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Tous les mercredis en juillet et août à 9h30. 

Visite guidée à Ansouis. 
ANSOUIS . Point Info 

Françoise GENOULAZ, guide du patrimoine vous 
propose de découvrir les facettes cachées de ce village, 
classé parmi « Les Plus beaux villages de France ». A la 
suite de cette visite qui durera environ 1h/1h30, l’Office 
de tourisme vous invite à une dégustation. 
 Tarif : 3€ (tarif incluant : la visite guidée + un verre à 
vin gravé « AOC Luberon » + dégustation et apéritif). 
Gratuit : - de 18 ans. 

 Tel. : 04 90 09 86 98 - contact@luberoncotesud.com 
 

Tous les mardis matin 

Visite guidée de Lauris. 
LAURIS . Rue de la Mairie Office de Tourisme 

L’Office de tourisme de Lauris propose des visites 
accompagnées pour aller à la découverte du village et 
particulièrement du centre ancien. Nous remonterons 
dans l’histoire de Lauris depuis la Préhistoire jusqu’à 
nos jours, en évoquant des événements de l’Histoire 
provençale qui ont touché le village. La visite dure 
environ 2 heures. Tarif : 5 €/ gratuit - de 12 ans 

Tel. : 04 90 08 39 30 - lauris.tourisme@free.fr  
 

Les mercredis et vendredis du 1er juillet au 
31 août (sauf le 15 août) 

Visites accompagnées de Cadenet. 
CADENET . Dans les rues du village 

L'Office de Tourisme vous propose 3 thèmes !     
- Le mercredi à 17h30 , nous vous proposons en 
alternance 2 visites :             
- "Mine d'Eau, Mine de Rien", sur le thème de l'eau, des 
fontaines et lavoirs du village. Départ à 17h30 les 
mercredis 2,16 et 30 juillet et 13 et 27 août. Tarif : 8 € 
(4,50 € pour les moins de 12 ans). Durée : 2h.             
- "Cadenet Historique et Pittoresque". Départ à 17h30 
les mercredis 9 et 23 juillet, et 6 et 20 août. Tarif : 8 € 
(4,50 € pour les moins de 12 ans). Durée : 2 heures.    
 - Le vendredi nous vous proposons la visite "Faut Osier 
porter la Cerise".Départ à 10h pour une visite du village 
sur le thème de l'artisanat, l'industrie et l'agriculture 
(durée : 2 heures), déjeuner libre, puis atelier vannerie 
au Musée de la Vannerie à 15h (durée : 2 heures).  
Tarif : 12 € (6 € pour les moins de 12 ans). 

 Tel. : 04 90 68 38 21 -  ot-cadenet@wanadoo.fr  
 
 

Jusqu’au 13 septembre les mardis, jeudis, 
vendredis, samedis : 8h à 12h / 15h à 18h 

Exposition : Le peintre du Luberon. 
VILLELAURE . A la galerie André Aubert 

André Aubert expose ses nouvelles créations : 1er 
vernissage le 12 juillet à 18h30, 2ième vernissage le 16 
août à 18h30.  

Tel. : 04 90 09 88 66  Tel. : 06 25 49 02 49 
eMail : andré.aubert@orange.fr 

Tous les jeudis de juillet. 19h30 à 21h30 

Dégustation gourmande 
LA TOUR D’AIGUES. A L’OMBRE DE L’OLIVIER 

Découverte des huiles d’olives Grands Crus 
Tél : 04 90 68 24 10 

Du samedi 5 juillet au dimanche 31 août de 
10h à 12h et de 14h à 18h30  

Exposition de l'Atelier d'Art 
Gramboisien. 

GRAMBOIS . Salle voutée 
Entrée libre. 24 artistes de l'Association Atelier d'Art 
Gramboisien exposent tout l'été : peintures, sculptures, 
bijoux et céramiques.  

Du 5 juillet au 21 septembre  

Les Céramistes contemporains en 
Vaucluse. 

LA TOUR D AIGUES . Le 
château 

Exposition qui présente la 
production contemporaine de 64 
céramistes sur l’ensemble du 
département, Confrontation des 
générations et des styles c’est la 
diversité et la richesse de la 
création céramique en Vaucluse 
que l’exposition souhaite mettre 
à l’honneur. 
AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
Animations par les céramistes 
participants : cuissons en plein 

air, raku, démonstrations de tournage… Ateliers «jeune 
public», lectures de contes et conférences 
compléteront l’exposition.  

Tel. : 04 90 07 42 10 - 04 90 07 50 33 -
chateaulatourdaigues@free.fr  - musee-faience@cg84.fr  
 

Agenda 
 JUILLET-AOUT 2014 

 

Le Programme Mensuel des 

Fêtes & Manifestations 
 

 Visites guidées de vos offices 
de tourisme 
 

 Les marchés nocturnes. 
 

 Les fêtes votives. 
 

 La nouvelle Expo au Château de 
La Tour d’Aigues 
 

 

Votre programme de l’ÉTÉ 
en Luberon 

Côté Sud 
 
 
 
 
Plus d’informations sur : 

www.luberoncotesud.com 
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Jusqu’au 31 octobre, tous les jours sauf le 
lundi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Exposition "Planète Indigo". 
LAURIS . Rue de La Calade 

Maison Aubert 
Partez en voyage aux quatre coins 
du monde, grâce à cette exposition 
d’artistes contemporains 
employant des techniques 
diverses. Leur point commun : leur 
imagination voit bleu... 
 Tarif : 5 euros (avec l’accès au 

jardin) Tel. : 04 90 08 40 48 - 
contact@couleur-garance.com  

 

JUILLET 
Le samedi 5 juillet de 17h à 23h  

Marché nocturne. 
VILLELAURE .   Place de Mairie 

A partir de 20h30 soirée dansante  animée par l’Ass. De 
cœur. Restauration sur Place : grillades, buvette  

Tel. : 06 03 41 26 82 - 06 67 78 61 13- bgilnat@neuf.fr  

Le samedi 5 juillet à partir de 18h30  

Concert lecture. 
ANSOUIS . Quartier farigoulet  Bibliothèque 

Auteur : Philippe Jaenada 18h30 : Rencontre en 
présence de l'auteur à la bibliothèque d'Ansouis  
20h30 : Concert lecture dans la cour de l'école 
d'Ansouis. Avec Yves Robert, trombone. Claude 
Tchamitchian, contrebasse. Jérémie Bédrune, lecture. 
Réservation conseillée - Tarif : 8 euros 

Tel. : 04 90 08 05 52 

Le samedi 5 juillet de 18h à 23h  

Tremplin jeunes COTELUB. 
BEAUMONT DE PERTUIS . Place Gilbert Plat 

Concert du groupe BRAK'AC et de jeunes musiciens en 
compétition (inscriptions jusqu'au 30 juin) N'hésitez pas 
à venir encourager les musiciens et soutenir le SK8 
PARK PROJECT, Entrée libre. Restauration possible sur 

place. Tel. : 06 32 32 82 85 -  
associationlatelierpourtous@gmail.com  
 
 

Le dimanche 6 juillet à partir de 19h30  

Loto en plein air 
VILLELAURE 

Restauration possible à 19h30. En cas de pluie le loto 
aura lieu au foyer des campagnes 
Tél : 04 90 09 82 24 

Le dimanche 6 juillet  

Exposition de l'Atelier d'Art 
Gramboisien. 

GRAMBOIS . Salle voutée 
Entrée libre. 24 artistes de l'Association Atelier d'Art 
Gramboisien exposent tout l'été : peintures, sculptures, 
bijoux et céramiques.  

Du samedi 5 au lundi 7 juillet  

Fête votive. 
LA MOTTE D AIGUES . Dans le village 

Programme : Manèges pour enfants, buvette, grillades 
sur les trois jours. Concours de pétanque, Soirée 
dansante avec DJ Steff. Initiation à la moto pour les 10-
15 ans toute la journée. Exposition de véhicules 
anciens. Grand Feu d'artifice offert par le dimanche.  

Tel. : 06 10 79 57 27- mairie-lamotte@wanadoo.fr  

Lundi 7 juillet à 21h30 

Fantaisies oenolyriques 
CUCURON. Cours de l’ancienne école. 

Spectacle lyrique tous publics avec trois chanteurs. 
Tarif : 15€/12€. 
Tél : 04 90 77 28 31  

Le mardi 8 Juillet à 21h au 
Château 

Concert : Orchestre Big 
Band de Pertuis. 

LA TOUR D AIGUES . Le 
château 

Lancement de la haute saison 
aux sons des trombones et 
trompettes, soirée 
exceptionnellement festive à 
vivre en famille. A l’entracte, 

petite restauration sur place. Tarif unique : 6 €.  

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr  
 
 

Le samedi 12 juillet dès 19h. 

Fête de l’Olive et du Vin. 
ST MARTIN DE LA BRASQUE 

Présence des caves et domaines de la région pour 
déguster les différentes variétés de vins. Paëlla (sur 
réservation au Bar le St Martin au 04.90.08.24.03), 
grillades, coquillages, pizza. Bal DJ 

Le dimanche 13 juillet à 19h  

Fête nationale. 
LA BASTIDE DES JOURDANS . Cours de la 

république 
Repas sorti du sac - Barbecue à disposition 
Ecran géant pour la diffusion de la finale de la coupe du 
monde -  Bal avec DJ - Gratuit 

Tel. : 04 90 77 81 04 - bastidedesj@orange.fr  

Le dimanche 13 juillet à partir de 19h30 

Fête Nationale. 
GRAMBOIS . Place des remparts 

Moule frites. Retransmission de la final de la coupe du 
monde. Le match sera suivi du bal populaire. 

 Tel. : 04 90 77 91 13 - mairie.grambois@wanadoo.fr  
 

Le lundi 14 juillet à 22h15  

Embrasement du château. 
LA TOUR D AIGUES . Place Jean Jaurès 

Installez vous près du château pour contempler 
l'embrasement du château. 
Le spectacle sera suivi d'un bal. GRATUIT.  

 Tel. : 06 16 38 95 04- vincent.jacquie@orange.fr  

Le lundi 14 juillet  

Fête nationale. 
CADENET . Foyer Rural 

En ce jour de fête des jeux seront organisés le matin 
sur la place du 14 Juillet.Vers 21h, retraite aux 
flambeaux avec la fanfare les Enfants d'Arcole, puis feu 
d'artifices vers 22h, tiré du Foyer Rural. 

Tel. : 04 90 68 38 21 
 
 
 
 
 

mailto:contact@couleur-garance.com
mailto:bgilnat@neuf.fr
mailto:associationlatelierpourtous@gmail.com
mailto:mairie-lamotte@wanadoo.fr
mailto:chateaulatourdaigues@free.fr
mailto:bastidedesj@orange.fr
mailto:mairie.grambois@wanadoo.fr
mailto:vincent.jacquie@orange.fr


 

Page 3 

Le mercredi 16 juillet à 18h  

Jazz vocal audition de fin de stage. 
MIRABEAU . Salle du Barry 

Sous la direction de deux artistes prestigieux: 
Frédérique Brun et Philippe Khoury, le stage de jazz 
vocal de Mirabeau se termine par une audition publique 
des stagiaires. Libre participation.  
eMail : mirabelcanto84@gmail.com  

Le jeudi 17 juillet à 22 h  

FESTIV'ETE : Comédie Musicale. 
LA TOUR D AIGUES . Dans la cour du Château 

Comédie musicale empreinte de rires, de fous-rires et 
de nostalgie. De l’humour des mots de l’auteur à la 
bonne humeur des artistes, quel plus bel hommage 
peut on donner à ce phénomène de la chanson 
française, « CHARLES TRENET ». A nous de participer 
en vivant pleinement un moment privilégié où «Y’a d’la 
joie ». Tarif plein : 20€, Tarif réduit 16€, Tarif Groupes 
16 €, Enfants 8 € - PASS TOTALITÉ DU FESTIVAL : 85 € 

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr 
 

Les 18, 19 et 20 juillet  

Fête Votive. 
PUGET . Dans le village 

Au programme des festivités : Concours de boules et 
de belote. Soirées DJ tous les soirs. Samedi soir 
PAELLA. Dimanche Midi repas champêtre et grillades. 
Quant aux enfants, ils seront ravis de profiter des 
stands et manèges prévus pour l’occasion.  

Du 13 au 20 Juillet  

Les Nocturnes de Lauris. 
LAURIS .  Terrasses du Château 
Une programmation de qualité qui 
allie musiques, arts du spectacle, 
théâtre,littérature et cinéma.  

Tel. : 04 90 08 39 30 
www.nocturnes-lauris.com 
 

Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet  

Sculpture en Balade. 
GRAMBOIS .  Verger communal 

Le vernissage aura lieu le vendredi 18 juillet à partir de 
18h avec buffet, rafraîchissements et animation 
musicale par le groupe "" G. Diamond "" un trio de jazz. 

Le samedi 19 juillet l’exposition 
sera ouverte de 10h à 23h. A partir 
de 18h jazz manouche avec "Pâte à 
Swing". A 22h projection du film " 
Le Cirque de Calder". Le dimanche 
20 de 10h à 18h. Un parcours de 
visite du village sera fléché et un 
plan de visite mis à la disposition 
du public. Des sculptures 
agrémenteront ce parcours et des 
visites guidées sont également 
proposées. 

 Tel. : 06 73 37 13 01- contact@sculpture-balade.com  

Le mardi 22 juillet à 22h  

FESTIV'ETE : Danse. 
LA TOUR D AIGUES . Dans la cour du Château 

Pour le 450ème anniversaire de sa naissance, ce ballet 
rend hommage à l’illustre écrivain.  Œuvre unique et 
intemporelle, elle s’attache à décrire les jeux du 
pouvoir et les passions humaines.  La musique de Félix 
MENDELSSON transcende le thème et lui donne toute 
sa force, sa majesté et sa féerie.    
Tarif plein : 20€, Tarif réduit : 16€, Enfants 8 €,  
PASS TOTALITÉ DU FESTIVAL : 85 EUROS   

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr  

Le vendredi 25 juillet 

Ciné Club en Plein Air. 
GRAMBOIS 

« Le Bon, la brute et le truand » de Sergio Leone. 

Tel. : 04 90 77 91 13. 

Le vendredi 25 juillet et le samedi 23 août 

Concerts à l'Auberge de la Fenière. 
CADENET . Le bistrot « La cour de ferme » 

L'auberge de la Fenière vous propose, tous les 
vendredis soir, un repas suivi d'un concert. Le groupe 
de Guy Sammut "les HBUS" (les Has Been Under 
Shower), influencé par Jimmy Hendrix, vous (re)plonge 
dans l'ambiance électrique des sons Seventies, pour un 
concert 100 % rock.  Lorsque le groupe ne joue pas, le 
Jazz s'empare des lieux.  Tarif : Repas + concert 46 € / 
personne. 

Tel. : 04 90 68 11 79 - contact@aubergelafeniere.com 
 
 
 

Du 26 au 29 juillet  

Fête votive. 
LA TOUR D AIGUES . Place Jean Jaurès 

Vendredi 25 GRATUIT à 21h30: HUMORISTE Nicole 
Bossy avec "Vincent Lindon et moi", cour du château. 
Samedi 26 Juillet, dimanche 27 juillet et lundi 28 Juillet 
21h30 : Bal - Place Jean Jaurès 
Mardi 29 Juillet22h15 : Grand feu d’artifice - Stade Greff 
22h30 : Grand bal - Place Jean Jaurès 

Tel. : 06 16 38 95 04 -  vincent.jacquie@orange.fr  

Le mercredi 30 juillet à 22h 

FESTIV'ETE : Théâtre musical. 
LA TOUR D AIGUES . Dans la cour du Château 

D’après la comédie de Molière. Si « Le Malade 
imaginaire » est une comédie assez macabre, où le rire 
et la fable tiennent à distance le réel, cette 
interprétation, réalisée par une compagnie Burkinabé, 
pratique un savant mélange des genres.  Musique, 
danse, humour, en font un spectacle jubilatoire.  Les 
ballets qui avaient été imaginés par Molière sont 
revisités à la façon africaine et viennent marquer le 
tempo !  
Tarif plein : 18 €, Tarif réduit : 14€, Enfant 8 €,   
PASS TOTALITÉ DU FESTIVAL : 85 €   

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr 

Du mardi 1 au jeudi 31 juillet  

Exposition André Aubert. 
LA MOTTE D AIGUES . Terres Valdèze 

Le peintre André Aubert expose ses nouvelles 
créations. Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h 
à 19h. Le dimanche et jours fériés de 9h  à 12h30.  

Tel. : 04 90 77 63 57 

AOÛT 
 

Le samedi 2 août à partir de 17h 

Fête des Jeunes Vignerons. 
LA TOUR D AIGUES . Place Jean Jaurès 

Les Jeunes Vignerons du Luberon organisent une 
nouvelle rencontre autour du vin. Venez acheter votre 
verre et déambuler autour des stands des nombreux 
producteurs présents. Restauration sur place : 2 
traiteurs, un fromager, un crêpier. L'animation de cette 
journée se poursuivra par une soirée dansante.  

Tel. : 06 14 26 74 76- barneoud-jerome@orange.fr  
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Le dimanche 3 août à partir de 17h  

Marché nocturne. 
ANSOUIS . Dans le village 

Ouvert à tous. Entrée Libre. 

 Tel. : 04 90 68 18 62 Tel. : 06 70 16 26 84 

Le dimanche 3 août à 21h30  

Spectacle son et lumière. 
GRAMBOIS . Au monument aux morts 

Pour le centenaire de la première guerre mondiale 
Grambois : des écoliers porteurs d'espoirs 
Lecture théâtralisée d'un journal écrit par l'instituteur 
du village et de lettres d'écoliers aux soldats. 
Entrée libre 

Tel. : 04 90 77 91 13 - mairie.grambois@wanadoo.fr  

Du vendredi 1 août au dimanche 3 août  

Fête Votive. 
MIRABEAU . Dans  le village 

- Vendredi 1 août à 21h00 : Spectacle Musicall (1h30), 
soirée dansante. 
 - Samedi 2 août à 21h30 :Barbecue géant (apportez 
vos grillades et couverts) suivi d'une soirée dansante. - 
- Dimanche 3 août de 9h00 à 13h00 : Jeux pour 
enfants, vélo de l'impossible,magicien, jongleur...  
A 21h30 : Spectacle humoristique, soirée dansante. 

 Tel. : 04 90 77 00 04  

Du 1er au 5 août 

Fête votive. 
LAURIS .  Places et rue du village 

Manèges, bals populaires, jeux de boules, animations 
et animations intergénérationnelles. Safaris pêche.  
Tel. : 04 90 08 39 30 

Du lundi 4 au samedi 30 août de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h (sauf jours fériés) 

Exposition de Peintures de Gisèle Boyer. 
MIRABEAU . Château de Clapier 

Découvrez les oeuvres de cette artiste locale, dans le 
cadre privilégié du domaine familial du Château de 
Clapier. Entrée libre. 

 Tel. : 04 90 77 01 03  

 

 
 

Le mardi 5 août à 21h30  

FESTIV'ETE : Théâtre médiéval. 
LA TOUR D AIGUES . Dans la cour du Château 

Maître Pathelin a promis à sa femme de lui rapporter 
une belle étoffe. Mais comment se la procurer sans 
argent ? En usant de stratagèmes et de belles paroles 
?... Tarif plein : 18 €, Tarif réduit 12 €, Tarif Groupe 12 
€, Enfants 8 €, PASS TOTALITÉ DU FESTIVAL : 85 €  

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr 

Le jeudi 7 août à 21h30  

FESTIV'ETE : Musique. 
LA TOUR D AIGUES . Dans la cour du Château 

Un voyage évoquant tour à tour les lumières de l’Italie, 
la tradition musicale germanique et le monde enchanté 
de l’enfance  
Tarif général : 20 €, Tarif réduit : 18 €, Enfants 8 €,  
PASS TOTALITÉ DU FESTIVAL : 85 €  

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr 

Du vendredi 8 au dimanche 24 août 

Festival Durance 
Luberon. 

 
Des rives de la 
Durance aux monts du 
Luberon, du pays d'Aix 

à la vallée d'Aigues, des lieux remplis d'histoire servent 
de décor aux différents spectacles.  
www.festival-durance-luberon.com 

Le 18 et 25 juillet, le 1 et 8 août : 17h à 23h 

Marché nocturne. 
CUCURON . 

Au programme: stands de créateurs tout autour de 
l'étang emblématique de Cucuron. Possibilité de se 
restaurer sur place dans une ambiance conviviale. 

Tel. : 04 90 77 28 37  

Les 12 et 13 juillet et 9 et 10 août 

Cour des Créateurs. 
LAURIS . Cour du Château   

La cour des créateurs s’organise pour vous proposer, 
cette année encore, des journées portes-ouvertes dans 
une dizaine d’ateliers ! 
 
 

Le mardi 12 Août à 21h30  

FESTIV'ETE : Conte musical. 
LA TOUR D AIGUES . Dans la cour du Château 

Poubo est un jeune homme au visage ingrat qui vit 
isolé près d’une rivière, à l’écart d’un village. C’est un 
être original, gentil... et différent. Tarif général : 16 €, 
Tarif réduit : 12 €, Enfants : 8 €, PASS TOTALITÉ DU 
FESTIVAL : 85 €  

Tel. : 04 90 07 50 33 - chateaulatourdaigues@free.fr 
 

Les dimanches 13, 20, 27 et mercredi 30 
juillet ainsi que les 10 et 15 août à 18 h 

Les Vêpres Musicales. 
CUCURON .  Eglise Notre Dame de Beaulieu 

Autour de l’orgue s’est développée une intense activité 
musicale, et la tradition s’est établie d’y faire entendre 
une heure de musique les dimanches d’été (et le 15 
août). Libre participation aux frais. 

Tel. : 04 90 77  68 69 - renedelosme@club-internet.fr  

Du 22 au 25 août 

Fête Votive de la Saint Barthélémy. 
CADENET . Dans les rues du village 

Pendant 4 jours, différents concours seront organisés : 
boules, cartes... safari pêche.  
Tous les soirs, bal sur la place de la Mairie. Fête 
foraine. Feu d'artifice le lundi soir. 

Tel. : 04 90 68 38 21  

Le dimanche 31 Août de 9h à 18h 

Modélisme Naval. 
CUCURON . Autour du bassin de l’étang 

Vous pourrez assister à des démonstrations de modèles 

réduits, exposition de modèles statiques. Tel. : 04 90 77 
28 37 - officetourisme.cucuron@wanadoo.fr  
 
 
 

OFFICE DE TOURISME LUBERON COTE SUD 
 

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

www.luberoncotesud.com 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique – IPNS 
Mis à jour le 28/06/2014 
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