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Samedi 1er octobre Spectacle Nid de Poule Beaumes-de-Venise
Dimanche 2 octobre Balade à écrire Renaissance d’une colline Caromb
Samedi 8 octobre Visite en Scène Grands arbres, petites histoires Carpentras
Samedi 8 octobre Conférence : Carpentras, une ville qui sent la con� ture ! Carpentras
Dimanche 9 octobre Balade en Scène Le Scarafabre Venasque
Samedi 15 octobre Jeu-Concours Battle d’architecture Carpentras
Samedi 15 octobre Atelier Jeux m’explore : l’arbre Aubignan
Samedi 15 octobre Balade en Scène Ça roule sur la Via Venaissia Carpentras
Dimanche 16 octobre Conférence La restauration de la chapelle du Groseau Malaucène
Dimanche 16 octobre Atelier créatif + 16 novembre + 11 décembre Gigondas
Mercredi 19 octobre Spectacle Coquelicot et asticot Loriol-du-Comtat
Samedi 22 octobre Atelier Viens découvrir l’architecture en t’amusant Carpentras
Samedi 22 octobre Conférence l’Histoire des jardins du Moyen Âge à nos jours Carpentras
21-23 octobre Festival Polar Pinard Bédoin
Mercredi 2 novembre Atelier Les animaux envahissent la ville ! Mazan
Mercredi 2 novembre Spectacle Le navire dérive Bédoin
Samedi 12 novembre Conférence : Quelle cloche ! L’art campanaire dans le Comtat Carpentras
12, 19, et 26 novembre Atelier Ça me dit de découvrir : 3 samedis pour découvrir la ville Carpentras
Du 16 au 20 novembre Festival de musique Les Soirées d’automne 5 villages
Samedi 19 novembre Atelier créatif + 17 décembre Caromb
Samedi 19 novembre Atelier Jeux m’explore  + 10 décembre Aubignan
Dimanche 20 novembre Conférence en Scène Durs Métiers ! Malaucène
Samedi 26 novembre Concert Herbe de rosée Malaucène
Dimanche 27 novembre Conférence en Scène Durs Métiers ! Bédoin
Mercredi 7 décembre Atelier créatif Loriol-du-Comtat
Mercredi 7 décembre Spectacle Coquelicot et asticot Venasque
Samedi 10 décembre Escape Game Mission Jaurès ! Carpentras
Dimanche 11 décembre Atelier créatif Gigondas
Mercredi 14 décembre Atelier Les vieux métiers dans la crèche provençale Carpentras
14, 21 et 28 décembre Atelier Venez peindre votre santon de toutes les couleurs Carpentras
Mercredi 21 décembre Concert Noëls des montagnes Loriol-du-Comtat
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Les animations proposées en 
bibliothèques sont gratuites

Visites, Balades
et Conférences en Scène
Organisées par le service Culture & Patrimoine de la CoVe.
Places limitées. Inscription et billetterie en ligne sur le site de 
l’O�  ce de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence :
www.ventouxprovence.fr, dans les Bureaux d’Information 
Touristique et 15 minutes avant le départ dans la mesure des 
places disponibles.

Tarifs
Plein 6 €
Réduit 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, 
étudiants et familles nombreuses sur présentation de leur carte.
Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA sur 
présentation d’un justi� catif.
Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins 
de 25 ans résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation 
d’un justi� catif, moins de 10 ans ne résidant pas sur le territoire 
de la CoVe.

Les ateliers 6-12 ans, ados et en 
famille
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe. 
Places limitées, inscription préalable au service Culture et 
Patrimoine de la CoVe. Paiement sur place.
La CoVe fait partie du réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire, un label du
Ministère de la Culture qui reconnaît la qualité
et soutient � nancièrement son programme
d’animations patrimoniales.

Réservations et billetterie auprès des 
Bureaux d’Information Touristique 
Ventoux Provence
Beaumes-de-Venise : 04 90 62 94 39
Bédoin : 04 90 65 63 95
Caromb : 04 90 62 36 21
Carpentras : 04 90 63 00 78
Gigondas : 04 90 65 85 46
Malaucène : 04 90 65 27 20
Saint-Didier : 04 90 66 48 83
Sarrians : 04 90 65 56 73
Vacqueyras : 04 90 62 87 30
Venasque : 09 67 50 11 66

Festival des Soirées d’Automne
Programme et billetterie : soireesdautomne.com

Contacts
Service Culture et Patrimoine :
Communauté d’agglomération
Ventoux-Comtat Venaissin
Tél : 04 90 67 69 21 
Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : lacove.fr
Facebook : facebook.com/lacove84

Les diff érents rendez-vous mentionnés dans cet agenda sont 
susceptibles d’être modifi és en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des gestes barrières préconisés par le 
Ministère de la Santé.

RENSEIGNEMENTS ET TARIFSRENSEIGNEMENTS ET TARIFSINFORMATIONS ET TARIFS



Nid de Poule
BEAUMES-DE-VENISE,
BIBLIOTHÈQUE
Samedi 1er octobre à 10�h�
Très jeune public, dès 6 mois. Contes 
et jeux de doigts par la compagnie 
des Cailloux Brûlants avec Cécile 
Demaison
Les oiseaux chantent, les arbres mur-
murent mais que disent-ils ? Certains 
oiseaux volent, d’autres pas, mais qui 
sont-ils et quels sont leurs rêves ? Il y a 
ces trois petites poulettes qui veulent 
parcourir le monde, ce hibou qui veut 
retrouver sa maman et ces canards 
fl emmards… Contes, chansons, jeux de 
doigts, livres et plumes sont au ren-
dez-vous !

Informations et réservations auprès 
de la bibliothèque de Beaumes-de-
Venise au 04 90 62 95 08

Grands arbres, petites 
histoires
CARPENTRAS
Samedi 8 octobre à 14�h
Dans le cadre de la Journée de l’arbre
La conteuse du TRAC Eliane Goudet 
mêle ses histoires d’arbres aux 
commentaires de l’ethnobotaniste 
Jeanne-Marie Pascal, au rythme de la 
musique de Mario Leccia. Au fi l des rues 
de Carpentras, écoutez les palabres des 
arbres et découvrez leurs pouvoirs et 
leurs usages réels ou imaginaires.
Vous ne passerez plus jamais devant eux 
sans les voir…
RDV sous le cèdre de l’esplanade de 
l’Hôtel-Dieu-Inguimbertine, place 
Aristide Briand.
Durée : 2 heures.

Gratuit, places limitées.
Réservations au 04 90 67 69 21 ou
à culture-patrimoine@lacove.fr

Renaissance d’une colline
CAROMB – COLLINE DU PATY
Dimanche 2 octobre de 10�h à 17�h
Au cours de cette balade à écrire, vos pas vous 
mèneront à travers la colline du Paty jusqu’à 
la chapelle du sommet qui vient juste d’être 
restaurée. Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine, vous expliquera le patrimoine rural 
agricole et pastoral de la colline et les divers 
chantiers qui ont concourru à sa renaissance. 
Clémence Fitte, écrivaine et artiste, animera un 
atelier d’écriture participatif et jubilatoire sur 
le thème « être et renaître » ; ce thème vous 
inspirera-t-il autant que nous ? 
Niveau de marche moyen. Bonnes chaussures. 
Prévoir de l’eau, un pique-nique et un chapeau.
RDV sur le parking du Lauron, à droite sur la 
D. 13 entre Caromb et Le Barroux.

Gratuit, réservations obligatoires auprès du 
service culture & patrimoine : 04�90�67�69�21 
ou à culture-patrimoine@lacove.fr
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Carpentras, une ville qui 
sent la confi ture !
GRAINETERIE ROUX
Samedi 8 octobre à 18�h
Dans le cadre du festival Ventoux Saveurs 
et en clôture de la Journée de l’Arbre de 
Carpentras, la graineterie Roux, monument 
insolite et méconnu du patrimoine indus-
triel, vous ouvre ses portes à l’occasion de 
cette conférence sur l’histoire des indus-
tries agro-alimentaires, qui fi rent la fortune 
et la renommée du Comtat entre 1860 et 
1960. À cette époque, Carpentras sentait la 
confi ture, mais aussi le berlingot, la tomate, 
la fraise… Stéphanie Collet, historienne et 
responsable du service culture & patrimoine 
de la CoVe, vous raconte le quotidien de la 
ville, des champs jusqu’aux usines, avec ses 
inventeurs et ses ouvriers. Conférence sui-
vie d’un apéritif du terroir o  ̈ert par le PNR 
Ventoux. Gratuit. Places limitées.

Réservation obligatoire au 04�90�67�69�21 
ou à culture-patrimoine@lacove.fr

Battle d’architecture
CARPENTRAS, CIAP
Samedi 15 octobre de 9�h à 19�h
Votre créativité est débordante ? Depuis 
l’enfance, vous avez toujours un crayon 
à la main et vous adorez les maquettes ? 
Amateur ou professionnel, étudiant ou 
retraité, débrouillard ou curieux, deve-
nez architecte le temps d’une journée et 
participez à ce concours ouvert à tous 
organisé dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture. En équipes 
de 3 à 4 personnes, déjà constituées ou 
non, vous devrez imaginer, concevoir et 
présenter un projet d’architecture-fi ction 
à partir d’un sujet dévoilé le jour de la 
battle. Pour vous aider à surprendre le 
jury, les médiateurs du service Culture & 
Patrimoine seront vos complices.

Renseignements et inscriptions 
auprès du service culture & patrimoine 
de la CoVe au 04 90 67 69 21

Le scarafabre
VENASQUE
Dimanche 9 octobre à 14�h
Dans le cadre du festival Trace de Poète, 
dont nous sommes partenaires pour la pre-
mière année, nous vous avons concocté une 
Balade en Scène entièrement inédite, avec 
la complicité de l’écrivain André Morel, qui 
lira son récit facétieux sur l’œuvre de Jean-
Henri Fabre et d’Anne Mandrou, médiatrice 
du patrimoine qui vous racontera la vie de 
cet auteur et pédagogue, qu’on surnommait 
l’Homère des insectes. Le tout en randonnée 
et en musique dans les paysages venasquais !
Durée : 2«h«30. Public adulte. Chaussures 
de marche conseillées. RDV sur le parking, 
500 m à droite après la chambre d’hôtes La 
Chesnaie, située au 269 chemin de Jouvenal 
sur la D57 entre Venasque et Le Beaucet.

Tarifs page 3. Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr
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Jeux m’explore : l’arbre
AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 15 octobre à 10�h
Atelier adultes et enfants animé 
par Kala Neza et Lucie Le Turcq du 
collectif Arthisséo.
Un atelier par mois, et à chaque atelier 
une idée, un thème et deux intervenants 
du collectif nous invitent à vivre 
ensemble et à explorer notre créativité 
à travers le théâtre, le conte, la danse, le 
voyage sonore, l’art plastique, l’écriture, 
le théâtre d’ombre, l’atelier philo.
Un moment ludique et privilégié pour 
s’exprimer,  interroger,  se connecter 
à notre imaginaire, mais aussi se 
détendre et rêver !
Kala Neza et Lucie Le Turcq vous 
proposent une matinée autour de la 
danse et du dessin.

Informations et réservations : biblio-
thèque d’Aubignan au 04 90 62 71 01

La restauration de la 
chapelle du Groseau
MALAUCÈNE, CHAPELLE DU 
GROSEAU
Dimanche 16 octobre à 11�h
Voilà plus de 870 ans qu’au fond de son 
vallon, la chapelle du Groseau résiste aux 
guerres, invasions, épidémies et autres 
outrages du temps. Il était temps pour cette 
vénérable vieille dame de se refaire une 
beauté et de bénéfi cier d’une restauration, 
comme tout monument historique classé 
qui se respecte. À l’occasion des Journées 
nationales de l’Architecture, Stéphanie Collet, 
historienne et che  ̈e de projet Pays d’art et 
d’histoire de la CoVe vous propose de faire 
un point sur le long chantier de restauration 
qui va être entrepris par la mairie. Quelles 
sont les pathologies dont sou  ̈re la 
chapelle«? Quel architecte va intervenir«? 
Quelles prouesses techniques faudra-t-il 
mettre en œuvre«? Venez le découvrir lors 
d’une visite-conférence devant la chapelle.

Gratuit, sans inscription
Renseignements au 04 90 67 69 21

Ça roule sur la Via 
Venaissia !
CARPENTRAS, GARE–PEM
Samedi 15 octobre à 14�h
Que vous soyez sportif ou un peu moins, 
venez tester notre toute première Balade en 
Scène à vélo : le médiateur du patrimoine 
Wenzel Glasauer et les musiciens du Quintet 
de Pioche vous entraîneront sur la vélo-route 
de la Via Venaissia à la découverte de l’histoire 
de cette ancienne voie ferrée, au rythme 
e  ̈réné des musiques tsiganes sur roulettes. 
Niveau facile, 10 km aller/retour, vélo et 
équipement non fournis. RDV devant le 
pôle d’échange multimodal de la gare de 
Carpentras à 13h45.

Tarifs page 3. Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr. Renseignements 
auprès du service culture & patrimoine 
de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou par mail 
culture-patrimoine@lacove.fr
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Atelier créatif
GIGONDAS, BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 16 octobre à 10�h
Atelier adultes enfants par Grains de Lire
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, on 
découpe, on colle, on compose… et on 
crée : des livres accordéons, des pop-up, 
des carnets de voyage, des petits objets 
illustrés… Atelier croisé«: lecture, écriture 
et illustration permettent de jouer avec 
les di  ̈érents modes d’expression.

Viens découvrir 
l’architecture en 
t’amusant�!
CARPENTRAS, CIAP
Samedi 22 octobre de 14�h à 16�h
Atelier 6-12 ans
À l’aide de briques lego, de planchettes 
kapla et de tiges K’NEX, tu t’amuseras 
à reproduire des modèles phares de 
l’architecture«: arc de triomphe, pont 
suspendu, temple grec, porte d’Orange 
ou à construire en toute liberté une 
architecture imaginée.
Orienté.e et guidé.e par la médiatrice, 
celle-ci t’expliquera les di  ̈érents modes 
de construction en évoquant les matériaux 
comme la pierre, la brique ou le fer et 
le rapport que les jeux de construction 
entretiennent avec l’architecture.

Gratuit, places limitées. Informations 
et réservations auprès du service 
culture & patrimoine au 04�90�67�69�21

Coquelicot et asticot
LORIOL-DU-COMTAT, 
BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 19 octobre à 9�h�30 et 10�h�30
Très jeune public, dès 6 mois. Contes 
et jeux de doigts par la Compagnie des 
Cailloux Brûlants avec Cécile Demaison 
Un asticot sur un coquelicot, c’est rigolo… 
Allez, tous au jardin ! Pas besoin de mettre 
les bottes, les herbes folles et les petites 
graines poussent dans nos mains ! Si on 
sou·  e dessus, des fl eurs apparaissent et 
des petites bêtes viennent s’y promener…
Contes, chansons, jeux de doigts et livres 
se croisent pour être à l’écoute de la   
nature et de l’infi niment petit.

Informations et réservations auprès de 
la bibliothèque de Loriol-du-Comtat 
au 04 90 12 91 19 ou auprès du Service 
Culture & Patrimoine au 04 90 67 69 21

ATELIER

Dès 
8 ans

Mercredi 16 novembre à 10�h
Dimanche 11 décembre à 10�h
Bibliothèque de Gigondas
Informations auprès de la bibliothèque 
de Gigondas 04�90�35�52�74 ou auprès 
du Service Culture et Patrimoine au 
04�90�67�69�21

Plusieurs
dates ! 19RDV
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Histoire des jardins, du 
Moyen Âge à nos jours
CARPENTRAS, CIAP
Samedi 22 octobre à 15�h
Bien souvent un jardin refl ète l’idée que 
son propriétaire se fait du monde. On 
trouvera des jardins fort di  ̈érents selon 
les époques, les courants de pensées, 
les modes, ou encore selon les périodes 
d’introduction des plantes. Comme l’archi-
tecture, il est foisonnant et s’adapte aux 
contraintes du temps et de l’espace. 
Le conférencier Wenzel Glasauer vous 
propose une promenade chronologique 
illustrée d’exemples, de l’aménagement 
des jardins depuis le jardin médiéval, 
havre de repos et lieu de discours cour-
tois aux grands parcs urbains de nos 
villes actuelles.

Gratuit, sans réservations. 
Informations : service culture
& patrimoine au 04�90�67�69�21

Les animaux envahissent 
la ville !
MAZAN, LA MICRO-FOLIE, 
CENTRE CULTUREL FRANCINE 
FOUSSA 
Mercredi 2 novembre de 10�h à 12�h
À l’aide de jumelles, d’un crayon et d’un 
carnet à croquis retrouve dans la ville les 
animaux, réels ou imaginaires, en pierre, 
bois, fer ou verre, dessinés ou rajoutés ! 
À toi de les débusquer, sur une porte, au 
centre d’une fontaine, sous le toit d’une 
maison…
Après cette longue traque nous irons à la 
Micro Folie pour découvrir les animaux des 
grands musées de France.

Gratuit – Places limitées
Informations et réservations : service 
culture & patrimoine au 04�90�67�69�21

Festival Polar Pinard
BÉDOIN, CENTRE CULTUREL
Vendredi 21 octobre de 19�h à 22�h�30
Samedi 22 octobre de 9�h�30 à 22�h�30
Dimanche 23 octobre de 10�h à 22�h
Tout public, festival autour du polar et du 
vin par l’association Fondus au noir.
Première édition de ce festival, crée par des 
passionnés de polar. Rencontres-débats 
autour d’un verre.
Littérature policière, dégustations et débats 
littéraires, rencontre d’auteurs, projections, 
balades lectures.

Informations sur polar-pinard.com

NOVEMBRE

FESTIVAL

Tout 
public
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C12Le navire dérive

BÉDOIN, CENTRE CULTUREL
Mercredi 2 novembre à 15�h
Jeune public dès 6 ans par la compagnie 
des Cailloux Brûlants avec Cécile Demaison.
L’Odyssée est aussi vaste que l’océan des 
Mille et Une Nuits…
Nous tentons d’en retracer les grandes 
péripéties en nous arrêtant sur quelques-
unes des îles les plus mythiques pour 
rencontrer Polyphème, l’a  ̈reux Cyclope et 
Circée, la belle magicienne et nous naviguons 
malgré les Sirènes, Charybde et Scylla. 
C’est une histoire d’aventures, de violence, 
de magie, de courage mais c’est avant tout 
une histoire d’amour - celle d’Ulysse, prêt 
à a  ̈ronter mille dangers pour rentrer de 
la guerre de Troie et retrouver sa douce et 
patiente Pénélope.
Voici une façon de plonger dans l’univers 
homérique qui se pare ici, outre ses 
histoires, de sons, chants, rétroprojections 
et ombres chinoises.

Informations et réservations : 
bibliothèque de Bédoin au 04�90�65�69�72

Ça me dit de découvrir…
3 samedis pour découvrir 
la ville
CARPENTRAS, CIAP
Samedi 12 novembre de 10�h à 12�h 
Savais-tu que le CIAP (Centre de l’Architecture 
et du Patrimoine) fut un couvent, une caserne, 
un théâtre puis un cinéma ? En compagnie de 
la médiatrice, découvre l’histoire de ce lieu 
et des monuments emblématiques de la ville 
de Carpentras, en observant les façades, les 
sculptures et  les peintures. À l’aide de photos 
anciennes observe ce qui a changé ou a été 
déplacé, et ainsi deviner leur histoire comme 
un archéologue du bâti. En 3 séances, tu vas 
dessiner, jouer et apprendre !

Quelle cloche !
L’art campanaire dans 
le Comtat
CARPENTRAS, CIAP
Samedi 12 novembre à 15�h
Elles rythment la vie des villages : 
les cloches d’église sont au cœur 
de l’art campanaire. De nombreux 
métiers sont associés à la fabrication 
et l’utilisation des cloches, qu’il 
s’agisse du sonneur, des entreprises 
d’électrifi cation ou de restauration, 
la renommée du savoir-faire français 
est incontestable dans ce domaine. 
Par la médiatrice du patrimoine 
Coline Robert.

Gratuit, sans réservations. 
Informations : service culture
& patrimoine au 04�90�67�69�21

ATELIER

6-12
ans

Samedi 19 novembre de 10�h à 12�h
Samedi 26 novembre de 10�h à 12�h
CARPENTRAS, CIAP
Gratuit – Places limitées
Informations et réservations : 
service culture & patrimoine au 
04�90�67�69�21

Plusieurs
dates !
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WATERLINE BAND
LAFARE, SALLE DES FÊTES
Jeudi 17 novembre à 21�h (ouverture à 20�h�30)
C’est avec virtuosité et sensibilité que ces musiciens 
ont plaisir à revisiter les grands standards hérités des 
anciens. Leur maîtrise du sujet les amène aujourd’hui à 
agrémenter leur répertoire de compositions originales 
participant ainsi au renouvellement de cette musique 
chaleureuse et conviviale. Ensemble, ils cherchent à 
transmettre cette passion née et cultivée au cours 
d’innombrables sessions, concerts et autres rencontres 
impromptues en France, mais aussi en Irlande.
Sur scène, une énergie incroyable se déploie en quête 
d’émotion, évoquant le peuple irlandais, les grands 
espaces, le voyage. Vous êtes invités à partager la 
richesse, la force et la beauté des musiques celtes.
Un moment de fête, une occasion de retrouver dans la 
danse nos racines musicales.

Tarifs – Concert debout : 6 €

FESTIVAL

YANNICK RASTAMIROUF
ET LA MARMAILLE EN FOLIE
VENASQUE, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 16 novembre à 16�h (ouverture à 15�h�30)
À partir de 3 ans. Sur fond de musique aux rythmes et aux mélodies 
entêtantes Yannick vous invite à chanter, à danser, à rêver, à voyager, 
à sourire, à rire, à voir le monde avec des yeux d’enfants et à profi ter 
de ces petits riens qui font du bien… Et comme il a plus d’un tour 
dans son sac, il se pourrait bien que quelques tours de magie 
viennent se glisser dans son spectacle«! Yannick Rastamirouf et la 
Marmaille en folie sont bien décidés à passer un chouette moment 
avec vous. Ils vous invitent à faire un voyage musical autour de la 
Terre, rythmé de mélodies envoûtantes, peuplé de personnages 
atypiques hauts en couleurs et bercé d’histoires magiques… Périple 
rocambolesque et dépaysant, « C’est reparti pour un tour » est avant 
tout un moment d’échange et de partage pour toute la famille.

Tarifs – Spectacle assis�: Enfant�: 2 € / Adulte : 4 €

CONCERT

Jeune public

Informations et réservations sur le site soireesdautomne.com

CONCERT

Tout 
public

NOVEMBRE
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BELUGUETA
CAROMB, ÉGLISE
Vendredi 18 novembre à 21�h
(ouverture à 20�h�30)
BELUGUETA écrit, compose et chante 
en langue d’Oc.
Le groupe met ses mots en voix, 
en chant, en percussion. Cinq voix 
singulières, timbrées, empreintes de 
chants traditionnels et de curiosité 
musicale qui se joignent en polyphonie, 
en polyrythmie pour une création 
originale… Ces cinq jeunes musiciens 
chantent avec générosité, portés par 
la simplicité, voire la nudité du couple 
voix-percussion.

Tarifs – Concert assis : 6 €

19
DOWDELIN
+ FATUM FATRAS
LE BARROUX, SALLE DES FÊTES
Samedi 19 novembre à 21�h
(ouverture à 20�h�30)
Aucun lieu de la musique n’est fi xe. Aucune 
musique ne peut rester immobile. Mais il est 
rare qu’elle se dérobe autant à la géographie 
et à la généalogie qu’avec Dowdelin. Langue 
créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, 
virtuosité éclatante, électro sensuelle. 
Le groupe joue en un lieu singulier où 
s’emmêlent les genres et les couleurs, les 
héritages et les audaces.

Tarifs – Concert debout : 6 €

Informations et réservations sur le site soireesdautomne.com

KYLE EASTWOOD
MAZAN, LA BOISERIE
Dimanche 20 novembre à 18�h�30
(ouverture à 18�h)
Avec une dizaine d’albums à son crédit, 
Kyle Eastwood n’a pas cédé sur son 
désir. S’il fait des apparitions, plus jeune, 
sur les écrans, il décide au sortir de 
l’adolescence de se consacrer au jazz. 
Tout en composant plusieurs musiques 
pour son père réalisateur (Mystic River, 
Million Dollar Baby ou Letters From 
Iwo Jima), il confi rme sa carrière de 
leader au fi l des ans. Contrebassiste et 
bassiste, il demeure fi dèle à une approche 
traditionnelle et mélodique du jazz, qu’il 
enrichit souvent d’ornements lyriques.

Tarifs – Concert assis : 6 €

CONCERT

Tout 
public

CONCERT

Tout 
public

CONCERT

Tout 
public

NOVEMBRE
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ATELIER

Tout 
public

CO
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Tout 
public

ATELIER

Tout 
public

20
Atelier créatif
CAROMB, MÉDIATHÈQUE
Samedi 19 novembre à 10�h
Atelier tout public dès 8 ans par Grains 
de Lire
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, on 
découpe, on colle, on compose… et on 
crée«: des livres accordéons, des pop-up, 
des carnets de voyage, des petits objets 
illustrés… Atelier croisé«: lecture, écriture 
et illustration permettent de jouer avec 
les di  ̈érents modes d’expression.

Durs Métiers�!
MALAUCÈNE,
SALLE DU BLANCHISSAGE
Dimanche 20 novembre à 15�h
Pour cette Conférence en Scène, les 
comédiens du TRAC feront revivre les 
vieux métiers disparus, en compagnie 
de la médiatrice du patrimoine Mélanie 
Bienfait.

Tarifs page 3. Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr 
Renseignements auprès du service 
culture & patrimoine de la CoVe
au 04�90�67�69�21 ou par mail :
culture-patrimoine@lacove.fr

Jeux m’explore :
entre rêves et réalité
AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 19 novembre à 10�h
Atelier adultes et enfants dès 6 ans 
animé par Claire Fage et Delphine 
Wacks du collectif Arthisséo
Un atelier par mois, et à chaque atelier 
une idée, un thème et deux intervenants 
du collectif nous invitent à vivre 
ensemble et à explorer notre créativité 
à travers le théâtre, le conte, la danse, le 
voyage sonore, l’art plastique, l’écriture, 
le théâtre d’ombres, l’atelier philo…

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en

Samedi 17 décembre à 10�h
CAROMB, MÉDIATHÈQUE
Inscription auprès de la médiathèque 
de Caromb 04�90�62�60�60 ou auprès 
du Service Culture & Patrimoine
au 04�90�67�69�21

Samedi 10 décembre à 10�h
AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Inscription auprès de la 
bibliothèque d’Aubignan
au 04 90 62 71 01

Plusieurs
dates ! Plusieurs

dates !
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Herbe de rosée
MALAUCÈNE, MÉDIATHÈQUE
Samedi 26 novembre à 9�h�30 et 
10�h�45
Une création originale de la Cie

Minuscropik, illustrant le livre-audio 
paru aux Éditions Trois Petits Points 
avec Unn (voix), Gwenaëlle Chouquet 
(violon), Peache (guitare).
Lus, chantés, accompagnés à la guitare 
ou au violon, les haïkus (petits poèmes 
japonais) de «Pompon», font voyager 
l’enfant au milieu des saisons. Avec un 
fi l rouge : au détour de chacune de ces 
11 échappées poétiques, on retrouve des 
pompons qui se sont égarés, tantôt sous 
la pluie, tantôt dans la neige ou encore 
dans la nuit. Nous les rejoignons au milieu 
des saisons, pour un voyage sensoriel et 
un éveil musical simple et délicat.

Informations et réservations auprès 
de la médiathèque de Malaucène
au 04�90�65�27�20

Atelier créatif
LORIOL-DU-COMTAT, 
BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 7 décembre à 10�h
Atelier tout public dès 8 ans
par Grains de Lire.
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, on 
découpe, on colle, on compose… et on 
crée : des livres accordéons, des pop-
up, des carnets de voyage, des petits 
objets illustrés… Atelier croisé : lecture, 
écriture et illustration permettent 
de jouer avec les di  ̈érents modes 
d’expression.

Informations et réservations auprès 
de la bibliothèque de Loriol-du-
Comtat au 04 90 12 91 19 ou auprès 
du Service Culture et Patrimoine au 
04 90 67 69 21

Durs Métiers�!
BÉDOIN, CENTRE CULTUREL
Dimanche 27 novembre à 14�h
Pour cette Conférence en Scène, les 
comédiens du TRAC feront revivre les 
vieux métiers disparus, en compagnie 
de la médiatrice du patrimoine 
Mélanie Bienfait.

Tarifs page 3. Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr
Renseignements auprès du service 
culture & patrimoine de la CoVe au 
04�90�67�69�21 ou par mail�:
culture-patrimoine@lacove.fr

CONCERT

Dès
6 mois

CO
NFÉRENCE ENSCÈNE

Tout 
public

ATELIER

Tout 
public

DÉCEMBRE
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Coquelicot et asticot
VENASQUE, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 7 décembre à 15�h
La compagnie des Cailloux Brûlants 
avec Cécile Demaison
Un asticot sur un coquelicot, c’est 
rigolo… Allez, tous au jardin ! Pas besoin 
de mettre les bottes, les herbes folles 
et les petites graines poussent dans 
nos mains ! Si on sou·  e dessus, des 
fl eurs apparaissent et des petites bêtes 
viennent s’y promener…
Contes, chansons, jeux de doigts et 
livres se croisent pour être à l’écoute de 
la nature et de l’infi niment petit.

Informations et réservations auprès 
de la bibliothèque de Venasque 
au 04�90�30�23�69

Atelier créatif
GIGONDAS, BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 11 décembre à 10�h
Atelier tout public dès 8 ans par Grains 
de Lire.
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, on 
découpe, on colle, on compose… et on 
crée : des livres accordéons, des pop-up, 
des carnets de voyage, des petits objets 
illustrés… Atelier croisé : lecture, écriture 
et illustration permettent de jouer avec 
les di  ̈érents modes d’expression.

Informations et réservations auprès 
de la bibliothèque de Gigondas
au 04�90�35�52�74 ou auprès du Service 
Culture & Patrimoine au 04�90�67�69�21

Escape Game : Mission 
Jaurès !
CARPENTRAS, CIAP
Samedi 10 décembre à 10�h et 14�h
Aspirés dans une faille spatio-temporelle, les 
participants se retrouvent en 1905. Aristide 
Briand les accueille : le député Jean Jaurès 
a disparu et des débats importants doivent 
avoir lieu à la Chambre. Il faut donc à tout 
prix le retrouver ! Aux joueurs de se lancer 
sur ses traces. Les joueurs découvrent alors 
une France parallèle où l’on questionne les 
enjeux du principe de laïcité. Entre énigmes, 
manipulation et immersion par le numérique, 
entrez dans l’histoire de la laïcité !

Informations et réservations auprès du 
service culture & patrimoine
au 04�90�67�69�21

SPECTACLE

Dès
6 mois

JEU
En 

famille

ATELIER

Tout 
public
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Les vieux métiers dans 
la crèche provençale
MAZAN, MICRO FOLIE, 
CENTRE CULTUREL 
FRANCINE FOUSSA
Mercredi 14 décembre de 10�h 
à 12�h
Après avoir visité la crèche de l’église 
Saint-Nazaire et Saint-Celse et 
observé les santons et leurs di  ̈érents 
métiers, choisissez une petite fi gurine 
en argile brute créée par le santonnier 
Lambert et donnez-lui vie en la 
peignant des couleurs de votre choix. 
Vous repartirez avec et pourrez la 
mettre dans votre crèche.
Attention : RDV devant la mairie !

Gratuit – Places limitées 
Informations et réservations auprès 
du service culture & patrimoine
au 04 90 67 69 21

Noëls des montagnes
LORIOL-DU-COMTAT, ÉGLISE
Mercredi 21 décembre à 21�h
Nicolas Saboly a beau être né il y a plus 
de 400 ans, tout le monde aujourd’hui 
est encore capable de fredonner ses 
“tubes”«: ses noëls provençaux composés 
pour la cathédrale Notre-Dame des Doms 
d’Avignon. Le chanteur Renat Sette et le 
Quartette Drailles revisitent ses célèbres 
chants de Noëls ainsi que plusieurs autres 
chansons traditionnelles de Provence 
et des Alpes du Sud, que les violoneux 
colportaient de village en village dans les 
soirées d’hiver. De quoi nous réchau  ̈er 
aux mélodies entraînantes, qui nous 
donneront des envies de danser et 
di  ̈useront une belle ambiance de fête de 
Noël dans l’église de Loriol-du-Comtat, 
qui vient d’être restaurée.

Gratuit – sans réservation. 
Informations auprès du service culture 
& patrimoine au 04 90 67 69 21

Venez peindre votre 
santon de mille couleurs !
CARPENTRAS, CIAP
Mercredi 14 décembre de 14�h à 16�h
Après avoir visité la crèche de l’oÃ  ce de 
tourisme de Carpentras et observé les 
santons et leurs di  ̈érents métiers, choisissez 
une petite fi gurine en argile brute créée par 
le santonnier Lambert et donnez-lui vie en la 
peignant des couleurs de votre choix. Vous 
repartirez avec et pourrez la mettre dans 
votre crèche.

ATELIER

6–12
ans

ATELIER

6–12
ans

CONCERT

Tout 
public

Mercredi 21 décembre de 14�h à 16�h
Mercredi 28 décembre de 14�h à 16�h
CARPENTRAS, CIAP
Gratuit – Places limitées
Informations et réservations auprès 
du service culture & patrimoine
au 04�90�67�69�21
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