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 Le voyage de

 Prosper Mérimée 
dans le Midi
BIBLIOTHÈQUE DE MAZAN
Vendredi 4 octobre 2019 à 19h 
Carpentras et Venasque vus par un 
inspecteur général des Monuments 
Historiques. 
par Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine.
Lors de cette conférence, Bernard 
Allègre reviendra sur le voyage 
primordial dans l’histoire des 
Monuments Historiques français de 
Prosper Mérimée. Une occasion de 
réfl échir ensemble sur cette notion née 
de la Révolution.
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&  Aux sons des bois
 CENTRE CULTUREL DE BÉDOIN
Vendredi 11 octobre à 10h30 et 16h45
Dans le cadre des 20 ans de la bibliothèque.
Parcours sonore et sensoriel par la Compagnie OKKIO.
Partir à la découverte musicale et sensorielle de la forêt 
et des bois. Durant ce voyage, suivez le guide musical 
et laissez-vous emporter par cette balade de sons et 
de sensations ! La compagnie OKKIO fait partie des 
partenaires culturels en région de l’association Enfance et 
Musique. Action soutenue par la DRAC PACA.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque de Bédoin - Tél. 04 90 65 69 72
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 Le Ventoux

 littéraire 
MALAUCÈNE
Samedi 12 octobre à 14h
L’auteur Bernard Mondon et les 
artistes musiciens de Tant que li 
Siam, accompagnés de Bernard 
Allègre, médiateur du patrimoine, 
nous proposent une balade au 
gré de la musique et des textes 
évoquant le mont Ventoux.
Prévoir des chaussures de marche.
Durée : 3 heures. Rendez-vous à la 
chapelle du Groseau à Malaucène.

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35
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&  Enquête à la
 bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE BÉDOIN
Samedi 12 octobre de 20h30 
à 23h
Dans le cadre des célébrations 
des 20 ans de la bibliothèque
Venez résoudre une mystérieuse 
disparition en famille ou en 
équipe.
Durée : 1h30 environ
Places limitées.

Réservation obligatoire auprès 
de la bibliothèque de Bédoin : 
Tél. 04 90 65 69 72

octobre

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Borne d’arcade
 BIBLIOTHÈQUE DE 
BÉDOIN
Samedi 12 octobre de 14h à 18h
Dans le cadre des 20 ans de la 
bibliothèque.
Découvrez la borne d’arcade 
proposée par le réseau des 
bibliothèques de la CoVe, avec 
présence d’une médiatrice du 
service Culture&Patrimoine.
Venez tester les nouveaux jeux et 
vous frotter aux meilleurs scores.
Durée : par tranche de 20 minutes
Places limitées.

Réservation fortement 
conseillée auprès de la 
bibliothèque de Bédoin :
Tél. 04 90 65 69 72
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&  Parent’aise musicale
 BIBLIOTHÈQUE DE 
BEAUMES-DE-VENISE
Mercredi 16 octobre à 9h15 et 
10h15
Par la Compagnie OKKIO.
Une rencontre parent-enfant autour de 
la musique et du chant. Vous pouvez 
chanter comptines et chansons d’ici et 
d’ailleurs, découvrir des instruments du 
monde entier, les manipuler et en jouer 
pour un temps de partage et d’écoute. 
Action soutenue par la DRAC PACA. 
Dès 12 mois accompagné d’un adulte.

Places limitées. Réservation auprès 
de la bibliothèque au 04 90 62 95 08

 Balade Z’urbaine
 CARPENTRAS
Vendredi 18 octobre à 14h30
Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture, 
suivez l’actualité des chantiers urbains en compagnie 
de Carole Symonds, responsable du projet « Cœur de 
ville », Stéphanie Passebois, architecte-conseil du CAUE 
et Stéphanie Collet, responsable du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe. Cette déambulation architecturale 
vous permettra de voir l’avancement des chantiers des 
îlots du centre ancien.
Durée : 2 heures. Rendez-vous devant la mairie de 
Carpentras, place Maurice Charretier

octobre
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19 – 26
Escape Game

 Escape Game : Le Pape maudit
 CIAP DE CARPENTRAS
du 19 au 26 octobre
Enfi n un escape game à Carpentras ! Laissez-vous enfermer dans l’ancien 
couvent des Dominicains et venez-vous amuser en famille ou entre amis à 
partir d’un événement historique réel qui s’est déroulé dans la ville en 1312. 
Oserez-vous braver la malédiction des Templiers, proféré à l’encontre du 
pape Clément V ? Trouver le Graal et sortir à temps ? … ou bien serez-vous 
condamnés à terminer vos jours aux côtés du défunt pape maudit ?
Réservation obligatoire
Durée : 1h de jeu.

Tarifs, horaires, informations page 35
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 Les petits

 architectes
BÉDOIN
Samedi 19 octobre de 14h à 18h
Dans le cadre de la Journée de la 
Réno, pendant que les parents se 
renseignent sur comment rénover 
leur maison au « Speed Meeting : 
Votre rénovation facilitée », les 
enfants ont à disposition des 
boîtes de Kapla pour créer les 
architectures de leurs rêves !
Atelier animé Bernard Allègre, 
médiateur du patrimoine de la 
CoVe.
Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Bédoin (l’Oustau d’Anaïs).

 Médiéval Vin
 Vignes
BEAUMES-DE-VENISE
Dimanche 20 octobre à 14h30
Déambulation dans les vignes à 
la découverte des muscadières 
des papes en compagnie 
d’Anne Mandrou, médiatrice du 
patrimoine et des comédiens du 
TRAC.
Prévoir des chaussures de marche.
Durée : 3h
Rendez-vous à Notre-Dame 
d’Aubune à Beaumes-de-Venise

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35

19
 Les portes

 de Carpentras
CARPENTRAS
Samedi 19 octobre à 14h
Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture, 
redécouvrez votre ville à travers 
ses portes les plus remarquables. 
Une déambulation architecturale 
à deux voix, mêlant histoire et 
techniques pour comprendre 
les diff érents styles artistiques. 
Avec la médiatrice du patrimoine 
Carine Carayol et le menuisier 
ébéniste, formateur à l’École 
d’Avignon, Jean-Yves Ginel.
Durée : 2 heures. Rendez-vous 
devant le CIAP.

octobre
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 Ma petite ville en origami

 CARPENTRAS
Mercredi 23 octobre à 14h30
Qu’est-ce que l’on trouve dans une ville ? Redécouvre le plan de 
Carpentras et ses monuments avant d’imaginer ta ville en papiers 
pliés pleine de couleurs ! Atelier animé par l’artiste Delphine 
Minassiam et Jeanne Etcheberry, médiatrice du patrimoine.
Durée : 3h.
Rendez-vous à la boutique Le Livre gourmand, 17 rue des halles.

Réservation obligatoire, places limitées. Tarifs, informations 
page 35

 Portraits de femmes
 du pays du Ventoux
SARRIANS
Vendredi 25 octobre à 18h30
Par Anne Mandrou, médiatrice du 
patrimoine. Organisée par la mairie.
Qu’elles sont discrètes dans les 
archives et les livres ! Elles ont 
pourtant activement participé à 
l’histoire des communes du pays 
du Ventoux. De l’hôtel Vendran aux 
ouvrières des usines en passant par 
les commerçantes et les paysannes, 
découvrez le quotidien de ces femmes, 
qu’il est temps de sortir de l’oubli.
Rendez-vous à la salle Vivaldi,
boulevard Albin Durand à Sarrians
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 Ma petite ville en
 origami
CIAP DE CARPENTRAS
Lundi 28 octobre à 14h
Qu’est-ce que l’on trouve dans 
une ville#? Redécouvre le plan de 
Carpentras et ses monuments avant 
d’en imaginer ta ville en papiers pliés 
pleine de couleurs#!
Atelier animé par l’artiste Delphine 
Minassiam et Anne Mandrou, 
médiatrice du patrimoine.
Durée#: 3h. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations page 35

 La ville en formes et en
 couleurs !
CIAP DE CARPENTRAS
Mercredi 30 octobre à 14h
Réinterprète Carpentras, ses rues, son assemblage 
d’immeubles et ses diff érentes hauteurs en créant une 
vue personnelle de la ville et en lui donnant une ambiance 
particulière, à partir de diff érents papiers colorés. Avec 
Carine Carayol, médiatrice du patrimoine.
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places limitées. Tarifs, 
informations page 35

AvrilAvrilAvriloctobre
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 Anne ma sœur Anne

 LAFARE
Samedi 2 novembre à 17h
Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine et Éliane Goudet, 
conteuse.
Récits de vies au féminin autour du Ventoux. Anne, de père 
Russe#; Teresa, femme de bouscatier et Blanche, Résistante 
pendant la guerre.
Durée#: 2h. Rendez-vous au bistrot de pays de Lafare
Tarifs, informations et réservation obligatoire page 35

       ots
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&  Aux sons des bois
 LA BOISERIE DE MAZAN
Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 
novembre à 15h15 et 16h15
Parcours sonore et sensoriel par 
la Compagnie OKKIO. Partir à la 
découverte musicale et sensorielle de 
la forêt et des bois. Durant ce voyage, 
suivez le guide musical et laissez-vous 
emporter par cette balade de sons et de 
sensations ! La compagnie OKKIO fait 
partie des partenaires culturels en région 
de l’association Enfance et Musique. 
Action soutenue par la DRAC PACA.

Réservation auprès du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe 
Tél. 04 90 67 69 21

novembre
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Chez Rémômes
SAINT-DIDIER
Mercredi 13 novembre à 16h
Un vrai concert de rock ‘n gosse plein de 
chansons tendres ou rigolotes avec des 
infl uences peu communes dans le concert 
pour enfants : du rock, du ska, du punk, du 
métal, du hip hop, du reggae, les musiques 
traditionnelles du monde, de l’électro… 
Véritable bric-à-brac sonore et visuel qui 
dépoussière le spectacle jeune humour 
dans un univers drôle ou décalé pour 
parler de choses sérieuses.

Tarifs : 2€ pour les enfants / 4€ pour 
les adultes. Billeterie en ligne sur 
soireesdautomne.com ou sur place. 
Salle des fêtes - Placement libre assis
Goûter proposé après le spectacle

Cinéma Le Rivoli
CARPENTRAS
Jeudi 14 novembre à 19h
Soirée surprise !
Tarifs : 6,5 €

Renseignements :
Tél. 04 90 60 51 11

novembre
DU 1 3  AU 1 7  NOVEMBRE 2 0 1 9

Les Doigts de l’Homme
AUBIGNAN
Vendredi 15 novembre à 21h
Des trottoirs de Bretagne aux scènes 
des plus grands festivals français et 
européens, Les doigts de l’homme 
ont parcouru du chemin et assouvi 
des envies en 15 ans de carrière. Avec 
ce « Club Tour », le groupe partage 
son envie de donner une nouvelle 
vie à d’anciens morceaux avec les 
percussions de Nazim Alliouche...

Tarif Unique : 6€ - Billeterie en ligne 
sur soireesdautomne.com ou sur 
place. Salle polyvalente
Placement libre - Assis

CONCERT

Jeune public
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1716 Tiken Jah Fakoly
CARPENTRAS
Dimanche 17 novembre à 18h
Vingt-cinq ans de carrière, de musique, d’engage-
ments, de triomphes, de coups durs aussi.
Tiken Jah Fakoly est toujours indigné, véhément, 
généreux pour livrer ce combat qui est toute sa 
vie : l’Afrique. Chantés en français ou en dioula, 
ses textes renvoient au reggae des origines, sa 
musique charme l’oreille et envoûte le corps. 
Première partie avec Conquering sound qui 
diff use le message universel du reggae à travers 
des sélections vinyles et dubplates. Ju-Lion et 
Green Ben n’ont pas de limite pour faire danser 
les gens : ska, dancehall, new roots, rub-a-dub, 
rocksteady, digital... Que des bonnes vibes !

Tarif Unique : 6€ - Billeterie en ligne sur 
soireesdautomne.com ou sur place.
Espace Auzon - Placement libre - Debout

Les Négresses Vertes
SARRIANS
Samedi 16 novembre à 21h
1988, en pleine eff ervescence du rock alternatif, parait l’album 
“Mlah” qui s’ouvre sur “La valse” suivi du fameux “Zobi la 
mouche”, manifeste post punk et de “Voilà l’été”. Plus tard 
viendront les titres “Sous le soleil de bodega” et bien d’autres. 
Voilà à nouveau Les négresses vertes en tournée pour les 30 ans 
de “Mlah”.
Première partie avec Zoulouzbek band, musique cajun, folk 
Irlandais, traditionnel tzigane et Russe, et des compos à cheval sur 
ces cultures. Trois ans d’existence et déjà plus de 300 concerts. 
Partout la recette fait mouche : un concert des Zoulou’ c’est la 
fête, la danse et le partage... la vie quoi !

Tarif Unique : 6€ - Billeterie en ligne sur soireesdautomne.com 
ou sur place. Salle des fêtes - Placement libre - Debout

DU 1 3  AU 1 7  NOVEMBRE 2 0 1 9
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&  Parent’aise musicale
 BIBLIOTHÈQUE DU MAS 
LIOTIER (ST PIERRE-DE-VASSOLS)
Mercredi 13 novembre à 9h15 et 
10h15
Une rencontre parent-enfant autour de la 
musique et du chant. Vous pouvez chanter 
comptines et chansons d’ici et d’ailleurs, 
découvrir des instruments du monde 
entier, les manipuler et en jouer pour un 
temps unique de partage et d’écoute. 
Action soutenue par la DRAC PACA
Dès 12 mois accompagné d’un adulte. 
Places limitées.

Réservation auprès du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe : 04 90 67 69 21

 Le commissaire dans la truffi  ère
 SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Vendredi 15 novembre à 20h30
Mais quelle est au juste l’identité de cette fameuse tuber 
melanosporum… ? Vous le saurez en venant écouter cette 
conférence contée inspirée du roman de Pierre Magnan. 
Avec le conteur Gilbert Chiron, le bruiteur Bruce Brunetto 
et la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
Durée : 2h
Rendez-vous à la salle Hélène Laugier à 
Saint-Pierre-de-Vassols

Tarifs, informations et réservation obligatoire page 35

Avrilnovembre

novembre

ATELIER

Dès 12 mois
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 Modène, petit

 village, grande 
histoire
MODÈNE
Vendredi 22 novembre à 
18h30
Vous habitez à Modène ou aux 
alentours ? Venez découvrir 
le chantier en cours de la 
réhabilitation de la calade de 
la place et écouter l’histoire 
tumultueuse du village au fi l des 
siècles. Par Stéphanie Collet, 
Animatrice de l’architecture et du 
patrimoine de la CoVe.
Durée : 1h30. Rendez-vous à la 
salle de la Cure.

 Les vitraux de
  l’église Saint-
Pierre mis en lumière
BÉDOIN
Dimanche 24 novembre à 
15h
Une présentation en images du 
chantier en cours de restauration 
des vitraux de l’église Saint-Pierre, 
de l’art du vitrail en général et 
des plus beaux vitraux du Comtat 
Venaissin, par Stéphanie Collet, 
animatrice de l’architecture et du 
patrimoine de la CoVe.
Durée : 1h30. Rendez-vous à 
l’auditorium du centre culturel

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Autour de la
 Méditerranée
BIBLIOTHÈQUE DE 
VENASQUE
Samedi 23 novembre à 10h
Animé par Grains de Lire et les 
nomades du Livre.
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, 
on découpe, on colle… et on crée#: 
des livres accordéons, des pop-up, 
des carnets de voyage, des objets il-
lustrés… Atelier croisé#: lecture, écri-
ture et illustration pour jouer avec 
les diff érents modes d’expression.

Renseignements auprès de la 
bibliothèque de Venasque
Tél. 04 90 30 23 69

CO
NFÉRENCE EN SCÈNE
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&  J’y suis, je t’en parlerai
 BIBLIOTHÈQUE DE LA 
ROQUE-SUR-PERNES
Vendredi 29 novembre à 18h30
Lecture poétique et musicale par 
Nathanaëlle Quoirez et Ed William
« Je ne suis pas matelot, pas amiral, pas 
capitaine. Pas pirate, pas corsaire. Pas 
poisson, pas noyée. Je t’écris pourtant de 
là-bas : de la mer, du bateau, de l’illusion 
des fonds-marins. » Écrit sur un bateau, 
ce texte inspiré par l’univers marin creuse 
un chant, celui du paysage intérieur.

Renseignements auprès de la 
bibliothèque de la Roque-sur-Pernes 
Tél. 04 90 61 25 79

 La graineterie Roux
 CARPENTRAS
Samedi 30 novembre à 14h
La graineterie Roux, cette ancienne usine qui traitait autre-
fois les semences de tout le Vaucluse et des départements 
voisins, est intégralement conservée dans son jus. Toiture, 
façade, la CoVe vient de lui refaire une beauté. L’occasion de 
redécouvrir cet extraordinaire patrimoine industriel.
Avec la médiatrice du patrimoine Jeanne Etcheberry.
Durée : 1h30. Rendez-vous devant la graineterie au
34 avenue Bel Air à Carpentras.

Réservation obligatoire, places limitées à 19 personnes. 
La visite sera reconduite le 7 décembre, même heure en 
cas de forte demande. Tarifs, informations page 35
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 Histoires de Noël

 SUZETTE
Vendredi 6 décembre
à 20h30
Les fêtes calendales de la Sainte-
Barbe à la Chandeleur, les treize 
desserts, la crèche... toutes les 
traditions de Noël vous seront 
contées.
avec Bernard Allègre, médiateur 
du patrimoine, et les conteurs 
Gilbert Chiron et  Jean-Loup 
Guigue du TRAC.
Durée : 2h. Dans le cadre des 
soirées de la Bonne Auberge de 
Suzette, rendez-vous à la salle 
communale, à côté de l’école, au 
carrefour. 

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Autour de la
 Méditerranée
BIBLIOTHÈQUE DE 
VENASQUE
Samedi 14 décembre à 10h
Animé par Grains de Lire et les 
nomades du Livre.
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, 
on découpe, on colle… et on crée#: 
des livres accordéons, des pop-
up, des carnets de voyage, des 
objets illustrés… Atelier croisé#: 
lecture, écriture et illustration pour 
jouer avec les diff érents modes 
d’expression.

Ouvert à tous. Renseignements 
à la bibliothèque de Venasque 
Tél. 04 90 30 23 69

13
 Soirée hantée

 CAROMB
Vendredi 13 décembre à 18h
Découvrez les sombres histoires qui 
entourent la Pré Fantasti. Pourquoi 
ce lieu est-il hanté et par qui ? Quel 
genre de créature y apparaît la nuit 
venue ? Cet endroit est le théâtre 
de phénomènes qui font fuir les 
moins courageux… Serez-vous des 
nôtres ? Avec Bernard Allègre, 
médiateur du patrimoine.
Déconseillé au moins de 10 ans. 
Rendez-vous sur le parking du 
Lauron, à gauche sur la D. 13 entre 
Caromb et Le Barroux.

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35

1515
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 Contes de Noël,
  d’ici et d’ailleurs
AUBIGNAN
Samedi 14 décembre à 10h30
Avec la conteuse Aini Iften du 
collectif la Sauce aux clowns.
Venez écouter des légendes qui 
ont traversé la Méditerranée pour 
venir jusqu’à vos oreilles, vous 
parler de Noël, de famille et de 
partage.
Durée : 1h.
Rendez-vous à la bibliothèque 
d’Aubignan, rue de l’Abbé Arnaud

Renseignements auprès de la 
bibliothèque d’Aubignan :
Tél. 04 90 62 71 01

 Mon vitrail de 
 toutes les couleurs
CIAP DE CARPENTRAS
Lundi 30 décembre à 14h
Après une visite des vitraux de 
la cathédrale Saint-Siff rein, viens 
découvrir le métier de maître 
verrier, les diff érentes étapes de 
fabrication d’un vitrail. Réalise le 
tien à l’aide de papier vitrail du 
papier de soie coloré ! Avec la 
médiatrice du patrimoine Jeanne 
Etcheberry.
Durée : 2h30. Rendez-vous au 
CIAP.

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

 Mon santon de 
 toutes les couleurs
CIAP DE CARPENTRAS
Jeudi 26 décembre à 14h
Viens découvrir les traditions 
des fêtes de Noël en Provence, 
en particulier la crèche et ses 
santons. Choisis ton santon, 
qu’il soit berger, boulanger ou 
un mage apportant un cadeau 
à l’enfant Jésus... Et peins-le de 
belles couleurs pour le mettre 
dans ta crèche !
Avec la médiatrice du 
patrimoine Jeanne Etcheberry.
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP.

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

décembre
SPECTACLEDès 6 

ans

ATELIERDe 6 à 12 ans

ATELIER

De 8 à 12 ans

AvrilAvrilAvrildécembre



17

Avril

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Petite Pièce
 souffl  ée pour deux 
fenêtres et un nuage
BIBLIOTHÈQUE DE CAROMB
Mercredi 8 janvier à 10h et 
16h30
Par la cie Pic et Colegram
Ici, la musique crée la rencontre 
tout en s’inspirant des réactions 
des tout-petits. Se mêler aux 
enfants, “jouer” avec eux, répondre 
à leurs babils, à leurs mots, à leurs 
gestes. Provoquer une réponse 
créative et musicale.
Performance (20 minutes) suivie 
d’un atelier-rencontre (25 minutes)

Renseignements et réservations 
auprès de la bibliothèque de 
Caromb – Tél. 04 90 62 60 60

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Autour de la
  Méditerranée
BIBLIOTHÈQUE DE 
VENASQUE
Samedi 18 janvier à 10h
Animé par Grains de Lire et les 
nomades du Livre.
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, 
on découpe, on colle… et on crée#: 
des livres accordéons, des pop-
up, des carnets de voyage, des 
objets illustrés… Atelier croisé#: 
lecture, écriture et illustration pour 
jouer avec les diff érents modes 
d’expression.
Renseignements auprès de 
la bibliothèque de Venasque 
Tél. 04 90 30 23 69

11
Si les santons 
pouvaient parler…
CAROMB
Samedi 11 janvier à 14h30
Venez entendre leur histoire, 
leurs secrets parce que, oui, 
une fois dans l’année, les 
santons peuvent parler ! Et ils 
ont beaucoup de choses à vous 
dévoiler. Avec Anne Mandrou, 
médiatrice du patrimoine et 
Éliane Goudet, conteuse.
Durée : 2h. Rendez-vous à 
l’église de Caromb

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35

janvier

ATELIER

Dès
5 ans

SPECTACLEDe 1 à 6 ans

CO
NFÉRENCE EN SCÈNE

Adultes

AvrilAvriljanvier



18

Avril
18

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Votre avenir en 
 poésie
BIBLIOTHÈQUE DE MAZAN
Samedi 18 janvier à 19h
Par Charo Beltran-Nunez.
S’inspirant des cartomanciennes 
et des “diseuses de bonne 
aventure”, guidé par le hasard du 
tirage des cartes et le refl et d’une 
boule à facettes, la comédienne 
vous invite à une consultation à 
la lumière de la poésie. Dans le 
cadre de la nuit de la lecture.
Durée : 1h30

Renseignements auprès de la 
bibliothèque de Mazan
Tél. 04 90 69 82 76

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Pause Youtube
 BIBLIOTHÈQUE DE 
BEAUMES-DE-VENISE
Vendredi 24 janvier à 17h30
Et si on faisait une pause pour 
découvrir Youtube ? Savez-
vous pourquoi l’humanité a failli 
disparaître il y a 75000 ans ? 
Connaissez-vous les moindres 
recoins de nos cinq sens ou 
encore l’impact de la lumière de 
votre téléphone ? Découvrez les 
trésors de youtube à travers des 
chaînes qui captiveront les ados 
et leurs parents. 
Thématique spéciale Sciences.

Renseignements et réservations 
à la bibliothèque de Beaumes-
de-Venise – Tél. 04 90 62 95 08

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Poé-zique’ : 
 scène ouverte
de slam & poésie
BIBLIOTHÈQUE DE 
MALAUCÈNE
Samedi 18 janvier à 20h30
Contrebasse : Pierre-François 
Maurin. Scène ouverte animée par 
Dizzylez, en collaboration avec le 
collectif “Du côté de chez Slam” 
et “Trace de poète”.
Venez lire vos textes préférés et 
nous faire découvrir les vôtres, 
venez écouter des  textes accom-
pagné en musique. Dans le cadre 
de la nuit de la lecture.

Renseignements et réservations 
à la bibliothèque de Malaucène 
Tél. 04 90 65 27 20

janvier

Avriljanvier

SPECTACLEEn famille CONCERT

Tout public

CONFÉRENCETout public
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2
 Le chantier de la 

 villa des Bruns
BÉDOIN
Dimanche 2 février à 15h
À quoi ressemblait cet établisse-
ment agricole à l’époque gallo-
romaine ? Quelles étaient les 
techniques de construction des 
Romains ? Venez écouter cette pré-
sentation historique et patrimoniale, 
prélude aux deux journées d’ateliers 
citoyens durant lesquelles les parti-
cipants pourront restaurer les sols 
de la partie thermale de la villa.
Par René Sette, spécialiste des 
techniques du bâti traditionnel, 
formateur à l’École d’Avignon 
de restauration du patrimoine et 
Stéphanie Collet, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine de 
la CoVe.
Durée : 1h15. Rendez-vous à 
l’auditorium du centre culturel

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Les Pompières 
 Poétesses
BIBLIOTHÈQUE 
D’AUBIGNAN
Vendredi 7 février à 20h
Par la compagnie Les Griottes 
avec Juliette Allauzen et Delphine 
Biard.
Fantaisistes, engagées à diff user 
la poésie auprès de tous, les 
Pompières-Poétesses ne se 
prennent pas au sérieux. Durant 
leurs intermèdes elles racontent 
des anecdotes sur les auteurs, 
trinquent avec les spectateurs, 
leur off rent un poème sur papier.

Renseignements et inscriptions 
à la bibliothèque d’Aubignan
Tél. 04 90 62 71 01

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Tous à table
 BIBLIOTHÈQUE DE 
VACQUEYRAS
Mercredi 5 février à 10h30
Lecture par la cie L’air de dire 
Mêlant contes et cuisines du 
monde, virelangues et bruits 
de bouche, la conteuse fait la 
popote devant nous et dresse 
avec malice un portrait de 
famille. Mais chuuut ! On ne 
parle pas la bouche pleine.

Renseignements et 
réservations à la bibliothèque 
de Vacqueyras : 04 90 62 88 40

février

AvrilAvrilfévrier

SPECTACLEDès 2 
ans

SPECTACLETout public

AT
TENTION CHANTIER !

Adultes
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       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Autour de la 
 Méditerranée
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-
PIERRE-DE-VASSOLS
Samedi 8 février à 10h
Animé par Grains de Lire et les 
nomades du Livre.
On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, 
on découpe, on colle… et on crée#: 
des livres accordéons, des pop-
up, des carnets de voyage, des 
objets illustrés… Atelier croisé#: 
lecture, écriture et illustration pour 
jouer avec les diff érents modes 
d’expression.

Renseignements et inscriptions 
à la bibliothèque du Mas Liotier 
Tél. 04 90 62 34 95

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Par Hasard
 BIBLIOTHÈQUE DE 
MALAUCÈNE
Vendredi 14 février à 20h
À l’occasion d’un voyage à Tétouan, 
au nord du Maroc, Ramona Bădescu 
et Benoît Guillaume ont sillonné 
les rues de la vieille ville et observé 
les paysages, guidés par le hasard 
de leurs déambulations et par 
leurs rencontres. Le temps d’une 
lecture dessinée mise en musique 
par Gildas Etevenard, ils nous 
entraînent dans le labyrinthe de la 
médina baignée par la lumière et 
envahie par les parfums du Maroc.

Renseignements et réservations 
auprès de la bibliothèque de 
Malaucène – Tél. 04 90 65 27 20

14
 Visite amoureuse

 de… Saint-Didier
SAINT-DIDIER
Vendredi 14 février à 18h
Pour la Saint Valentin, cette 
visite est faite pour vous ! Venez 
tomber ou retomber amoureux 
à/de Saint-Didier, grâce aux 
évocations romantiques lues, 
dites, chantées ou mimées du 
collectif d’artistes La Sauce aux 
Clowns et des propos passionnés 
d’Anne Mandrou, médiatrice du 
patrimoine au grand cœur.
Durée : 2h. Rendez-vous devant 
la mairie

Tarifs, informations page 35

février

Avrilfévrier

SPECTACLEDès
5 ans

VISTE EN SCÈNEAdultes

SPECTACLE

Dès
11 ans
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 Monstres en 
 liberté !
CIAP DE CARPENTRAS
Samedi 15 février à 14h
Découvre les monstres qui rôdent 
dans Carpentras puis imagine le 
tien et façonne-le en argile.
Durée : 2h30. Rendez-vous au 
CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Le Grand show 
 des petites choses
BIBLIOTHÈQUE DE BÉDOIN
Jeudi 20 février à 16h
Par les frères Duchoc.
Et si les objets de tous les jours 
cachaient sous leurs formes 
apparemment inertes des supers 
héros, des danseurs de fl amenco, 
des animaux et tout un tas d’autre 
personnages prêts à prendre vie 
à tout instant… Un spectacle plein 
d’humour, de musique et bien sûr, 
à plusieurs niveaux de lecture.
Rendez-vous au centre culturel.

Renseignements et réservations 
à la bibliothèque de Bédoin
Tél. 04 90 65 69 72

 Mille et une 
 graines
CIAP DE CARPENTRAS
Mercredi 19 février à 14h
Après avoir visité la graineterie 
et ses vielles machines 
fantastiques, tu découvriras 
toutes sortes de graines pour 
créer en collage l’animal de ton 
choix ! Avec la médiatrice du 
patrimoine, Jeanne Etcheberry.
Durée : 2h30. Rendez-vous au 
CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

AvrilAvrilfévrier

ATELIER

De 6 à 12 ans

ATELIER

De 6 à 12 ans

SPECTACLEDès 4 
ans
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2221
 Le commissaire 

 dans la truffi  ère
LORIOL DU COMTAT
Vendredi 21 février à 20h30
Mais quelle est au juste 
l’identité de cette fameuse 
tuber melanosporum… ? Vous le 
saurez en venant écouter cette 
conférence contée inspirée du 
roman de Pierre Magnan. Avec le 
conteur Gilbert Chiron, le bruiteur 
Bruce Brunetto et la médiatrice 
du patrimoine Anne Mandrou.
Durée : 2h. Rendez-vous à la salle 
polyvalente

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35

 Le chantier de
 la villa des Bruns
BÉDOIN
Samedi 22 février de 10h à 16h
Venez restaurer la partie thermale 
de ce site archéologique. Vous 
apprendrez à éteindre la chaux 
vive pour en faire du mortier.
Avec René Sette, formateur à 
l’École d’Avignon de restauration 
du patrimoine et les artisans de 
la SCOP AMAK, spécialistes du 
bâti traditionnel. Apportez votre 
pique-nique et votre tenue de 
chantier.
Rendez-vous à la villa sur la gauche 
de la route à la sortie du hameau 
des Bruns, route du Ventoux.

Réservation au service Culture & 
Patrimoine de la CoVe 
Tél. 04 90 67 69 21

 Mille et une
 graines
CIAP DE CARPENTRAS
Samedi 22 février à 14h
Après avoir visité la graineterie 
et ses vielles machines 
fantastiques, tu découvriras 
toutes sortes de graines pour 
créer en collage l’animal de ton 
choix ! Avec la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou.
Durée : 2h30. Rendez-vous au 
CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

février

Avrilfévrier
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 Monstres en liberté ! 

CIAP CIAP DE CARPENTRAS
Mercredi 26 février à 14h
Découvre les monstres qui rôdent dans Carpentras puis 
imagine le tien et façonne-le en argile. Avec la médiatrice 
du patrimoine, Jeanne Etcheberry.
Durée : 2h30. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places limitées.
Tarifs, informations page 35

 Le chantier de la 
 villa des Bruns
BÉDOIN
Samedi 29 février de 9h à 16h 
Venez restaurer la partie thermale 
de ce site archéologique. Vous 
apprendrez à éteindre la chaux vive 
pour en faire du mortier.
Avec René Sette, formateur à l’École 
d’Avignon de restauration du pa-
trimoine et les artisans de la SCOP 
AMAK, spécialistes du bâti traditionnel. 
Apportez votre pique-nique et votre 
tenue de chantier.
Rendez-vous à la villa sur la gauche 
de la route à la sortie du hameau des 
Bruns, route du Ventoux..

Réservation au service Culture & 
Patrimoine de la CoVe 
Tél. 04 90 67 69 21

2323

AT
TENTION CHANTIER ! AT
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mars

        ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Inventaire D’inventions (Inventées)
 BIBLIOTHÈQUES D’AUBIGNAN, BEAUMES-DE-VENISE,
CARPENTRAS ET SARRIANS
du 6 mars au 2 mai 2020 
Une exposition d’Eduardo Berti et Monobloque (Dorothée Billard et Clemens Helmke)
Commissariat : Pascal Jourdana
En partenariat avec le FRAC PACA et La Marelle, le service Culture & Patrimoine de la CoVe propose une 
exposition installée dans 4 bibliothèques du territoire.
Inventaire d’inventions (inventées) est une énorme bibliothèque d’inventions littéraires : une bibliothèque 
faite d’objets qui existent uniquement dans la fi ction ou qui n’ont existé d’abord que dans les pages d’un 
livre. L’écrivain argentin Eduardo Berti a procédé à un inventaire d’inventions imaginées par des écrivains 
du monde entier, du pianocktail de Boris Vian aux boucles d’oreilles-réveil de Gaston de Pawlowski.
Le duo Monobloque s’est emparé de ces objets pour créer dessins, logos, vidéos… et fabriquer de 
nouveaux objets inventés ! Le résultat est une exposition poétique et ludique et un magnifi que livre-
catalogue* aux allures d’inventaire oulipien.
*publié aux éditions de la contre allée 2017.
Dans le cadre de « Démarches, des marches » du FRAC PACA.

Retrouvez l’ensemble de la programmation liée à l’exposition dans les bibliothèques et sur 
bibliothèques.lacove.fr

24

6-03 - 2-05
Inventaire 

d’inventions

AvrilAvrilAvrilmars

EXPOSITIONTout public

© Falk Weiss
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7
 Anne ma sœur

 Anne
BIBLIOTHÈQUE AUBIGNAN
Samedi 7 mars à 17h
Dans le cadre de la Journée des 
femmes avec Anne Mandrou, 
médiatrice du patrimoine et 
Eliane Goudet, conteuse. Récits 
de vies au féminin autour du 
Ventoux. Anne, de père Russe ; 
Teresa, femme de bouscatier et 
Blanche, Résistante pendant la 
guerre.
Durée : 2h. Rendez-vous à la 
bibliothèque d’Aubignan

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Enquête à la
 bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE 
MALAUCÈNE
Mardi 10 mars à 20h
Venez résoudre un mystère 
en famille ou en équipe. Sur 
inscription à la bibliothèque de 
Malaucène. 
Places limitées.

Réservations obligatoire auprès 
de la bibliothèque de Malaucène 
Tél. 04 90 65 27 20

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Vous voulez rire ?
 BIBLIOTHÈQUE DE 
SARRIANS
Dimanche 8 mars à 11h
Par les frères Duchoc, d’après 
l’album jeunesse de Christian Voltz
Dans un castelet de planches et de 
tôle, deux marionnettistes font vivre 
un bestiaire de bric et de broc. Le 
constat est sans appel. L’asticot se 
trouve trop petit, les mouches trop 
sales, le loup trop célèbre, la baleine 
trop grosse, l’homme a peur de 
la mort et la mort a peur du vide. 
L’herbe semble décidément plus 
verte dans le pré du voisin…

Renseignements et réservations à 
la bibliothèque de Sarrians
Tél. 04 90 65 47 06

mars

AvrilAvrilmars

CO
NFÉRENCE EN SCÈNE
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4 ans
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13
 Soirée hantée

 CAROMB
Vendredi 13 mars à 18h
Découvrez les sombres histoires 
qui entourent la Pré Fantasti. 
Pourquoi ce lieu est-il hanté et 
par qui#? Quel genre de créature 
y apparaît la nuit venue#? 
Cet endroit est le théâtre de 
phénomènes qui font fuir les 
moins courageux… Serez-vous 
des nôtres#? Avec Bernard Allègre, 
médiateur du patrimoine.
Déconseillé au moins de 10 ans.
Rendez-vous sur le parking du 
Lauron, à gauche sur la D. 13 entre 
Caromb et Le Barroux.

Tarifs, informations et 
réservation obligatoire page 35

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  À l’état pur
 BIBLIOTHÈQUE DE 
BEAUMES-DE-VENISE
Samedi 21 mars à 10h
Par la Cie L’air de dire.
La compagnie L’a(i)r de dire 
ouvre sa boîte à trésors…
Un atelier à l’état brut, pour créer 
dans l’esprit de l’artiste, avec les 
matériaux les plus inattendus.
Durée : 2h30

Renseignements et réservations 
auprès de la bibliothèque de 
Beaumes-de-Venise 
Tél. 04 90 62 95 08

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Salade de Mots
 et de Notes à la 
sauce Prévert
BIBLIOTHÈQUE DE 
VACQUEYRAS
Vendredi 13 mars à 19h
Par Hélène (lecture) et Joe 
(guitare).
Une lecture de 13 poèmes 
de Prévert, choisis dans 
les ouvrages « Paroles » et 
« Histoires » accompagnée à 
la guitare. Retrouver l’univers 
surréaliste et poétique du poète, 
se laisser bercer par ses mots, la 
musique.

mars
VISITE DÉCALÉEPublic averti

SPECTACLETout public

ATELIER

Dès
5 ans

AvrilAvrilAvrilmars
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27
       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  À l’état pur
 BIBLIOTHÈQUE DE SARRIANS
Samedi 21 mars à 15h 
Par la Cie L’air de dire
Un objet génère tout d’un coup une image. L’association 
d’objets génère encore une autre image. De cette 
extraordinaire juxtaposition d’objets ordinaires va naître un 
personnage. Continuons à jouer et à explorer pour modifi er 
l’expression de ce visage.
Durée : 2h30

Renseignements et réservations auprès de la bibliothèque 
de Sarrians – Tél. 04 90 65 47 06 

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Lectures d’Inventaire
 d’inventions
BIBLIOTHÈQUE D’AUBIGNAN
Vendredi 27 mars à 20h30
Lectures d’extraits de l’ouvrage 
Inventaire d’inventions (inventées) 
d’Eduardo Berti, par Charlotte Assemat
« Les écrivains, on le sait, sont des 
inventeurs. Ils inventent des personnes 
et des confl its entre ces personnages ; 
ils inventent des actions, des scènes 
et des histoires, mais également des 
géographies, des villes ou des pays. 
Ils inventent des mots ou des formes 
littéraires et redécouvrent l’Amérique 
quand ils réinventent le livre. » Eduardo 
Berti (éditions de la contre-allée, 2017).

Dans le cadre de l’exposition 
Inventaires d’inventions (inventées)

ATELIER

Dès 
5 ans

AvrilAvrilmars

SPECTACLE

Tout public
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3
       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Les quatre loups
 ÉCOLE MATERNELLE 
DE LORIOL-DU-COMTAT
Mercredi 1er avril à 15h
Par Marion Lalauze
Kamishibaï qui déraille et 
marionnette de papier, d’après 
Les quatre loups d’Alain Gaussel, 
sur une musique de Guts Pie 
Earshot (anatopia) /Dessin : 
Mathilde Bethenod
Un enfant s’aventure dans la 
forêt voisine et tombe nez à nez 
avec des loups. Le spectacle 
propose aux jeunes spectateurs 
une traversée du thème de la 
peur, considérée avec humour 
et réinscrite dans sa dimension 
archaïque.

Renseignements et réservations 
Tél. 04 90 62 34 95

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  La perception du
 loup
BIBLIOTHÈQUE DE MAZAN
Vendredi 3 avril à 18h
Le loup a mauvaise réputation. 
Mais en a-t-il toujours été ainsi ? 
Castor Mother, de la chaîne 
YouTube éponyme, vous mènera à 
travers l’Histoire et la Mythologie 
pour vous parler de cet animal 
légendaire mais bel et bien réel qui 
s’insinue depuis longtemps dans 
nos histoires d’enfants.
Entrée gratuite

Renseignements et réservations 
auprès de la bibliothèque de 
Mazan – Tél. 04 90 69 82 76

1
 La visite poisson 

 d’avril
CARPENTRAS
Mercredi 1er Avril à 17h
Carpentras vient de bénéfi cier 
d’un nouveau système de guidage 
hi-tech 2.0 révolutionnaire !
Seulement, il n’est pas tout à fait 
au point. Venez tester ces nou-
veaux guides tout terrain au fi l 
des monuments. Sérieux s’abste-
nir. Avec l’équipe des médiateurs 
du patrimoine de la CoVe.
Durée : 1h30
Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

avril
SPECTACLEDès

3 ans

AvrilAvrilAvrilavril

VISITE DÉCALÉETout public

CONFÉRENCETout public
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4
       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Comment écrire
 une vidéo 
Youtube ?
BIBLIOTHÈQUE DE 
SARRIANS
Samedi 4 avril à 14h
Nous sommes dans une 
médiathèque ? Profi tons-en ! 
Comment écrit-on une vidéo de 
vulgarisation ; quelles sources ? 
Comment construit-on un 
discours ; quel ton utiliser ? Un 
exercice proche d’un exposé, tout 
en prenant en compte le format 
vidéo, les touches d’humour…
Atelier animé par Castor Mother de 
la chaîne Youtube éponyme.
Durée : 4h. Places limitées. 
Réservation obligatoire

Renseignements à la bibliothèque 
de Sarrians – Tél. 04 90 65 47 06

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Pause Youtube
 BIBLIOTHÈQUE DE 
SARRIANS
Samedi 4 avril à 18h30
Et si on faisait une pause pour 
découvrir Youtube ? Vous 
connaissez l’énorme fail de 
l’expédition terra nova, les secrets 
de la langue parlée dans Game 
of Thrones, ou encore ceux du 
champignon zombifi cateur ? 
Découvrez les trésors de youtube 
à travers des chaînes et des 
thèmes qui captiveront les ados 
et leurs parents.
En présence de Castor Mother, de 
la chaîne youtube éponyme.

Renseignements auprès de la 
bibliothèque de Sarrians
Tél. 04 90 65 47 06

       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Votre avenir
 en poésie
BIBLIOTHÈQUE DE 
VENASQUE
Samedi 4 avril à 16h
Par Charo Beltran-Nunez
S’inspirant des cartomanciennes 
et des « diseuses de bonne 
aventure », guidé par le hasard 
du tirage des cartes et le refl et 
d’une boule… à facettes, la 
comédienne Charo Beltran-
Nunez vous invite à une 
consultation à la lumière de la 
poésie. Gratuit dans le cadre de 
la nuit de la lecture.
Durée : 1h30

Renseignements à la 
bibliothèque de Venasque
Tél. 04 90 30 23 69

AvrilAvrilavril

ATELIER

Dès 12 ans

SPECTACLE

En famille

CONFÉREN
CE

Tout public
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 Collection 
 curieuse
CIAP DE CARPENTRAS
Samedi 11 avril à 14h
En t’inspirant de l’exposition 
Inventaire d’inventions inventées, 
imagine toi aussi des inventions 
extraordinaires. À partir de deux 
ou trois objets qui te seront 
proposés… découpe, ajoute, 
assemble, colle… pour créer 
plusieurs inventions inédites ! 
Termine en leur donnant un nom 
et quelques mots pour expliquer 
leur fonction avant de repartir 
avec ton livret de curiosités.
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

 Carpentras, 1320
 CARPENTRAS
Lundi 13 avril à 18h, Vendredi 17 avril à 21h, Samedi 18 avril à 21h, 
Dimanche 19 avril à 15h
En avril 1320, il y a tout juste 700 ans, Carpentras devenait la capitale de 
l’État pontifi cal du Comtat Venaissin. Ce statut prestigieux allait changer sa 
destinée. Pour commémorer cet événement historique, nous vous invitons à 
vous plonger dans la ville telle qu’elle était au XIVe siècle, en compagnie de la 
médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait et d’une  troupe de comédiens. 
Rendez-vous devant la cathédrale Saint-Siff rein

Tarifs, informations et réservation obligatoire page 35
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 Géocaching 
 1320
CARPENTRAS
Mardi 14 et jeudi 16 avril à 
13h30 et 15h30
Remonte le temps et découvre 
Carpentras en 1320, année où elle 
est devenue capitale du Comtat.
Sauras-tu décoder tous les 
messages et déjouer les pièges 
pour arriver au trésor caché ?
Durée : 1h30-2h. Rendez-vous 
devant le CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

 À l’état pur
 CIAP DE CARPENTRAS
Mercredi 15 avril à 14h
Ouvre la boite à trésors de la Cie l’a(i)r
de dire, pour un atelier d’art brut avec 
les matériaux les plus inattendus. 
Avec une boîte contenant un caillou, 
un bout de fi celle ou un lacet, une 
éponge, des boutons, de la laine, des 
copeaux de bois, un trombone, du 
carton et des morceaux de papier… et 
une consigne « composer un visage ». 
Avec la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou.
Une exposition réalisée en partenariat 
avec le FRAC PACA, la Marelle et le 
réseau des bibliothèques de la CoVe 
et visible dans quatre bibliothèques 
(Inguimbertine, Sarrians, Beaumes-
de-Venise et Aubignan).
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations page 35

 À l’état pur
CIAP CIAP DE CARPENTRAS
Samedi 18 avril à 14h
Ouvre la boite à trésors de la Cie l’a(i)r
de dire, pour un atelier d’art brut avec 
les matériaux les plus inattendus. 
Avec une boîte contenant un caillou, 
un bout de fi celle ou un lacet, une 
éponge, des boutons, de la laine, des 
copeaux de bois, un trombone, du 
carton et des morceaux de papier… et 
une consigne « composer un visage ». 
Avec la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou.
Une exposition réalisée en partenariat 
avec le FRAC PACA, la Marelle et le 
réseau des bibliothèques de la CoVe 
et visible dans quatre bibliothèques 
(Inguimbertine, Sarrians, Beaumes-
de-Venise et Aubignan).
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations page 35

ATELIER

De 6 à 12 ans

ATELIER

De 6 à 12 ans
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 Collection 

 curieuse
CIAP DE CARPENTRAS
Mercredi 22 avril à 14h
En t’inspirant de l’exposition 
Inventaire d’inventions inventées, 
imagine toi aussi des inventions 
extraordinaires. À partir de deux 
ou trois objets qui te seront 
proposés… découpe, ajoute, 
assemble, colle… pour créer 
plusieurs inventions inédites ! 
Termine en leur donnant un nom 
et quelques mots pour expliquer 
leur fonction avant de repartir 
avec ton livret de curiosités.
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP

Réservation obligatoire, places 
limitées. Tarifs, informations 
page 35

       ots
   erveilles

&
       ots
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&  Avis de 
 Recherche
CAROMB
Samedi 25 avril de 10h à 17h
Avec Marc Daniau, illustrateur, 
Myriam Drosne, photographe et 
Raphaële Frier, auteure.
En mêlant écriture et dessin à une 
observation décalée de l’espace 
public, il s’agira non seulement 
pour chacun de créer de toutes 
pièces un Avis de Recherche mais 
également de choisir où les insérer 
dans l’espace public ainsi réinvesti.
Rendez-vous devant la 
médiathèque, place du château.

Renseignements et réservations 
au service Culture & Patrimoine 
de la CoVe au 04 90 67 69 21 
ou à la bibliothèque de Caromb 
Tél. 04 90 62 60 60

24
 Avis de 

 Recherche
CARPENTRAS
Vendredi 24 avril de 10h à 17h
Avec Marc Daniau, illustrateur, 
Myriam Drosne, photographe et 
Raphaële Frier, auteure.
En mêlant écriture et dessin à une 
observation décalée de l’espace 
public, il s’agira non seulement 
pour chacun de créer de toutes 
pièces un Avis de Recherche mais 
également de choisir où les insérer 
dans l’espace public ainsi réinvesti.
Rendez-vous devant le CIAP

Renseignements et réservations 
auprès du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe 
Tél. 04 90 67 69 21

avril

ATELIER

De 8 à 12 ans

ATELIER

Tout public

ATELIER

Tout public
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&  Sentier d’écriture
 BEAUMES-DE-VENISE
Dimanche 3 mai de 10h à 17h
En compagnie de l’auteur Philippe 
Berthaut et Bernard Allègre, média-
teur du patrimoine de la CoVe.
« Marcher dans Beaumes-de-Venise, 
guidés par le seul souci d’écrire. 
Arracher des copeaux de langue à ce 
que l’on entend, aux signes que l’on 
lit, à ce qui s’y est écrit. Écrire selon 
des dispositifs d’écriture diff érents à 
chaque étape. Des poèmes, des courts 
récits, des dialogues. Les partager par 
la lecture.» Philippe Berthaut
Rendez-vous à 10h devant la 
bibliothèque de Beaumes-de-Venise, 
place du marché. Prévoir un pique-
nique et des chaussures de marche. 

Renseignements et réservations 
au service Culture & Patrimoine 
de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à 
la bibliothèque de Beaumes-de-
Venise – Tél. 04 90 62 95 08

 Dévoiler le réel
 VENASQUE
Dimanche 17 mai de 10h à 17h
Cet atelier propose des exercices 
photographiques à la fois ludiques 
et expérimentaux sous la conduite 
de l’artiste photographe Susanna 
Lehtinen et d’Anne Mandrou, mé-
diatrice du patrimoine de la CoVe, 
qui accompagne la découverte des 
paysages de Venasque.
Rendez-vous devant la bibliothèque 
de Venasque, impasse du couchant.
Prévoir un appareil photo, un pique-
nique et des chaussures de marche.

Renseignements et réservations 
au service Culture & Patrimoine 
de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou
à la bibliothèque de Venasque
Tél. 04 90 30 23 69

10
       ots
   erveilles

&
       ots
   erveilles

&  Promenade
 dessinée et 
racontée
MALAUCÈNE
Dimanche 10 mai de 10h à 17h
En compagnie de Ramona Badescu 
(auteur), Benoît Guillaume (illustra-
teur) et un médiateur du patrimoine 
de la CoVe, composez textes et 
dessins au gré des paysages aper-
çus et des consignes des artistes.
Rendez-vous devant la bibliothèque 
de Malaucène. Prévoir un pique-
nique et des chaussures de marche.

Renseignements et réservations 
au service Culture & Patrimoine 
de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou
à la bibliothèque de Malaucène
Tél. 04 90 65 27 20

mai
PROMENADE  ARTISTIQUE

Tout public

PR
OM

ENADE  ARTISTIQUE

Tout public

PR
OM

ENADE ARTISTIQUE

Tout public
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34

Avril

23 30 En Mai, fais ce qu’il 
 te plaît !
CARPENTRAS
Samedi 23 Mai à 14h30
Munissez-vous de votre smartphone et 
d’une bonne dose d’humour et venez 
en famille ou entre amis faire des 
selfi es fous fous dans les monuments 
de la ville, que le médiateur du 
patrimoine vous ouvrira. Tous les 
délires sont permis ou presque. Les 
plus beaux selfi es seront mis sur la 
page facebook de la CoVe.
Durée : 1h30. Rendez-vous au CIAP

Tarifs, informations et réservation 
obligatoire, page 35

 Balade z’urbaine
 CARPENTRAS
Samedi 30 mai à 14h30
Suivre l’actualité des chantiers urbains en compagnie de 
Carole Symonds, responsable du projet « Cœur de ville » 
à la Ville de Carpentras et Stéphanie Collet, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe. Cette balade permettra de voir 
l’avancement des chantiers des îlots du centre ancien.

Durée : 2h. Rendez-vous devant la mairie de 
Carpentras, place Maurice Charretier.

mai

AvrilAvrilAvrilmai

VIS
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Tarifs et informations
Ateliers adolescents et adultes. Organisés par le service Culture & 
Patrimoine de la CoVe.
Les ateliers sont gratuits pour les enfants habitant ou étant scolarisés 
sur le territoire de la CoVe (sur présentation d’un justifi catif). Pour 
les autres 6 €, 4 € pour les familles nombreuses sur présentation de 
la carte, 1 € pour les enfants handicapés ou dont les parents sont 
allocataires du RSA (sur présentation d’un justifi catif).
Inscription obligatoire au 04 90 67 69 21

Visites, Balades et Conférences en Scène
Organisées par le service Culture & Patrimoine de la CoVe.
Places limitées, sur inscription dans les Bureaux d’Information 
Touristique de l’Offi  ce de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence.

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 justifi catif.
• Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de 25 ans 

résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation d’un justifi catif, 
tous les moins de 10 ans.

Renseignements et réservations auprès du 
service Culture & Patrimoine
Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin
Tél. : 04 90 67 69 21
Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : www.lacove.fr
Facebook : www.facebook.com/lacove84

Renseignements, réservations et billetterie 
auprès des Bureaux d’Information touristique 
Ventoux Provence

• Aubignan : 04 90 62 65 36
• 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 22 59
• Mazan : 04 90 69 74 27
• 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

Escape Game
Dates et heures :

• 19 octobre 2019 : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h
• 20 octobre 2019 : 14 h, 16 h et 18 h
• 21 octobre 2019 : 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30
• 22 octobre 2019 : 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 30
• 23 octobre 2019 : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h
• 24 octobre 2019 : 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 30
• 25 octobre 2019 : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h
• 26 octobre 2019 : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h

Durée : une heure de jeu, arriver 15 minutes avant la séance
Lieu : CIAP de la CoVe, place du 25 août 1944, 84200 Carpentras
Public concerné : À partir de 12 ans. Présence d’un adulte obligatoire 
pour les joueurs de moins de 16 ans,
Équipes : Équipe de 4 à 7 joueurs

Tarifs
• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit : 6 € (10-18 ans ne vivant 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 justifi catif.
• Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de 25 ans 

résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation d’un justifi catif.
Réservations : À partir du lundi 30 septembre 2019 au 04 90 67 69 21 ; 
réservation obligatoire - Dans la limite des places disponibles par mail 
à jeux-patrimoine@lacove.fr
Indiquer impérativement le créneau choisi, le nombre de joueurs et un 
numéro de téléphone.

Soirées d’Automne
Pour les concerts, billeterie en ligne sur soireesdautomne.com ou 
sur place dans la limite des places encore disponibles.
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