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Samedi 2 Mai 2015. A 19h. Entrée libre. 

Soirée Dance Floor. 
 

ORANGE . La Guinguette, Colline St Eutrope 
 

Soirée dance floor avec DJ Chris. 

Tel. : 04 90 30 13 15 
En savoir plus 
 

Dimanche 3 Mai 2015. De 8h à 18h. 

Vide-grenier de l'Association "chats sans toi". 
 

ORANGE . Parking de Carrefour   
 

Venez chiner au vide-grenier organisé au profit de l'association 
"chats sans toi" sur le parking de Carrefour. 

En savoir plus 

 

Du 8 au 10 Mai 2015.  

De 9h à 19h le 8 & 9 Mai. De 9h à 16h le 10 Mai. 

Entrée gratuite. 

Touratech Travel Events. 
 
ORANGE . Parc des Expositions, Avenue Charles Dardun  

 

Le travel Event rassemble dans un même lieu constructeurs, 
revendeurs, organisateurs de voyages, motards et autres 
personnalités. L'an dernier cette manifestation avait rassemblé 
plus de 4000 visiteurs. L'événement s'adresse à tous : les 
motards, amateurs de belles mécaniques, etc... Plus de 
soixante exposants seront présents cette année pour vous faire 
découvrir toutes les nouveautés du monde de la moto. 
Au programme :  initiation au pilotage tout terrain, initiation et 
démonstrations de tir à l'arc, essais moto de nombreuses 
marques, conférences sur l'aventure et récits de voyages, 
ateliers et conseils pour le voyage, randonnées et balades 
touristiques,  activités moto-écoles,  echanges d'expériences 
dans un cadre et une ambiance conviviale. 

Tel. : 04 90 34 70 88  
En savoir plus 

 

 

 
 

Vendredi 8  Mai 2015. A 21h. Entrée libre. 

Concert Tribute ACDC 
 

ORANGE . La Bari’k, 152 rue du Danemark 
 

Le groupe Dirty Fingers vous fera revivre les plus grands tubes 
du groupe de rock mythique ACDC. 

Tel. : 04 88 84 42 22 
En savoir plus 

 

Samedi 9 Mai 2015. 19h et 20h30.  

Gratuit.  

Tous à l’Opéra 
 

ORANGE .  Palais des Princes d’Orange  
 

Dans le cadre des journées européennes "Tous à l'Opéra", 
dont l'édition de cette année est consacrée à "L'opéra, de la 
scène à l'écran", venez découvrir ou redécouvrir, les 
productions suivantes des Chorégies d'Orange :  
 
à 19h - Carmina Burana, Orff (2014) 
à 20h30 - Les Contes d'Hoffmann, Offenbach (2000). 
 
Entrée libre et gratuite (dans la limite de la capacité de la salle). 
Ouverture des portes à 18h30. 

Tel. : 04 90 34 24 24  
En savoir plus 

 

Samedi 9 Mai 2015. A partir de 19h. Entrée libre. 

Soirée 90'. 
 

ORANGE . La Guinguette, Colline St Eutrope 
 

Soirée années 90 animé par DJ Chris à la Guinguette 
d'Orange, sur la Colline St Eutrope.Revivez les plus grands 
tubes d'il y a 20 ans! 

eMail : 04 90 30 13 15 
En savoir plus 
 

Mai 2015 

 

La Lettre d’Auguste 
 

Notre bureau 
d’accueil 

 
à Orange : 

 

 

Place des Frères Mounet 
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h à 18h, 

Ouvert le dimanche de 9h à 13h. 
Tél : +33 (0)4 90 34 70 88  
Fax : +33 (0)4 90 34 99 62 

Email : contact@otorange.fr   
 
 
 

www.otorange.fr 
 
 

 
 
 

  

http://www.otorange.fr/soiree-dance-floor/orange/tabid/5146/offreid/e76a6e0d-1216-4d9d-9d33-61de6cd314b6/detail.aspx
http://www.otorange.fr/vide-grenier-de-l-association-chats-sans-toi/orange/tabid/5146/offreid/47e5d1a8-b7c0-4de4-955f-255c3e274f2c/detail.aspx
http://www.otorange.fr/touratech-travel-events/orange/tabid/5146/offreid/ce4c4f84-5543-441a-a787-ddf29fb7bfb0/detail.aspx
http://www.otorange.fr/concert-tribute-acdc/orange/tabid/5146/offreid/5ec0b983-0107-472b-9955-91ee40d8d6f5/detail.aspx
http://www.otorange.fr/carte-blanche-aux-voix-nouvelles/orange/tabid/5146/offreid/a1ad6fbf-e155-4e60-bd2c-b8464b6c2f92/detail.aspx
http://www.otorange.fr/soiree-90/orange/tabid/5146/offreid/7096b03b-67e1-4d8e-924e-78d00faa4dbb/detail.aspx
mailto:contact@otorange.fr
http://www.otorange.fr/


 

Page 2 

Le 9 Mai 2015 à 20h. Entrée Libre. 

Tremplin Rock. 
 

ORANGE . Salle Daudet, Avenue Antoine Pinay 
 

Le tremplin rock de la ville d’Orange est destiné à ouvrir la 
scène à des groupes amateurs dont l'esthétique musicale entre 
dans la catégorie "rock" et ses déclinaisons en leur permettant 
de se produire dans des conditions professionnelles de 
spectacle. 
Pour chaque présélection 3 groupes seront accueillis et se 
produiront environ 30 minutes. 
A l’issue de chaque soirée de présélection, un Jury composé 
de professionnels de la musique et de représentants de la 
commune désignera un groupe pour participer à la finale. 

Tel. : 04 90 51 57 57 

En savoir plus 
 

Dimanche 10 Mai 2015. A 15h. 

Billetterie au Théâtre Antique d'Orange. 

Antigone. 
 

ORANGE . Théâtre Antique d'Orange   
 

Le cercle culturel social Craurois & la compagnie théâtreale 
Proskénion présentent Antigone de Sophocle dans le cadre 
magique du Théâtre Antique.  

Tel. : 04 90 51 17 60 
En savoir plus 
 

Dimanche 10 Mai 2015. A 17h30.  

Places à l’entrée: 12 euros (plein tarif), 8 euros (tarif 
adhérents/étudiants).Gratuit moins de 12 ans. 

Dimanches Musicaux : Journée Nationale de 
l’Orgue. Trompette, soprano et orgue. 

 
ORANGE . Cathédrale Notre Dame de Nazareth   

 

Dans le cadre de la route des orgues en Vaucluse et en 
soutien à la reconstruction du grand orgue. Avec Jacques 
Jarmasson, Luc Antonini, Petra Ahlander. 
Le trio interprètera des oeuvres de Bach, Haendel et Scarlatti. 

Tel. : 04 90 34 15 07 
eMail : aproor@free.fr 
En savoir plus 

Mercredi 13 Mai 2015 à à 14h30, 18h et 20h30.  

Jeudi 14 Mai 2015 à 10h30, 14h et 17h. 

Tarif: à partir de 23,80€. 

Cirque Medrano. 
 

ORANGE . Hall des Expositions, Avenue Antoine Pinay   
 

Des artistes venus du monde entier se succèdent sur la piste, 
dans des numéros aussi divers que variés. 
Deux heures de spectacle féérique et magique pour toute la 
famille accompagné par le célèbre clown Kolosko et le Ballet 
du Cirque de St-Pétersbourg ! 
Location des places dans les points de vente habituels : Virgin, 
Auchan, Leclerc, Géant, Cora, Carrefour, Fnac et aux caisses 
du cirque à partir de 10h. 

Tel. : 06 72 73 55 38  
En savoir plus 
 
 

Samedi 16 Mai 2015. De 9h à 18h. 

Vide-grenier de l'Ecole Pourtoules. 
 

ORANGE . Cour de l'Ecole Pourtoules Ecole Pourtoules 
  

L'association des parents d'élèves de l'école Pourtoules 
organise son vide grenier.  
10€ la place (2mètres).  
Buvette et petite restauration sur place. 

Tel. : 04 90 51 38 28  
eMail : camgaucor@gmail.com 
En savoir plus 
 

Le 16, 22 et 29 Mai 2015. A partir de 19h.  

Entrée libre. 

Discothèque en plein air. 
 

ORANGE . La Guinguette, Colline St Eutrope 
 

DJ Chris vous propose une soirée "discothèque en plein air" à 
la Guinguette, sur la Colline St Eutrope. 
Un moment convivial à partager entre amis. 

Tel. : 04 90 30 13 15 
En savoir plus  
 

Vendredi 22 Mai 2015. De 9h30 à 12h. 

Tarifs : 15€ pour les non-adhérents, 12,50€ pour les 
adhérents à l'association. 

Sur réservation. 

Conférence/ échange : le secret de famille. 
 

ORANGE . Maison des Associations,  
Route de Caderousse  Salle 112 

 

L'association Bébé Chrysalide propose un échange autour du 
thème du secret de famille. Comment se constituent les secrets 
toxiques? Les effets au fil des générations. 

Tel. : 06 09 95 65 05  
eMail : bebechrysalide@hotmail.fr 
En savoir plus 
 

Samedi 23 Mai 2015. De 10h à 18h. 

Fête de la famille. 
 

ORANGE . Place des Frères Mounet   
 

Au programme de cette journée, vide-grenier enfant et 
puériculture ainsi que de nombreuses animations pour les 
enfants avec : des poneys, des manèges, des combats de 
sumos, des jeux géants, etc... 

Tel. : 06 26 73 63 69  
eMail : soleilevenements@yahoo.fr 
En savoir plus 
 

Du 28 au 30 Mai 2015. De 10h à 18h.  

Entrée libre. 

Vide-dressing. 
 

ORANGE . Théâtre Municipal, Cours Aristide Briand  
 

Loisirs en fête organise un vide-dressing de printemps. 
Vendez et achetez des vêtements, chaussures, accessoires à 
petits prix! De quoi se faire plaisir! 
Pour vous inscrire en tant que vendeur, rendez-vous sur le site 
de Loisirs En Fête! 

Tel. : 06 26 73 63 69  
En savoir plus 
 

 

http://www.otorange.fr/tremplin-rock/orange/tabid/5146/offreid/28db9c2d-026b-41a3-90b1-615bceefeff3/detail.aspx
http://www.otorange.fr/antigone/orange/tabid/5146/offreid/c250273a-931e-42a3-a79e-ce7a6346a7a9/detail.aspx
http://www.otorange.fr/dimanches-musicaux-trompette-soprano-et-orgue/orange/tabid/5146/offreid/b20898ad-52e1-4af7-b738-6b052a4b13ec/detail.aspx
http://www.otorange.fr/cirque-medrano/orange/tabid/5146/offreid/26b638bc-02b9-4d1c-a911-026b9d3c33a4/detail.aspx
http://www.otorange.fr/vide-grenier-de-l-ecole-pourtoules/orange/tabid/5146/offreid/7d33de86-61aa-4115-9f01-b3b41058030c/detail.aspx
http://www.otorange.fr/discotheque-en-plein-air/orange/tabid/5146/offreid/b989b73c-6366-4dcf-b0e0-67c220769c7a/detail.aspx
mailto:bebechrysalide@hotmail.fr
http://www.otorange.fr/conference-echange-le-secret-de-famille/orange/tabid/5146/offreid/a22aa6cd-fb2f-48f2-b533-d64514d01d14/detail.aspx
http://www.otorange.fr/fete-de-la-famille/orange/tabid/5146/offreid/6ee26d44-f4fe-46ff-ac9b-e54fd05562cf/detail.aspx
http://www.otorange.fr/vide-dressing/orange/tabid/5146/offreid/9fbe64f9-c69b-48a5-939e-ddb104e60a34/detail.aspx
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Vendredi 29 Mai 2015. A 18h.  

Café littéraire : L'autre comme moi 
 

ORANGE . Hôtel de Provence, 6 Avenue Fréderic Mistral  
 

Le café littéraire est un espace de liberté, comme il est d'usage 
dans un café, il faut prendre une consommation qui permet de 
contribuer à l'accueil, aucune cotisation. 
La fréquentation peut être régulière ou occasionnelle suivant le 
bon vouloir de chacun. Le thème de ce café littéraire: "L'autre 
comme moi" de José Saramago. 

Tel. : 04 90 34 00 23  
En savoir plus 
 

 

Le Vendredi 29 et Samedi 30 Mai 2015. A 21h30.  

Tarifs: de 30 à 85€. 

Les Equestriades. 
 

ORANGE . Théâtre Antique d'Orange   
 

Le Cadre Noir de Saumur et la cavalerie d’Alexis Gruss. Un 
spectacle inédit au Théâtre Antique d’Orange 32 écuyers et 
artistes, 60 chevaux rendent hommage aux écuyers français.  
 
« L’équilibre » inspire cette rencontre exceptionnelle : 
-Equilibre dynamique entre le meilleur de l’équitation 
académique et le meilleur du spectacle équestre. 
-Equilibre harmonieux entre les prestations des écuyers de la 
grande tradition équestre française et celles d’artistes de la 
piste au répertoire élaboré et transmis au fil de six générations 
successives.  
-Equilibre entre le travail des chevaux montés et celui des 
chevaux en liberté, entre la haute école et la voltige équestre, 
entre les parades d’inspiration militaire et les ballets des 
chevaux artistes.  
-Equilibre dans la démonstration des savoir faire respectifs de 
deux grandes écoles de l’équitation qui se respectent et 
s’apprécient, offrant au public, pour son plus grand plaisir, le 
meilleur d’elles-mêmes dans un spectacle unique, élaboré en 
commun. 
 
Venez célébrer le meilleur du spectacle équestre lors de ce 
rendez-vous culturel de printemps à Orange. 

Tel. : 08 26 10 84 84  
En savoir plus 

 
 

Samedi 30 Mai 2015. De 10h à 18h.  

Tarif : 5€. 

Journée Portes-Ouvertes au Domaine Lou 
Fréjau. 

 

ORANGE .  DOMAINE LOU FREJAU,  1858 Chemin de la 
Gironde  

 

Visitez le Domaine Lou Fréjau ! L'entrée de 5€ comprend :  
-un verre à dégustation gravé au Nom du Domaine,  
-une visite guidée de la cave à 10h30 et 15h ainsi qu'une 
dégustation de la Cuvée XIII Cépages. 
Toute la gamme de vins du Domaine est également à découvrir 
tout au long de la journée!Traiteur sur place, possibilité de 
restauration. 

Tel. : 04 90 34 83 00  
eMail : loufrejau@wanadoo.fr 
En savoir plus 

 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique – IPNS 

Mis à jour le 12/11/2014 

http://www.otorange.fr/cafe-litteraire-l-autre-comme-moi/orange/tabid/5146/offreid/45d353a6-f47a-4388-b4ed-b66c827d10e1/detail.aspx
http://www.otorange.fr/les-equestriades/orange/tabid/5146/offreid/cd39a5f7-ce1b-47d2-a084-d2b8f3ee5c3b/detail.aspx
mailto:loufrejau@wanadoo.fr
http://www.otorange.fr/journee-portes-ouvertes-au-domaine-lou-frejau/orange/tabid/5146/offreid/7efa1747-ee65-406a-9337-8dc354f99f0d/detail.aspx

