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Tous les vendredis 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 : frederic.toneguzzo@bedarrides.eu 
 

Samedi 6 juin 2015 à partir de 19h30 

L'apéro du village. 
 

BEDARRIDES .  Boulodrome  
 

Premier apéro du village en plein air organisé par la 
municipalité en partenariat avec Heineken au Boulodrome. 
Concert Pena en plein air. Dégustation de charcuterie - buvette 
sur place.Entrée 10€ avec une consommation et une assiette 
de charcuterie offerte.  Attention l'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé à consommer avec modération 

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

Samedi 6 juin 2015 de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30  

Stage d'initiation à la technique de linogravure. 
 

BEDARRIDES .  Espace Jeunes  
 

La Mairie de Bédarrides vous invite à participer à un stage 
d'initiation à la technique de gravure sur linoleum. Ce stage est 
orchestré par Anastassia Tchougounova-Tetrel, artiste peintre, 
graveur, illustratrice.Cette artiste est diplômée de l'Ecole 
Supérieure des Beaux-arts de Moscou, de l'Ecole Supérieure 
d'Art de Grenoble et de l'école Supérieure d'Art et Design 
d'Amiens. Inscriptions au 04 90 01 28 79 ou 06 75 75 54 07 
tarif: 25€ par personne (matériel fourni stage d'initiation à la 
technique de la linogravure dans le cadre de l'exposition 
d'estampes). 

eMail : frederic.toneguzzo@bedarrides.eu 

 
 
 
 

 

 

Du lundi 8 au samedi 13 juin 2015 de 10h à 12h et de 
14h à 18h.  

Exposition d'Estampes. 
 

BEDARRIDES .  Espace Jeunes  
 

A l'initiative de la Mairie de Bédarrides, venez découvrir une 
exposition d'estampes prêtées par la Galerie Ducastel 
d'Avignon.  
Entrée libre. 

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

 

Samedi 13 juin 2015 à 21h.  

Gala Evasion Danse. 
 

BEDARRIDES .  Boulodrome  
 

Traditionnel gala de fin d'année de l'association bédarridaise 
Evasion Danse qui marque le travail de qualité effectué tout au 
long de l'année 
Entrée : 5euros. 

Tel. : 06 22 09 18 92  
eMail : evasiondanse@yahoo.fr 
 

Dimanche 21 juin 2015 à partir de 18h. Gratuit. 

Fête de la musique. 
 

BEDARRIDES . Place de la Mairie   
 

Rendez-vous traditionnel du début de l’été, la Fête de la 
Musique vous donne rendez-vous à Bédarrides le samedi 21 
juin . Des élèves de l'école municipale de musique aux chants, 
accords et mélodies en tous genres résonneront à Bédarrides 
pour ce grand événement populaire. L’occasion pour les 
musiciens en herbe comme pour les mélomanes avertis de 
laisser libre cours à leur passion et faire danser passants et 
spectateurs dans un joyeux tourbillon de notes…Scène ouverte 
aux talents bédarridais 

Tel. : 04 90 33 55 95 - 04 90 33 01 48  
eMail : frederic.toneguzzo@bedarrides.eu 
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CADEROUSSE 
 
 

Samedi 6 juin 2015 de 9h30 à 14h30 

Atelier Gourmand : Le Canard. 
 

CADEROUSSE . Chemin du Bigonnet, Bastide des Princes 
  

Le canard fait partie des viandes favorites des Gourmets. Je 
vous propose de revisiter les grands classiques, le Filet de 
Canard à l'Orange, le Parmentier de cuisse confite, un 
Carpaccio aux Truffes et copeaux de Reggiano ou encore un 
Pot au feu aux foie gras selon l'inspiration du jour 
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.  

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

Samedi 13 juin 2015 de 9 h 30 à 14 h 30 

Atelier gourmand : Fruits de saison. 
 

CADEROUSSE . Chemin de Bigonnet,   
La Bastide des Princes 

 

Les fruits sont importants pour notre santé. Encore faut-il 
trouver les idées pour les apprécier : en cocktail, gratin, tarte, 
soupe, confit, sauce. Une expérience surprenante d’originalité 
pour régaler votre famille. Programme :  
09:30 - Pierre PAUMEL vous accueillera dans son Atelier 
Gourmand.Vous préparerez un menu selon le thème que vous 
aurez choisi sur notre calendrier. 
11:00 - Pause apéritif 
12:30 - Déjeuner-dégustation de vos plats accompagnés des 
vins de la vallée du Rhône 
14:30 - Fin du cours  
Chaque cours est composé au minimum de 5 participants et au 
maximum de 10. 
Tarif du cours : 100 € incluant le déjeuner à la Table du Chef, 
boissons comprises. 

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

Samedi 13 juin 2015 à partir de 16h 

Musidance. 
 

CADEROUSSE .  Salle des Fêtes  
 

Élèves de danse et de Musique 
Renseignements Kirikou Frep 
Téléphone 04 90 51 93 92 
 

Jeudi 18 juin 2015 à 19h30 

Soirée Les Vins du Nouveau Monde. 
 

CADEROUSSE . Partage des arts La Lusignane 
  

Le thème de cette soirée du 18 juin sera consacrée aux Vins 
du Nouveau Monde.Le concept : Apprendre à mieux déguster 
le vin, découvrir de nouveaux terroirs à travers un repas 
"accord Mets et Vins" dans une galerie d'art dédiée pour 
l'occasion à la Vigne et au Vin, toiles de l'artiste Odile Bonfort 
Apéritif, plat, dessert, 4 vins différents, le tout animé par le 
sommelier conseil Romain Gouvernet. 
Le nombre des places est limité à 20. Prix de la soirée : 35€ 
tout compris. Sur Réservation uniquement. 

Tel. : 04 90 34 13 49 Tel. : 06 51 69 58 67 - 06 20 02 32 67 
eMail : christian.shearn@gmail.com 
 - provenceandwine@gmail.com 
 

Samedi 20 Juin 2015 de 9 h 30 à 14 h 30 

Atelier gourmand : Volaille. 
 

CADEROUSSE . Chemin de Bigonnet, 
  La Bastide des Princes   

 

Vous découvrirez des recettes simples et goûteuses autour de 
Volailles fermières et Label Rouge. 
Programme :  
09:30 - Pierre PAUMEL vous accueillera dans son Atelier 
GourmandVous préparerez un menu selon le thème que vous 
aurez choisi sur notre calendrier. 
11:00 - Pause apéritif 
12:30 - Déjeuner-dégustation de vos plats accompagnés des 
vins de la vallée du Rhône 
14:30 - Fin du cours 
Chaque cours est composé au minimum de 5 participants et au 
maximum de 10. 
Tarif du cours : 100 € incluant le déjeuner à la Table du Chef, 
boissons comprises. 

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

Dimanche 21 juin 2015 de 10h à 23h 

Fête Provençale 2015 la 5ème . 
 

CADEROUSSE . Place de l'Eglise   
 

-10h00 :  Défilé en costumes accompagné des animaux de la 
ferme et vieux tracteurs. 
-11h00 : Messe Provençale 
-12h30  Repas (sur réservation). 
 Menu : 15€  
 Menu enfant :5€  
Réservations 06 13 12 32 39 - 06 19 10 25 48 
laigoboulido@gmail.com  
-15h00 Concert de musique traditionnelle dans l'église 
-16h00 Défilé en costumes accompagné des animaux de la 
ferme et vieux tracteurs 
-17h00 Théâtre en provençal 
-18h00 Danses Folkloriques 
-19h30 Soupe au Pistou 
-21h00 Baleti 
Toute la journée Marché des Producteur locaux et Marché 
Artisanal 

Tel. : 06 19 10 25 48  
eMail : laigoboulido@gmail.com 
 

Jeudi 25 juin 2015 à 20h30  

Conférence sur Jean-Michel Basquiat. 
 

CADEROUSSE . Partage des arts La Lusignane  
 

Notre ami et conférencier, Didier Buhler, expert en tableaux 
viendra nous communiquer sa passion de la peinture en 
évoquant Jean-Michel Basquiat, né à Brooklyn le 22 décembre 
1960 et mort le12 août 1988 à SoHo, c'était un artiste peintre 
américain d'originehaïtienne et portoricaine . 
Entrée : 10euros 

Tel. : 04 90 34 13 49 Tel. : 06 51 69 58 67 
eMail : christian.shearn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christian.shearn@gmail.com
mailto:provenceandwine@gmail.com
mailto:laigoboulido@gmail.com
mailto:christian.shearn@gmail.com


 

Page 3 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

Samedi 27 juin 2015 de 9 h 30 à 12 h 30 

Atelier gourmand : Pâtisserie fine. 
 

CADEROUSSE . Chemin du Bigonnet, 
 La Bastide des Princes  

 

Professionnelle ne veut pas dire inaccessible… vous 
apprendrez à confectionner des pâtisseries fines, légères à 
base de fruits de saison, Miel, Nougat, de biscuits aux 
amandes, aux chocolats grâce à des recettes originales et de 
création.1 portion de chacune de vos réalisations à emporter et 
à déguster en famille !  
Bienvenue aux gourmands 
Tarif du cours de pâtisserie : 70 € incluant vos réalisations. 
Chaque cours est composé au minimum de 5 participants et au 
maximum de 10. 

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

 

 

 

 

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 BP 78 

 

Séances en français ou en anglais 
Durée, Thème, Horaires et lieux à la demande. 
Réservation 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. 
Durée 14h 

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

Du 3 juin au 30 septembre 2015 –  

Tous les mercredis et samedis de 11h30 à 14H30 

Les Estivales des Domaines Mousset. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Caves du Château des Fines 
Roches Caveau Domaines Mousset  

 

Les Domaines Mousset vous présentent leurs Estivales. A cet 
effet, ils vous proposent des dégustations Accords "Mets et 
Vins" avec la cuisine des Food-Trucks 
Nos partenaires vous proposent des menus à moins de 10€ 
(sur place ou à emporter).L'En K des Saveurs, wraps, frites 
maisonGourmandise à toute heure, galettes, tacos, frites 
maisonSushi des halles : SushiMistral Gagnant: Pommes de 
terre farcies, produits du terroir 
Vous pourrez également en profiter pour admirer jusqu'au 30 
juin l'exposition de Jean Xavier Combe.L'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

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

Vendredi 5 juin 2015 de 18h à 20h 

 Elevage et Assemblage. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes BP 78, 
Laboratoires d'Oenologie Mouriesse  

 

Séance en .français et sur réservation dans la limite des places 
disponiblesLes vins de la Vallée du Rhône sont 
particulièrement connus pour leurs assemblages de cépages, 
venez faire l'expérience de ces caractéristiques en essayant de 
réaliser une cuvée dans les règles de l'art.Sur réservation. 

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

Samedi 06 juin 2015 de 15h à 24h. 

Marché artisanal nocturne. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Centre du village    
 

Cette manifestation permet de découvrir le travail de créateurs, 
de véritables artistes qui ont su à travers leurs œuvres, leurs 
produits perpétuer la tradition. Ainsi, des artisans vous 
présentent leurs créations, poteries, vitraux, peintures, fer forgé 
mais aussi des produits régionaux, miel, huile d’olive, 
tapenade, croquants, etc. Cette année, le marché s'ouvre aux 
peintres et autres artistes. 

Tel. : 04 90 83 92 10  
eMail : fetes@mairie.chateauneuf.com 

Jusqu’au 13 juin 2015. 

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

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

Samedi 13 juin 2015 de 10h à 12h 

Les Crus de la Vallée du Rhône. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes Ecole de 
dégustation, Laboratoire d'oenologie Mouriesse BP 78 

 

La Vallée du Rhône et sa palette infinie de terroirs ... du Nord 
au Sud ! Découvrir et distinguer par une dégustation éclairée 
différents crus de notre régionSéance en français sur 
réservation dans la limite des places disponibles 

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

Du 16 au 30 juin 2015 

Exposition des Amis de Dessin & Peinture. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Place de la Renaissance 
Chapelle Saint Théodoric  

 

Les amies de dessin et peinture exposent à la chapelle St 
Théodoric. Ces artistes peintres auront le plaisir de vous 
présenter leurs œuvres afin que vous puissiez les 
découvrir.LILIANE CHAMBARLHAC, JEANINE CHAUVET , 
France CHEVALIER , COLETTE CLINI , THERESE JOSSOT 
et ANNIE LARIO.Elles peignent la plupart au couteau et à 
l’huile ; Autodidactes, leurs œuvres sont comme la Provence, 
pleines de couleurs et de soleil. 
Bonne promenade dans les paysages de notre région . 

Tel. : 04 90 83 71 08  
eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr 
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COURTHEZON 
Vendredi 19 juin 2015 de 18h à 20h 

 Initiation à la dégustation. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes, 
  Ecole de dégustation Mouriesse BP 78 

 

Initiation à la dégustation" 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. 

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

Dimanche 21 juin 2015 

Fête de la Musique 2015. 
 

CHATEAUNEUF DU PAPE . Place du Portail   
 

Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble la 
musique au cœur du village de Châteauneuf du Pape.  
Le programme en cours d'élaboration vous sera dévoilé 
ultérieurement. 

Tel. : 04 90 83 92 10  
eMail : fetes@mairie.chateauneuf.com 
 
 

Du 24 au 26 juin 2015. 

Initiation a l'oenologie et à la connaissance des 
vins de la Vallée du Rhône. 

 
CHATEAUNEUF DU PAPE . 2 rue des Papes BP 78 Ecole 

de dégustation laboratoire oenologie Mouriesse  
 

Faites vous offrir par votre entourage ou dans le cadre de votre 
DIF une initiation à l'oenologie et à la connaissance des vins de 
la Vallée du Rhône.  
21heures réparties les 24,25 et 26 juin 2015.  
Uniquement sur réservation. 

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

Dimanche 28 juin 2015 à 17h 

Duo Violon et Orgue avec Caroline et Olivier 
Chardonnet. 

 
CHATEAUNEUF DU PAPE . Rue Joseph Ducos, 

 Eglise Notre Dame de l'Assomption  
 

Duo violon et orgue avec Caroline Chardonnet, violoniste au 
Brussels Philarmonic et son frère Olivier Chardonnet, organiste 
à l'église Saint Michel des Lions de Limoges et lauréat de 
plusieurs concours d'orgue. Il vous propose un programme 
autour d'oeuvres baroques et divers horizons. 
Libre participation. 

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

 

Jusqu’au 30 juin 2015. 

tous les jours de 10h à 18h30.  

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 ambiance particulière, en utilisant 
naturellement une palette de couleurs aux tons chauds et 
lumineux, Jean-Xavier Combe  nous entraîne dans une rêverie 
très agréable que ce soit dans ses paysages, ses natures 
mortes, ses personnages et ses portraits. Entrée Libre. 

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

 

Du jeudi 4 au samedi 6 juin 2015.  

Printemps de l'enfance et de la jeunesse. 
 
COURTHEZON . Bld Jean Vilar et Bld Jean Jaures Parc Val 

Seille, Théâtre de la Roquette, bibliothèque. 

 
Le 4 Juin, Spectacle pour les scolaires et Vernissage Expo Les 
Fables de La Fontaine à la Bibliothèque du Foyer Laïque à 
18h30 
 
Le 5 à 20h30 spectacle musical au Théâtre de la Roquette 
 
Le 6 de 10h à 17h : animations, ateliers, rencontres, spectacles 
dans le Parc Val Seille (repli à la salle Polyvalente en cas de 
mauvais temps). 
Gratuit 

Tel. : 04 90 70 72 06  
eMail : culture@courthezon.fr 
 - communication@courthezon.fr 
 - annie.scavio@courthezon.fr 
 
 

Vendredi 5 juin 2015 à 20h30  

Spectacle Musical d'Offenbach. 
 

COURTHEZON . Bld Jean Vilar, Théâtre de le Roquette  
 

Spectacle Musical d'Offenbach "Les Fables de Jean de la 
Fontaine" 
Marikal Paget Piano – Olga Khuner Soprano - Cecile Perret 
Flûte Traversière - Yves Michel Conteur 
Entrée gratuite sans réservation. 

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

mailto:contact@labo-mouriesse.com
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Samedi 13 juin 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, de longue date, des nombreuses 
atteintes que l'homme leur inflige, drainage, comblement, mise 
en culture, pollution ...  
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 et vous 
offrent du printemps à l'automne un large choix de dates pour 
réserver votre balade naturaliste gratuite. 
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 13 juin 2015  

Escapade d'été sur l'Ile des Embiez. 
 

COURTHEZON .  Place du 8 mai   
 

Départ : 7 h – Place du 8 Mai vers Aix-en- Provence  
Et arrivée au Brusc avec embarquement pour l’Ile des Embiez  
Arrivée sur l’île vous découvrirez un petit coin de paradis avec 
ses 95 hectares de pinèdes, de vignes, de garrigue et 
naturellement avec des plages discrètes et des calanques 
sauvages. Nous visiterons le port St Pierre, la chapelle Sainte 
Cécile et nous pourrons flâner à travers les criques et les 
sentiers aux parfums exquis des pinèdes.  
12h00 : Déjeuner au restaurant Chez Charles !  
Après le repas, Tour de l’île en petit train pour découvrir ce 
petit paradis naturel… 
16h00 : embarquement pour retour au Brusc et arrivée vers  
19h00 à Courthézon.  
Tarif par personne : 76 € (6€ le petit train est offert par 
l’Association)   

Tel. : 04 90 70 73 62  
Tel. : 06 20 59 28 61 

Dimanche 14 juin 2015 à 18h. Entrée libre.  

Rire pour se sentir Vivant avec Osez. 
 

COURTHEZON . Boulevard Jean Vilar derrière la 
Polyvalente Théâtre de la Roquette  

 

15 années après sa création, Osez et ses deux auteurs, 
Chantal et Michel sont toujours autant inspirés par le théâtre de 
la vie. La Petite Inès qui a fait ses premiers pas sur scène à 
l'âge de trois ans a bien grandi, elle a maintenant six ans et va 
vous prouver que le talent n'attend pas le nombre des années.  
Chantal, Michel, Claude, Mathieu, Marie-Hélène, Christiane, 
nouvelle recrue, et Inès interprètent les créations 2015. 
-Les sentinelles courthézonnaises La vérité sort de la 

bouche des enfants. 
-La Prière du Poète Beaucoup de sensibilité, petite larme à 

l’œil  
-Les euros font des heureux Qui dit que l'argent ne fait pas le 

bonheur ? Gisèle et Fernand vont vous prouver le contraire 
-Procule, le bébé idéal Il ne pleure pas et sourit tout le temps, 

on trouve tout sur Ibay pour faire le bonheur d'une maman. 
-Les Elections cantonniales Qui va-t-on élire un Président ou 

un cantonnier ? Ernestine et Mélanie décident de se présenter 
-Le Casting Electoral Re-looking plein de dangers quand on 

se confie à Fesse de Bouc. 
-Une histoire de Virus au Moyen-Age Jacquet est tellement 

maltraité par son épouse et par sa belle-mère qu'il attrape le 
Drelinus, comment le guérir ? 
Pot de l'amitié offert par la troupe Osez après le spectacle. 

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

Du 15 juin au 15 septembre 2015  

Visite gratuite des chais tous les mardis matins 10h 
et jeudis après-midi 15h   

Visites des chais et dégustations. 
 

COURTHEZON . 758 Route d'Orange,  
Cellier des Princes  

 

Tous les mardis matins et le jeudi après-midi , le Cellier des 
Princes vous invite à participer à une visite gratuite des chais 
de vinification et d'élevage. 
Départ de la visite mardi à 10h et jeudi à 15h. Durée 30 
minutes des chais de vinification et d'élevage 

Tel. : 04 90 70 21 50  
eMail : www.cellierdesprinces.fr - 
caveau@celllierdesprinces.com 

Jeudi 18 juin 2015  

Jeudi Gourmand "Vins et Fromages". 
 

COURTHEZON . 758 route d'Orange,  
Caveau Cellier des Princes  

 
La soirée sera consacrée aux accords "Vins et Fromages " :  
 3 vins du Cellier des Princes seront accompagnés de 6 
fromages sélectionnés et présentés par la Fromagerie de 
Pêche. La soirée débute à 19h et se termine vers 20h30/21h 
Tous les jeudis gourmands sont sur réservation. 
Le nombre des places est limité. 
Inscription au Cellier des Princes 04 90 70 21 50 L'abus 
d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
Tarif : 14€ par personne 

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

 

 

Expositions photos à travers le village du vendredi 
26 au lundi 29 juin 2014 

Festival Photofeel 2015. 
 

COURTHEZON . Dans toute la ville, Expositions photos   
 

Programme en cours d'élaborationLe Photo Ciné Club 
Courthézon présente 10 "Auteurs d'Images", soit environ 300 
photos exposées. Ouvert à tous, amateurs ou professionnels, 
de toutes nationalités.Vous trouverez le programme détaillé et 
les conditions d'inscriptions sur http://photofeel.net.  
Des animations, Ateliers photos pour tout public (sur 
inscriptions).  
Dans le cadre de Photofeel,le Photo Ciné Club Courthézonnais 
organise le dimanche 29 juin 2015 à la salle polyvalente de 
Courthézon sa 4ème Bourse Photo, Vente, achat, échange, de 
tous appareils photos, ciné et accessoires argentiques et 
numériques. Occasion ou de collection.  
Petits, moyens et grands formats. De prises de vue et de 
reproductions. Photographies anciennes, tirages, livres et 
revues.  
Restauration sur place, parking assuré. 

Tel. : 06 31 48 71 98 
eMail : contact@photofeel.net 
 
 
 

mailto:courthezon@paysprovence.fr
mailto:courthezon@paysprovence.fr
mailto:caveau@celllierdesprinces.com
mailto:caveau@cellierdesprinces.com
mailto:contact@photofeel.net


 

Page 6 

JONQUIERES 

SORGUES 

Du 1er avril au 30 septembre 2015 de 8h à 19h du 
lundi au samedi - de 8h30 à 18h le dimanche et les 

jours fériés. 

Châteauneuf du Pape, un Cru au fil du temps. 
 

COURTHEZON . 758 route d'Orange, RN7,  
Cellier des Princes  

 

Pour 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.  
Entrée libre et gratuite 7/7.  

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

Du 15 avril au 15 septembre 2015  

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

Du Mardi au Samedi 12h Pique-Nique provençal livré 
et dressé en pleine nature 26€ par personne 

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) .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. 
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 PapePique-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 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. Contact pour réservation 48h à 
l'avance. Tarif : 26

e
 par personne. 

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

 

 

 

14 juin 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 
(genêt, chèvrefeuille, jasmin, laurier, noisetier ... 
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 fauneLa 
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 
 
 
 

Samedi 27 juin de 19h30 à 1h00  

Cinoche en plein air au Château Malijay. 
 

JONQUIERES . Chemin des Plumes, Château Malijay  
 

Pour célébrer l’été, le Château Malijay, prestigieux domaine 
viticole du Vaucluse, s’encanaille et organise son « Cinoche en 
plein d’air »…  
Au programme et dès 19h30, buvette ambiance guinguette au 
milieu des vignes, et foodtruck plutôt que pop corn avec « Les 
Toqués en Vadrouille » pour une cuisine gourmande et 
authentique.  
Puis, dès 22h30, projection du film Sideways dans la cour du 
château spécialement aménagée en ciné champêtre !  
Un film comme une évidence, puisqu’il relate l’épopée de deux 
amis à travers une route des vins Californienne… 
Et quel meilleur écrin que le Château Malijay, ses vignes et son 
histoire pour accueillir le film !  
Entrée : 10€ avec un verre à la main.  
Réservation conseillée. 

Tel. : 04 90 70 33 44  
eMail : contact@chateaumalijay.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi 1er juin 2015 à 19h  

Ecoles en choeur au Pôle Culturel. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon, 
 Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Ce concert va donner la possibilité au enfants de l'école 
Frédéric Mistral de se produire sur la scène du Pôle Culturel 
accompagnés par un groupe de rock constitué pour l'occasion 
par Grégory Gil, professeur de guitare électrique de l'Ecole 
Municipale de Musique et de Danse de Sorgues. 
Ils vont chanter le rock d'hier et d'aujourd'hui, en anglais et en 
français et nous plonger dans cette musique ancrée dans nos 
têtes et nos cœurs. Entrée libre… 

Tel. : 04 86 19 90 90  

 

 

mailto:caveau@cellierdesprinces.com
mailto:mathilde@cellierdesprinces.com
mailto:servicegroupes@cellierdesprinces.com
mailto:courthezon@paysprovence.fr
mailto:contact@chateaumalijay.com
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Du lundi 1er au samedi 6 juin 2015 

Exposition Il était une voie et modélisme 
ferroviaire. 

 
SORGUES . 285 avenue d'Avignon, 

Pôle Culturel Camille Claudel 
 

Exposition « Il était une voie » et modélisme ferroviaire À 

l'occasion de la réouverture du trafic voyageurs entre Sorgues 
et Carpentras le 25 avril 2015, le service Culture et Patrimoine 
de la CoVe, en partenariat avec l'association Mémoire a réalisé 
une exposition sur l'histoire de cette voie qui marqua l'âge d'or 
du territoire. Intitulée « Il était une voie »,  
 
De 1863 à 1938, durant 75 ans, la ligne de chemin de fer 
Sorgues-Carpentras facilita les déplacements de plusieurs 
générations de Carpentrassiens.  Cette ligne permit également 
le développement agro-alimentaire des plaines du Comtat, 
riche de ses primeurs, conserves et confiseries envoyés aux 
quatre coins de la France. Cette exposition décline en effet en 
exposition temporaire l'ouvrage de Jean-Claude Capdeville et 
Daniel Morin,  
« Il était une voie…Carpentras-Avignon » aux Éditions 
Barthélémy. l'exposition développe ainsi cinq thématiques  
- Une voie nommée désir » sur la construction de la ligne en 
1863, 
 - Une voie au cœur des villes » sur les transformations 
urbaines et paysagères liées au train, 
 - Une voie de passions » sur les différents métiers du rail,  
- Une voie en or » sur le développement économique du 
Comtat, 
 - Une voie d'avenir » de l'abandon du trafic voyageurs en 1938 
jusqu'à la renaissance de la voie en 2015.  
 
Modélisme ferroviaire Afin de compléter cette exposition, les 

modèles réduits des gares d’Entraigues-sur-la-Sorgue et de 
Monteux réalisées par l’Association Culturelle des Cheminots 
d'Avignon (ACCA) seront également présentées. Ces 
maquettes ont été construites à partir de 1970 dans le but de 
promouvoir le transport du public par le rail à cette époque où 
étaient déjà nombreuses les fermetures de lignes SNCF du 
réseau secondaire; 
Entrée libre aux heures d'ouverture du Pôle culturel attention 
accueil le lundi seulement à partir de 14h à 18h. 

Tel. : 04 86 79 90 90  

 

 
 
 

Du 2 au 13 juin 2015 

Les mardis, mercredis, vendredi et samedi de 10h à 
20h sans interruption - les jeudis de 10h à 14h 

Objectif Révisons ! 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon, 
 Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Afin de permettre au lycéens et collégiens de préparer leurs 
examens en toute tranquillité,la médiathèque de Sorgues se 
mobilise du 2 au 13 juin 2015 avec : 
- Mise à disposition de 2 salles 35 places assises en journée et 
55 en soirée et de 12 ordinateurs avec accès internet 
- Accès aux ressources numériques d'autoformation 
- Ouvrages et ressources documentaires annabacs, tutorats 
,- 500 fiches de révision et d'exercices par sujet et par matière 
- accès wifi  
- casques  
- photocopies 
De plus des fruits (frais et secs) et boissons (eau thé café jus 
de fruits) seront offerts par la Médiathèque afin d'apporter 
soutien, encouragement et réconfort aux futurs diplômés. 

Tel. : 04 90 39 71 33  

 

Vendredi 5 juin à 19h et Samedi 6 juin 2015 à 17h  

Spectacle classes de danse de l'E.M.M.D. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon, 
 Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Dans ce spectacle, les élèves de l’école de danse de Sorgues 
ont revisité chorégraphiquement l’univers de Cendrillon. Souris, 
citrouilles, princesses et baguettes magiques, c’est au travers 
de ce conte merveilleux qu’ils vont se transformer et mettre en 
lumière leur travail annuel avec leurs professeurs, afin de vous 
le présenter, avant les 12 coups de minuit !  
Entrée libre sur réservation.  
Retrait des places dès le 11 mai pour les participants au 
spectacle. Ouvert à tous à partir du 25 mai 2015. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’au 6 juin 2015.  

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

Tel. : 04 86 19 90 90  
 

Samedi 6 juin 2015 de 12h à 19h et Dimanche 7 juin 
2015 de 10h à 19h. 

13ème Rendez-vous au Jardin du Château de 
Brantes. 

 
SORGUES . 157 Chemin de Brantes,  Domaine de Brantes   

 

-Samedi : 12h Ouverture du « Rendez-vous au jardin »  
-Samedi et Dimanche : 15h Conférence itinérante (45’) « Nous 
changeons les jardins et les jardins nous changent, visite du 
jardin de Brantes à la recherche de la manière dont les lieux 
modifient notre regard » par David Tresmontant, artiste et 
ingénieur forestier. Dédicace : " Le Rhône est plus grand" de 
David Tresmontant (éditions Couleurs de la Nature, 2010) 
-16h : Récital sous le Magnolia (45’) « Par les semences de la 
lumière » Poésie et contrebasse par la Compagnie Jubilation 
Avec Ivan Dmitrieff , poète, comédien et metteur en scène, et 
Marc Tosello, compositeur et contrebassiste de jazz. Entre 
poésie et jazz, le duo Dmitrieff-Tosello joue des règles de son 
art pour créer un univers ludique, intime et fraternel.  
Tout au long de la journée« Promenades poétiques dans le 
jardin » avec Pascal Riou, poète et traducteur.Salon de thé 
sous les mûriers avec Dominique Castagna et boutique. Cette 
manifestation est organisée par Les Amis du Jardin de Brantes. 
Entrée : 6€. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Tel. : 06 62 09 98 22 
eMail : ch2b@wanadoo.fr 

mailto:ch2b@wanadoo.fr
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Du 8 au 12 juin 2015. 

4 concerts pour accueillir l'été. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon,  
Pôle Culturel Camille Claudel  

 

En solo, duo, petits et grands ensembles de l’École Municipale 
de Musique se produisent pour accueillir l’été et ravir vos 
oreilles.  
Programme disponible à partir du 26 mai.  
Entrée gratuite sur réservation. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 

 

Exposition du 8 au 20 juin 2015. 

Exposition E C L A des sections enfants. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon,  
Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Exposition des sections enfants « Expression artistique, 
mosaïque et poterie » par les adhérents de l’E.C.L.A.  
Les ateliers enfants et adolescents des trois disciplines 
dévoilent ici leurs réalisations travaillées au cours de l’année 
scolaire. Une belle exposition très didactique et pédagogique. 
Entrée libre. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 

Samedi 13 juin 2015 à 20h30. 

Les Ravis "Conte pour Adultes". 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon,  
Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Par Michel Hindenoch Les contes… ce n’est pas que pour les 
enfants ! Alors, la Médiathèque propose à tous les grands qui 
ont gardé une âme d’enfant une soirée contes avec l’un des 
grands conteurs à l’origine du renouveau du conte en France et 
des musiques de tradition orale.  
Récit et musique : Michel Hindenoch (cithare hongroise et flûte 
de pan). 
Entrée : 5€. Billetterie à l’accueil.  
Réservation conseillée. 

Tel. : 04 86 19 90 90 
 
 

 

Vendredi 19 juin 2015 18h30  

Ciné Philo  Historias Minimas. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon,  
Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Historias minimas de Carlos Sorin (2002) Avec Javier 
Lombardo et Julia Solomonoff.  
Un chien perdu ; un gâteau d’anniversaire ; la finale d’un jeu 
télé, quoi de plus ordinaire ? À des heures et des heures de 
Buenos Aires, en pleine Patagonie et malgré les paysages 
impressionnants, quoi de plus banal ? Mais ce chien conscient 
du crime et du châtiment, ce gâteau transformé en tortue 
verdâtre, comme les prix du jeu télé, ont de l’importance. Et 
nous suivons avec plaisir et émotion les espoirs, les doutes et 
les résignations des personnages. Film suivi d’un débat. Entrée 
libre. 

Tel. : 04 90 39 10 88 - 04 86 19 90 90 Tel. : 06 78 26 56 16 
eMail : philosorgues@yahoo.fr 
 

Samedi 20 juin 2015 à partir de 20h. 

Fête de la Musique au Château de la Serre. 
 

SORGUES . 570 petite route de Bédarrides, 
 Château de la Serre BP 10104 

 

Le Château organise "Sa Fête de la Musique".   
Pour l'ambiance, concert avec le groupe Clifden et plus tard 
D.J CyrilBuffet, BBQ, Plancha et Desserts. 
Tarif 35€ (boissons en sup).Sur réservation. 

Tel. : 04 90 83 40 13 Tel. : 06 18 04 73 05 
eMail : chateau.la-serre@orange.fr 

 

Samedi 20 juin 2015 à 21h. 

Gala de danse fin d'année. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon Pôle Culturel Camille 
Claudel  

 

Gala de fin d’année des sections de danse orientale, danse de 
salon et danse rythmic latino par les adhérents de l’E.C.L.A.Ce 
gala représente l’aboutissement d’une année de travail par les 
élèves des cours de danse de Zitounia Drici,professeur de 
danse orientale et Frédérick Henon, professeur de danse de 
salon et de danse en ligne rythmic latino. Vous découvrirez ou 
revisiterez les danses standards, les rythmes latino et les 
danses orientales. Entrée gratuite sur réservation. 

 Tel. : 04 86 19 90 90  

Dimanche 21 juin au Samedi 27 juin à 21h. 

Festifourires 2015  
 

SORGUES .  Boulodrome Francis Bonneau 
  

-Dimanche 21 juin de 10h à 12h30  

animation sur le marché avec "Les Marins d'eau douce, le Jazz 
Band qui fait des vagues" 
 
-Mardi 23 juin : à 15h  

Foyer Logement Le Ronquet "Les Papy Boomers par la 
compagnie on rira tous au parodies" 
 
-Mercredi 24 juin : 16h  

Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) Spectacle pour 
enfants à partir de 5 ans "Il était une fois le Petit Poucet 
 
-Mercredi 24 juin : 21h  

Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) "Jeff Panacloc 
perd le contrôle" conseillé à partir de 10 ans 
 
-Jeudi 25 juin : à 21h  

Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) Humour 
Musical "Pagagnini"Vendredi  
 
-Vendredi 26 juin : 21h  

Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) Théâtre 
"Madame Jeannine avec Bruno Boniface" 
 
-Samedi 27 juin : 21h  

Boulodrome Francis Bonneau (salle climatisée) "1ere Partie 
Christophe Delort Extraits de "Moi je dis ça je dis rien !" suivi de 
Didier Gustin dans "Didier Gustin est inimitable.Spectacle 
payant "Jeff Panacloc perd le contrôle"  
Tarif Général 30€ Groupe + de 15 personnes - chômeurs et 
personnes de plus de 70 ans 25€  
Enfants de moins de 12 ans 16€ 
 
-Spectacles gratuits. Réservations place numérotée choisie 

par vous 1€  
Attention à partir de 20h50 les places non utilisées seront 
redistribuées. Mise en place à partir du jeudi 28 mai 2015 à 9h 
et jusqu'au mercredi 10 juin 2015 inclus, ces deux premières 
semaines seront réservées aux sorguais.  
Les réservations seront ouvertes à tous à partir du jeudi 11 juin 
2015. 
Entrée libre sur réservation. 

Tel. : 04 90 39 71 23 - 04 86 19 90 90  
 

 

 

 

 

mailto:philosorgues@yahoo.fr
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Mardi 23 juin 2015 à 21h.  

Spectacle de magie de fin d'année. 
 

SORGUES . 285 avenue d'Avignon, 
 Pôle Culturel Camille Claudel  

 

Qui n’a jamais rêvé de devenir un jour Magicien, faire 
apparaître et disparaître des objets ! Les petits magiciens de 
l’E.C.L.A. s’affairent à cette tâche et ils ont plus d’un tour dans 
leurs sacs !  
Ils vous proposent leur spectacle de fin d’année mené rondo à 
la baguette magique par leur animatrice Audrey ! 
Retrait des places à L’E.C.L.A.Renseignements Pôle Culturel 
04 86 19 90 90. 
Entrée gratuite sur réservation. 

Tel. : 04 86 19 90 90  
 

 

Lundi 29 juin 2015 21h et Mardi 30 juin 2015 à 21h. 

Le Médecin Malgrè Lui. 
 

SORGUES . 3 rue de l'Armée des Alpes, 
 Théatre de l'Astrolabe  

 

Compagnie Kapo komica"Le médecin malgré lui" est une 
comédie en trois actes représentée pour la première fois au 
théâtre du Palais Royal, le 6 août 1666.  
Molière désire rajouter à son répertoire une pièce drôle, 
directement inspirée de la comédie italienne et de la farce 
moyenâgeuse qui sera susceptible d’attirer les foules 
Mise en scène Mikael Fasulo 
Tarif général : 14€  
Tarif réduit (sur justificatif) : 12€ groupes constitués (minimum 
10 personnes), membres du CNAS, titulaires de la carte AF&C 
membres CE, carte FNCTA, carte CEZAM. Scolaires, 
Étudiants, Chômeurs, Rmistes : 8€ 
Tarif Enfants (moins de 12 ans) : 6€ 
Places numérotées (attribution des places à réception de 
règlement) 

Tel. : +33 (0)4 90 39 66 59  
eMail : espaceprojecteurs@sfr.fr 
 

 

 

 

Accueil : 

 
à 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  

 
  
 

à Courthézon : 
 
 

 

27 Bld de la République 
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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