fêtes.
Avec, notamment, le groupe  Evasion Sud,  Revue 
Diam’s et une soirée DJ.
Renseignements : 04 42 50 06 97

du lundi 4 au samedi 9 août

PERTuiS
16e Festival de Big Band 

•Lundi 4 
19h30 : Tartôprunes, 21h30 : Big Band de Pertuis. 
Entrée libre.

•Mardi 5       
19h30 : French Project, 21h30 : big band de l’iMFP de 
Salon. Entrée libre.

•Mercredi 6  
19h30 : Gumbo Jazz, 21h30 : Ladies Jazz orchestra             
Entrée libre.

•Jeudi 7        
19h30 : Son del Salon, 21h30 : Diabloson. Tarif : 10€.

•Vendredi 8  
19h30 : Jazz Group D6, 21h30 : Mizikopeyi big band
Tarif : 10€.

•Samedi 9    
19h30 : Daniel Zimmerman “bone Machine“ 21h30 : 
Richard Galliano et le Big Band 31. Tarif : 15€.
ouverture de l’Enclos tous les soirs à 19h avec  buvette 
et restauration rapide.
Renseignements : www.festival-bigband-pertuis.com

mardi 5 août

VEnELLES
Mardi en fête
Soirée concert à Thème. Restauration sur place. A 19h, 
place des Logis. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 12 32 23

mercredis 6, 13, 20, 27 août

RoGnES
Balades accompagnées dans les collines de Rognes 
Promenades dans la campagne rognenque pendant 
tout l’été 2014 avec la FFSP (Fédération Française des 
Marches Populaires).
Départ à 9h00 à l’office de Tourisme. Tarif : 1,80€
Inscriptions obligatoires.
Renseignements : 04 42 50 13 36

Vendredi 8 Août

LE Puy-SAinTE-RéPARADE  
34e Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron
Au cœur de treize villes et villages du département, les 
jeunes talents des Ensembles en Résidence du Festival 
proposent des concerts gratuits, permettant à un large 
public de découvrir ces artistes de demain.  A 18h, place 
Louis Philibert. Entrée libre.
Renseignements : www.ville-lepuysaintereparade.
fr/agenda/
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Du vendredi 8 au dimanche 24 août

Festival Durance Luberon

Parade avec «l’Ensemble tsigane d’Istanbul»
•vendredi 8 à 19h00, Cucuron.   
•samedi 9 à 19h00, Mirabeau.  
Cabaret avec «l’Ensemble tsigane d’Istanbul»     
•samedi 9 à 21h00, Mirabeau Château   
Buffet offert à partir de 19h30. Tarif : 22 / 25€.
ApérOpéra 
•jeudi 14 à 19h00, Lauris, les Jardins de Magali . 
Grands airs et duos d’opéra autour d’un verre avec 
Claudia Sorokina et Patrick Agard. Tarifs : 13 / 16 €
Café Zimmermann
•vendredi 15  à 21h00, Lourmarin Temple. Avec Domi-
nique Visse. Cantates bouffonnes. Direction musicale 
Pablo Valetti et Céline Frisch. Tarifs : 20€ / 25€
Flamenco « Por Primera Vez » 
•samedi 16 à 21h00, Le Puy-Sainte-Réparade au Châ-
teau Paradis. Avec le Trio Fernandez et Sarah Moha, 
danseuse.  un spectacle riche qui offre au public un 
flamenco tout en fraîcheur, aux airs d’ailleurs.  
Tarif : 13€ / 16€.
ApérOpéra
•dimanche 17 à 19h00, Puget sur Durance, Château 
la Verrerie : autour d’un verre, découvrez les jeunes 
interprètes talentueux d’aujourd’hui : Claudia Sorokina 
(soprano lyrique) et Patrick Agard (baryton). 
Tarif : 13/16€.
ApéroJazz - BIG BAnD de Jazz d’Aix en Provence
•jeudi 21 à 19h00, Le Puy-Sainte-Réparade au Château 
d’Arnajon. Direction Didier huoT. Redécouvrez et dansez 
sur les grands standards américains de Glenn MiLLER 
autour d’un verre. Tarif : 13€ / 16€. 
Création : «L’importance d’être d’accord»
•vendredi 22 à 21h00 à Saint Estève Janson au Théâtre 
du Vallon de l’Escale. Poursuivant sa collaboration 
constante avec l’ensemble régional Ad Fontes Canti-
corum (direction Jan heiting), le Festival présente le 
rare théâtre musical. Tarif : 17€ / 20€. 
ApéroJazz - BIG BAnD de Jazz d’Aix en Provence
•dimanche 24 à 19h00 à Grambois, place de l’Eglise.
Tarif : 13€ / 16€.
(Lieux de repli prévus en cas de pluie)
Renseignements : 06 42 46 02 50  
www.festival-durance-luberon.com

mercredi 13 août

LAMbESC
Dans le cadre du 34e Festival International de Piano 
de La Roque d’Anthéron
Programme Notre Dame de l’Assomption.
Renseignements et réservations : 04 42 50 51 15 
www.festival-piano.com

jeudi 14 août

LAMbESC
Dans le cadre du 34e Festival International de Piano 
de La Roque d’Anthéron
A 21h à l’église Notre Dame de l’Assomption.
Renseignements : 04 42 50 51 15
www.festival-piano.com

jeudi 14 au lundi 18 août

PERTuiS
national bouliste de jeu provençal
Cours de la République transformé en Boulodrome.
Sous les platanes, magnifique démonstration de cet 
art provençal. Silence, cigales, et adresse.
Renseignements : 06 64 66 38 76

vendredi 15 août

PERTuiS
Spectacle pyrotechnique

A 22h, feu d’artifices à la Dévalade, suivi d’une soi-
rée dansante Night Fever Show avec DJ sur la Place 
Mirabeau.
Renseignements : 04 90 79 56 37

Du vendredi 15 au dimanche 17 août

LAMbESC
Festi’Folk
Grand rendez-vous annuel, à la découverte des mu-
siques et danses folk : ces danses viennent des traditions 
populaires et du folklore propre à de nombreux pays 
d’Europe et à chaque région française (Alsace, berry, 
béarn, bretagne...). Elles se dansent seul, à deux, trois ou 
en groupe. De nombreuses animations et concerts gra-
tuits vont vous aider à les apprécier. Place Jean Jaurès.
Renseignements : 04 42 57 10 40

Vallée des spectacles



samedi 16 août

PERTuiS
Concert
Cette année encore, vous êtes conviés à une soirée 
d’exception avec le groupe mythique GoLD qui revient 
pour nous faire partager ses tubes comme plus près 
des étoiles, calicoba… et mettre le feu à la scène pour 
vous faire danser. Ambiance garantie.
A 21h, place Jean-Jaurès. Entrée libre.
Renseignements : 04 90 79 68 60 

MEyRARGuES
Chemin de la liberté «libération 1944» 
18h :  Arrivée des troupes motorisées.  
Grand bal «Années 40» avec orchestre. 
Renseignements : 04 42 57 50 09

Du samedi 16  août au dimanche 
31 août

LA RoquE D’AnThéRon
Festival International de Quatuors à Cordes
Abbaye de Silvacane
•samedi 16 à 18h30 quatuor Zaïde 
haydn - Mozart - Schönberg (sextuor à cordes).
•dimanche 17 à 18h30 quatuor Voce 
brahms - Turina - Mendelssohn  (octuor avec le qua-
tuor Zaïde). 
•samedi 23 à 18h30 quatuor Modigliani 
haydn - Saint Saens – Schumann. 
•dimanche 24  à 18h30 Concert de l’Auryn quartett  
Schumann - Wolf – Schubert 
•samedi 30 à 18h30 Concert du Minguet quartett  
beethoven - Gross – Mendelssohn
•dimanche 31 à 18h30 Concert du Prazak quartet  
Smetana - Schönberg – Schubert. 
Tarifs : 33€ / 30€    www.quatuors-luberon.org
Renseignements : 04 42 50 70 74

mercredi 20 août 

PERTuiS 
Pertuis fête sa libération 
Pertuis fête les 70 ans de sa libération en mettant à 
l’honneur lors de cette soirée les Anciens Combattants.
18h : défilé de véhicules, puis exposition, apéritif. 
20h30  : spectacle dynamique - débarquement et 
attaque sur la plage.
21h : bal.
Place Jean-Jaurès.
Renseignements : 04 90 79 68 60 

PEyRoLLES
Commémoration des 70 ans de la libération de Peyrolles
Place des Héros & Place Albert laurent.
Association méditerranéenne.
Renseignements : 04 42 67 06 30

Du jeudi 21 au samedi 23 août 

PERTuiS
Pertuis plage 
En journée, animations et tournois sportifs.

A partir de 21h la fête commence :
•jeudi 21  : spectacle Garoswing.
Ce quintet boxe les mots de Nougaro, avec une ryth-
mique implacable et des improvisations, de l’énergie, 
de la virtuosité, un répertoire axé sur les plus grands 
classique de cet artiste trop tôt disparu.

•vendredi 22 : Soirée Antillaise Souskail. Ce groupe 
de musiciens et danseuses viendra vous faire goûter 
aux subtils mélanges de saveurs et à une palette riche 
et colorée des musiques caribéennes. Ces musiciens 
mêlent leurs influences diverses dans un combo qui 
invite au voyage.
•samedi 23 : Tribute Aretha Franklin avec Kristaa 
Williams.
Fans d’Aretha et de soul music, c’est votre soirée ! 
Kristaa Williams, talentueuse chanteuse de gospel et 
de jazz, revisite avec ses musiciens le répertoire de la 
« queen of soul » et vous feront vivre une soirée de 
clôture inoubliable. 

Renseignements : 04 90 79 68 60

AgendA | 2014

Agenda Val de Durance   29



30   Agenda Val de Durance 

vendredi 22 août

MEyRARGuES
Commémoration du 70e anniversaire de la Libération 
Conférence publique par le Professeur émérite de l’uni-
versité d’Aix-Marseille, Jean-Marie Guillon : « La Libéra-
tion de la Provence », précédée par la projection du film 
La Résistance en Provence, produit par le Mémorial des 
Milles (15 mn). A 18h30 à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 57 50 09

LAMbESC
Ciné plein air
Dans la douceur estivale, en extérieur, venez redécouvrir 
un grand classique du cinéma français. 
A 21h30 au Parc Bertoglio, avenue de la Résistance.
Entrée libre.  
Renseignements : 04 42 17 00 62

Du vendredi  22 au lundi 25 Août 

MEyRARGuES
Fête votive de la Saint Louis 
Fête foraine sur le parking du stade.
Bals et spectacles gratuit tous les soirs au théâtre de 
verdure.  
•Vendredi 22 : 21h30, spectacle Cabaret Fenchy Folie’s  
•Samedi 23 : 21h30, bal avec l’orchestre « Ferrari »  
•Dimanche 24 : 21h30, soirée humour
1ère partie Guy Bertrand, fantaisiste ventriloque
2e partie bruno boniface, imitateur one man show 
Celebrity.
•Lundi 25 : 21h30, soirée dansante musette avec Chris-
tian Ruiz orchestra.
Concours de pêche enfants gratuit, concours de boules 
enfants et adultes.
Renseignements : 04 42 57 50 09

samedi 23 août

JouquES
Fête de la Libération
C’est dans la cour de l’école primaire que se tiendra le 
bal traditionnel pour fêter la Libération de Jouques.  
Cette année, le répertoire change avec la troupe Mas-
terki, qui swingue en s’inspirant des musiques de l’Est… 
et d’ailleurs. Influencés par diverses cultures, du swing 
des années 40 au folklore russe et tzigane, les musiciens 
de Masterki jouent avec le public et celui-ci contribue 
spontanément à l’atmosphère du spectacle. 
A 20h30 à l’école primaire. Tarif : 2€.            
Renseignements : 04 42 63 75 04

vendredi 29, samedi 30 et dimanche 
31 Août

PEyRoLLES
Fête Votive 
Fête foraine, animations.
Renseignements : 04 42 57 89 82

lundi 1er septembre 

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Conférence-débat
«Adolescence - comprendre l’adolescent. Métamor-
phose de l’enfant»
De 10h30 à 12h30 à l’Amphithéâtre du Collège Louis 
Philibert. Proposée par la Municipalité et animée par 
la psychologue Chloé KiSS. un thème qui attirera les 
jeunes collégiens et leurs parents...
Entrée libre.
Renseignements : http://www.ville-lepuysainterepa-
rade.fr/agenda/

vendredi 5 samedi 6 et dimanche 
7 septembre

SAinT-CAnnAT
Fête notre Dame

•Vendredi 5
20h30 : Musique de rue - Distribution des lampions
Rendez-vous devant la Mairie
21h : Retraite aux flambeaux - Défilé dans les rues 
du Village
21h30 : Feu d’artifice et spectacle de rue - Rendez-vous 
à la terre dite La Seigneurie
22h : ouverture de la fête foraine - Esplanade du Géné-
ral de Gaulle

•Samedi 6
10h15 : Défilé des gardians dans les rues du Village
Animation de la Péna du Club Taurin
De 10h-18h Vide  Greniers - Stands réservés uniquement 
aux particuliers
Réservations au Syndicat d’Initiative 04 42 57 34 65 
le matin
11h15 : Spectacle taurin dans les arènes - Route 
d’éguilles
11h45 : Inauguration de l’exposition des Amis du Vieux 
St Cannat « St Cannat et les peintres» - Salle Revol
13h30 : Repas du Club Taurin
21h00 : Soirée espace Coopérative

•Dimanche 7
8h30-12h : Pêche à la truite pour les enfants de 6 à 12 
ans - Au lieu dit Les Caravanes
10h-18h : reprise de l’exposition - Salle Revol
10h-18h : Reprise du Vide Grenier
10h30 : grand Messe - Jardin Joseph Richaud
12h30 : Repas champêtre - Jardin Joseph Richaud - 
Apéritif offert par la Municipalité
18h30 : Clôture de la fête en humour - Jardin Joseph 
Richaud.

Renseignements : sur www.saint-cannat.fr
 

Vallée des spectacles
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samedi 6 septembre

VEnELLES
Asso Sports Tours (Forum associations)
Les associations venelloises s’exposent au Parc des 
Sports ! De 10h à 17h Parc des Sports.
Renseignements : 04 42 54 09 09

samedi 6, 13 ou 20 septembre 
en fonction de la maturité du raisin !

VEnELLES
Cave des 4 tours et Domaine de la Violaine
A 15h : cueillette du raisin, balade en charrette à 
chevaux et pressage du raisin ! Les familles pourront 
presser la récolte et goûter ce délicieux nectar du jus 
de raisin fraichement écrasé ! 
Apéritif offert par la la Cave des 4 Tours. 
Entrée libre.
Renseignements : 06 64 36 67 03

dimanche 7 septembre

PERTuiS
Mini Bolid’ Club Pertuisien : Championnat de Ligue 
open + Promo - courses TT 1/8.
Renseignements : 04 90 79 02 61 ou 06 82 68 59 29 
contact@clubmbcp.com ou www.clubmbcp.com

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Festo di cese 
Festivités traditionnelles provençales. Arrivée de la 
récolte, danses et chants provençaux autour de la 
récolte, récupération traditionnelle des pois chiches.
A 9h à la salle des fêtes. A 13h, apéritif, repas tradition-
nel et bal. Par l’Association La Respelido de la quiho. 
Entrée libre (repas non compris).
Renseignements : 06 09 34 62 91

vendredi 12 septembre

MEyRARGuES
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
Exposition à la médiathèque de Meyrargues : Ils écrivent 
l’histoire. La grande guerre dans les Bouches-du-Rhône, 
réalisée par les Archives Départementales des Bouches-
du-Rhône, du 9 au 19 septembre. Animations pour les 
scolaires et conférence publique le vendredi 12 septembre 
à 18h30 : « La Grande Guerre vue de la Provence » par 
Philippe Mioche, Professeur d’histoire contemporaine à 
l’université d’Aix-Marseille. Entrée libre. 
Renseignements : 04 42 57 50 09

du vendredi 12 au dimanche 
14 septembre 

RoGnES
Fête votive
3 jours de fête avec manèges et spectacles musicaux.
Vendredi soir, samedi journée, et dimanche matin.
Centre du village.
Renseignements : 04 42 50 13 36

samedi 13 septembre

JouquES
Drunksoul Revolution 
un esprit punk, une culture Rock, un son Reggae. 
Drunksoul explore et rassemble les genres dans un 
univers nuancé qui met les esprits en éveil et le corps 
en cadence. A 20h30, Centre Socio-culturel Tarif : 2€.
Renseignements : 04 42 63 75 04
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Vallée des spectacles

Du vendredi 19 au dimanche  
21 septembre

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Fêtes de la Saint Michel
Fête populaire traditionnelle du village avec anima-
tions de rue, Corso, attractions foraines, diners en plein 
air, concerts... Animations proposées par la Municipa-
lité avec l’association Chars en Fête.

•Vendredi 19 
21h : ouverture des fêtes avec le groupe Goldstar et 
son répertoire années 80.

•Samedi 20
Fête foraine, animations de rue.
21h : Concert avec l’orchestre Kontrast

•Dimanche 21 
Fête foraine, animations de rue, grand Corso l’après-midi
Renseignements : www.ville-lepuysaintereparade.
fr/agenda/

vendredi 19 et samedi 20 septembre

LA RoquE D’AnThéRon
Concerts
Concerts à l’Abbaye de Silvacane, avec l’Ensemble Café 
Zimmermann, dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Renseignements : 04 42 50 41 69

samedi 20 septembre

PERTuiS
Fête de la pomme de terre
Sur les trois places de la ville, stands de producteurs, exposi-
tion de machines agricoles, de vieilles voitures, animations 
culinaires avec des chefs… une journée pour célébrer la 
pomme de terre de Pertuis, qui a fait la renommée de la ville.
Renseignements : 04 90 08 56 67

samedi 20 et dimanche 21 septembre

LA RoquE D’AnThéRon 
Bourse aux minéraux et fossiles
organisée par le Foyer Rural, à la salle Marcel Pagnol. 
Tarif : 2€ donnant droit à la participation à une tombola. 
Renseignements : 04 42 50 57 03

VEnELLES
Les arts dans le parc
ouverture de saison culturelle. 
Pour donner le tempo de la nouvelle Saison, « Les Arts 
dans le Parc » s’installent le week-end des 20 et 21 
septembre au Parc des sports pour la grande ouverture 
de saison qui met en scène les Arts de la Rue. Vous 
êtes invités à déambuler entre spectacles drôles ou 
interactifs, jeux de balles ou aériens, rencontres insolites 
ou poétiques, activités, coin lecture... Parc des Sports.
Entrée libre.
Renseignements : 04 42 54 93 10

RoGnES
Les 25 ans des familles rurales
Le programme du samedi prévoit un Rallye vélos. La 
recette est simple : prenez un vélo, ajoutez une pincée 
de bonne humeur, mélangez en ajoutant délicatement, 
la famille, les amis et les proches, saupoudrez d’une 
dose d’esprit sportif…. Et régalez-vous !
L’itinéraire et les horaires vous seront communiqués 
ultérieurement. Le dimanche, animations en tous genres 
pour toute la famille ! ouvert à tous.
Renseignements : 04 42 50 32 24

dimanche 21 Septembre

PEyRoLLES
Découverte du patrimoine
Le Loubatas a revêtu son costume d’ambassadeur pour 
vous guider sur un des nombreux sentiers de votre forêt 
méditerranéenne : aqueduc romain, carrière, borie, la 
forêt de Peyrolles dévoile son intimité le long de son 
« sentier découverte ». Vous pourrez y découvrir un 
massif forestier provençal typique, ses richesses, son 
patrimoine naturel et son histoire. Départ à 14h30.
Renseignements : 04 42 67 06 70

vendredi 26 septembre
Roll’on ensemble  
Balade familiale en rollers ou autres deux roues dans 
les rues de Venelles. Deux boucles sont mises en place 
afin de donner la possibilité aux débutants comme 
aux plus confirmés de passer un bon moment adapté 
à leur niveau. Les parcours se terminent par un pot de 
l’amitié sur la place des Logis. A 17h30, place des logis.
Renseignements : 04 42 54 09 09

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Conférence-débat
« Familles recomposées, quelle place et quel rôle pour 
les adultes ? »
Proposée par la Municipalité et animée par la psycho-
logue Chloé KISS. A 20h à l’Amphithéâtre du Collège 
Louis Philibert. 
A 20h, Amphithéâtre du Collège Louis Philibert. 
Entrée libre. 
Renseignements : http://www.ville-lepuysainterepa-
rade.fr/agenda/
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Du vendredi 26 au dimanche 
28 septembre

JouquES
Fête de la Saint Bacchi

Elle représente tradi-
tionnellement la fin des 
vendanges et célèbre 
Saint Bacchi, saint de 
Jouques du temps de 
l’époque gallo-romaine. 
Sur la place centrale du 

village se déroule la fête foraine, pour petits et grands 
avec manèges, jeux et friandises, lumières et musiques.
Renseignements : 04 42 63 75 04

samedi 27 septembre

SAinT ESTèVE JAnSon
Les piétons de la nuit 
Par la compagnie l’Atelier du Possible. 
Spectacle cabaret de Saint-Germain-des-Près, années 
50, tout public. A 21h, entrée libre.
Renseignements : 04 42 61 97 03

PEyRoLLES
Le Loubatas
La fête de l’environnement au Loubatas sur le thème 
de «la forêt enchantée». 
Retrouvez-nous et profitez de cette journée pour (re)décou-
vrir ce lieu tout proche de chez vous.
Au programme : contes, jeux, cuisson au four solaire, visite 
des bâtiments écologiques et on en passe et des meilleurs !
Renseignements : 04 42 67 06 70

vendredi 3 octobre
Alcools 
Nouveau rendez-vous très attendu avec le Théâtre 
du Maquis.
Spectacle gratuit dans le cadre des tournées CPA.
A 20h30 à la MJC. Entrée libre sur réservation. 
Renseignements : 04 42 50 13 36

vendredi 3 et samedi 4 octobre

LA RoquE D’AnThéRon
Faites de la Soupe 
Proposée par le Foyer Rural.
Concerts de soupes «  apéri-soupe » concerts anima-
tions diverses, randonnée pédestre. Deuxième marche 
populaire de la soupe (marche du soir).
Renseignements : 04 42 50 57 03

vendredi 3 au dimanche 5 octobre

SAINT CANNAT
Festiv’actes 4 la biennale de Saint Cannat
Autour de la salle yves Montand, les rencontres de 
Festiv’Actes 4 vont faire vivre et vibrer d’un même 
cœur théâtre amateur, théâtre professionnel, musique 
et chant. Trois jours de spectacle vivant, de rencontres 
et de convivialité : 12 spectacles (professionnels et 
amateurs), stages de découverte de pratique théâtrale, 
animations gratuites pendant les repas, rencontre-dé-
bat avec les spectateurs, les artistes professionnels et 
amateurs. Restauration possible sur place.
Renseignements : 06 72 78 77 11 
festivactes@gmail.com

dimanche 5 octobre

PERTuiS
18e Marathon Provence Luberon
Fort de son succès en 2013, le parcours du Marathon 
2014 donnera pour la deuxième fois son départ des 
courses depuis le cœur de Ville.
Les marathoniens seront ravis d’apprendre qu’ils pas-
seront dans le village de Villelaure et dérouleront les 
vingt premiers kilomètres dans la plaine extra plate 
de la Durance. 
Pour cette 18e édition qui réunit 4000 coureurs au dé-
part, la fête est à l’honneur, et de nombreux groupes de 
musique du monde animeront les 42 kms du parcours. 
Renseignements : 04 90 09 99 03   
http://marathon-luberon.com

vendredi 10 octobre

RoGnES
Chants sacrés en Méditerrannée 
L’Association ECuME et le Service Culture de la Mairie 
vous donnent à nouveau rendez-vous pour un moment 
d’écoute de musique classique et chants sacrés. orga-
nisé par le Service Culture. A 20h30 à la Chapelle Saint 
Denis
Tarifs à confirmer.
Renseignements : 04 42 50 13 36
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dimanche 1er juin

LAMbESC
Toute la journée – Place des états Généraux
Renseignements : 06 34 51 77 51

RoGnES
Toute la journée. Parc des Garrigues.
Renseignements : 04 42 50 13 36

dimanche 8 juin

LAMbESC
De 6h à 19h. Rues Grande et Eugène Pelletan.
Renseignements : 04 42 92 93 42

dimanche 15 juin

MEyRARGuES
12e vide-grenier centre village. 
Renseignements : 04 42 57 50 09

dimanche 22 juin

PERTuiS
Place Garcin.
Renseignements : 06 45 10 89 41

MEyRARGuES
1ère Brocante. Théâtre de verdure. 
Renseignements : 06 86 79 00 71

dimanche 6 juillet

SAinT PAuL LEZ DuRAnCE
Place Jean Santini
Renseignements :  06 86 79 00 71

LAMbESC
Toute la journée – Place des états Généraux
Renseignements : 06 34 51 77 51

dimanche 13 juillet

PERTuiS
Foire à la Brocante. Toute la journée.
Haut du Cours de la République
Renseignements : 04 90 79 73 53 

samedi 2 août

PERTuiS
Cours de la République 
Renseignements : 06 45 10 89 41

dimanche 3 août

LAMbESC
Toute la journée – Place des états Généraux
Renseignements : 06 34 51 77 51

samedi 6 et dimanche 7 septembre

SAINT CANNAT
Dans le cadre de la Fête Notre Dame. 
Dans les rues du village
Renseignements : 04 42 57 34 65 - 06 84 84 89 43

dimanche 7 septembre 

JouquES
Renseignements : 04 42 63 75 04

SAinT ESTèVE JAnSon
Théâtre du Vallon de l’Escale
Renseignements : 04 42 61 97 03

samedi 27 septembre  

PERTuiS
Cours de la République 
Renseignements : 06 45 10 89 41

dimanche 28 septembre

RoGnES
Parc des Garrigues
Renseignements : 04 42 50 13 36

Vide-gRenieRs / BRoCAntes

Vallée des spectacles
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Fête des AssoCiAtions

samedi 6 septembre

VEnELLES
Asso Sports Tours (Forum associations)
De 10h à 17h au Parc des Sports. Les associations venel-
loises s’exposent au Parc des Sports ! 
Renseignements : 04 42 54 09 09

PEyRoLLES
Forum des Associations 
A 14h, place Albert Laurent. 
Renseignements : 04 42 57 89 82

PERTuiS
Fête des Associations
De 9h30 à 18h sur le haut du Cours de la République 
et Place Jean Jaurès.
Renseignements : 04 90 79 56 37

RoGnES
Centre du village, place du Monument aux Morts
de 9h à 13h.
Renseignements : 04 42 50 13 36

MEyRARGuES
De 9h à 18h, Stands, démonstrations, animations, repas 
citoyen au théâtre de verdure. 
Renseignements : 04 42 57 50 09

dimanche 7 septembre

LAMbESC
Forum des associations
Près d’une centaine d’associations sportives, culturelles 
ou caritatives, démonstrations. De 9h à 18h, avenue 
de La Résistance. 
Renseignements : 04 42 17 95 58

samedi 13 septembre

LE Puy-SAinTE-RéPARADE
Forum des Associations
Stands, démonstrations, animations sur la place Louis 
Philibert.
Renseignements :  04 42 68 04 41  

dimanche 14 septembre

JouquES
Matinée
Renseignements : 04 42 63 75 04
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LunDi 
Venelles 
le matin : petit marché.

MARDi
Pertuis 
De 17h à 19h la Halle des Producteurs Terres de Provence. 
Entrée de Pertuis, quartier le Farigoulier, route d‘Aix sous 
chapiteau. Vente demi-gros. (du 3 juin au 3o octobre)
Lambesc  
Marché paysan toute l’année de 15h à 19h.
Place du Parage.

MERCREDi 

Saint Cannat 
le matin Marché Paysan, boulevard Marcel Parraud
Rognes 
le matin cours Saint Etienne
Peyrolles
le matin place des Héros

JEuDi
La Roque d’Anthéron   
le matin
Pertuis   
de 17h à 19h la Halle des Producteurs Terres de Provence 
Entrée de Pertuis, quartier le Farigoulier, route d‘Aix sous 
chapiteau. Vente demi-gros. (du 3 juin au 3o octobre)

VEnDREDi
Pertuis   
le matin
Saint Estève Janson   
le soir à 18h, « Le Petit marché bio ». Au Théâtre du 
Vallon de L’escale.
Meyrargues    
Le soir les 4, 11 et 18 Juillet de 18h à 23h centre village 
avec animation musicale
Lambesc         
Le matin Place des Etats Généraux

SAMEDi 
Le matin
Pertuis 
Marché paysan place Garcin de mars à Décembre
Peyrolles 
Place Albert Laurent et rue de l’Horloge
Rognes     
marché paysan, du producteur au consommateur Place 
aux Monuments aux Morts
Venelles   
Grand marché Place des Logis et Avenue Maurice Plantier

DiMAnChE 
Le matin 
Jouques
Le Puy-Sainte-Réparade
Place Louis Philibert
Meyrargues 
« Le P’tit marché » 

Les MARChés
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> Contacts utiles : 

offices de Tourisme, Syndicats d’initiative & Mairies :

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

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

   Lambesc  
Maison du Tourisme et de la Culture : 04 42 17 00 62 - www.lambesc.fr

   Le Puy-Sainte-Réparade  

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

Mairie : 04 42 61 82 36 - www.ville-lepuysaintereparade.fr

  Meyrargues  

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

  Pertuis  

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

  Peyrolles en Provence  

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

  Rognes  

office Municipal de Tourisme : 04 42 50 13 36 - www.ville-rognes.fr

  Saint-Cannat  

Syndicat d’Initiative : 04 42 57 34 65 - www.saint-cannat.fr

   Saint-Estève-Janson 

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

   Saint-Paul-Lez-Durance 

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

  Venelles  

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

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

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

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



Chefs-d´œuvre de la

collection 
Pearlman
Cézanne et la Modernité

cézanne

courbet
Degas

Van Gogh
toulouse-lautrec

manet

modigliani

Gauguin

musée Granet 
aix-en-Provence - 04 42 52 88 32

museegranet-aixenprovence.fr

exposition 
12 juillet › 
5 octobre 2014
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