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BEDARRIDES 

Vendredi 1er mai 2015.  

rendez-vous devant la Mairie de Bédarrides à 8h30. 

14 ème circuit pédestre du don du sang. 
 

BEDARRIDES . Mairie   
 

Une très belle initiative de l'association des donneurs de sang, 
pour la 14ème année ils vous invitent à rejoindre les bénévoles 
de l'association pour une sortie nature placée sous le signe de 
la solidarité et du partage de plaisir à être ensemble. 
Deux circuits pédestres 5km et 10km500, les deux parcours 
sont fléchés. Circuit de 10km50 et Circuit court 

Tel. : 04 90 39 25 73  
eMail : communication@bedarrides.eu 
 

 

 

 

 

Samedi 2 mai 2015 à 18h30.  

Entrée gratuite. 

Concert de Musique Baroque "La Mascarade". 
 

BEDARRIDES . Place de l'église, Eglise Saint Laurent  
 

Les élèves du Conservatoire régionale du Grand Avignon 
"Olivier Messiaen" .  
Julie Roset (Soprano),  
Dorine Lepeltier (Violoncelle et Clavecin) 
Elies Tataruch (Clavecin) vous invitent à participer à un concert 
de Musique Baroque qui vous enchantera. 

Tel. : 04 90 33 01 48  
eMail : communication@bedarrides.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 mai 2015 et Vendredi 22 mai 2015. 

Cinéval Mai 2015. 
 

BEDARRIDES .  Salle de la mairie   
 

Jeudi 7 mai 2015  
18h salle de la Mairie : Les aventures de Shaun le mouton 

Film d'animation à partir de trois ans dans une grande ville 
 
21h salle de la Mairie : Suite Française  

Drame USA 50 ans après la mort d'Irène Némirosvky, sa fille 
trouve le courage de lire son journal et y découvre une histoire 
incroyable. 1940 attendant des nouvelles de son mari, 
prisonnier de guerre, la sublime Lucile Angeillier mène son 
existence sous l’œil inquisiteur de sa belle-mère. Mais bientôt, 
arrive une garnison de soldats allemands qui s'installe chez 
l'habitant. Elle essaie d'abord d'ignorer, Bruno, l'élégant officier 
qui séjourne chez elles. Ils succomberont à l'amour au bout de 
quelques semaines, ce qui va les mener vers les tragédies de 
la guerre. 
 
Vendredi 22 mai 2015 
21h salle des Verdeaux : Entre amis  

Comédie France avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François 
BerléandRichard, gilles et philippe sont amis depuis près de 50 
ans. Le temps d'un été, ils embarquent avec leurs compagnes 
sur un voilier pour une croisière vers la Corse.  
Mais la cohabitation n'est pas facile. Entre rires et confessions, 
griefs et jalousies vont remonter à la surface.  
Chacun va devoir faire le point sur sa vie et ses relations aux 
autres.  
 
Programme complet sur toutes les communes accueillant 
Cinéval par mail cineval84@free.fr 
Tarif normal : 5,50€ 
Tarif réduit (-14 ans) : 4€ 

Tel. : 04 90 33 01 48  
eMail : cineval84@free.fr 

 

 

 

 

La Lettre de Bacchus 
      MAI 2015 

 
 

Fêtes et  Manifestations 
de nos six communes :  
 

 Bédarrides 

 Caderousse 

 Châteauneuf-du-Pape 

 Courthézon 

 Jonquières 
 Sorgues 
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Jeudi 14 mai 2015 de 9h à 18h. 

A partir de 11h inauguration et défilé avec sa 
« Carreto Ramado. 

2
ème

 défilé à partir de 15h. 

35 ème Foire aux Chevaux et à la brocante. 
 

BEDARRIDES . Rues et places du village   

 
C'est le jeudi de l'Ascension et la traditionnelle foire aux 
chevaux et à la brocante devenue au fil des années l'une des 
manifestations phare de Bédarrides.  
 
La 35ème s'annonce sous les meilleurs auspices avec une 
participation record  de magnifiques  chevaux et charrettes 
décorées  aux défilés, de très nombreux exposants et des 
chevaux toutes races mis en vente par les maquignons.  
 
De la musique, des cavaliers, de la couleur, du folklore, des 
Penna, des marchands,  des animations dans tout le village, 
les traditions provençales, en un mot, la fête populaire et le 
folklore comme Bédarrides sait si bien la faire et la partager. 

 Tel. : 06 09 59 35 81 
eMail : am.turin@free.fr 
 

 

Du 14 au 22 mai 2015. 

 Entrée libre. 

Exposition des  Peintres Bédarridais. 

 
BEDARRIDES . Place de l'église, Mairie  

 

Autour d'un invité ou d'une invitée d'honneur, toute une palette 
de Peintres vous invitent à découvrir leurs créations pleines de 
couleurs, d'imagination et de créativité.  
Entrée Libre. 

Tel. : 04 90 33 01 48  
eMail : communication@bedarrides.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Jeudi 14 mai au Samedi 23 mai 2015 de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. 

 Entrée Libre. 

Exposition Formes et Lumières. 
 
BEDARRIDES . 15 Cours Bouquimard, Espace Jeunes de 

Bédarrides  
 

Virginie Konrat. Photographe que l'on peut qualifier d'artiste 

dans la mesure où elle ne restitue pas une image, elle ajoute 
au regard sa perception, elle recrée des ambiances,des états, 
suscite des émotions, restitue la vie, elle utilise son objectif 
comme un artiste peintre sa palette et son pinceau. 
 
Isabelle Ferret sculptrice 

Ma recherche sur le corps évolue d'une expression figurative 
souvent ludique aux proportions exagérées vers des formes qui 
cheminant de l' humain au minéral se rapprochent de 
l'abstraction. La minéralité est accentuée par les engobes, 
l'émail et la technique de cuisson.  

Tel. : 04 90 33 55 95 - 04 90 33 01 48  
eMail : communication@bedarrides.eu 

 

Dimanche 31 mai 2015 départ 9h30. Sur réservation. 

La Virade dans les Vignes. 
 

BEDARRIDES . Place des Ecoles   
 

Premier parcours 12km500 Se déroule à moitié sur petites 

routes et l'autre moitié sur chemins de terre. Le départ est 
donné à9h30 place des écoles à Bédarrides, direction le quai 
de l'Ouvèze, puis tour du village et direction le collège par route 
goudronnée, passage sur le pont de l'autoroute et direction 
Courthézon, puis sur la gauche au milieu des vignes et boucle 
au milieu des vignobles sur chemin de terre et cailloux.Retour 
en descente sur pont de l'autoroute et vers Bédarrides. Arrivée 
place des écoles (dénivelé positif) 
 
Deuxième parcours 6km500 Même départ, même heure, 

même parcours jusqu'au pont de l'autoroute et là bifurcation et 
retour sur Bédarrides, arrivée Place des Ecoles (il s'agit aussi 
d'une boucle, ce parcours est plat) 
 
Les tarifs ne sont pas encore communiques Parcours 12km500 
Parcours 6km500 : Repas compris dans l'inscription. Une 
bouteille offerte à chaque participant.  
Certificat médical obligatoire. Inscriptions : 06 95 37 72 70 

Tel. : 06 23 78 09 53  
eMail : rickette@yahoo.fr  - cathytaddio@hotmail.fr 

Tous les vendredis jusqu’au 25 septembre 2015 de 
17h à 20h. 

Marché du soir estival. 
 

BEDARRIDES . Quai de l'Ouvèze   
 

Bédarrides vous invite sur son marché estival avec en grande 
partie des produits locaux, frais, de saison, savoureux, mûris à 
point. Quelques stands des commerces locaux s’y sont 
ajoutés. Un parfum d'authenticité et de convivialité qui sent bon 
la Provence des villages. 

Tel. : 04 90 33 01 48  
eMail : communication@bedarrides.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADEROUSSE 
 

Jeudi 7 mai 2015 à 19h30.  

Tarif 35€ par personne. 

Réservation obligatoire. 

Soirée Les grandes régions viticoles de France. 
 

CADEROUSSE . Partage des arts La Lusignane  
 

Le concept : Apprendre à mieux déguster le vin, découvrir de 
nouveaux terroirs à travers un repas "accord mets et vins" dans 
une galerie dédiée pour l'occasion à la vigne et au vin, toiles de 
l'artiste Odile Bonfort. 
Le thème de cette soirée sera consacré aux grandes régions 
viticoles de France (Alsace, Bordeaux, Bourgogne ...) 
La soirée comprendra l'apéritif, le plat, le dessert, 4 vins 
différents le tout animé par le Sommelier Conseil, Romain 
Gouvernet.  
Le nombre des participants est limité à 20 personnes. 

Tel. : 04 90 34 13 49 Tel. : 06 51 69 58 67 
eMail : christian.shearn@gmail.com  
provenceandwine@gmail.com 
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Samedi 9 mai 2015 de 9h30 à 14h30. 

Atelier gourmand  

Passion les techniques  

de cuisson. 
 

CADEROUSSE . Chemin du Bigonnet, La Bastide des 
Princes  

 

Vous avez eu une première approche des cuissons basse 
température ? vous souhaitez les découvrir ? Cette année, je 
vous ferai découvrir les secrets de grands Chefs grâce 
auxquels vous réaliserez des cuissons exceptionnelles avec 
des techniques de cuisson sous vide. Et pour vous aider, il y a 
maintenant des appareils spéciaux pour les Particuliers à des 
coûts très abordables, qui vont transformer votre cuisine. A vos 
tabliers pour un moment privilégié ! 
 
Programme 9h30 - Pierre PAUMEL vous accueillera dans son 
Atelier Gourmand.Vous préparerez un menu selon le thème 
que vous aurez choisi sur notre calendrier. 
 
11h00 - Pause apéritif 
 
12h30 - Déjeuner-dégustation de vos plats accompagnés des 
vins de la vallée du Rhône14:30 - Fin du coursChaque cours 
est composé au minimum de 5 participants et au maximum de 
10.  
 
Nous serons au grand regret de devoir annuler un cours si le 
nombre minimum n'est pas atteint. Nous vous remercions donc 
de bien vouloir vous inscrire dès que possible.Vous êtes au 
minimum 5 personnes et au maximum 10 et vous souhaitez 
prendre un cours avec le Chef. C'est avec plaisir que nous 
pourrons vous organiser un cours privé à la date de votre 
choix. 
 
Tarif du cours : 100 € incluant le déjeuner à la Table du Chef, 
boissons comprises. 
Déjeuner "accompagnant :  
Vous pourrez rejoindre un “Élève” à 12 h 30 pour le déjeuner-
dégustation : 40 €. 

Tel. : 04 90 51 04 59  
eMail : paumel.pierre@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 mai 2015 de 9h30 à 12h30. 

Atelier gourmand  

 Chocolat avec un Chef. 
 

CADEROUSSE . Chemin de Bigonnet, La Bastide des 
Princes  

 

Vous découvrirez les techniques et les secrets des grands 
Chefs Pâtissiers qui vous font rêver et vous découvrirez des 
chocolats d'excellence, avec des Crus "Grand Origine" : Saint-
Domingue, Tanzanie, Mexique, Equateur, Lactée Caramel, 
Blanc Satin afin de réaliser des recettes pour la plupart de 
création : mousses, ganaches, tartelettes, fondues et 
mignardises un grand moment de passion chocolatée.  
A emporter, une part de chacune de vos réalisations à 
déguster chez Vous !!!  
Tarif du cours de pâtisserie : 70 € incluant vos réalisations à 
emporter. 

Tel. : 04 90 51 04 59  
eMail : paumel.pierre@orange.fr 

 

Samedi 18 mai 2015 de 9h30 à 14h30. 

Atelier gourmand  

Tradition provençale. 
 

CADEROUSSE . Chemin du Bigonnet, La Bastide des 
Princes  

 

Venez redécouvrir les recettes de nos grands-mères avec les 
légumes de chez Nous : Soupe au pistou, Daubede bœuf, Tian 
d’agneau, Tarte aux pignons de pin.Programme de la matinée : 
-9h30 : Pierre PAUMEL vous accueillera dans son Atelier 
Gourmand. Vous préparerez un menu selon le thème que vous 
aurez choisi sur notre calendrier. 
-11h00 : Pause apéritif 
-12h30 : Déjeuner-dégustation de vos plats accompagnés des 
vins de la vallée du Rhône 
-14h30 :Fin du cours 
 
Chaque cours est composé au minimum de 5 participants et au 
maximum de 10.  
 
Tarif du cours : 100 € incluant le déjeuner, boissons comprises. 
Possibilité pour l'élève d'être rejoint par un accompagnant au 
moment du déjeuner. Coût : 40 €! 

Tel. : 04 90 51 04 69  
eMail : paumel.pierre@orange.fr 
 

Vendredi 29 mai 2015 à 19h30.  

Entrée : 25€  

tarif réduit pour les élèves de l'Atelier d'Odile : 20€ 

Repas concert avec Jean-Marc Dermesropian. 
 

CADEROUSSE . Partage des Arts, La Lusignane  
 

Repas concert avec soirée Chansons Françaises interprétées 
par Jean Marc Dermesropian Brassens, Moustaki, Ferrat, Brel.. 
Réservation souhaitée : christian.shearn@gmail.com ou au  04 
90 34 13 49 

Tel. : 06 20 02 32 67  
eMail : christian.shearn@gmail.com 

 

 

 

 

samedi 30 mai 2015 de 9h30 à 14h30. 

Atelier gourmand  

 Mer. 
 

CADEROUSSE . Chemin du Bigonnet, La Bastide des 
Princes   

 

La Marée reste une source d'inspiration très large en cuisine. 
Vous apprendrez la maîtrise de la cuisson, des mousses et des 
assemblages. Vous découvrirez toutes les techniques du Chef 
!Programme 09h30 : Pierre PAUMEL vous accueillera dans 
son Atelier Gourmand 
11h00 - Pause apéritif 
12h30 - Déjeuner-dégustation de vos plats accompagnés des 
vins de la vallée du Rhône 
14h30 - Fin du cours 
 
Chaque cours est composé au minimum de 5 participants et au 
maximum de 10. Tarif du cours : 100 € incluant le déjeuner, 
boissons comprises. Possibilité pour l'élève d'être rejoint par un 
accompagnant au moment du déjeuner. Coût : 40 €Possibilité 
d'autres dates :  
 
Vous êtes au minimum 5 personnes et au maximum 10 
personnes, vous souhaitez prendre un cours avec le Chef, 
nous pourrons vous organiser ce moment de technique à la 
date de votre choix, en toute convivialité ! 

Tel. : 04 90 51 04 59  
eMail : paumel.pierre@orange.fr 
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CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

Du 1er Mars au 30 juin 2015 tous les jours de 10h à 
18h30. 

 Entrée Libre. 

Exposition Vignes de Jean Xavier Combe. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Cave du Château des Fines 
Roches, Domaines Mousset  

 

Ce peintre très prolifique nous entraîne dans ses univers.Ses 
huiles de caractère impressionniste s’inspirent de la réalité 
mais en créant une atmosphère, une ambiance particulière, en 
utilisant naturellement une palette de couleurs aux tons chauds 
et lumineux, Jean-Xavier Combe nous donne une vision très 
personnelle du monde et nous entraîne dans une rêverie très 
agréable que ce soit dans ses paysages, ses natures mortes, 
ses personnages et ses portraits. 
 Après les Arlésiennes, ses Marines, nous voici dans de 
superbes paysages de vignes. 

Tel. : 04 90 83 50 05  
eMail : commandes@mousset.com 

 

 

Le Samedi 2 mai et Mercredi 6 mai 2015. 

Ateliers enfants avec le Maître chocolatier. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 1745 route de Sorgues, 
Chocolaterie Castelain 

  

Viens mouler tremper et décorer ton moulage 
Session d'un heure environ 
Tarif 12€ par enfant 
Horaires 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
Espace vidéo sur la fabrication du chocolat en accès libre et 
gratuit du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Lequel allez-vous préférer pour cacher dans le jardin ? Mystère 
le tigre-lion ? K le Cobra ? La petite friture de poissons ? Les 
oeufs ? de nombreuses nouveautés pour Pâques 

Tel. : 04 90 83 54 71  
eMail : boutiquegourmande@castelain.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 9 mai 15h. 

4.50€ par personne gratuit pour les moins de 12 ans. 

Découverte de l'atelier de fabrication Chocolat. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 1745 route de Sorgues, 
Chocolaterie Castelain  

 

Partagez notre passion du chocolat en pénétrant dans notre 
atelier de démonstration, profitez du savoir de notre Maître 
chocolatier et laissez-vous tenter par les dégustations de 
chocolats.  
Espace vidéo sur la fabrication du chocolat en accès libre et 
gratuit du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Tel. : 04 90 83 54 01  
eMail : boutiquegourmande@castelain.fr 
 

 

Le 9 mai 2015 à 14h15. 

 Uniquement sur rendez-vous. 

 Tarif : 12€ par personne 

Accords Vin et chocolat. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 1745 route de Sorgues, 
Chocolaterie Bernard Castelain  

 

L'assemblage du chocolat et du vin est un mystère qu'il faut 
venir découvrir chez nous3 vins et 5 chocolats pour une durée 
de 45 minutes. 
Uniquement sur rendez-vous. 
 
Et aussi accords Vins et chocolats express à réaliser en 
autonomie 2 vins et 3 chocolats  
Espace vidéo accès libre et gratuit du lundi au samedi 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
La boutique de Châteauneuf du Pape est ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Tel. : 04 90 83 54 71  
eMail : boutiquegourmande@castelain.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 mai 2015 à partir de 19h30.  

Tarif : 5€. 

 Chato Rock. 
 
CHATEAUNEUF DU PAPE . Place de la Renaissance, Salle 

Dufays  
 

La précédente soirée ayant remporté un joli succés La Ville de 
Châteauneuf du Pape vous invite à participer à une nouvelle 
soirée placée sous les rythmes du Rock. 

Tel. : 04 90 83 57 57  
 

 

Vendredi 15 mai 2015 de 18h à 20h. 

 Initiation à la dégustation. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes, Ecole de 
dégustation Mouriesse  

 

Curieux ou amateur, vous venez acquérir les bases de la 
dégustation des vins :une séance fait pour découvrir et 
expérimenter l'analyse sensorielle.Séance en français sur 
réservation dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation. 

Tel. : 04 90 83 56 15  
eMail : contact@labo-mouriesse.com 
 

 

Portes ouvertes samedi 16 mai 2015 de 10h à 18h. 

Portes Ouvertes au Château Cabrières. 
 
CHATEAUNEUF DU PAPE . Route d'Orange RD68 Chateau 

Cabrières  
 

Visite guidée toute la journée du chai vinification 
Dégustation des vins et découverte de vieux millésimes 
Aire de jeux pour les enfants, tombola et petits parcours 
d'orientation dans les vignes sur le thème du vin 
Nombreuses offres promotionnelles, foire aux vieux millésimes 
BBQ sur place. 

Tel. : 04 90 83 70 26  
eMail : patrick.vernier@chateau-cabrieres.fr - 
contact@chateau-cabrieres.fr 
 
 

mailto:commandes@mousset.com
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Vendredi 22 mai 2015 de 18h à 20h. 

Focus Châteauneuf du Pape. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes,  Ecole de 
dégustation Laboratoire Oenologie Mouriesse 

 

Au cœur de notre village ... il sera question de l'histoire de ses 
vins mais aussi de son actualité viti-vinicole avec la dégustation 
commentée de vins blanc et rouge.Séance en français et sur 
réservation dans la limite des places disponibles. 

Tel. : 04 90 83 56 15  
eMail : contact@labo-mouriesse.com 
 

Samedi 23 mai 2015 de 10h à 12h. 

Initiation à la dégustation. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes, Ecole de 
Dégustation Laboratoire d'oenologie Mouriesse 

 

Curieux ou amateur, vous venez acquérir les bases de la 
dégustation des vins :une séance fait pour découvrir et 
expérimenter l'analyse sensorielle ! Sur réservation. 

 Tel. : 04 90 83 56 15  
eMail : contact@labo-mouriesse.com 

 

 

du 30 mai au 13 juin 2015.  

Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Entrée Libre 

Exposition Passion Peinture. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Place de la Renaissance, 
Chapelle Saint Théodoric  

 

L'association Passion Peinture qui vient de passer le cap de 20 
ans d'existence réunit à Pujaut une trentaine de passionnés qui 
œuvrent dans les différentes techniques qu'offre la peinture 
"Huile, Pastel, Acrylique... 
Tous les sujets de nos travaux, que nous exposons 
régulièrement, sont abordés avec maîtrise créativité et passion, 
chacun et chacune y délivrant l'expression de sa sensibilité. 
Vous faire partager à travers notre travail notre vision du 
monde et notre perception de la couleur tel est notre désir avec 
le retour de cette exposition dans la magnifique chapelle Saint 
Théodoric. 

Tel. : 04 90 83 71 08  
eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr 

 

Samedi 30 mai 2015. Visite guidée à 11h et à 15h - 
dégustation du Côtes du Rhône Rosé des Vents 2014 

Déjeuner Vigneron sur réservation : 12h.  

Balade dans les vignes : 15h. 

Concours de Pétanque, Tombola. 

Fête du Rosé. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Château des Fines Roches, 
Caveau Domaines Mousset  

 

Fête du Rosé : Visite guidée de la cave. 
Dégustation apéritive offerte et repas au domaine sur 
réservation.  
Menu 2015 :Jambonneau à la broche 23.50€, 10€ enfant  
moins de 12 ans. Sur réservation. L'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Tel. : 04 90 83 50 05  
eMail : commandes@mousset.com 

 

 

Samedi 30 mai 2015 dés 9h. 

Coeur des étoiles. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE .  Islon Saint Luc  
 

Courons et participons ensemble à un un nouvel élan pour 
l'école. Événement organisé par l'Ecole Steiner Waldorf, pour 
les petits et grands, dans un site naturel idyllique.Marraine de 
Cœur des étoiles Irina Brook actrice et metteur en scèneInvité 
d'honner Clara Fournier Championne d'Europe de Horseball 
Inscription gratuite ouverte à tous (jusqu'au 15 mai 2015) 

Tel : 04 90 83 37 07 (Ecole Steiner) 

Tel. : 06 27 25 87 47 
eMail : coeur des étoiles 2015@gmail.com 

 

 

Samedi 30 mai 2015 de 10h à 12h. 

Des cépages au millésimes. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes, Ecole de 
dégustation laboratoire oenologie Mouriesse  

 

A partir d'une approche des cépages, des sols et de l'effet 
millésime sur le profil des vins, démonstration par dégustation. 

Tel. : 04 90 83 56 15  
eMail : contact@labo-mouriesse.com 

Du lundi au samedi pour groupe sur réservation. 

1er et 2 juin 2015 Conduire une dégustation 
commerciale ... perfectionnement. 

Spécial Chèques Cadeaux "Fête des Pères" jusqu'au 
21 juin 2015. 

Séances à la carte. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes,  Ecole de 
dégustation laboratoire oenologie Mouriesse 

 

Séances en français ou en anglais 
Durée, Thème, 
Horaires et lieux à la demandeRéservation 3 jours à l'avance 
au minimum 
Durée de chaque séance de 1h15 à 2h30 
 
Spécial Chèques Cadeaux "Fête des Pères" deux formules 
valables jusqu'au 21 juin 2015 

 
J'apprends à déguster Séances initiation à la dégustation + des 
cépages aux millésimes au prix spécial de 60€ (au lieu de 85€ 
pour les deux séances 
 
Découverte de nos terroirs Séances des cépages aux 
millésimes + vins et terroirs de la Vallée du Rhône au prix 
spécial de 75€ (au lieu de 95€ pour les deux séances. 
 
Pour votre devis, contactez :  préférencecontact@labo-
mouriesse.com. 
Téléphone : 04 90 83 56 15 entre 9h et 16h 
 
Dans le cadre de votre DIF ou à vous faire offrir par votre 
entourage, vous pouvez également vous inscrire à nos 
formations pros. 
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle. 
Durée 14h 

Tel. : 04 90 83 56 15 
eMail : contact@labo-mouriesse.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@labo-mouriesse.com
mailto:contact@labo-mouriesse.com
mailto:chateauneufdupape@paysprovence.fr
mailto:commandes@mousset.com
mailto:2015@gmail.com
mailto:contact@labo-mouriesse.com
mailto:préférencecontact@labo-mouriesse.com
mailto:préférencecontact@labo-mouriesse.com
mailto:contact@labo-mouriesse.com
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COURTHEZON 

Du Lundi 4 mai au 7 mai 2015 de 14h à 17h 

Réservé aux enfants entre 8 et 11 ans. 

 Tarif 25€ pour 4 jours  

Apprendre à être Clown. 
 

COURTHEZON . Bld Jean Jaures face à la gare  Foyer 
Laïque  

 

Apprendre à être Clown, quelle fameuse idée.Le Foyer Laïque 
organise un stage pour enfants de 8 à 11 ans,  
inscriptions limitées à 12 enfants. 
Lundi 4 mai 2015 de 14h à 17h 
Mardi 5 mai 2015 de 14h à 17h 
Mercredi 6 mai 2015 de 14h à 17h 
Jeudi 7 mai 2015 de 14h à 17h 
S'inscrire au secrétariat du lundi au vendredi de 14h à 18h 

Tel. : 04 90 70 77 56  
eMail : foyerlaique@orange.fr 
 

Vendredi 15 mai et Vendredi 29 mai 2015  

Cinéval Courthézon mai 2015. 

 

COURTHEZON . Bld Jean Vilar Théâtre de la Roquette 
derriere la Polyvalente  

 
-Vendredi 15 mai à 18h : Shaun le Mouton Film d'animation 

pour les enfants à partir de trois ans. Les aventures de Shaun 
le Mouton dans la grande ville 
 
-Vendredi 29 mai à 18h : En équilibre  

Film français drameMarc est cascadeur équestre. Un grave 
accident sur un tournage lui faireperdre tout espoir de remonter 
un jour à cheval. Florence est chargéepar la compagnie 
d'assurances de s'occuper du dossier de cet hommebrisé. 
Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres... 
 
Tarif normal 5.50€ 
Tarif réduit 4.00€ 
carte d'adhérent familiale 8.00€ donnant droit au tarif réduit 
pour tous les membres de la famille. 
Pour recevoir les programme complet de toutes les communes 
adhérentes à Cinévalcinéval84@free.fr 

Tel. : 04 90 70 72 06  
eMail : cineval84@free.fr - culture@courthezon.fr 

Concert 16 mai 2015 16h. Entrée gratuite. 

Concert avec les Ménestrié de Provence. 

 

COURTHEZON . 1468 route de la Plaine en face la caserne 
de Pompiers Domaine Fontavin  

 

Présentation des Ménestrié de Provence : Les Ménestrié de 
Provence, ensemble fondé en 2007 à Orange, s'est donné pour 
objectif de jouer le répertoire provençal actuel, en traversant 
l'époque Baroque, remontant jusqu’aux sources médiévales.Au 
service d'un patrimoine très riche, la chanson rêvée des 
troubadours, les danses de la Renaissance, la musique sacrée 
Baroque ou les créations actuelles, les musiciens de 
l'ensemble font revivre avec beaucoup de plaisir nombre de 
compositeurs locaux oubliés, sur instruments traditionnels, 
classiques ou originaux, et associent volontiers à leur 
démarche danseurs, conteur...pour un tableau aux couleurs et 
aux saveurs multiples de la Provence (Pris sur site 
http://leymenestrie.wix.com/ley-menestrie) 
Dégustation des Vins du Domaine. 

Tel. : 04 90 70 72 14  
eMail : helene-chouvet@fontavin.com 
 

Samedi 16 mai 2015 de 10h à 19h non stop. 

Fête de la Vigne et du Vin Fontavin. 

 
COURTHEZON . 1468 chemin de la Plaine Domaine de 

Fontavin  
 

Dégustation et vente de miels Muriel et Jean Pierre Pottelet 
" Le Rucher des 4 Reines "Présentent leurs miels insolites : 

Melon, Bourdaine, Lierre, Oignon, Acacia, Garrigue ... 
Balade en âne pour les enfants  
Accords mets / vins Association avec les fromages fermiers 

pour les gourmetsPâtisseries " maison " pour les gourmands 
 
 A partir de 16h "Ley Ménestrié de Provence" Concert de 

musique traditionnelleToute la journée : visite des vignes et de 
la cave A la découverte de la viticulture biologique et du métier 
de vigneron (ne) !Jeu concours Des cadeaux et un magnum de 
Châteauneuf du Pape à gagner 

Tel. : 04 90 70 72 14  
eMail : helene-chouvet@fontavin.com 
 
 
 

Samedi 16 mai 2015 à partir de 8h30 à 19h. 

Fête de la Vigne et du Vin au Cellier des Princes  
 

COURTHEZON . Route Nationale 7 Cellier des Princes 
Cave coopérative  

 

A l'occasion de la Fête de la Vigne et du Vin, les vignerons du 
Cellier des Princes, producteurs de Châteauneuf-du-pape 
depuis 1924, invitent le public à une journée pleine de saveurs, 
de couleurs, d'animations sans oublier l'exposition inédite pour 
l'anniversaire des 90 ans de la cave  
 
-10h30 visite de l'exposition inédite à l'occasion des 90 ans de 

la cave, une exposition qui retrace l'histoire du vignoble à 
travers le temps et vous permet de découvrir les cépages et les 
terroirs spécifiques de la région.  
-11h30 Rejoignez-nous pour l'apéritif, puis venez déjeuner 

dans nos chais avec les vignerons du Cellier des Princes et 
déguster le repas servi par le Maître Artisan, Bruno 
Biscarel.Gardiane et son RizDessertCafé et vin compris 
Uniquement sur réservation 20€ 10€ pour les enfants de moins 
de 12 ans 
-15h30 et 16h30 Visite des chais du Cellier des Princes "90 

ans au Cellier des Princes" images et documents d'archives, 
matériel ancien, rétrospective historiqueRéservation au 04 90 
70 21 50 
 
Nous vous précisons que le caveau a le plaisir de vous 
accueillir sept jours sur sept  
Saison estivale : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h - 
dimanches et jours fériés de 9h à 18h. Entrée libre. 

Tel. : 04 90 70 21 50  
eMail : lesvignerons@cellierdesprinces.com 
 

Samedi 16 mai 2015 de 10h à 17h.  

Entrée gratuite. 

Marché aux fleurs et troc aux plantes. 
 

COURTHEZON .    
 

Nous vous invitons à entrer dans le magnifique parc du 
Château Val Seille, un des plus bels hôtels de ville, de la région 
et profiter du marché printanier aux fleurs. 
04 90 70 72 06 
culture@courthezon.fr 
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Dimanche 17 Mai 2015 à 17h. Gratuit. 

Balade Contée à l’Etang Salé. 
 

COURTHEZON .  Route de Châteauneuf-du-Pape, Site de 
l’Etang Salé  

 

Cette balade contée est offerte par le Conseil Général de 
Vaucluse et sera animée par les Conteurs du Drac pour une 
durée de 2h à 2h30. Les Conteurs du Drac vous raconteront 
des contes traditionnels tout en faisant le tour du site. Contes 
et histoires qui parlent du Lac Salé, des oiseaux, des habitants 
du lac , des roseaux ...  
Tel. : 04 90 70 26 21  
eMail : courthezon@paysprovence.fr 

Jeudi 21 mai 2015.  

 Tarif : 14€ par personne. Sur réservation. 

Jeudi Gourmand "Cuisine créole et vins rosé ". 
 

COURTHEZON . 758 route d'Orange Cellier des Princes  
 

Soirée Oenologique et conviviale animée par un oenologue 
autour d'accords mets et vins. 3 vins rosés sont proposés en 
dégustation de 6 mises en bouche préparées et présentées par 
le traiteur "Au Goût des Iles"Tous les jeudis gourmands sont 
sur réservation.  
Le nombre des places est limité.Inscription au Cellier des 
Princes.  
Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à 
consommer avec modération  

Tel. : 04 90 70 21 50  
eMail : caveau@cellierdesprinces.com 
 

Samedi 23 mai 2015. 

Balades Naturalistes à l'étang salé. 
 

COURTHEZON . Route de Châteauneuf du Pape, Site 
Sensible de l'étang Salé  

 

Particulièrement rares dans le département et la région, les 
zones humides souffrent des nombreuses atteintes que 
l'homme leur inflige. Ainsi, il n'existe plus aujourd'hui en 
Vaucluse d'écosystème semblable à celui de l'étang, et la 
nature ne s'y trompe pas.  
Cet écrin de la Biodiversité du Vaucluse et de Provence fait 
l'objet d'un gestion conservatoire qui vise tout à la fois 
protection de la nature, ouverture au public et sensibilisation à 
l'environnement. La ville de Courthézon et le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Provence s'y investissent toute l'année. 

Le département de Vaucluse vous invite à le découvrir. 
Balades naturalistes gratuites à partir de 7 ans (accompagné) 
sur RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Naturoptère 
de Sérignan-du-Comtat 
Téléphone 04 90 30 33 20 

Tel. : 04 90 70 26 21  
eMail : courthezon@paysprovence.fr 

Samedi 30 mai 2015 à 16h30. 

Inscription sur le stand de l'étang salé. 

A la Découverte des oiseaux nicheurs, visite 
guidée. 

 
COURTHEZON . Route de Châteauneuf du Pape, Site 

Sensible de l'étang 
  

Une balade, visite guidée, sur le parcours aménagé de l'Etang 
salé nous permettra de découvrir les oiseaux nicheurs et les 
autres animaux qui ont élu domicile dans cette belle zone 
humide restaurée et protégée. 
Cette zone humide remarquable, propriété de la commune de 
Courthézon, gérée par le CEN PACA est classée Espace 
naturel sensible par le Conseil général de Vaucluse. 
Cette sortie est animée par le CEN PACA 
Rendez-vous : 16h30 au parking de l'Etang salé de Courthézon 
(2e session possible à 18h si la 1ere session est complète) 
Durée : 1h à 1h30. Nombre de participants : 20 maximum 
Tout public . Prévoir : chaussures de marche, jumelles 

Tel. : 04 90 70 26 21  
eMail : courthezon@paysprovence.fr 
 

Dimanche 31 Mai 2015 de 10h à 19h. Entrée Libre. 

Journée Portes Ouvertes au Domaine de l'Abbé 
Dîne. 

 

COURTHEZON . 1 bis chemin Louise Michel, Domaine 
l'Abbé Dîne  

 

Nathalie Reynaud, , vous invite à participer aux "Portes 
Ouvertes du Domaine l'Abbé Dîne" qui se dérouleront avec ses 
partenaires et amis, artisans de bouche réputés.Vous pourrez y 
déguster les vins de la propriété, Nathalie Reynaud, 
vigneronne avisée à saisi l'importance de l'Oenotourisme et 
elle associe à sa journée des producteurs exposants de 
qualité, des habitués de cette journée d'accueil, de partage et 
de convivialité et des nouveaux. 

Tel. : 04 90 70 20 21 Tel. : 06 12 66 99 50 
eMail : domainelabbedine@orange.fr 

Jusqu’au 30 septembre 2015 de 8h à 19h du lundi au 
samedi - de 8h30 à 18h le dimanche et les jours 

fériés. 

Grand jeu concours 5 magnums de vin à gagner (Jeu 
gratuit sans obligation d'achat, bulletins à retirer 

dans l'urne au Cellier des Princes. 

Châteauneuf du Pape, un Cru au fil du temps. 

 
COURTHEZON . 758 route d'Orange RN7 Cellier des 

Princes  
 

90 ans du Cellier Des Princes et 1ère Exposition de l'histoire du 
cru de Châteauneuf du PapeDu 1er Avril au 30 Septembre 
2015 au Cellier des Princes – 84350 COURTHEZONPour ses 
90 ans, le Cellier des Princes s’offre et vous offre le plaisir de 
découvrir l’exposition événement « Châteauneuf du Pape, un 
cru au fil du temps ». 
Dans les 300m2 du caveau de vente, entièrement rénové en 
2014, vous pourrez découvrir l’historique de l’appellation, du 
Pape Jean XXII à nos jours, en passant par le Baron Le Roy de 
Boiseaumarié. Mais vous en apprendrez aussi davantage sur 
la spécificité des terroirs de l’appellation, les acteurs et les 
célébrités de Châteauneuf du Pape.  
 
A travers une exposition à la fois ludique et didactique, une 
vidéo projection et des ateliers inter actifs qui feront appel à 
vos sens et à votre curiosité, vous deviendrez incollable sur 
Châteauneuf du Pape, 1ère AOC de France en 1936. 
 
Cette exposition, réalisée en partenariat avec la Fédération de 
Châteauneuf du Pape, la Communauté de Commune Provence 
Rhône Ouvèze, le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et le 
Conseil Général sera inaugurée officiellement le jeudi 23 avril 
2015, à 18h30. 
 
 L’exposition sera présentée au caveau de ventes du Cellier 
des Princes du 1er avril au 30 septembre 2015. Entrée libre et 
gratuite 7/7. De 8h à 19h du lundi au samedi. De 8h30 à 18h le 
dimanche et les jours fériés. 

Tel. : 04 90 70 21 50  
eMail : caveau@cellierdesprinces.com 
 mathilde@cellierdesprinces.com 
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Du Mardi au Samedi 12h Pique-Nique provençal livré 
et dressé en pleine nature.  

Tarif : 26€ par personne. 

Entre 10h et 10h30 : départ pour la Balade 
Découverte dans le vignoble.  

Rando vélo gourmande pique-nique provençal. 

 
COURTHEZON . 758 route d'Orange Cellier des Princes  

 

Le Cellier des Princes, site remarquable du goût, vous propose 
une randonnée vélo agrémentée d'un Pique-Nique provençal 
en pleine Nature 
Départ du Circuit au Cellier des Princes durée du circuit à vélo 
1h à 1h30 réservation 48h à l'avance  

Nous vous invitons à venir au Cellier des Princes avec vos 
vélos. Vous avez également la possibilité de louer les vélos au 
Cellier des Princes 
 
Location d'un vélo VTC sur place 22€/personne ou location 
vélo électrique 28€/par personne 
 

Nos hôtesses vous remettront gratuitement votre itinéraire ainsi 
qu'un livret descriptif du circuit. 
 
Programme : 
- Balade Découverte dans le vignoble 
- Vignoble de l'appellation Châteauneuf du Pape 
Pique-Nique servi sur place Pique-nique Provençal du 
Maître Artisan Biscarel livré et servi sur le lieu du pique-
nique du Mardi au Samedi (pas de livraison sur place 

dimanche et lundi) 
Spécialités Maison assortiment de "Sauterelles" saucisses très 
fines au Châteauneuf du Pape, au fromage de chèvre, aux 
poivres, aux olives de Nyons, nature.plateau de charcuterie, 
verrine de ratatouille, salade composée, tapenades maison, 
viandes, fromages de chèvre, panier de fruits de saison, eau, 
pain, Vin du Cellier des Princes.  
Retour au Cellier des Princes et Découverte de l'exposition 
unique illustrant l'histoire du cru de Châteauneuf du Pape, 
 -ateliers libres reconnaissance des arômes adultes enfants 
 -boutique produits du terroir 
Devis spécial sur demande pour groupe.  
Contact pour réservation 48h à l'avance  

Tel. : 04 90 70 21 50  
eMail : servicegroupes@cellierdesprinces.com 
 

 

 

 

 

 

JONQUIERES 
 

Dimanche 24 mai 2015.  

Balades Naturalistes de l'Arboretum  de 
Beauregard. 

 
JONQUIERES . Route de Beauregard carrefour Don du 

Sang Arboretum départemental de Beauregard 
 

Le département de Vaucluse vous invite à découvrir les 
végétaux caractéristiques du Sud Est de la France. Ces 
espèces végétales souvent méconnues ont pourtant des 
qualités à valoriser pour le maintien de l'équilibre de nos 
écosystèmesLes plantations ornementales et végétaux locaux. 
 
L'arboretum de ripisylve Etymologiquement Forêt de rives est 
l'ensemble des espèces végétales poussant sur les rives. Elle 
permet de ralentir les crues, de dépolluer les eaux, de nourrir et 
d'abriter une faune variée. 
Les haies jouent différents rôles : limite de terrain, clôture 
infranchissable, brise vent, lieu d'ombrage, abri pour la faune 
La collection variétale d'oliviers La Ripisylve reconstituée En 
région méditerranéenne, le berges sont presque toujours 
endommagées par les crues : érosion, glissement de terrain, 
affouillement et parfois modification de l'emplacement du lit 
mineur.  
Des techniques de génie végétal, s'inspirant du fonctionnement 
naturel des écosystèmes, ont été testées à Beauregard. 
L'objectif étant de gérer au mieux les risques de crues.Balades 
gratuites à partir de 7 ans (accompagné) 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Naturoptère  
04 90 30 33 20 

Tel. : 04 90 70 26 21  
eMail : courthezon@paysprovence.fr 
 

Vendredi 1er mai & 2 Mai 2015 à 21h.  

entrée 10€ 1 boisson offerte 

Soirées au Métronome. 
 

JONQUIERES . Route d'orange Jouxte les meubles Shaker 
Le Métronome  

 

Vendredi 1er mai:Soirée année 80 tube d'aujourd'hui DJ"F" 
Samedi 2 mai 21h : soirée rock 70% latino 30% 

Tel. : 06 84 14 43 03 
eMail : le.metronome84@orange.fr 

 
 
 

Samedi 9 mai 2015 et Samedi 23 mai 2015.  

Cinéval Jonquieres Mai 2015. 
 

JONQUIERES . Chemin des cantons Maison des Jeunes et 
de la Culture  

 

Samedi 9 mai 2015  
18h Clochette et la créature légendaire  

Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le ciel, 
la tranquillité de la Vallée des fées se voit troublée par un 
énorme rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse en 
charge de la sécurité des lieux, n’est pas capable d’identifier. 
En bonne fée des animaux, Noa décide de pousser un peu 
plus loin l’enquête et découvre que ce cri provient d’une 
gigantesque créature blessée à la patte et cachée au fond 
d’une grotte. (à partir de 6 ans) 
21h Suite française :  

Drame français, britannique, Belge. Été 1940. France. Dans 
l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile 
Angellier mène une existence soumise sous l’oeil inquisiteur de 
sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans leur village 
contraint les deux femmes à loger chez elles le lieutenant 
Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt 
plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier…  
 
Samedi 23 mai 2015  
18h Entre Amis :  

Comédie dramatique Richard, Gilles et Philippe sont amis 
depuis près de cinquante ans. Le temps d'un été, ils 
embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier 
pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord du 
bateau n'est pas toujours facile.  
21h En équilibre :  

Drame Français Marc est cascadeur équestre. Un grave 
accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de 
remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la 
compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet 
homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs 
équilibres. 
 
Tarif normal : 5.50 € 
Tarif réduit : 4 € 
Carte d’adhérent familiale : 8 € 

Tel. : 04 90 70 59 04  
eMail : culture@jonquieres.fr 
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Dimanche 17 mai 2015 de 10h à 19h 

10h30 : Défilé de la Transhumance 

12h00 : apéritif offert par les vignerons de 
Jonquières sur la place de la Mairie  

16h00 : Conférence "La Provence et son histoire" 
"Jonquières un village de traditions" 

18h30 : deuxième défilé de la Transhumance 

19ème Journée Provençale défilés de la 
Transhumance. 

 

JONQUIERES . Dans le village     
 

La Journée Provençale de Jonquières fête ses 19ans, l'âge de 
la maturité pour une édition révisée. Cette année, la Journée 
Provençale remonte le temps à travers trois tableaux 
L'antiquité en Provence : avec un tableau romain 

 - Démonstration de manœuvres légionnaires  
- combats de gladiateurs  
- initiation au combat avec épée de bois pour les enfants. 
La Provence à l'époque Médiévale :  

- 8 tentes médiévales accueillent des ateliers : calligraphie, 
herboristerie, tissage, cotte de maille, forge, héraldique, cuisine 
et jeux médiévaux. 
- Spectacle équestre avec entraînement de chevaux et 
démonstrations de dressage place de la république 
- Démonstration de combats (chorégraphie et à l'instinct) place 
de la République-  
La vie au Moyen Age :  

Saynète adoubement, initiation jugements, parcours du petit 
écuyer pour les enfants, médecine médiévale avec délivrance 
d'ordonnance. 
Marché Médiéval. 
La Provence d'hier : 

- Avec la traditionnelle et très attendue Transhumance (plus de 
2000 moutons dans les rues de Jonquières) passage à 10h30- 
Les métiers d'antan seront à l'honneur 
- Et aussi automates : La Belle Histoire du Vin 
- Ateliers gratuits pour les enfants 
- Grand marché artisanal 
- Rendez-vous avec les écrivains 
- Exposition de peinture 
- Troupe folklorique 
- Nombreux Points de restauration 
Un grand choix de menus à tous les prix dans les nombreux 
restaurants, stands et cafés de la ville 

Tel. : 04 90 70 59 04  
eMail : culture@jonquieres.fr 

SORGUES 
 

exposition du 4 au 16 mai 2015. 

 entrée libre.  

dimanche et lundi matin fermés. 

Exposition Encadrement Cartonnage Photo et Vitrail 

 
SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 

Claudel  
 

Venez découvrir l’art de l’encadrement /cartonnage et du vitrail 
autravers d’une exposition proposée par les élèves de Marie-
France Cezard, animatrice de l’atelier Encadrement / 
Cartonnage et de Frédéric Schendel, artisan du vitrail, 
animateur de l’atelier Vitrail de l’E.C.L.A. 
L’atelier « photo argentique », quant à lui, sous la houlette de 
Claude Cruz et Jean-François Jorda vous fera découvrir ses 
plus belles réalisations de photos en noir et blanc avec la 
participation de Didier Ricca qui exposera sa collection de 
photos animalières en couleur. 

Tel. : 04 86 19 90 90 
 

Du samedi 9 au samedi 16 mai 2015 - vendredi 15 
mai Nocturne jusqu'à 22h. 

Samedi 16 mai 2015. 

Samedis 23 et 30 mai de 10h à 12h.  

Le Jeu Vidéo "une expérience réflexive". 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle culturel  
 

A travers la découverte et l'apprentissage de pratiques liées 
aux jeux vidéo, la Médiathèque propose ainsi une réflexion sur 
le jeu vidéo et la Game Culture comme reflet de notre société. 
 
Du 9 au 16 mai exposition interactive - Games Réflexions 

Jouable sur ordinateurs, bornes d'arcade et tablettes 
numériques, le parcours d'exposition se déroulera au sein de 
différents espaces de lectures de la Médiathèque. Ouverture 
exceptionnelle en nocturne vendredi 15 mai jusqu'à 22h 
 
Samedi 16 mai 10h Conférence Du Machinima au Game 
Art, quelles pratiques autour du jeu vidéo ? Découvrez les 

nouvelles formes d'art qui émanent de l'univers du Jeu 
VidéoAdultes et adolescents à partir de 14 ans - gratuit sur 
réservation à l'espace Multimédia 

 
Samedi 16 mai Espace Multimédia de la Médiathèque de 
14h à 18h 

 Dès 14 ans Ateliers "Machinima" Vous apprendrez à utiliser le 
mode multi-caméra des jeux vidéo puis construirez un scénario 
 
Samedis 23 et 30 mai de 10h à 12h ateliers de création de 
jeu vidéo Venez réaliser votre propre jeu vidéo - Espace 

Multimédia de la Médiathèque - pour les 7-13 ans - gratuit sur 
réservation à l'espace Multimédia 

Tel. : 04 86 19 90 90  
eMail : 04 90 39 71 33 
 

Samedi 9 mai 2015 à partir de 14h et 

Dimanche 10 mai 2015 de 9h45 à 17h30 

Fête de l'Europe. 
 

SORGUES . Avenue Pablo Picasso Salle des Fêtes  
 

Avec les comités et associations de Jumelage . 
 Stands informations sur l'Europe - Exposition d'artisanat des 
villes jumelles - dégustations - animations danses folkloriques - 
concours de dessins enfants - conférences (monnaie 
européenne avant l'Europe) Naissance de l'Europe, 
financements européens, l'Allemagne d'aujourd'hui et l'Europe) 
Grande exposition du dessinateeur "Plantu" sur l'amitié Franco 
Allemande. 
Samedi 9 mai 2015  

-14h00 : Inauguration par Monsieur Thierry Lagneau, Maire de 
Sorgues 
-14h30 : animations, exposition du dessinateur Plantu - 
lectures de textes connus ou inconnus - musiques 
traditionnelles - danses folkloriques - ateliers dessin "Enfants" 
sur le thème "dessines-moi l'Europe" 
-16h : conférence sur la naissance de l'Europe et les 
financements européens par M.Biliato, Président du Comité de 
l'Isle sur la Sorgue 
-18h : fermeture au public 
-19h45 : ouverture des portes 
-20h : Soirée de "l'amitié européenne' avec la participation 
exceptionnelle du groupe Dé6Bel - repas dansant avec Gérard 
Goury Tarif 23€ 
Inscriptions et réservations obligatoires auprès du comité 
des jumelages de la ville de Sorgues 
Renseignements 06 03 02 74 74  
 
Dimanche 10 mai 2015  

-9h45 : Rendez-vous parking du pont de l'ouvèze 
-10h00 : Visite guidée de Sorgues par M Vergereau 

mailto:culture@jonquieres.fr
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-10h0 0 : Ouverture au public de la salle des fêtes 
-12h00 : Conférence sur la monnaie à la salle des fêtes par 
M.Vergereau, historien-numismate 
-12h30 - 14h30 : Dégustation des spécialités culinaires de 
chaque pays. 
-15h00 : Conférence sur l'Allemagne d'aujourd'hui et l'Europe 
par M.Martin, Président du Comité de Villeneuve les Avignon. 
-16h00 : Animations diverses et remise des prix duconcours de 
dessins17h30 Clôture. 

 Tel. : 06 03 02 74 74 
 

Mercredi 13 mai et Mercredi 27 mai 2015. 

Cinéval Sorgues Avril Mai 2015. 

 
SORGUES . 285 avenue d'Avignon  Pôle Culturel Camille 

Claudel  
 

Mercredi 13 Mai : 
14h30  Clochette et la Créature légendaire 

 film d'animation américain Peu après le passage d’une étrange 
comète verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se 
voit troublée par un énorme rugissement que même Nyx, la fée 
éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, n’est pas capable 
d’identifier.  
18h les Gorilles  

Comédie action film français Alfonso, agent blasé et brutal du 
Service de Protection des Hautes Personnalités, est obligé de 
faire équipe avec Walter, jeune recrue inexpérimentée, fasciné 
par le monde du show-biz 
21h Suite française  

film britannique français belge guerre drame Été 1940. France. 
Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, 
Lucile Angellier mène une existence soumise sous l’œil 
inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande 
dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles 
le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne 
peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour 
l’officier…  
 
Mercredi 27 mai: 
18h pourquoi j'ai pas mangé mon père :  

film d'animation de Djamel Debouzze à partir de 6 ans 
L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, 
considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par 
sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, 
l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux. 
 
 

21h En équilibre  

Drame film français Marc est cascadeur équestre.  
Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir 
de remonter un jour à cheval.  
Florence est chargée par la compagnie d'assurances de 
s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève 
rencontre va bouleverser leurs équilibres... 
 
Tarif réduit (-14 ans) : 4€ 

Carte d'adhérente familiale 8€ Tel. : 04 86 19 90 90  
eMail : cineval84@free.fr 
 

 

 

Du Mardi 19 mai au vendredi 29 mai 2015 à 19h.  

Entrée Libre 

14ème année des Ecoles en Choeur. 

 

SORGUES .  Boulodrome Francis Bonneau  
(salle climatisée)  

 
Mardi 19 mai 2015 19h : Chantons la Tolérance Ecole Marie 

Rivier, Direction du chœur Serge Hildesheim Chansons s à 
l'unisson, à deux voix, en canon, en percussions, sont 
nombreuses pour illustrer ce magnifique mot "Tolérance" 
 
Mercredi 20 mai 2015 19h Polars et compagnie Collège 

Diderot de Sorgues et Silve de Monteux, les élèves de 
formation musicale de l'école municipale de musique et de 
danse de Sorgues Directeur de chœur Sophie Miqueu, Mélanie 
Arniella, Cathy Quenin avec la participation de Christelle 
Arnoux, professeur de français du collège Diderot. Le chœur 
est accompagné par 4 musiciens.  
Comédie musicale concoctée par Emmanuel Touchard sur les 
thèmes de Série Noire. 
 
Jeudi 21 mai 2015 19h Chansons humoristiques.  

Ecole Bécassières. Direction du chœur Corinne Scholtes.  
Orchestre classe CHAM du collège Voltaire, direction Guy 
Alcaraz et Jean Mondon.  
Des chœurs plein d'humour avec des chansons de Bobby 
Lapointe, Henri Salvador, Boris Vian et bien d'autres. Il y aura 
des chansons théâtralisées, des sketches, de l'imprévu  
 
Vendredi 22 mai 2015 19h Chansons humoristiques. Ecole 

Jean Jaurès. direction du choeur Mylène Halsbergue.  
Orchestre classe de 5ème CHAM du collège Voltaire, direction 
Guy Alcaraz et Jean Mondon.Ils vous feront rire en chansons 
en maniant les mots de Francis Blanche, Bobby Lapointe, en 

vous faisant passer le rire communicatif d'Henri Salvador, en 
détournant les belles chansons d'amour façon "chanson plus 
Bifluorée"  
 
Mardi 26 mai 2015 19h Projet Europe Ecoles Mourre de Sève 

et Sévigné.  
Direction du chœur Mylène Halsberghe. Une lettre d'amour 
écrite par un enfant qui se perd dans les pays d'Europe pour 
arriver des années plus tard vers sa destinataire : quoi de plus 
beau pour voyager ! 
Espagne, Grèce, Italie, Angleterre, Bulgarie et bien d'autres 
pays encore  
 
Mercredi 27 mai 2015 19h Ecoles en Rock Ecoles Elsa Triolet 

et Frédéric Mistral.  
Direction de chœur Serge Hildesheim. Groupe de Musiques 
Actuelles de l'école municipale de Musique et de Danse de 
Sorgues, direction Grégory GilLe Rock fait partie de notre 
Patrimoine, qu'il soit américain, anglais ou français, il est ancré 
dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
 Rock d'hier et rock d'aujourd'hui  
 
Jeudi 28 mai 2015 19h Chansons humoristiques. Ecole 

Maillaude Direction du chœur Corinne Scholtes. Orchestre 
classe CHAM du collège Voltaire direction Guy Alcaraz et Jean 
Mondon.  
Direction des percussions Julie SerreUn concert plein 
d'humour. C'est une année pour rire. Chants de Bobby 
Lapointe, Henri Salvador, Boris Vian et bien d'autres. Les 
enfants sont accompagnés par la CHAM. Il y aura des 
chansons théâtralisées, des sketches, de l'imprévu Venez vous 
régaler et rire. 
 
Vendredi 29 mai 2015 19h Projet animaux fabuleaux .Ecole 

Jean Jaurès. Direction du choeur Mylène Halsberghe et Julie 
Serre. Un kangourou croisé avec un coq, un hippopotame avec 
des palmes ou encore une mille-pattes fusionné avec une 
coccinelle Qu'est-ce que cela ferait ? 
Des animaux extraordinaires, fabuleux qui vivent dans 
l'imaginaire des enfants. Ils vous emmeneront dans un univers 
magique, plein de surprises. 

Tel. : 04 86 19 90 90 - 04 90 39 71 23  
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Mercredi 20 mai 2015 à 18h. 

entrée gratuite sur réservation 

A la découverte de l'orchestre d'harmonie. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 
Claudel  

 

Les élèves de l’orchestre à vent du 1er cycle ainsi que leur chef 
d’orchestre Philippe Laye vous invitent à la découverte des 
différents instruments qui constituent un orchestre d’har-monie.  
Ce concert pédagogique sera axé sur laprésentation de 
chaque instrument par les élèves. Il sera illustré et agrémenté 
d’oeuvres interprétées par l’ensemble des élèves autour d’un 
répertoire varié (musique de film, comédie musicale..). À cette 
occasion le public pourra poser des questions diverses aux 
élèves ainsi qu’au chef d’orchestre. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 

Exposition du 22 mai au 6 juin 2015. 

Eentrée libre aux heures d'ouverture de la 
Médiathèque pour tous à partir de 7 ans. 

Coup de jeune sur le Polar. 

 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 
Claudel  

 

Depuis près de trente ans, le roman policier a pris une 
importance légitime dans l’édition pour la jeunesse. La création 
de la série Souris noire (Ed. Syros) en 1986, première 
collection policière pour la jeunesse est le point de départ de 
l’exposition. Elle présente un parcours en quatre grandes 
étapes de l’énigme au suspense, en passant par l’aventure 
mystérieuse et le roman noir, avec les grands écrivains, les 
lieux et armes du crime et quelques personnages célèbres 
comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. 
Exposition conçue par Paris bibliothèques, La Joie par les 
Livres et la BiLiPo (Bibliothèque des Littératures Policières). 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 mai 2015 à 20h30. 

 Tarif découverte : 5€. Pass famille : 15€ 

Les Glandeurs Nature. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 
Claudel  

 

Les heureux gagnants du concours d’humoristes des 
Festifourires 2014 présentent leur one man show en 
intégralité.  
Pour échapper au chômage, Néné et Bichoko font un C.V. 
vidéo quidéménage : ils sont embauchés dans un théâtre pour 
faire le ménage, mais ils causent tant de ravages qu’ils se 
retrouvent ... au chômage ! 
« Difficile de s’arrêter de rire » – Le Figaroscope 
« Les jeux de scène sont hilarants, les dialogues sont 
percutants » – La Provence. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 
 
 

Samedi 23 mai 2015 à 15h . 

entrée gratuite sur réservation public familial à 
partir de 5 ans.  

billets à retirer à l'espace jeunesse à partir du 28 
avril pour les sorguais et à partir du 12 mai pour 

tous. 

Qui a tué Minou-Bonbon ?. 

 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 
Claudel  

 

Qui a tué Minou-Bonbon ? / Spectacle interactif par la 
compagnie Le Cri de l’AphoneMinou Bonbon, le chat du Père 
Latuile a été assassiné.  
Deux drôles d’inspecteurs (Grosblair et Flairaupifenlair) 
mènent l’enquête avec la complicité active du public. Venez 
participer à une enquête interactive menée tambour battant !  
Suivez les deux comédiens et avec eux, essayez de trouver 
des indices accablants et des coupables suspects et surtout, 
aidez-les à trouver l’assassin. Spectacle librement adapté du 
roman de Joseph Périgot Qui a tué Minou Bonbon ?, éditions 
Syros, collection Souris noire, 1985.  
Avec Luc Devèze et Ludovic Souliman. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 
 

 
 

Samedi 23 mai et samedi 30 mai 2015. 

 1 cycle de deux séances aux choix pour les 7-13 ans 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Ateliers de création de jeux vidéos. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 
Claudel  

 

Venez réaliser votre propre jeu vidéo et passer ainsi de joueur 
à créateur grâce au logiciel "Game Maker" au programme 
Création de personnages, de décors et de sons. 
 Ces ateliers vous permettront d'apprendre à réaliser un jeu de 
plateforme tels les premiers créateurs de jeux vidéo comme 
Pac Man ou Space Invaders.  
Réservation à l'espace Média à partir du 28 avril 2015 

Tel. : 04 86 19 90 90  
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ACCUEIL 

 
Châteauneuf-du-Pape  

 

 

Place du Portail 
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h,  
Ouverture le Mardi à partir de 10h30. 

Fermeture le dimanche. 
Tél : +33 (0)4 90 83 71 08 / Fax : +33 (0)4 90 83 

50 34  
Email : chateauneufdupape@paysprovence.fr   

 

 
 
 

Courthézon  
 
 

 

1 Place Nassau 
Horaires d’ouverture : Du Mardi au Samedi de 

09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermeture le 
dimanche. 

Tél : +33 (0)4 90 70 26 21  / Fax : +33 (0)4 90 70 

26 21  
Email : courthezon@paysprovence.fr  
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