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L’été est synonyme de fête, d’humour, 
de danse, de spectacles et de joie, en 
famille ou entre amis à Carpentras.

Avec Trans’art, il y en a pour tous les 
âges et pour tous les goûts.

Hola Fiesta Bodegas, le festival latino 
fête son dixième anniversaire cette 
année. C’est l’événement idéal pour 
passer un bon moment en famille : la 
Niñera permettra aux enfants de s’amuser 
dans une ambiance western, les plus 
grands pourront déambuler au rythme 
des fanfares et batucadas, profiter de 
shows flamencos ou musicaux et se 
restaurer à la Casa de Cuba et dans tous 
les restaurants et les cafés de la ville. 

C’est aussi en famille que l’on rit devant 
les péripéties de la Cour des belges ou que 
l’on s’émerveille des performances des 
pilotes du Trial urbain. Pour la première 
fois, une compétition internationale 
de pumptrack se tiendra sur la toute 
nouvelle piste carpentrassienne : le 
rendez-vous est donné aux sportifs, pour 
en prendre plein les yeux.

Pour les plus jeunes, Plein les Mirettes 
invite à la découverte du théâtre et des 
arts avec des stages et des spectacles 
autour de quatre semaines créatives à 
thème.

Les adolescents pourront danser au 
rythme de la musique colorée et festive 
d’Amir qui se produira lors d’un concert 
événement dans la cour sud de l’hôtel-
Dieu. Le Point Information Jeunesse 
renouvelle également son tremplin 
«Jeunes talents» à l’occasion de la Fête 
de la musique. En matière musicale, il y 
en aura pour toutes les oreilles !

Les Nuits du blues reviennent pour la 
13ème année consécutive et séduiront 
le public avec ses notes “soul”. Pour la 
10ème année, Musique aux étoiles ravira 
les amateurs de musique classique, la 
17ème édition du Festival de Musiques 
Juives mettra à l’honneur la culture 
juive et enfin les Guinguettes de l’Auzon 
ponctueront l’été de leur musique festive 
et de son ambiance conviviale.

Que serait l’été à Carpentras sans ses 
nombreux événements associatifs ? C’est 
en grande partie grâce aux associations 
que l’été dans notre Ville propose une 
programmation riche pour tous les 
carpentrassiens ainsi que de nombreux 
festivaliers bien au-delà des frontières 
du Comtat Venaissin !

Nous remercions tous les bénévoles pour 
leur dévouement : il font de Carpentras 
un lieu incontournable pour passer un bel 
été !
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temps forts

Hola Fiesta Bodegas
DU 5 AU 8 JUILLET

Ambiance latine pour un  
week-end festif et familial : 
musique, danse, spectacle 
équestre, jeux pour enfants… 
Cette année, direction le far 
west !

Festival  
Plein les Mirettes
DU 9 JUILLET AU 4 AOÛT

Quatre thèmes pour quatre 
semaines de spectacles, 
d’ateliers et de lectures pour 
les enfants.

f Gagnez des places pour
les événements Trans’Art
sur facebook.com/carpentras
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Kolorz Festival
LES 20 ET 21 JUILLET

Le rendez-vous électro  
incontournable qui réunit  
les meilleurs du genre,  
à l’hôtel-Dieu.

Informations et réservations  
sur carpentras.fr

La Cour des Belges
DU 18 AU 22 JUILLET

L’humour belge revient avec 
le cabaret déjanté du Magic 
Land Théâtre : 1815 la dernière 
bataille.
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Amir
LE 29 JUILLET

Un concert événement du 
chanteur Amir dans la cour  
de l’hôtel-Dieu.

temps forts

Tarif Carte Jeunes
Tarif spécial pour les détenteurs 
de la carte sur les spectacles 
signalés de cette pastille

carte

jeunes

Musique aux Étoiles 
dans des lieux prestigieux
DU 23 AU 27 JUILLET

La musique classique 
accessible à tous avec un 
répertoire de qualité et dans 
des lieux prestigieux.
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Informations et réservations  
sur carpentras.fr

Les Guinguettes  
de l’Auzon
LES 3 ET 4 AOÛT

Un rendez-vous familial pour 
les amateurs de chanson, de 
musique festive et d’ambiance 
cosmopolite.

Festival  
des Musiques Juives
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT

Pour la 17ème édition du festival 
retrouvez des formations 
musicales riches et variées, 
représentatives de toute la 
culture juive
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OPEN 84 
DU VENDREDI 4 MAI  
AU VENDREDI 6 JUIN

Organisé par le Tennis Club de Carpentras
Du vendredi 4 mai au dimanche 3 juin  
Phases qualificatives
Du 5 juin au 9 juin Tableau Final
“Village” de l’OPEN du lundi 4 juin au vendredi 8 juin 
Semaine de festivités avec concerts et restauration sur place
“Clicnic” le mercredi 6 juin après midi échange de balles avec  
des joueurs professionnels et stand “Babolat” avec activités ludiques
Renseignements : www.open84-carpentras.com

Zik en Piste 
DU LUNDI 4 JUIN  
AU SAMEDI 23 JUIN
Cirque Saltobanco,  
Prairie des Couquières
Ateliers cirque les mercredis, samedis et 
dimanches en fin d’après midi.
Tarifs : 5 ¤ enfants et 10 ¤ adultes. 

Du 11 au 15 juin
Exposition d’affiches sur le thème du 
cirque
Le 15 juin
Soirée festive sous chapiteau (sur 
réservation).
Évènements tout le mois de juin
Renseignements :  
zikenpiste@gmail.com  
www.facebook.com/zikenpiste 
06.15.36.37.34

IMPROBABLE 
LUNDI 11 JUIN 
À 21h30, à La Charité

Spectacle dansé, joué, chanté proposé 
par Bernard Escoffier, chorégraphe et 
metteur en scène avec des résidents du 
foyer médicalisé de l’APF d’Avignon,  
5 danseurs professionnels et l’orchestre 
de guitares du Conservatoire de  
Carpentras, dirigé par Denis Mortagne.
 
Tarif unique : 5 ¤ au bénéfice de l’Associa-
tion “Scène en Partage”
Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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MORGANE 
FAIT SES 
GAMMES 
MERCREDI 6 JUIN
A 10h00 et 15h00, Espace Auzon
Par la compagnie “Madame Clari-
nette et Cie” - Auteur-compositeur : 
Morgane Raoux - Mise en scène : 
Ombeline De la Teyssonnière

Toutes les notions d’éveil musical sont 
abordées de façon très ludique à tra-
vers ce spectacle de chansons qui nous 
emmène à la rencontre de croustillants 
personnages : une famille de petites 
souris qui cohabitent avec des grizzlis, 
un crapaud amoureux, un petit chinois 
gastronome, une pétillante petite 
mémé qui court les bals, une mouche 
engourdie qui peine à prendre son 
envol et même une caserne de 
pompiers toujours prêts à faire 
entendre leur sirène.
Durée : 55 minutes - Jeune 
Public de 3 à 8 ans - Spectacle 
assis, placement libre
 
Tarif plein : 7 ¤, adhérents : 5 ¤, 
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de 
location)
Renseignements :  
carpentras.fr -  
04 90 60 84 00

Soprano et  
Ténor :  
une histoire 
d’amour 
JEUDI 7 JUIN 
A 21h00, Théâtre de la Charité

Airs et Duos par Bertrand Di Bettino 
(Ténor) Sabrina Colomb (Soprano) et 
Catherine Garonne (Pianiste).
 
Tarif plein : 15 ¤ Réduit : 10 ¤  
Carte jeunes : 9 ¤ (hors frais de location)
Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

carte

jeunes

carte

jeunes
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Gala de 
danse terre 
des enfants 
VENDREDI 8 JUIN 
20h30, Espace Auzon

En soutien aux actions de Terre des 
Enfants, la Ville de Carpentras accueille 
les écoles de danse du département. 
Ainsi, les enfants dansent pour d’autres 
enfants !

Venez les soutenir !
 
Tout public
Spectacle assis, placement libre  
Tarif unique : 9 ¤
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Plus d’informations :  
www.terredesenfants.fr
Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Les plus 
belles  
chansons 
françaises 
SAMEDI 9 JUIN 
21h00, Cour de La Charité

Par la Chorale Haut de Gamme

90 choristes sur scène pour un réper-
toire qui va de Michel Berger à Gilbert 
Bécaud en passant par Florent Pagny, 
Yannick Noah et tant d’autres…  
Direction : Gérard Maby

Eh bien chantez maintenant !
 
Tout public Tarif plein : 10 ¤,  
Réduit :7 ¤, Carte Jeunes : 6 ¤ (hors frais 
de location)
Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

carte

jeunes
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Carpentras 
Provence 
Gourmande 
SAMEDI 9 JUIN 
De 9h à 18h : Place Maurice Charre-
tier, découvrez des producteurs locaux 
sur “le joli marché”.
De 10h à 18h : Place d’Inguimbert, le 
stand “les petits gourmets” accueillera 
des ateliers de fabrication de toques et 
guirlandes de fruits pour enfants.
De 11h à 18h : Place du Général 
de Gaulle, démonstrations et vente 
de plats spécialement élaborés pour 
l’occasion.
De 18h à 22h : stands de restauration 
et buvette rapide et de qualité… le tout 
en musique !

Renseignements :  
Association des commerçants “Carpentras 
Notre Ville” 06 75 74 38 92

Le lac des 
cygnes 
MARDI 12 JUIN 
20h15, Cinéma Le Rivoli 

Diffusion en direct depuis  
le Royal Opera House de Londres

Cette saison, The Royal Ballet propose 
une nouvelle production du ballet avec 
une chorégraphie additionnelle de  
l’Artiste en résidence Liam Scarlett. 

Durée : 3 heures (dont deux entractes)

Tout public
Tarif : 15 ¤ réduit 13 ¤ (hors frais de 
location)
Renseignements :  
Cinéma Le Rivoli - 04 90 60 51 11 - 
www.cine-rivoli.com
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Fête des Berges 
SAMEDI 16 JUIN 
Dès 12h, Prairie des Cerisiers
La fête des berges revient cette année encore 
pour une journée au bord de l’Auzon. Elle prendra 
place sur la Prairie des Cerisiers, accessible à pied 
depuis la Coulée Verte, le parking de la chapelle 
Notre-Dame-de-Santé ou par le chemin du Moulin 
des Vignes.
Le parcours sera fléché au départ de chaque lieu et une 
navette gratuite est prévue au départ de l’Espace Auzon pour les 
personnes à mobilité réduite.
Retrouvez au programme de cette journée, une paella offerte par 
la ville aux carpentrassiens (sur inscription) dans une ambiance 
musicale pour un moment chaleureux et de partage. 

Inscriptions à l’accueil de la mairie du 28 mai au 8 juin
Renseignements : carpentras.fr 04 90 60 84 00

Le tour d’une 
blonde en 80 jours

VENDREDI 15 JUIN 
A 21h30 Cour de La Charité
Par la compagnie “Aime productions”

Elle est blonde et lécheuse de timbres dans une administra-
tion, il est brun et directeur d’une agence de voyages... Alors 

quand Dorothée rencontre Patrick afin de s’offrir le voyage 
de sa vie, celui-ci n’est indifférent ni à son physique, ni à son 

porte-monnaie. Attention aux oreilles chastes... Déconseillé aux 
moins de 10 ans.

 
Tout public Spectacle assis, placement libre
Tarif : 12 ¤ réduit : 8 ¤ - Carte Jeunes : 7 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr - 04 90 60 84 00

GRATU
IT

carte

jeunes
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17ème édition 
de la Vélocio 
SAMEDI 16 JUIN 
Dès 7h, départ du complexe sportif 
Pierre de Coubertin

Trois circuits sont proposés :
• la Vélocio avec le Mont Ventoux, côté 

Malaucène - circuit de 122 km – 
2445 m de dénivelé

• la Toulourenc 92 km – 1433 m de 
dénivelé

• la Touristique 71 km – 8817 m de 
dénivelé

Randonnée ouverte à tous les cyclotou-
ristes, licenciés ou non.
 
Renseignements : carpentras.asptt.com, 
carpentrasaspttcyclo@orange.fr,  
06 19 41 33 28

Troc aux  
fables 
SAMEDI 16 JUIN
16h, Rue du Refuge

Petits et grands, proposent une fable, 
un conte, une histoire courte, un texte 
qu’ils aiment, ou qu’ils ont écrit, ils le 
liront, pour les autres, seuls ou à plu-
sieurs. Chacun est tour à tour auditeur 
ou lecteur, acteur ou spectateur. Les 
enfants des ateliers écriture-expres-
sion orale et ceux de l’atelier créatif 
présenteront une pièce de théâtre de fin 
d’année.
 
Renseignements :  
Art et Vie 04 90 60 69 54  
www.artetvie.org

Spectacle de 
danse de fin 
d’année du 
CRC 
SAMEDI 16 JUIN 
20h30, Espace Auzon

Les élèves des classes de danse clas-
sique et de danse contemporaine du 
conservatoire proposent un spectacle 
composé par leurs professeurs et qui 
met en avant le savoir-faire de tous 
les élèves. Cette année, les élèves des 
Classes à Horaires Aménagés Danse 
du Collège Raspail sont associés à ce 
spectacle.
Tout public Entrée libre
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Fête de la 
Musique  
à Serres
SAMEDI 16 JUIN
A Partir de 19h, Cour de la Salle des 
Fêtes de Serres

En cas de mauvais temps, report le 23 
juin. 
Restauration sur place
Renseignements : 
 carpentras.fr 04 90 60 84 00

GRATU
IT

GRATU
IT

GRATU
IT
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10È Triathlon 
de Carpentras 
DIMANCHE 17 JUIN 
Au complexe sportif Pierre de Coubertin

Retrait des dossards dès 8h15
9h30 • Triathlon “XS” Contre la Montre  
Individuel / Relais (400 m de nage / 14 km de 
vélo / 2 km de course à pied)
12h30 • Animathlon, Triathlon enfant  
(50 m de nage / 2 km de vélo / 300 m de course 
à pied)
14h • Triathlon “S” Contre la montre Individuel  
Relais (800 m de nage / 21 km de vélo / 5,4 km de course 
à pied)
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions : www.triathlon-carpentras.fr

Repas de  
la Rue du Refuge
MERCREDI 20 JUIN
A 20h, Rue du refuge

L’association Art & Vie convie pour un grand repas 
de l’amitié dans la rue. Sous le principe de l’au-
berge espagnole, chacun apporte un panier repas 
à partager dans la convivialité. L’association offre 
pour démarrer les festivités un apéritif musical
Renseignements : Art et Vie 04 90 60 69 54  
www.artetvie.org



Bulletin de vote 

(il n’est autorisé qu’un seul bulletin de vote par personne)
Je vote pour mes 3 toiles préférées  
(inscrire dans le cercle le numéro des toiles choisies)
 1er choix       2e choix       3e choix

Déposer le bulletin avant le 31 août.  
Lieux de vote : Mairie, Office de Tourisme.

Nom :    Prénom :

Adresse :     

Téléphone :

Vous pouvez également voter sur www.lespapillons.org ou carpentras.fr

Les Papillons Photos
En 2018 les Papillons Photo  

fêtent leurs 3 ans ! 80 
photographies géantes sont 
exposées sur le territoire de 

la CoVe dont le centre-ville de 
Carpentras, en même temps 
que les Papillons Peintures.

juin
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GRATU
ITLes Papillons 

DU 19 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 
Exposition aérienne de peinture éphémère
Festival international d’art contemporain

Pour la 10e édition des Papillons, plus de 200 
toiles géantes en provenance du monde entier 
vont se poser dans les rues de Carpentras. 
Lundi 18 juin à 10h, Passage Boyer : Vernissage 
Papillons des enfants. Les enfants présentent 
leurs toiles réalisées dans le cadre du CLAE, accro-
chées Passage Boyer. 

Samedi 30 juin à 11h (accueil dès 10h), Square 
Champeville : Vernissage Papillons avec musique et 
surprise pour fêter les 10 ans du festival ! Pour la  
deuxième année, découvrez la catégorie “art numérique”.

Renseignements : Association Les Papillons Carpentras 
www.lespapillons.org
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Fête de la musique 
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 JUIN 

Mercredi 20 juin
Place Maurice Charretier, à partir de 
19h30 : Concert Big Band de Althen 
des Paluds et du conservatoire de 
Carpentras. Découvrez leur musique 
épicée et bien cuivrée qui fera bouger 
sur des grooves de Ray Charles ou 
des musiques latino américaines, à 
consommer sans modération !

Jeudi 21 Juin
Place Maurice Charretier, à partir de 
19h : Sur la place Maurice Charretier 
l’ambiance sera rock ou ne sera pas ! 
Dès 19h, “Got the Mojo” proposera un 
set rock et blues, de Vaughan à Hendrix. 
La soirée continuera avec “Brain Lag”, 
trio aussi jeune que prometteur et 
sa musique rock pour des reprises et 
adaptations mais aussi des titres issus 
de leur nouvel album. 

Tennis Club, Restaurant LE SET, à 
partir de 20h : soirée DJ avec DJ 
Giorgio

Place d’Inguimbert, à partir de 19h : 
Tremplin jeunes talents  
Dans le cadre du tremplin musical 
organisé par le PIJ de Carpentras, une 
dizaine de groupes ont été sélectionnés 
pour se produire pour la fête de la 
musique.

Rue Porte d’Orange, Bar le Reinitas, à 
partir de 20h : Teenedjo reprendra les 
grands succès de Johnny Halliday, Eddy 
Mitchell et d’autres artistes de chansons 
françaises au Bar le Reinitas.

Place du Marché aux Oiseaux, Bar 
le Petit Montmartre, à partir de 
20h : concert rock avec Gisèle et les 
Imposteurs

Place du Général de Gaulle, Brasserie 
les Palmiers à partir de 19h30 : 
tremplin “jeunes talents” avec les élèves 
d’Alain Barret

Place du Général de Gaulle, terrasse 
du Siècle, à partir de 20h30 : concert 
musique pop et rock avec Naia Kaz 
(Niagara A)

Rue Raspail, terrasse du Beers and 
Wines, à partir de 20h : Kukutwa, dupo 
soul, blues et funk

Rue des Halles, terrasse de la pâtisserie 
Martichon, à partir de 19h : Retrouvez 
Guy et son groupe “The Friends” pour 
un son groovy et une atmosphère 
jazzy…

Place du 25 août 44, terrasse du 
Rich’bar, à partir de 21h : Denis Diaz, 
véritable juke-box humain, interprétera 
des grands classiques pop rock (Beatles, 
U2…) ou de variété française (Cabrel…). 
À ne manquer sous aucun prétexte !
Place Aristide Briand, Terrasses de 
la Confiserie Clavel et du restaurant 
l’Univers, à partir de 20h : concert rock 
et reggae avec le groupe No Mercy.

Rue de la Monnaie, Terrasse du Chivito, 
à partir de 20h : concert pop rock et 
percussions avec Stéphane Casse

Et bien sûr de nombreuses 
animations musicales improvisées 
dans les rues de la ville et les bars.

Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

GRATU
IT



Laurent Voulzy
VENDREDI 22 JUIN
20h30 – Cathédrale Saint Siffrein

Laurent Voulzy est en concert, dans des lieux qu’il connait et affectionne 
particulièrement : des églises et cathédrales. 
Accompagné par deux musiciens il revisite son répertoire spécialement 
sélectionné pour les lieux, en résonance avec les murailles, les voutes et le 
ciel étoilé. 
“Je vais beaucoup dans les églises, surtout quand elles sont vides. Elles 
sont pour moi un havre d’éternité. Chanter dans une église, c’est un peu 
comme monter dans un vaisseau spatial qui emmène au ciel”

Tarif : 40 ¤, réduit 37 ¤ (location comprise)
Renseignements :  
Office de Tourisme de 
Carpentras 
04 90 63 00 78

/ 19 /
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Feu de la 
Saint-Jean 
VENDREDI 22 JUIN 

20h30 • Rassemblement  
Place du 25-août-1944
21h30 • Défilé au flambeau  
depuis le parvis de la Cathédrale
22h • Embrasement  
du feu Place de Verdun
Renseignements :  
La Ruche Carpentrassienne  
04 90 60 97 22

Fête de l’en-
vironnement 
SAMEDI 23 JUIN 
De 10h à 18h,  
Place Maurice Charretier

Informez vous toute la journée sur 
des stands dédiés à l’environnement, 
la santé, les économies d’énergie, la 
protection animale… Le tout dans une 
ambiance musicale et festive. Pour les 
enfants des jeux seront en accès libre.
Renseignements :  
christian.guerin29@orange.fr

Jack  
l’entarteur 
SAMEDI 23 JUIN 
21h30 Cour de La Charité 

Comédie musicale  
par “les Berlinger‘s”

Cette nouvelle comédie musicale des 
Berlinger’s est, bien entendu, une paro-
die burlesque des romans d’horreur et 
s’adresse aux mélom’âmes sensibles de 
7 à 107 ans et plus !
Tout public - Spectacle assis, placement 
libre
Tarif plein : 10 ¤ - Réduit : 5 ¤ (hors frais 
de location)
Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

GRATU
IT

GRATU
IT



Tarif : 30 ¤  
Tarif réduit (12-15 ans) : 27 ¤  

(hors frais de location) -  
Tarif Cartes Jeunes : 15 ¤

Billetterie en ligne :  
www.auzon-le-blues-carpentras.com

Réservation : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

13è Nuit du Blues 
VENDREDI 29 JUIN 

A 20h30, Espace Auzon

Dawn Tyler Watson & 
The Ben Racine Band
Actrice, auteur, compositeur, interprète, Dawn Tyler 
Watson est née en Angleterre mais a grandi au 
Canada où elle est surnommée “la Reine du Blues 
à Montréal”. Cette nouvelle diva de la Soul, avec 
son style, mélange éclectique de Jazz, Soul, Folk et 
Rock, pousse les barrières du Blues traditionnel vers 
une nouvelle dimension qu’elle est en train de créer. 
Un concert qui promet d’être bourré d’énergie et qui 
puisera dans le R&B des années 60, avec cuivres punchy 
et rythmes entraînants.

Meena CRYLE & The Chris 
FILLMORE Band
Difficile de rester insensible à cette voix qui se pose délicatement, presque 
discrètement. Une voix qui respire le vécu, les peines et les joies accumulées 
par une vie riche. Une voix qui a de la patine, de la grâce et de la chaleur. Dès 
que l’intensité progresse, une orchestration fournie vient épauler le chant qui se 
fait alors plus mordant et plus fort. Une belle réussite que l’on doit également 
au talent du compositeur et multi-instrumentiste Chris Fillmore (guitares, slide, 
banjo, mandoline, piano, clavecin, percussions), qui apporte pureté, sobriété et une 
justesse magnifique au show. Pour la première fois dans l’hexagone et à ne rater 
sous aucun prétexte.

juin
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Loto nocturne 
en plein air

SAMEDI 30 JUIN
A partir de 20h30, Cour de la Salle des Fêtes de Serres
En cas de mauvais temps, report le 7 juillet.
Restauration sur place dès 19h
Renseignements :  
carpentras.fr 04 90 60 84 00 

LA BABY SITTER 
SAMEDI 30 JUIN 
A 21h30, Cour de La Charité

De René de Obaldia 
Par la compagnie “ladies’lab”

Treize ans de vie conjugale. Mais où sont les feux de Bengale ?

Tel est le leitmotiv qu’entonnent souvent ensemble Elvire et Franklin, 
les deux époux modernes d’une éternelle comédie.

Tout public Tarif unique : 10 ¤ (hors frais de location)
Réservations : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00



Red Bull PumpTrack 
WORLD Championship 
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
Stade Pierre de Coubertin
Pour la première fois Carpentras et son tout nouveau Pumptrack accueille une 
phase qualificative du Red Bull Pumptrack World Championship. 
Cette épreuve est une manche d’un championnat international en 21 étapes dans 
autant de pays. Les quatre premiers seront qualifiés pour la finale qui se tiendra au 
mois de septembre.

Vendredi 29 juin
Dès 12h : Inscriptions 
De 14h à 19h : Entraînements 
20h : Ouverture officielle du Red Bull Pumptrack World Championship 
suivie d’une démonstration de “dirt” (figures en vélo) et d’une soirée 
musicale

Samedi 30 juin
De 14h à 18h : Essais chronométrés et qualifications
19h : Démonstration de “dirt” 
De 20h à 22h : Phases finales de l’étape carpentrassienne du Red Bull Pumptrack 
World Championship 
A partir de 22h : Concert rock live

Retrouvez sur place un village d’exposants 
de vêtements, cycles, mais aussi un espace 
restauration et buvette. Le week-end se déroulera 
dans une ambiance familiale, musicale et avant 
tout sportive.

Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr et  
www.redbullpumptrackworldchampionship.com 
Facebook et Instagram 
@redbullpumptrackworlds 
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JEUDI 5 JUILLET
A partir de 19h, Restaurant le SET, 
Tennis Club

Soirée Bodega déguisée avec DJ Giorgio

19h – 23h | Ouverture de HOLA FIESTA 
Bodegas au cabaret Cubain “Casa de 
Cuba” place d’Inguimbert.

Soirée Mix avec Philou (Latin Escapade) 
et concert avec le groupe Romy Splinter y 
la Banda de Cuba sur un répertoire Salsa 
Bachata y Reggaeton.

Bar et restauration - Bar cubain et 
cuisine d’Amérique du sud : viandes 
marinées grillées argentines, burritos 
mexicains, tapas.

Hola Fiesta 
Bodegas 
DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 JUILLET 

Déjà dix années que HOLA FIESTA Bodegas est le rendez-vous incontournable 
du mois de juillet ! HOLA FIESTA Bodegas c’est une ambiance festive, latine et 
dédiée à toute la famille ! 
Dès le matin, la Niñera, place Maurice Charretier (Mairie) accueille les enfants 
autour de grands jeux. Le soir, ces activités estivales s’accompagnent de 
concerts, pour le bonheur des petits comme des plus grands. C’est aussi en 
famille que l’on pourra découvrir le nouveau spectacle équestre “Equifiesta” 
Place du 25 août 1944.
La musique et les danses latines ont toujours une place importante dans la 
fête avec les déambulations de batucadas, bandas et fanfares, le Cabaret 
Cubain et les spectacles sévillans et flamencos.
La ville s’anime avec des activités inédites pour que Hola Fiesta Bodegas soit 
synonyme de fête en famille !

GRATUIT
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juillet
VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET

la Niñera
18h-22h • Vendredi 
10h-12h et 18h-22h • Samedi et dimanche 
Place Maurice Charretier (Mairie)

La Ninera, le coin des enfants, s’installe dans une 
ambiance conviviale Place de la Mairie et propose des 
activités inédites ! Les cowboys et cowgirls en herbe 
pourront découvrir des jeux inspirés de l’univers Far 
West : tir, course de chevaux, lasso et même du 
rodéo. Le soir les parents profitent de l’animation 
musicale concoctée par les commerçants de la 
place… Amusez-vous, ce sont les vacances !

 LES JEUX DU FAR WEST 

C’est le rendez-vous des rois et reines 
du Far West avec les jeux en bois de 
Festijeux : dégainer plus vite que son 
ombre, défier un taureau et faire sauter 
de la dynamite c’est possible… 
“pour de faux” !

 

 ARTS WESTERN :  
COURSE DE CHEVAUX 

Jumper et Jenny vous accueillent pour 
une course ! Les cavaliers de l’ouest 
pourront enfourcher leurs montures 
et faire s’affronter leurs destriers. 
L’occasion aussi d’apprendre à maîtriser 
le lasso !

 TAUREAU 
MÉCANIQUE 

Inspiré du traditionnel rodéo américain, 
le taureau mécanique permettra 
aux petits et grands, de s’affronter 
pour savoir qui est le champion de la 
discipline ! Montez sur le taureau, tenez 
lui les cornes et c’est parti ! Aucun 
risque. La vitesse de l’animal s’adapte à 
l’âge et au gabarit. 

NOUVEAU
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VENDREDI 6 JUILLET

À partir de 19h • Place d’Inguimbert 
Apéro et repas spectacle, spécialités 
culinaires latines : viandes marinées 
grillées argentines, burritos mexicains, 
plats, tapas.

Cabaret cubain “Casa de Cuba” – 
Initiation Salsa par Philou (Latin 
Escapade) et Sandun Jueo

À partir de 20h • Déambulations de 
Banda, batucadas, fanfare et peña 
Installez-vous sur les places et rues 
du centre ancien et aux terrasses des 
brasseries et restaurants : places du 25 
août 1944, Sainte Marthe, du Général 
de Gaulle, d’Inguimbert, Maurice 
Charretier, du Marché aux Oiseaux, 
du Colonel Mouret et rue Raspail, 
pour découvrir les fanfares, bandas et 
batucadas.

20h • Place Maurice Charretier 
(Mairie) Ambiance musicale par les 
commerçants de la place. Profitez des 
derniers rayons de soleil en musique 
pendant que les enfants s’amusent à la 
niñera. Gipsy, pop rock, jazzy… il y en a 
pour tous les goûts !

21h30 • Place du Marché aux Oiseaux 
Concert avec « Nelson Montuno » : 
les 5 artistes vous feront vibrer sur les 
rythmes endiablés de la salsa.

22h30 • Place d’Inguimbert  
Cabaret Cubain “Casa de Cuba”. Concert 
avec Romy Splinter y la Banda de Cuba. 
Concert, animations caliente !

À partir de minuit • Place 
d’Inguimbert Animation avec DJ Philou 
et Sandun Jueo au Mix, au cabaret 
cubain d’Inguimbert.
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SAMEDI 7 JUILLET

19h • au départ du square 
Champeville : Parade Sévillane vers 
la place du Marché aux Oiseaux avec 
l’association Los amigos del baile 
Sevillano. Ils seront accompagnés 
d’autres artistes de danse sévillane.

À partir de 19h • Place d’Inguimbert 
Apéro et repas spectacle, spécialités 
culinaires latines : viandes marinées 
grillées argentines, burritos mexicains, 
plats, tapas.

Cabaret cubain “Casa de Cuba” - 
Initiation Salsa par Philou (Latin 
Escapade) et Sandun Jueo

À partir de 20h • Déambulations de 
Bandas, batucadas, fanfares et peñas

 

20h30 • Place du Marché aux Oiseaux 
ZUMBA Géante !
Pendant deux heures les danseurs, 
sportifs et amateurs de danse sont 
conviés à une Zumba Géante et en 
plein-air. Amelie Fernandes, Jeremy 
Valencey, Damien Causse et Cali 
Blanchard animeront cette soirée pour 
que les danseurs du jour se déhanchent 
sur des rythmes latinos. Ambiance de 
folie assurée !

20h • Place Maurice Charretier 
(Mairie) Ambiance musicale par les 
commerçants de la place. Profitez des 
derniers rayons de soleil en musique 
pendant que les enfants s’amusent à la 
niñera. Gipsy, pop rock, jazzy… il y en a 
pour tous les goûts.

21h • Place Général de Gaulle  
(parvis de la Cathédrale)  
Spectacle sévillan et flamenco avec 
“Palavas Sévillane” .



21h30 | Place du 25 Août 1944 :  
“Equifiesta” 
Spectacle équestre. Pour les 10 ans 
de Hola Fiesta Bodega, Julien Perrin, 
des écuries Volteo, offre au public 
carpentrassien un nouveau show 
reprenant les grands thèmes des 
spectacles équestres. 
Christophe Chaussy, artiste 
international, présente ses chevaux en 
liberté et un numéro de voltige cosaque. 
L’ambiance sera féérique avec Celia 
Guillamon, cavalière qui joue avec la 
lumière.
Manon et Julien de Volteo qui ont 
participé au Gala des crinières d’or de 
Cheval Passion en 2018 présenteront le 
savoir-faire de leur écurie.
Durée 1 heure.

21h45 • Place Général de Gaulle  
(parvis de la Cathédrale) 
Spectacle de ballet flamenco avec “El 
Sol de Espana” de Lunel.

22h30 • Place d’Inguimbert
Cabaret Cubain “Casa de Cuba”. Concert 
avec Romy Splinter y la Banda de Cuba. 
Concert, animations caliente !

À partir de minuit • Place 
d’Inguimbert - Animation avec DJ 
Philou et Sandun Jueo au Mix, au 
cabaret cubain.

DIMANCHE 8 JUILLET

À partir de 19h • Place d’Inguimbert 
Apéro et repas spectacle, spécialités 
culinaires latines : viandes marinées 
grillées argentines, burritos mexicains, 
plats, tapas.
Cabaret cubain “Casa de Cuba” – 
Initiation Salsa par Philou (Latin 
Escapade) et Sandun Jueo

A partir de 20h • Déambulations de 
bandas, batucadas et fanfares. 

20h • Place Maurice Charretier 
(Mairie) Ambiance musicale par les 
commerçants de la place. Profitez des 
derniers rayons de soleil en musique 
pendant que les enfants s’amusent à la 
niñera. Gipsy, pop rock, jazzy… il y en a 
pour tous les goûts !
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NOUVEAU

20h30 • Place Général de Gaulle  
(parvis de la cathédrale)
Spectacle sévillan et flamenco avec 
“Los Amigos del Baile Sevillano ” de 
Courthézon.

21h • Place du Marché aux Oiseaux 
Concert avec “Calle Caribe” 
“Calle” ca veut dire “rue” où jouent les 
membres du groupe Calle Caribe, tous 
passionnés de musique latine. Leur 
chanteuse, colombienne, raconte grâce 
à sa musique l’histoire de son pays et 
nous embarque dans une atmosphère 
chaleureuse et spontanée. Nul ne peut 
résister à l’énergie de ce groupe et leur 
son caribéen !

21h30 | Place du 25 Août 1944 :  
“Equifiesta”
Spectacle équestre. Pour les 10 ans 
de Hola Fiesta Bodega, Julien Perrin, 
des écuries Volteo, offre au public 
carpentrassien un nouveau show 
reprenant les grands thèmes des 
spectacles équestres. 
Christophe Chaussy, artiste 
international, présente ses chevaux 
en liberté et un numéro de voltige 
cosaque. 
L’ambiance sera féérique 
avec Celia Guillamon, 
cavalière qui joue avec 
la lumière.
Manon et Julien 
de Volteo qui 
ont participé au 
Gala des crinières 
d’or de Cheval 
Passion en 2018 
présenteront le savoir 
faire de leur écurie.
Durée 1 heure.

21h45 • Place Général de Gaulle  
(parvis de la cathédrale) 
Récital de guitares flamencas (Paco de 
Lucia, Narciso Yepes, Albeniz..) par le 
groupe musical “Los Apacos” d’Aramon.

22h30 • Place d’Inguimbert 
Cabaret Cubain “Casa de Cuba”. Concert 
avec Romy Splinter y la Banda de Cuba. 
Concert, animations caliente !

À partir de minuit • Place 
d’Inguimbert - Animation avec DJ 
Philou et Sandun Jueo au Mix, au 
cabaret cubain.
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Je joue tu 
dessines...  
il dessine  
nous 
jouons
VENDREDI 6 JUILLET 
10h à 17h, Salle Berlioz et cour 
de la Charité 
“Préambule de Plein les Mirettes”

Masterclass musique en dessin
Collégiens et lycéens vont croiser 
leur art avec les arts plastiques 
grâce au travail mené par Régis 
Lejonc, illustrateur jeunesse et 
aux professeurs du conservatoire. 
français.
Accès libre sur réservation.

Jazz dans la 
cour Daniel 
Huck et le 
swing  
machine
SAMEDI 7 JUILLET 
Concert • 21h00, Cour de La Charité
Fougue et volubilité, swing évident, humour 
et tendance à la “folie”, telles sont les 
caractéristiques de Daniel Huck, saxophoniste, 
clarinettiste et chanteur français.
Apprécié pour ses qualités de catalyseur et 
de showman, il se montre aussi l’un des plus 
swinguants vocalistes, risque-tout du scat, 
revisitant souvent son idole Cab Calloway 
et capable d’improviser sur-le-champ des 
paroles drolatiques en français.
Tarif plein : 12 ¤, Réduit : 8 ¤,  
Carte Jeunes : 7,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

FANZONE  
Coupe DU MONDE

La Coupe du Monde de Football 2018 se tiendra du 14 juin 
au 15 juillet.
En prévision de l’avancée de la France dans le tournoi, des 
retransmissions de matchs sur grand écran en centre-ville sont 
prévues.  
Pour les quarts de finale la diffusion aura lieu le vendredi 6 ou 
samedi 7 juillet place de l’horloge, pour la demi finale le mardi 10 
ou mercredi 11 juillet et le 15 juillet à 17h pour la finale place 
d’Inguimbert. 
Rendez-vous à partir du 30 juin pour connaître le programme !

carte

jeunes
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 PARTIR EN LIVRE  
Stage avec Isabelle Roth
Du Lundi 9 au jeudi 13 juillet 
10h à 17h • Berges de l’Auzon 
et salle de dessin de la Charité

De 6 à 12 ans

Stage d’Arts Plastiques sur le thème 
“Partir en livre”, avec Réjis Lejonc illus-
trateur jeunesse. 
Vendredi 13 juillet : master class ani-
mée par Régis Lejonc

Les enfants apportent chaque jour leur 
pique-nique.

Tarif unique : 15 ¤ par jour ou 60 ¤ pour 
les 5 jours

 CAPITAINE FRIPOUILLE  Spectacle 
par et de Olivier Ka et Alfred

Mardi 10 juillet • 10h 
Théâtre de la Charité

Conte en Musique, à partir de 5 ans 
Durée 45 min

En ville, toutes les enseignes arborent le 
nom de Federico Jabot. Seule la librairie 
d’Ernesto et Fabiola résiste. Or le couple 
a contracté un prêt à la banque Jabot 
et si la dette n’est pas remboursée, 
la librairie Fellini deviendra la librairie 
Jabot. Le père de Fabiola, le fameux 

capitaine Fripouille, redresseur 
de torts invétéré, informé de 
la situation, débarque sans 
prévenir. Malgré les protesta-
tions de sa fille, qui craint le pire, 
le vieil aventurier élabore un plan pour 
empêcher Jabot de réaliser son rêve...

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

 DE FIBRES ENTREMÊLÉES 
Spectacle par Thomas Scotto auteur 
lecteur et Cassandre Scotto danseuse

Mardi 10 juillet • 19h 
Cour de la Charité

Lecture dansée,  
à partir de 10 ans - Durée 50 min

Vous êtes nées filles. À aucun moment 
de votre toute première seconde, je n’ai 
imaginé que ça pouvait être autre chose 
qu’une conviction d’égalité... Création 
d’après l’album recueil de deux textes 
en résonance: «De fibres entremêlées» 
de Thomas Scotto et “Paris 1909, et si 
ma maison brûle» de Cathy Ytak 

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

Festival 
Plein les Mirettes 
DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 JUILLET
On part en livre… chapitre 1

carte

jeunes

carte

jeunes
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 LE MAGICIEN DES COULEURS  
Spectacle par la Cie Inventaire

Mercredi 11 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Spectacle théâtral, de 3 à 10 ans
Durée 30 min
D’après l’album d’Arnold Lobel, édition 
l’École des Loisirs - “Dans la nuit des 
temps, il y a longtemps, très longtemps, 
les couleurs n’existaient pas. Presque 
tout était gris et ce qui n’était pas gris 
était noir. C’est ce qu’on a appelé la 
période grise du monde...”
Un magicien décide de transformer 
ce monde maussade grâce à ses 
expériences magiques… Un spectacle de 
couleurs et d’émotions, coloré par les 
notes de la guitare classique.

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location) 

 LECTURE ESTIVALE  

Mardi 10 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc

Mercredi 11 juillet • 16h 
La Charité
De 4 ans à 9 ans
Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le 
thème “On part en livre… chapitre 1”.

 RECONNAÎTRE, RESSENTIR,  
 EXPRIMER LES ÉMOTIONS 
Atelier théâtre par la Cie Inventaire

Mercredi 11 juillet • 14h à 15h 
Théâtre de la Charité
Atelier vivant interactif, de 5 à 12 ans
Durée 1h

Tarif : 3¤ 

 LE PAILLASSON QUI SE PRENAIT  
 POUR UNE COUVERTURE  
Spectacle par la Cie Inventaire

Jeudi 12 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Spectacle théâtral, de 6 à 12 ans
Durée 30 min
Tiré du recueil de nouvelles d’Hervé 
Walbecq, paru à l’École des Loisirs : 
“Histoires de la maison qui voulait 
déménager” - “Notre paillasson se 
prend pour une couverture. Autrefois, il 
était dehors, devant la maison, comme 
tous les paillassons, mais à chaque 
fois que nous marchions dessus, il se 
mettait à crier…”

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location) 

 THÉÂTRE D’OBJET  Atelier théâtre 
par la Cie Inventaire

Jeudi 12 juillet • 14h à 16h 
Théâtre de la Charité
Atelier vivant interactif, de 8 à 12 ans 
Durée 2h

Tarif : 5¤ 

 HISTOIRE DE RENCONTRES  
Spectacle par Franck Prévot – Carole 
Chaix – Zoé Fauche

Jeudi 12 juillet • 19h 
Théâtre de la Charité
Tout public à partir de 7 ans 
Durée 1h 
Lecture dessinée en musique

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location) 

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

GRATUIT

carte
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Fête Foraine 
MERCREDI 11  
AU DIMANCHE 15 JUILLET
De 18h à 01h, Allées Jean Jaures (Les Platanes)
Manèges, jeux et douceurs sont au rendez-vous 
de la traditionnelle fête foraine, allées Jean 
Jaurès.

Renseignements : carpentras.fr 04 90 60 84 00 

Bal des 
Pompiers 

VENDREDI 13 JUILLET
Bal du 13 juillet de 19h à 03h00, Caserne des 

pompiers
Nouveau Concept : Show Dj , Performers, 
Surprises 
Buvette & Restauration-CB acceptée

Entrée 10 ¤ avec une consommation
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Rallumer  
le feu 
VENDREDI 13 JUILLET
21h30, Cour sud de l’hôtel-Dieu

Ni imitation, ni sosie ou pâle copie, le 
concert proposé ce soir est un groupe 
de 11 musiciens, tous professionnels, 
en communion avec le public par les 
cuivres, les guitares, les choristes et 
mis en valeur par un show-light de 
90 projecteurs dans 100 m2 de décor 
original... 
Qui n’a pas chantonné, aimé, vibré, 
dansé, sur un tube de Johnny Halliday ? 
Rendez-vous dans la majestueuse cour 
de l’hôtel-Dieu pour en prendre plein 
les oreilles et les yeux.
 
Renseignements :  
carpentras.fr 04 90 60 84 00

Feu  
d’artifice  
et soirée DJ 
SAMEDI 14 JUILLET

Pour la Fête Nationale retrouvez à 22h 
le traditionnel feu d’artifice au stade de 
la Roseraie. Il sera suivi d’une soirée 
animée par un DJ, Place-du-25-août 
1944.
 
Renseignements :  
carpentras.fr 04 90 60 84 00

Tour de la  
Musique 
DIMANCHE 15 JUILLET
22h, Place d’Inguimbert

Hmmdrum est un groupe de rockeurs 
au grand cœur. Ces artistes pop-rock 
courent le Tour De La Musique, une 
balade en triporteur de Nice à Mont-
pellier à des fins caritatives. Leur but : 
récolter des fonds pour soutenir cinq 
petites associations qui améliorent le 
quotidien de populations au quatre 
coins du monde. Ce soir, ils sont à 
Carpentras pour un concert riche 
d’énergie et de bonne musique où 
vous devriez reconnaître quelques 
chansons...

Possibilité de faire un don pour sou-
tenir les associations.
 
Renseignements :  
carpentras.fr 04 90 60 84 00

Balade  
dans l’ouest  
américain
MERCREDI 18 JUILLET

Projection en plein air dans la rue du 
refuge du film Balade dans l’Ouest 
américain par Claude Ourmières. 
Ce film relate une longue balade de 
5000 kilomètres à travers une partie 
de l’ouest américain : la Californie le 
Nevada, l’Utah, l’Arizona et la mythique 
route 66.
Renseignements : 
Art et Vie 04 90 60 69 54  
www.artetvie.org GRATU

IT

GRATU
IT

GRATU
IT

GRATU
IT
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Festival 
Plein les Mirettes 
LUNDI 16 AU SAMEDI 21 JUILLET
On part en livre… chapitre 2

 LECTURE ESTIVALE 

Mardi 17 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc
Mercredi 18 juillet • 16h 
La Charité

De 4 ans à 9 ans
Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le 
thème “On part en livre… chapitre 2”.

 TU SERAS MA PRINCESSE  Spectacle  
par Marcus Malte et Régis Lejonc

Mercredi 18 juillet
10h et 18h30 Théâtre  
de la Charité

Lecture dessinée en musique jazz,  
à partir de 7 ans - Durée 1h
D’après l’album jeunesse de Marcus 
Malte et Régis Lejonc - Editions 
Sarbacane - Un futur père adresse 
un long et sublime poème à sa fille, 
telle qu’il la rêve, telle qu’il se plaît à 

l’encenser, l’entourant d’avance d’un 
amour inconditionnel et exclusif.

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

 LE PETIT CHAPERON ROUGE  
Spectacle par la Cie Accords dansés

Jeudi 19 juillet
10h Cour de la Charité

Conte dansé 
Tout public à partir de 6 ans 
Durée 40 min
Création chorégraphique et musicale 
néo-classique avec un couple de 
danseurs et une marionnettiste. D’après 
les contes de Grimm et Perrault.

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

carte

jeunes

Les soirées  
de la rue du refuge 
LUNDI 16 ET VENDREDI 20 JUILLET
A la nuit tombée, rue du refuge
Présentation de films muets en noir blanc qui seront accompagnés en direct par 
deux groupes de musique différents - Retour en enfance assuré !
Renseignements : Art et Vie 04 90 60 69 54  - www.artetvie.org
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La Cour  
des Belges  
MERCREDI 18  
AU DIMANCHE 22 JUILLET  
Ouverture des portes à 19h30, spectacle à 21h 
Place d’Inguimbert
Le Magic Land Théâtre présente  

“1815 La dernière bataille”

La bataille de braine ?
Waterloo Morne Plaine ? Pas pour tout le monde !

Napoléon tente d’oublier Joséphine dans les bras de Marie-Louise d’Autriche,  
mais il est incapable d’oublier celle qui lui a tout appris de l’amour.
L’empereur qui ignore que Joséphine a multiplié les amants jusque dans le camp 
ennemi, décide de lui donner rendez-vous pour un week-end en amoureux à 
Waterloo, sur le champ de bataille. La guerre c’est tellement beau quand c’est bien 
fait…

Revivez notre “boulevard sous tente” dans les coulisses de la dernière grande bataille 
napoléonienne.

Quelles ont été les véritables raisons de la défaite ? Qui étaient les amants et les 
espions cachés dans les caisses à munitions ? Quel rôle a joué Bart de Wavre 
dans cette histoire ? Et qui était ce Victor Hugo, le responsable de com’ de l’armée 
française à qui l’empereur, comprenant l’ampleur du désastre, 
demanda comme une ultime supplique : “Essaye de me 
pondre un truc pas trop lourd” ?

Le Magic Land Théâtre a décidé de rétablir la 
vérité historique.

Déambulations à partir du 19 à 11h et 17h30
Entracte : 30 min. Bar et restauration belge sur 
place
Tarif : 6 ¤, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignement : carpentras.fr • 04 90 60 84 00
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La programmation de cette nouvelle 
page estivale du Kolorz s’étale sur 
deux générations de l’histoire de la 
Techno et de la House. D’un côté, les 
vétérans et pionniers, à l’instar du 
‘‘Pape’’ Laurent Garnier, de retour 
au Kolorz trois ans après sa dernière 
venue, accompagné de son fidèle 
acolyte Scan X, véritable légende 
mondiale du ‘live machine’, ou encore 
du Lyonnais DJ P. Moore qui fait son 
grand retour sur scène depuis 2017. 
Tous les trois affichent plus de 25 ans 
de carrière et côtoieront les jeunes 
pousses des scènes européennes.

En tête de la jeune génération, la 
Belge Amelie Lens est la nouvelle 
coqueluche vénérée de la scène Club 
européenne avec ses sets durs et 
puissants. Le frenchy Leo Pol, résident 
de la Concrete à Paris, représentera 
lui aussi la nouvelle garde avec un 

live house enivrant qui 
devrait faire des 

étincelles.

Trait d’union entre 
ces deux cohortes, la 
réputation de Popof n’a rien à 
envier à celles des pères fondateurs, 
avec ses tubes minimal ayant 
marqué durablement la dernière 
décennie. Deux Allemands masqués 
complètent le tableau : 
l’oiseau de nuit Claptone 
et sa house enivrante, et 
Boris Brejcha, porteur 
d’un style ‘’high-tech 
minimal’’ unique.

Plus que jamais, 
le Kolorz Festival 
donnera des couleurs 
à Carpentras et à son 
patrimoine architectural, pour un 
rendez-vous festif et populaire inscrit 
profondément dans l’agenda annuel 
de la région. Rendez-vous les 20 et 21 
juillet à l’hôtel-Dieu de Carpentras !

Tarifs : 1 soir 26¤ prévente, 33¤ sur 
place, 2 soirs 50¤ prévente, 60¤ sur 
place.
Renseignements : kolorzfestival.com
Billetterie : Réseaux habituels

Kolorz Festival  
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JUILLET  
De 19h à 3h, Cour Sud de l’hôtel-Dieu
Après huit éditions d’été et cinq éditions d’hiver, le Kolorz Festival 
fait désormais partie des événements culturels incontournables 
en Provence, et s’inscrit comme l’un des événements de 
musiques électroniques les plus reconnus de l’été dans 
l’hexagone. Au programme, deux soirs de DJ Sets endiablés 
et de lives épiques, avec les meilleurs artistes des scènes 
Techno / House française et internationale, mais aussi une 
attention particulière portée cette année à la scène régionale.

juillet
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 CIRQUE 

Du Lundi 23 au vendredi 27 juillet  
• 14h à 16h - 7 à 12 ans 
• 16h à 17h - 4 à 6 ans 
à la Charité

Stage de cirque par la Compagnie 
“Les Indéformidables” de l’association 
“Les Pieds en l’air” de Malaucène.

Restitution finale vendredi 27 à 17h, 
Cour de la Charité

Tarif unique : 5 ¤ par jour ou 20 ¤ pour 
les 5 jours

 LES TWOFRESH PARTENT  
 EN VOYAGE 
Spectacle par la Cie Les Indeformidables

Mardi 24 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Cirque clownesque , à partir de 5 ans 
Durée 45 min

Deux personnages atypiques essaient 
désespérément de prendre leur train....

Contorsion, équilibre en tout genre, 
jonglerie, tout nous amuse…

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

 FRENCH COIN COIN CIRCUS 
Spectacle par la Cie La panthère noire

Mercredi 25 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Cirque fantaisiste, à partir de 3 ans 
Durée 45 min

Cirque fantaisiste pour vilains petits 
canards. Approchez, approchez ! Venez 
découvrir d’impromptus dompteurs de 
canards. Les numéros : dressage de 
palmipèdes, prouesses acrobatiques, 
magie et autres illusions de basse-cour. 

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

 LECTURE ESTIVALE 

Mardi 24 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc
Mercredi 25 juillet • 16h 
La Charité

De 4 ans à 9 ans
Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le 
thème “On cirque en clown !”

Renseignements :  
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

carte

jeunes

carte

jeunes

Festival 
Plein les Mirettes 
LUNDI 23 AU SAMEDI 28 JUILLET
On cirque en clown !

GRATUIT
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 AU FIL DE L’ÉMOTION :  
 THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
Atelier par la Cie La panthère noire

Mercredi 25 juillet 
• 14h00 à 16h00 : 7 à 12 ans 
• 15h00 à 16h00 : 4 à 6 ans 
La Charité

Atelier théâtre et marionnettes,  
de 4 à 12 ans 
Durée 1h ou 2h

Tarif : 5 ¤ 

 ÇA ROULE MA BOULE 
Spectacle par la Cie La tête sur les 
étoiles

Jeudi 26 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Clown, acrobatie et poésie, à partir 
de 5 ans 
Durée 55 min

À bord de leur vélo insolite, les deux 
acolytes vous emmènent en voyage et, 
attention, ça déménage ! Ça Roule ma 
Boule est un duo acrobatique, comique 
et poétique, un spectacle plein de sur-
prises à découvrir en famille. 

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

carte

jeunes

juillet
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Lundi 23 juillet • 19h30, La Charité

 CLAUDE DEBUSSY UN IMPRESSIONNISTE MUSICAL 

Claude Achille Debussy est décédé en 1918 en laissant une œuvre considérable 
qui se conjugue à une époque riche en peinture, sculpture, musicale comme 
sociologique. 
Des extraits musicaux illustreront la personnalité de ce compositeur.
Piano : Suzana Bartal et Jean Yves Sébillotte. Violon : Guillaume Latour

Tarif : Participation financière libre

Mardi 24 juillet • 19h30, Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein 

 MUSIQUE DE CHAMBRE 

L’année 2018 est riche en commémorations de naissances comme de disparitions.
Ce spectacle mêlera des œuvres de Debussy, Mozart, Ravel, Brahms, mais aussi 
Couperin, Franck et Bernstein dont nous fêtons le centième anniversaire de sa 
naissance. Extraits d’œuvres françaises et étrangères sous formes de trio, quatuor 
et quintette avec piano.

Piano : Suzana Bartal et Jean Yves Sébillotte. 
Violon : Guillaume Latour et Shuichi Okada. 
Alto : Manuel Vioque-Judde. Violoncelle : 
Aurélien Pascal. Clarinette : Christian 
Chiron.

Musique  
aux étoiles 
DU LUNDI 23 AU VENDREDI  
27 JUILLET 

GRATU
IT

GRATU
IT
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Mercredi 25 juillet • 19h30, La Charité

 DE SCOTT JOPLIN À CLAUDE BOLLING 

Soirée Jazz Classique 
En 1973, la bande son du film L’Arnaque révèle Scott Joplin dont nous fêtons 
le 150ème anniversaire de sa naissance. Un genre musical était né, le Ragtime, 
trait d’union entre différents types de musiques jazz, pour arriver d’une façon 
“classique” aux œuvres de Claude Bolling. Un hommage particulier sera rendu à 
Didier Lockwood 

Piano : Manuel Rocheman et Jean Yves Sébillotte. Contrebasse : Mathias Allamane. 
Batterie : Matthieu Chazarenc. Clarinette : Christian Chiron. Violon : Guillaume 
Latour.

Tarif : 15¤ (placement libre)

Jeudi 26 juillet • 19h30, Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein

 LA VALSE POUR DEUX PIANOS 

Bon nombre de compositeurs ont écrit pour la valse : Maurice Ravel, Chopin avec 
La valse brillante, Sibelius, Chabrier, Saint Saëns, Debussy avec la Valse 
romantique, sans oublier La valse boiteuse de Rossini !!

Pianos : Célimène Daudet et Jean Yves Sébillotte 

Vendredi 27 juillet • 20h30, Cour Sud  de l’hôtel-Dieu

 “VIVA I MUSICA ! SIGNÉ ROSSINI” 

Ce spectacle anniversaire mettra en scène de grands 
extraits musicaux, un certain nombre issu du répertoire de 
Rossini dont nous célébrerons en 2018 la 150ème année de sa 
disparition, mais aussi de Gounod grand admirateur du premier !

Le Comte Ory, Cendrillon, l’Italienne à Alger, Il Signor Bruschino, le 
célèbre Barbier de Séville avec les airs de Figaro, Rosine ou celui de 
la calomnie : ce concert de gala est construit comme une grande fête de la 
musique. 

Orchestre de l’Opéra de Toulon, direction Nicolas Chalvin 
Soprano : Mercedes Arcuri, Mezzo : Anna Pennisi,Ténor : Manuel Nunez Camelino, 
Baryton : Damien Pass. 
Piano : Célimène Daudet et Jean Yves Sébillotte, Violon : Guillaume Latour et 
Clarinette : Christian Chiron.

Tarif : Première catégorie 25¤ - deuxième catégorie 15¤ - (Gratuit moins de 12 ans) 
(Placement libre) 

Billetterie : La Charité et sur place une heure avant le début des concerts. 
Informations et réservations : www.musiqueauxetoiles.com - 04 90 11 76 59

GRATU
IT
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Trial Urbain 
SAMEDI 28 JUILLET 

9ème édition du Trial Urbain  
International de Carpentras
Depuis 2010, les meilleurs pilotes du monde 
se confrontent à Carpentras devant un public 
chaque année plus nombreux. Plus de 7000 
personnes ont assisté à l’édition 2017.

Les 6 premiers pilotes du Championnat du 
Monde seront présents au 9e Trial Urbain : 
Toni Bou, Adam Raga, Albert Cabestany, 
Jeroni Fajardo, Jaime Busto et Takahisa 
Fujinami. Plus l’Elite Française, Benoit Bincaz, 
Alex Ferrer et Loris Gubian

Le show débutera à 20h Place-du-25-août-1944 où il 
y aura 3 zones d’évolution. Ils se rendront ensuite en zone 
4, Place du Palais de Justice, Zone 5 Place d’Inguimbert et Zone 6, 
Place de la Mairie. Les pilotes feront trois fois ce circuit et termineront par 
les 3 zones de la Place du 25 août 1944, à l’envers. Au total ils s’affronteront 
donc sur 21 zones.

La remise des récompenses aura lieu vers 23h30 à l’Office de Tourisme.

Buvette et Restauration place du 25 Août 1944

Renseignements :
www.ventouxloisirs.fr • ventouxloisirs@hotmail.fr
06 13 29 39 76 / 06 50 77 53 53

GRATUIT
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Amir  
DIMANCHE 29 JUILLET  

21h30, Cour sud de l’hôtel-Dieu

Révélé par l’émission “The Voice” en 2014, porté par l’Eurovision et déjà 
récompensé de 3 NRJ Music Awards et 2 MTV Awards en 2016 et 2017, son 
1er album “Au cœur de moi” est certifié double-platine avec près de 300.000 
exemplaires vendus. En octobre 2017 Amir confirme son succès avec Addictions, 
un nouvel opus accueilli par un public toujours nombreux.

Après une longue tournée dans toute la France en 2016/2017, Amir prolonge “ce 
lien de cœur” avec son public et repart à sa rencontre. Sur les routes depuis le 
printemps 2018, il s’arrête dans la cour de l’hôtel-Dieu le 29 juillet pour un concert 
qui s’annonce riche en émotions et en partage.

Tarif : 24¤, réduit 19¤, Carte Jeunes 14,50¤ 
(hors frais de location)
Billetterie : Réseaux habituels
 
Renseignements :  
carpentras.fr  
04 90 60 84 00

carte

jeunes
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 MISS PAILLETTE, “LES BOBOS” 
Spectacle par la Cie Les Indeformidables

Lundi 30 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Concert pour enfants,  
de 3 à 10 ans 
Durée 50 min

A travers ses chansons, Miss Paillette 
évoque avec malice et humour sa ville 
phocéenne et rock’n’roll, ses rêves de 
tropiques, le folk des petits bobos, la 
maison du NON, les aventures reggae, 
tsiganes et groove d’animaux plus ou 
moins sympathiques, le tango uni-
versel de la naissance, la recette de 
la tapenade et le hip hop de la colère. 
Avec un accordéon, une guitare, une 
basse et des effets spéciaux mis en 
boîte, le public est enveloppé dans un 
doux tourbillon musical qui fait du bien 
à tous !

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

LECTURE ESTIVALE 

Mardi 31 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc
Mercredi 1er août • 16h 
Cour de la Charité

De 4 ans à 9 ans
Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le 
thème “On part en live !”

 ALICE AU PAYS DES OREILLES 

Mercredi 1er et Jeudi 2 août  
• Toute la journée 
Place d’Inguimbert et/ou  
Place du Marché aux oiseaux

Jardin ludique d’instruments géants 
A partir de 6 ans

Les Instruments Géants, c’est la 
découverte d’un univers fantastique et 
grandiose où tout est musique et har-
monie. C’est aussi aller plus loin dans 
la recherche et l’expérience, sans la 
contrainte pour le créateur, de l’espace 
et de la dimension.

carte

jeunes

Festival 
Plein les Mirettes 
LUNDI 30 JUILLET AU SAMEDI 4 AOÛT
On part en live !

GRATUIT

GRATUIT
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 ALLEZ JOUER DEHORS 
Spectacle par Thomas Pitiot 
Cie L’Océan Nomade

Vendredi 3 août • 18h 
Cour de la Charité

Concert jeune public, à partir  
de 5 ans - Durée 55 min

Après 15 années de tournée, Thomas 
Pitiot nous revient avec des chansons 
concoctées plus particulièrement pour 
des oreilles enfantines. Ce nouveau 
spectacle adressé aux enfants, mais 
aussi à leurs parents, s’inspire encore 

et toujours des différences qui nous 
nourrissent, des voyages et des envies 
de liberté. 

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

carte

jeunes

juillet



Dimanche 29 juillet

17h BEKAR 

Chants, piano, clarinettes, basse créent une musique à la croisée 
des chemins : rock pop-folk et cabaret, radicalement trans-
moderne et jusqu’à nous conduire par quelques détours, dans le 
Yiddishland.

21h OLGA GOMONOVA 

Diplomée du Collège musical d’Etat de Saint-Pétersbourg en chant 
académique et de l’université de Vilnius en critique d’art elle est 
lauréate de deux prix Tsfate (Israël) et spécialiste de la culture juive 
au Musée de Khaima Soutina en Biélorussie.

Lundi 30 juillet

17h MISH MASH 

C’est la rencontre entre l’accordéoniste tzigane originaire de 
Bucarest, le joueur cymbalum concertiste moldave et la chanteuse 
flûtiste de la nouvelle scène klezmer. Les trois font dialoguer leur 
culture musicale pour une lecture inédite de répertoires ancestraux.

21h ESSENCIAS DE SEPARAD 

Programme de chansons sérafim originaires des pays qui ont 
accueilli les juifs espagnols, au XVe siècle. Le célèbre flamenco 
réunit la vigoureuse voix de Paco Díez et le virtuose de la guitare 
flamenco de Raúl Olivar.

Mardi 31 juillet

17h TALILA 

Je chante une langue qui résiste au temps, aux modes, le yiddish 
et je raconte en français mes histoires de fille d’émigrés, juifs 
polonais ayant élu domicile à Paris. Les chansons et les textes 
s’entrecroisent, se répondent, pour faire vivre intensément, 
avec tendresse, ironie et humour, tout un monde dont les héros 
ressemblent aux parents de la chanteuse. Un concert avec 
échanges, partage et lien entre passé et présent. 

17ème festival des 
Musiques Juives
DIMANCHE 29 JUILLET AU JEUDI 2 AOÛT
Cour de la Charité
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21h MOZAÏK KLEZMER 

Mozaïk Klezmer retrace l’histoire des diasporas juives dans un 
spectacle musical et poétique. Celles-ci ont été ouvertes aux 
échanges interculturels et perméables aux pratiques musicales de 
leurs pays d’accueil, tout en conservant une grande part de leurs 
identités et de leurs traditions.

Mercredi 1er août

17h STELLA GUTMAN 

Stella Gutman a grandi dans l’ambiance, la langue et la culture 
judéo-espagnole. Elle en a hérité toute la saveur et la tendresse 
qu’elle exprime dans chacune des romances qu’elle vit et anime.

21h LES RÊVES DE LALLA SULIKA 

Création de Myriam Benharroch, ce spectacle faire revivre l’âme 
de Sol Hatchual, belle tangeroise du XIXe siècle, condamnée 
pour insoumission. De la prison où le Cadi l’a enfermée, la jeune 
femme imagine ce qu’aurait pu être sa vie, évoque le pays de la 
diaspora et associe sa voix et son corps à ceux des femmes qui 
ont transmis la mémoire d’Al Andalus dans les chants judéo-
espagnols.

Jeudi 2 août

17h TRIO KABARÉTALÈ 

Le vieux style yiddish, revisité par trois fous amoureux de cette 
musique. Chanson en yiddish et traduite en français, chansons 
à rire, à pleurer, à boire, à danser et à pédaler mais avant tout 
(OY !) les chansons d’amour. Un spectacle drôle et poétique, avec 
l’élégance décalée d’une autre époque.

21h L’ARGENTINE “PARFOIS JE POURSUIS MON OMBRE SUR 
LES SENTIERS DE MA MÉMOIRE” 

Chansons en espagnol, en français, en ladino avec un parfum de 
keyz kikhn (gâteau au fromage), des chansons en yiddish et du 
judéo-espagnol. À vol d’hirondelle, vous serez avec les artistes à 
Buenos Aires.

Tarif unique : 15¤
Renseignement / réservation :  
www.festival-musiques-juives-carpentras.com
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Les Guinguettes 
de l’Auzon  
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOÛT  
Ouverture des portes à 18h30, Berges de l’Auzon
Après le succès des quatre précédentes éditions, Les Guinguettes de l’Auzon 
remettent le couvert pour une cinquième année. Ces deux soirées sont basées 
sur une programmation exigeante ouverte et accessibe à tous avec un 
tarif de 6 à 8 euros par soir. L’ambiance est champêtre et familiale, 
pour se restaurer retrouvez le village de food-trucks et profitez 
de la fraîcheur des berges. 

Vendredi 3 août, une soirée blues, punk, folk, reggæ et un peu 
tzigane. Entre l’Amérique du sud, l’Afrique du nord, l’Europe 
de l’est, la sauce prend dans la marmite de Mon Côté Punk 

où flottent mille épices pour autant de saveurs musicales. 
Avec le trio Zoulouzbek Band c’est la fête, la danse et 

le partage qui sont de mise ! Bill Deraime et sa voix 
déchirée donneront une saveur blues à la soirée. Quel 
amateur de reggae music ne connaît pas Max Romeo ? 
Le chanteur jamaicain a multiplié les expériences et les 
collaborations musicales depuis le début de sa carrière et sera à 
Carpentras pour un concert aux racines du reggæ.

Samedi 4 août, au tour de Joulik, mélange de timbres et de contrées où 
des liens se tissent entre créations pures et chants traditionnels revisités. 

Le ska de Kasaska portera les Berges de l’Auzon sur une musique festive ska 
teintée de rock et de punk. Avec Jupiter et Okwess découvrez la musique congo-
laise plongée dans le grand bain du contemporain. Pour terminer en beauté ce 
week-end au bord de l’eau, le rendez-vous est donné avec Les Ogres de 
Barback et le bal Brotto Lopez la rencontre de deux forma-
tions dont la renommée n’est plus à faire !

Entre les concerts profitez des rythmes entraînants 
de la batucada carpentrassienne Fan de Boucan 
et de la musique de Eriba sound système et sa 
caravane à vinyles.

Tarif unique : 6¤ prévente (hors frais de location),  
8¤ sur place 
Parking gratuit à proximité.
Renseignements :  
www.guinguettesdelauzon.com  
www.passagersduzinc.com  
carpentras.fr • 04 90 60 84 00 
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Braderie des 
commerçants 
et vide 
grenier
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOÛT 
Vendredi après-midi et tout le samedi
Rendez-vous dans le centre-ville  
de Carpentras.

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

Fête  
Votive  
de Serres
VENDREDI 3  
AU DIMANCHE 5 AOÛT 
Vendredi soir • Soirée années 80
Samedi matin • Rallye cyclotouriste 
organisé par le club des randonneurs 
cyclo-marche
Samedi après-midi • Animations ré-
servée aux enfants avec Jeux Jubil’s et 
leurs grands jeux de bois (gratuit)
Samedi soir • Repas provençal au “Pe-
tit Serrois”, bal musette et feu d’artifice.
Dimanche • Grand concours de boules, 
gratuit pour les enfants de moins de  
14 ans, suivi d’un grand aïoli dansant.

Renseignements : Comité des Fêtes  
de Serres • 06 98 89 58 33

Courses  
hippiques
DIMANCHES 5 ET 19 AOÛT 
Courses de Trot à l’hippodrome 
Saint-Ponchon

Renseignements :  
www.hippodrome-carpentras.com

Marché des 
artisans
SAMEDI 25 AOÛT 
A partir de 18h, Cour de la Salle des 
Fêtes de Serres
Premier marché artisanal d’art du 
hameau de Serres.

Renseignements : Comité des Fêtes de 
Serres 06 98 89 58 33

Cirque
VENDREDI 27  
AU LUNDI 30 AOÛT 
Cirque Alexia, Prairie des Couquières

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00



Votre semaine  
vacances actives  
avec l’Office de Tourisme
 LUNDI 
Rando pédestre “à petits pas sur le 
canal” – Niveau Facile - Gratuit
Les lundis 09, 23, 30 juillet  
et 13 août à 9h00 

Sur les bords du canal de Carpentras, 
découverte de la biodiversité et des 
ouvrages hydrauliques des berges et 
canaux mais aussi des pratiques d’irri-
gation du paysage agricole.
 
Prévoir baskets, chapeau et bouteille d’eau
> Hameau de Serres

 MERCREDI 
Initiation à la pétanque pour enfants 
- A partir de 7 ans - Gratuit
Les mercredis 11, 18, 25 juillet et 01, 
08, 22, 29 août 2018 à 15h

Entre ateliers d’adresse, explications des 
règles et petites collations… 
On pointe, on tire… et on s’amuse 
beaucoup !
 
> Boulodrome, avenue du Parc

 MERCREDI & JEUDI 
Visiter la fabrication du Berlingot - 
Gratuit
Les mercredis 04, 11, 18, 25 juillet et 
01, 08, 22, 29 août 2018
et jeudis 05, 12, 19, 26 juillet et 02, 
09, 16, 23, 30 août 2018

La confiserie du Mont-Ventoux dévoile 
son savoir-faire à tous les gourmands 
petits et grands pour découvrir la fabri-
cation artisanale du célèbre bonbon de 
Carpentras. Vert, rouge, jaune… à l’anis, 

à la menthe, au citron… ce bonbon 
haut en couleurs et en saveurs vous 
surprendra ! 
 
> Confiserie du Mont Ventoux,  
1184 av D.Eisenhower

 VENDREDI 
“On trinque en Ventoux” - Gratuit
Le vendredi du 29 juin au 31 août  
à 10h30 et 12h00

L’Espace Terroir Ventoux saveurs invite 
les vacanciers à déguster des fruits 
de saison et les vins AOC Ventoux en 
présence d’un vigneron.
 
> Espace Terroir Ventoux Saveurs – 
Office de Tourisme

Dégustations truffées
Les vendredis 20 et 27 juillet, 03 et 
10 août 2018 de 10h30 à 12h00

Une invitation pour découvrir son 
parfum et sa saveur subtile lors d’une 
dégustation accompagnée d’un verre 
de vin AOC Ventoux en présence d’un 
vigneron AOC Ventoux
 
> Tarif : 5 ¤ 
> Espace Terroir Ventoux Saveurs – 
Office de Tourisme

Inscriptions et renseignements :

Ventoux-Provence Tourisme - 
Carpentras, 97 place du 25 août 1944 
Tél. : 04 90 63 00 78
Horaires : lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h
www.ventoux-provence.com



restauration
RESTAURANTS  
TRADITIONNELS

Restaurant Bellecour
Avenue des Marchés
Tél. : +33 (0)4 90 63 03 38

Camille Restaurant
2598 Chemin de la lègue
Tél. : +33 (0)4 90 66 87 80
www.camillerestaurant.fr

Chez Serge
90, Rue Cottier
Tél. : +33 (0)4 90 63 21 24
www.chez-serge.com

Le Galusha
30 place de l’horloge
Tél. : +33 (0)4 90 60 75 00
www.legalusha.fr

Restaurant L’Hibiscus
1060, Avenue Jean Henri Fabre
Tél. : +33 (0)4 90 63 35 35  
www.safarihotel.fr

Restaurant du Marché Gare
Rte de Pernes
Tél. : +33 (0)4 90 63 19 00
www.restaurantdumarchegare.fr

La Paix (Proche Gare)
280 avenue Wilson
Tél. : +33 (0)4 90 63 09 45

La Petite Fontaine
13/17 Place du Colonel Mouret
Tél. : +33 (0)4 90 60 77 83

La Plancha
571 avenue Kennedy
Tél. : +33 (0)4 90 62 43 74

Le drôle d’oiseau
Place du Marché aux oiseaux  
Tél. : +33(0)6 15 90 34 36

Restaurant L’Univers
110 place Aristide Briand
Tél. : +33 (0)4 90 63 30 13

Restaurant du Sud au Nord
410 chemin de Patris
Tél. : +33 (0)7 82 86 56 88
www.dusudaunord.com

Restaurant Adrien Aumaitre
471 chemin de villefranche 
Tél. : +33 (0)4 90 34 39 67

le 1700
1700 avenue Eisenhower 
Tél. : +33 (0)4 90 41 93 07

BRASSERIE / SNACK

Snack le ˝7˝
32 place Sainte Marthe
Tél. : +33 (0)9 63 42 39 41

La Cantina
100 Boulevard du Nord
Tél. : +33 (0)4 90 34 04 82

Le Calzone
12 rue David Guillabert
Tél. : +33 (0)4 90 60 60 11

Chez Popeye
163 d Graville
Tél. : +33 (0)4 90 60 49 51

Le Comptoir
69 place Général de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 12 36 83

Le D’Lys
218 place A.Briand
Tél. : +33 (0)4 90 67 95 99

Le Gourmand
233 av. du Mt Ventoux
Tél. : +33 (0)6 29 13 84 30

Le Jardin des Glaces
50 place Maurice Charretier
Tél. : +33 (0)6 13 21 70 91

Kayak Café (Proche Gare)
230 avenue Wilson
Tél. : +33(0)4 90 11 00 67

Brasserie La Lavande
282 bd A. Rogier
Tél. : +33 (0)4 90 63 13 49
www.restaurant-la-lavande.fr

Le Malaga
37 pl Maurice Charretier
Tél. : +33 (0)4 90 60 57 96

Snack le Milk
Avenue Victor Hugo
La Nouvelle civette
128 plcae A. Briand
Tél. : +33 (0)4 90 60 93 42

Les Palmiers
77 place du Gl de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 63 12 31

La pyramide
143 Bd Gambetta
Tél. : 04 88 50 67 65
Tél. : +33 (0)4 90 28 97 83

Le Rich’
Place du 25 août 1944
Tél. : +33 (0)4 90 63 11 61

Snack bar le Reinitas
rue porte d’Orange

Le Siècle
13 Place du Général
Tél. : +33 (0)4 90 63 58 52

Snack Café le Terminus
(Proche Gare)
45 rue terradou
Tél. : +33 (0) 9 51 12 69 78

Brasserie Le Set 
1, Av du Comtat Venaissin 
04 90 62 99 41

Brasserie Le Galion 
118, av Pétrarque
Tél. : +33 (0)4 90 63 17 97

Restaurant Beers & Wine Bars 
65 rue Raspail 
Tél. : +33 (0)9 86 44 81 22

Bistrot la place 
12 place de la juiverie
Tél. : +33 (0)4 90 61 37 54

Galerie gourmande 
45 rue Galonne 
Tél. : +33 (0)4 86 38 23 12

Le Chivito 
26 rue de la monnaie
Tél. : +33(0)6 78 27 66 19 

L’artimon 
136 rue du vieil hôpital
Tél. : +33(0)6 63 14 49 92

FAST FOOD / CAFÉTÉRIA

Mc Donald’s
233, Avenue Frédéric Mistral
Tél. : +33 (0)4 90 67 04 00

Route de Mazan
1001, Chemin du Castellas
+33(0)4 90 61 54 43
www.mcdonalds.fr

Flunch
Centre Commercial Leclerc
Bd Alfred Naquet
Tél. : +33 (0)4 90 41 90 71
restaurant.flunch.fr/carpentras

Pizza Bonici 
27 place de la juiverie 
Tél. : +33 (0)4 90 61 60 89

RESTAURANTS À THÈME

La Baie d’Along
Route de Pernes
Tél. : +33 (0)4 90 60 93 06

Crêperie l’Hermine
20 rue David Guillabert
Tél. : +33 (0)4 90 29 66 50

Italia King
Tél. : +33 (0)4 90 37 36 70
www.pizzeria-italiaking.fr

Le king’s Fast Food
36 avenue Georges Clémenceau
Tél. : +33 (0)9 50 22 51 91

Restaurant Istanbul
80 avenue George Clémenceau
Tél. : +33 (0)750 90 33 88

Little Italy
36 4avenue pierre Sémard
Tél. : +33(0)4 90 28 18 62

Saladerie L’Oustaou 
54 rue Raspail
Tél. : +33 (0)4 88 50 50 04

Osaya Sushi
293 Bd A.Rogier
Tél. : +33 (0)4 90 46 47 29
www.osaya.onlc.fr

La Palmeraie (couscous)
13 rue Porte de Mazan
Tél. : +33(0)4 90 63 49 61

Pasta and Go
279 avenue du Mont Ventoux
Tél. : +33(0)6 50 69 65 36

Le Pekin
73, rue Raspail
Tél. : +33 (0)4 90 60 42 65

La Perle d’Asie
65 place du 25 Août 1944
Tél. : +33 (0)4 90 60 73 37

New Saïgon
57 chemin St Labre
Tél. : +33 (0)4 90 51 71 66

La paëllita
10 place de verdun 
Tél. : +33 (0)9 73 66 16 34

Pizza di Mateo 
246 avenue du Mont ventoux 
Tél. : +33 (0)6 20 49 11 36

Molto buono 
40 place Maurice Charretier 
Tél. : +33 (0)9 83 71 20 00

Grand Buffet
1276 av. D. Eisenhower 
Tél. : +33(0)4 90 65 81 68 

Uniwok 
1560 chemin de Saint Gens 
Tél. : +33(0)4 90 12 88 88 

Bagel Home  
99 place de Verdun

Sushika 
7 avenue Georges Clémenceau
Tél. : +33(0)4 86 04 00 90

Source : Office de Tourisme de Carpentras, 04 90 63 00 78
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Hôtel de Ville
Place Maurice-Charretier
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 60 84 00
Fax : 04 90 60 94 97
Réservez vos places en ligne
sur carpentras.fr/culture
f Gagnez des places pour
les événements Trans’Art
sur facebook.com/carpentras

f T carpentras.fr
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