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1

Juin

2Lectures électriques
MALAUCÈNE
1er juin de 16 heures à 19 heures
Avec Laurie Bellanca et Benjamin 
Chaval, dans le cadre de Mots & 
Merveilles du réseau des bibliothèques 
de la CoVe.
RDV place de la République.

Gratuit - Renseignements culture & 
patrimoine de la CoVe : 04 90 67 69 21

 Ventoux, versant littéraire
 FLASSAN
2 juin à 15 heures
Balade en Scène avec l’écrivain Bernard Mondon, le 
groupe de polyphonies occitanes Tant que li siam et le 
médiateur du patrimoine Bernard Allègre.
RDV sur le parking du cimetière.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

2

Juin



97
Animaux et fabliaux
BEAUMES-DE-VENISE
9 juin à 15 heures
Conférence en scène avec les 
conteurs du TRAC et la médiatrice 
du patrimoine Anne Mandrou au 
jardin médiéval de ND d’Aubune, 
dans le cadre des Rendez-
vous aux jardins du ministère 
de la culture. RDV chapelle ND 
d’Aubune de Beaumes-de-Venise, 
route de Vacqueyras.

Gratuit - Renseignements 
culture & patrimoine de la CoVe : 
04 90 67 69 21

8

3

Les fables du jardin 
de Monsieur 
De La Fontaine
MAZAN 
8 juin à 21 heures
Visite en scène au château pour 
les Rendez-vous aux jardins du 
ministère de la culture, avec 
la Cie L’Epopée Belle et la 
médiatrice du patrimoine Anne 
Mandrou. 
RDV devant la mairie de Mazan

Gratuit - Inscription dans 
les Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

Juin

Les fables du jardin 
de Monsieur De La 
Fontaine
MALAUCÈNE
7 juin à 18 heures 30
Visite en scène dans le cadre 
des Rendez-vous aux jardins du 
ministère de la culture, avec la Cie 
L’Épopée Belle et la médiatrice du 
patrimoine Mélanie Bienfait. 
RDV au Mas de Cocagne, route 
de Champ Long, 2 km à gauche 
après la sortie de Malaucène sur 
la route du hameau de Veaux.

Gratuit - Inscription dans 
les Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)



10
 Jean des 

 pierres
LE BEAUCET
10 juin à 15 heures
Balade en Scène, avec Renat Sette 
et Mario Leccia de la Cie Taxi Pantaï 
et l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine Stéphanie Collet. RDV sur le 
parking du Maquis Jean Robert.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

Juin

14

4

Le rêve cubain
AUBIGNAN
14 juin à 19 heures
Spectacle musical et poétique par la Cie Ada Bonora, à la 
médiathèque, dans le cadre de Mots & Merveilles du réseau 
des bibliothèques de la CoVe.

Gratuit - Renseignements culture & patrimoine de la 
CoVe : 04 90 67 69 21

Juin
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Avril

15

Juin

16 Peplum
 BÉDOIN
15 juin à 18 heures
Conférence en Scène à la villa gallo-
romaine du hameau des Bruns, dans 
le cadre des Journées Nationales 
de l’Archéologie, avec le TRAC et le 
médiateur du patrimoine Bernard 
Allègre. RDV parking sur la gauche en 
sortant du hameau des Bruns, route du 
Ventoux.

Gratuit. Inscription dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 Peplum
 BÉDOIN
16 juin à 18 heures
Conférence en Scène à la villa gallo-romaine du hameau 
des Bruns, dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Archéologie , avec le TRAC et le médiateur du patrimoine 
Bernard Allègre. RDV parking sur la gauche en sortant du 
hameau des Bruns, route du Ventoux.

Gratuit. Inscription dans les Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux-Provence (Infos et coordonnées p. 24)

Juin
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Avril

2222
 Jean des pierres

 MAZAN
22 juin à 9 heures
Balade en Scène dans le cadre des journées du patrimoine de 
pays « naturellement durable ! », avec Renat Sette et Mario 
Leccia de la Cie Taxi Pantaï et l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine Stéphanie Collet. 
RDV chemin de la lauzière, route de Blauvac, sur la gauche après 
l’usine de plâtre.

Gratuit. Inscription dans les Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux-Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 La visite 
 amoureuse de…
VENASQUE
22 juin à 19 h 45
Dans le cadre de la Nuit romantique 
des plus beaux villages de France, 
avec la Cie La Sauce aux Clowns et 
la médiatrice du patrimoine Anne 
Mandrou. RDV devant le baptistère.

Gratuit

7

Juin
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Avril
8

23

Juin

29 Le bouscatier 
 révolté
MONT SEREIN
23 juin à 15 heures
Balade en Scène dans le cadre des 
journées du patrimoine de pays 
« naturellement durable ! », avec 
Renat Sette et Vincent Siano du 
TRAC et la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou. RDV devant le chalet 
d’accueil de la station.

Gratuit. Inscription dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 La nuit d’Aubune en musique
 BEAUMES-DE-VENISE
29 juin à 21 heures
Visite en Scène et à la bougie, dans le cadre de la 
manifestation nationale de la Nuit des églises, avec 
la musicienne Delphine Ragonot et la médiatrice du 
patrimoine Mélanie Bienfait. RDV chapelle ND d’Aubune de 
Beaumes-de-Venise, route de Vacqueyras.

Gratuit. Inscription dans les Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux-Provence (Infos et coordonnées p. 24)

Juin
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Avril

Juillet–août

Exposition aérienne « Images d’ici 
& d’ailleurs »
réalisée à partir de clichés du concours photo du 
même nom. Des toiles géantes suspendues : une 
invitation à lever les yeux et à « papillonner » 
d’un village à l’autre pour découvrir l’ensemble 
des photographies. Une réalisation artistique de 
l’association « Les Papillons » portée par la CoVe 
dans le cadre de sa compétence culturelle.

À voir sur AUBIGNAN, BÉDOIN, CARPENTRAS, 
FLASSAN, GIGONDAS, LAFARE, LE BEAUCET, 
LORIOL-DU-COMTAT, MALAUCÈNE, MODÈNE, 
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS, SARRIANS, SUZETTE 
ET VACQUEYRAS.

Renseignements : Les Papillons 09 80 38 71 73 
 La CoVe 04 90 67 61 28
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AvrilJuillet
10

01

Juillet

04 Voyage à travers 
 la nuit
CAROMB
1er juillet à 21 heures
Visite en Scène, avec la Cie du i et 
la médiatrice du patrimoine Jeanne 
Etcheberry. RDV devant l’église.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 Amour show
 VENASQUE
4 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née au Vent et la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou. RDV place des tours.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)
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Avril

1007
 La nuit de la 

 Madelène en 
musique
BÉDOIN
7 juillet à 21 heures
Visite en Scène et à la bougie 
dans le cadre de la manifestation 
nationale de la Nuit des églises, 
avec la Cie Maâloum et la 
médiatrice du patrimoine Jeanne 
Etcheberry. 
RDV 2 915 route de Malaucène.

Gratuit. Inscription dans 
les Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24) 
Supplément 3 € pour la chapelle

 La quête des 
 origines
VACQUEYRAS
10 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née 
au Vent et le médiateur du 
patrimoine Bernard Allègre. 
RDV parking de la caserne des 
pompiers.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

08
 Lâcher de 

 clowns
CARPENTRAS
8 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née 
au Vent et le médiateur du 
patrimoine Bernard Allègre. RDV 
devant la cathédrale St-Siffrein.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

Juillet
11
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Avril
12

11

Juillet

15
 Amour show

 VENASQUE
11 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née au Vent 
et la médiatrice du patrimoine Anne 
Mandrou. RDV place des tours.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 Loups et bergers
 DANS LE VENTOUX
15 juillet à 15 heures
Balade en Scène à Perrache, avec les conteurs et musiciens 
du TRAC et la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou. 
RDV sur le premier parking de Perrache à droite, route du 
Ventoux à Bédoin.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

Juillet
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Avril
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Avril

15

Juillet

16 Musique et 
 mythologie
CARPENTRAS
15 juillet à 18 heures
Visite en Scène au Palais de Justice, 
avec la conteuse Françoise Barret, la 
violoncelliste Véronika Soboljevski et 
la médiatrice du patrimoine Jeanne 
Etcheberry. RDV devant le monument, 
place du général de Gaulle.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 Gare au Barroux
LE  LE BARROUX
16 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie des Autres et la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou. RDV place de la mairie.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

Juillet



15

Avril
15

2218
 Les trésors du 

 vigneron
GIGONDAS
18 juillet à 18 heures
Visite en Scène avec le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue, 
la chanteuse Sara Giommetti, le violoniste Bastien Pelenc et 
l’animatrice de l’architecture et du patrimoine Stéphanie Collet. 
RDV devant le Bureau d’information touristique.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

 Lâcher de 
 clowns
CARPENTRAS
22 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née au 
Vent et le médiateur du patrimoine 
Bernard Allègre. 
RDV devant la cathédrale St-Siffrein.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées 
p. 24)

15

Juillet
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Avril

23

Juillet

24
 Gare au Barroux !

LE  LE BARROUX
23 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie des Autres 
et la médiatrice du patrimoine Anne 
Mandrou. RDV place de la mairie.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 La quête des 
 origines
VACQUEYRAS
24 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née au Vent et le médiateur du 
patrimoine Bernard Allègre. 
RDV parking de la caserne des pompiers.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

Juillet
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Avril

3025
 Amour show

 VENASQUE
25 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née 
au Vent et la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou. 
RDV place des tours. 

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

 Voyage à travers
 la nuit
CAROMB
30 juillet à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie du i 
et la médiatrice du patrimoine 
Jeanne Etcheberry. 
RDV devant l’église.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

29
 La visite

 amoureuse de…
BÉDOIN
29 juillet à 21 heures
Avec la Cie La Sauce aux Clowns 
et la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou.  
RDV devant le Bureau 
d’information touristique.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

Juillet
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Avril
18

06

Août

07 Voyage à travers 
 la nuit
CAROMB
6 août à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie du i et la 
médiatrice du patrimoine Jeanne 
Etcheberry. RDV devant l’église.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 La visite amoureuse de…
 MALAUCÈNE
7 août à 21 heures
Avec la Cie La Sauce aux Clowns et la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou. RDV devant la mairie.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

Août
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Avril



20

Avril
20

11

Août

12 Le bouscatier
 révolté
MONT SEREIN
11 août à 15 heures
Balade en Scène avec Renat Sette et 
Vincent Siano du TRAC et la médiatrice 
du patrimoine Anne Mandrou. RDV 
devant le chalet d’accueil de la station.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 Musique et mythologie
 CARPENTRAS
12 août à 18 heures
Visite en Scène au Palais de Justice, avec la conteuse 
Martine Deval, la violoncelliste Véronika Soboljevski et la 
médiatrice du patrimoine Jeanne Etcheberry. RDV devant 
le monument, place du général de Gaulle.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24)

Août
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Avril

1613
 Gare au

 Barroux !
LE BARROUX
13 août à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie 
des Autres et la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou. RDV 
place de la mairie.

Tarifs : 6€ à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

 Les trésors
 du vigneron
GIGONDAS
16 août à 18 heures
Visite en Scène avec le vigneron-
conteur Jean-Loup Guigue, la 
chanteuse Sara Giommetti, le 
violoniste Bastien Pelenc et 
l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine Stéphanie Collet. RDV 
devant le Bureau d’information 
touristique.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

14
 Loups et

 bergers
DANS LE VENTOUX
14 août à 15 heures
Balade en Scène à Perrache, 
avec les conteurs et musiciens 
du TRAC et la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou. 
RDV sur le premier parking 
de Perrache à droite, route du 
Ventoux à Bédoin.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

Août
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Avril
22

2119
 Lâcher de 

 clowns
CARPENTRAS
19 août à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née 
au Vent et le médiateur du 
patrimoine Bernard Allègre. 
RDV devant la cathédrale 
Saint-Siffrein.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

 La quête des 
 origines
VACQUEYRAS
21 août à 21 heures
Visite en Scène avec la Cie Née 
au Vent et le médiateur du 
patrimoine Bernard Allègre. 
RDV parking de la caserne des 
pompiers.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

20
 Les trésors du 

 vigneron
GIGONDAS
20 août à 18 heures
Visite en Scène avec le 
vigneron-conteur Jean-Loup 
Guigue, la chanteuse Sara 
Giommetti, le violoniste Bastien 
Pelenc et l’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine 
Stéphanie Collet. RDV devant 
le Bureau d’information 
touristique.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique 
Ventoux-Provence (Infos et 
coordonnées p. 24)

Août

Août
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24

Septembre

15 Ça roule sur la
 Via Venaissia
samedi 24 août à 18 heures
Balade en Scène de la Via Venaissia 
avec la Compagnie des Autres et 
le médiateur du patrimoine Wenzel 
Glasauer. RDV devant la gare de 
Sarrians.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription 
et billetterie dans les Bureaux 
d’Information Touristique Ventoux-
Provence (Infos et coordonnées p. 24)

 Lecture en musique  
 à la Madelène
BÉDOIN
15 septembre à 15 heures
Visite en Scène de la chapelle romane de la Madelène, 
avec la Cie Maâloum et la médiatrice du patrimoine Jeanne 
Etcheberry. RDV 2 915 route de Malaucène.

Tarifs : 6 € à gratuit. Inscription et billetterie dans les 
Bureaux d’Information Touristique Ventoux-Provence 
(Infos et coordonnées p. 24) 
Supplément 3 € pour la chapelle

septembre
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Avril

INFORMATIONS
VISITES, BALADES ET CONFÉRENCES EN SCÈNE 
Places limitées, sur inscription dans les Bureaux d’Information Touristique 
de l’Office 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 
justificatif.
- gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de 25 ans résidant sur le 
territoire de la CoVe sur présentation d’un justificatif, moins de 10 ans ne résidant pas 
sur le territoire de la CoVe.
Supplément : 3 € pour la chapelle de la Madelène.

Les 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

Programme proposé par le service Culture et Patrimoine de la CoVe
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

24
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2

Les animaux au jardin 
de l’Auzon
CARPENTRAS
8 juin de 14 heures à 18 heures
Atelier et spectacle en famille pour 
découvrir le jardin, écouter des 
histoires de bêtes gentilles et de bêtes 
féroces et fabriquer des animaux en 
feuillage, avec la conteuse Kala Neza 
et les médiatrices du patrimoine de 
la CoVe. RDV aux berges de l’Auzon, 
entrée côté parking de la coulée verte.

Gratuit - Renseignements culture & 
patrimoine de la CoVe : 04 90 67 69 21

Les journées romaines
BÉDOIN
15 juin de 14 heures à 18 heures
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, en 
compagnie des médiateurs du patrimoine de la CoVe. Venez 
passer un après-midi chez les Romains et découvrir le site 
archéologique de la villa des Bruns. Animations pour petits 
et grands en continu, gratuit et sans inscription. 
RDV parking sur la gauche en sortant du hameau des Bruns, 
route du Ventoux.

Gratuit - Renseignements culture & patrimoine de la 
CoVe : 04 90 67 69 21



Note : CIAP* désigne le Centre de 
l’Architecture et du Patrimoine de Carpentras.

Les journées romaines
BÉDOIN
16 juin de 14 heures à 
18 heures
Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Archéologie, en 
compagnie des médiateurs du 
patrimoine de la CoVe. Venez 
passer un après-midi chez les 
Romains et découvrir le site 
archéologique de la villa des 
Bruns. Animations pour petits et 
grands en continu, gratuit et sans 
inscription. RDV parking sur la 
gauche en sortant du hameau des 
Bruns, route du Ventoux.

Gratuit - Renseignements 
culture & patrimoine de la 
CoVe : 04 90 67 69 21

Comment habiter 
autrement ?
CARPENTRAS

23 juin, de 14 heures 
à 16 heures

Atelier 6-12 ans des petits 
architectes, au Centre de 

l’architecture et du patrimoine 
de Carpentras, dans le cadre des 
journées du patrimoine de pays 
« naturellement durable ! » Viens 

fabriquer ta maison durable comme 
un architecte. 

RDV devant le CIAP* à Carpentras, 
79 place du 25 août 1944.

Gratuit, sur inscription au service 
culture & patrimoine de la CoVe : 

04 90 67 69 21

3

Comment habiter 
autrement ?
CARPENTRAS
22 juin, de 14 heures à 
16 heures
Atelier 6-12 ans des petits 
architectes, au CIAP* de 
Carpentras, dans le cadre des 
journées du patrimoine de pays 
« naturellement durable ! »
Viens fabriquer ta maison durable 
comme un architecte. 
RDV devant le CIAP* à Carpentras, 
79 place du 25 août 1944.

Gratuit, sur inscription au 
service culture & patrimoine de 
la CoVe : 04 90 67 69 21

CIAP* désigne le Centre de l’Architecture et du Patrimoine de Carpentras



Kapla
MALAUCÈNE
9 juillet à 10 heures
Atelier pour les 6-12 dans le cadre de 
l’opération du ministère de la culture 
« C’est mon patrimoine ! » Participez 
au chantier géant « une ville en 
construction » avec l’animateur Kapla 
qui vous apprendra des techniques 
de construction à réaliser avec ces 
célèbres bûchettes de bois.
RDV devant la Mairie.

Gratuit, sur inscription au service 
culture & patrimoine de la CoVe : 
04 90 67 69 21

Art du scotch
MALAUCÈNE
9 juillet à 14 heures
Atelier pour les 6-12 ans dans le cadre de l’opération du 
ministère de la culture « C’est mon patrimoine ! » Venez 
réaliser une fresque collective avec la technique de l’art 
du scotch, accompagnés de l’artiste Julie Big du collectif 
Freesson. RDV devant la Mairie.

Gratuit, sur inscription au service culture & patrimoine 
de la CoVe : 04 90 67 69 21
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Archéo
BÉDOIN
10 juillet à 10 heures
Atelier pour les 8-14 ans dans le 
cadre de l’opération du ministère 
de la culture « C’est mon 
patrimoine ! »
Pour t’initier aux techniques de 
l’archéologie et te mettre dans 
la peau d’un archéologue, viens 
découvrir le site archéologique de 
la Villa des Bruns. Des médiateurs 
t’attendent avec des jeux romains !
RDV parking sur la gauche en 
sortant du hameau des Bruns, 
route du Ventoux.

Gratuit, sur inscription au 
service culture & patrimoine de 
la CoVe : 04 90 67 69 21

La collection 
fabuleuse d’Aliester 
de Naphtalène
CRILLON-LE-BRAVE
12 juillet à 19 heures
Spectacle par la Cie Théâtr’Âme 
et le Laboratoire des Petites 
Intentions dans le cadre de Partir 
en Livres. Soirée proposée par 
l’association Grains de Lire. 
RDV sur la place devant la mairie 
(ou salle polyvalente en cas de 
mauvais temps).

Gratuit - Renseignements 
culture & patrimoine de la CoVe : 
04 90 67 69 21
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Roman photo
FLASSAN
10 juillet à 14 heures
Atelier pour les 8-14 ans dans 
le cadre de l’opération du 
ministère de la culture « C’est 
mon patrimoine ! »
Tu aimes t’amuser avec une 
tablette ? Viens réaliser un 
roman-photo dans lequel 
l’intrigue se passe dans les rues 
de Flassan ! RDV devant la salle 
des fêtes.

Gratuit, sur inscription au 
service culture & patrimoine 
de la CoVe : 04 90 67 69 21



Kapla
MALAUCÈNE
16 juillet à 10 heures
Atelier pour les 6-12 dans le cadre de 
l’opération du ministère de la culture 
« C’est mon patrimoine ! » 
Participez au chantier géant « une ville 
en construction » avec l’animateur 
Kapla qui vous apprendra des 
techniques de construction à réaliser 
avec ces célèbres bûchettes de bois.
RDV devant la Mairie.

Gratuit, sur inscription au service 
culture & patrimoine de la CoVe : 
04 90 67 69 21

Art du scotch
MALAUCÈNE
16 juillet à 10 heures
Atelier pour les 6-12 ans dans le cadre de l’opération du 
ministère de la culture « C’est mon patrimoine ! » 
Venez réaliser une fresque collective avec la technique 
de l’art du scotch, accompagnés de l’artiste Julie Big du 
collectif Freesson. RDV devant la Mairie.

Gratuit, sur inscription au service culture & patrimoine 
de la CoVe : 04 90 67 69 21
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Archéo
BÉDOIN
17 juillet à 10 heures
Atelier pour les 8-14 ans dans le cadre 
de l’opération du ministère de la 
culture « C’est mon patrimoine ! » 
Pour t’initier aux techniques de 
l’archéologie et te mettre dans la peau 
d’un archéologue, viens découvrir 
le site archéologique de la Villa des 
Bruns. Des médiateurs t’attendent avec 
des jeux romains !
RDV parking sur la gauche en sortant du 
hameau des Bruns, route du Ventoux.

Gratuit, sur inscription au service 
culture & patrimoine de la CoVe :
04 90 67 69 21

Roman photo
FLASSAN
17 juillet à 14 heures
Atelier pour les 8-14 ans dans le cadre de l’opération du 
ministère de la culture « C’est mon patrimoine ! »
Tu aimes t’amuser avec une tablette ? Viens réaliser un 
roman-photo dans lequel l’intrigue se passe dans les rues 
de Flassan ! RDV devant la salle des fêtes.

Gratuit, sur inscription au service culture & patrimoine 
de la CoVe : 04 90 67 69 21



Kapla
MALAUCÈNE
23 juillet à 10 heures
Atelier pour les 6-12 ans dans le 
cadre de l’opération du ministère de 
la culture « C’est mon patrimoine ! » 
Participez au chantier géant « une ville 
en construction » avec l’animateur 
Kapla qui vous apprendra des 
techniques de construction à réaliser 
avec ces célèbres bûchettes de bois. 
RDV devant la Mairie.

Gratuit, sur inscription au service 
culture & patrimoine de la CoVe :
04 90 67 69 21

Art du scotch
MALAUCÈNE
23 juillet à 14 heures
Atelier pour les 6-12 ans dans le cadre de l’opération du 
ministère de la culture « C’est mon patrimoine ! »
Venez réaliser une fresque collective avec la technique 
de l’art du scotch, accompagnés de l’artiste Julie Big du 
collectif Freesson. RDV devant la Mairie.

Gratuit, sur inscription au service culture & patrimoine 
de la CoVe : 04 90 67 69 21
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Archéo
BÉDOIN
26 juillet à 10 heures
Atelier pour les 8-14 ans dans le 
cadre de l’opération du ministère de 
la culture « C’est mon patrimoine ! » 
Pour t’initier aux techniques de 
l’archéologie et te mettre dans la peau 
d’un archéologue, viens découvrir 
le site archéologique de la Villa des 
Bruns. Des médiateurs t’attendent avec 
des jeux romains ! RDV parking sur 
la gauche en sortant du hameau des 
Bruns, route du Ventoux.

Gratuit, sur inscription au service 
culture & patrimoine de la CoVe :
04 90 67 69 21

Roman photo
FLASSAN
26 juillet à 10 heures
Atelier pour les 8-14 ans dans le cadre de l’opération du 
ministère de la culture « C’est mon patrimoine ! »
Tu aimes t’amuser avec une tablette ? Viens réaliser un 
roman-photo dans lequel l’intrigue se passe dans les rues 
de Flassan ! RDV devant la salle des fêtes.

Gratuit, sur inscription au service culture & patrimoine 
de la CoVe : 04 90 67 69 21
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