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Calendrier
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril

Parent’aises musicales
Atelier-Concert On a slamé sur la lune
Concert Bulle, chansons pétillantes

Malaucène
Malaucène
Gigondas

Mardi 12 avril
Mercredi 13 avril
Mardi 19 avril
Vendredi 29 avril
Mercredi 4 mai
Vendredi 13 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
Mercredi 18 mai
Samedi 21 mai
Mercredi 1er juin
Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Samedi 4 juin
4 et 5 juin
4 et 5 juin
4, 5 et 6 juin
Dimanche 5 juin
Vendredi 10 juin
Vendredi 17 juin
Dimanche 19 juin
Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

Atelier Les p’tits archis
Atelier Avatar
Atelier Prends-en de la graine !
Spectacle Les tracas de Blaise
Spectacle musical Des fourmis dans les nageoires
Spectacle Mon chien, papa et moi
Lecture musicale Nous étions amis
Spectacle Dans le nid des géants
Atelier Stop-motion : création d’un film d’animation
Jeu de plain air Cluedo : les mystères de la Pré Fantasti
Contes Tous à table !
Spectacle Carte blanche à la compagnie Maâloum
Portes ouvertes Soyez curieux ! Les jardins du Comtat
Expérimentation Le verger des Courens : l’eau et les terrasses
Conférence Histoire des jardins, du Moyen Âge à nos jours
Portes ouvertes Mignonne, allons voir si la rose...
Visite-promenade C’est un jardin extraordinaire
Portes ouvertes Parc du château de Thézan
Salon du livre jeunesse
Portes ouvertes Soyez curieux ! Le patrimoine de l’eau
Portes ouvertes Soyez curieux ! Journées Nationales de l’archéologie
Dédicace et ateliers Itinéraire d’UGO, tailleur de pierre roman
Portes ouvertes Soyez curieux ! Le patrimoine rural et les moulins
Conférence en scène Durs métiers !
Spectacle concert On a slamé sur la lune
Balade à écrire Renaissance d’une colline

Carpentras
Aubignan
Carpentras
Saint-Pierre-de-Vassols
Vacqueyras
Caromb
Caromb
2 lieux
Mazan
Caromb
Mazan
Le Barroux
Carpentras
Beaumes-de-Venise
Saint-Didier
Bédoin
Le Barroux
Saint-Didier
Sarrians
Carpentras
Carpentras
Beaumont-du-Ventoux
Carpentras
Carpentras
Malaucène
Caromb
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Informations

Soutenu par

Les rendez-vous en bibliothèque

Les évènements de cet agenda culturel
vous sont proposés par le service Culture &
Patrimoine de la CoVe dans le cadre :
• des animations du Pays d’Art et d’Histoire
pour la valorisation du patrimoine ;
• des animations portées par le réseau des
bibliothèques.

Organisés par le service Culture & Patrimoine de la CoVe.
Places limitées, inscription préalable auprès de la bibliothèque
concernée.
Gratuit.
Portail du réseau des bibliothèques :
https://bibliotheques.lacove.fr

Contacter les bibliothèques du réseau
Aubignan
Le Barroux
Beaumes-de-Venise
Bédoin
Caromb
Carpentras
Gigondas
Loriol-du-Comtat
Malaucène
Mas Liotier
Mazan
La Roque-sur-Pernes
Sarrians
Vacqueyras
Venasque

Les ateliers du patrimoine 6-12 ans,
adolescents et famille
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe
Places limitées, inscription préalable au service Culture &
Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou par e-mail à
culture-patrimoine@lacove.fr

Les Visites, Balades et Conférences
en Scène
Places limitées. Se renseigner auprès du service Culture &
Patrimoine de la CoVe.

04 90 62 71 01
04 90 35 10 81
04 90 62 95 08
04 90 65 69 72
04 90 62 60 60
04 90 63 04 92
04 90 35 52 74
04 90 12 91 19
04 90 65 20 17
04 90 28 01 29
04 90 69 82 76
04 90 61 25 79
04 90 65 47 06
04 90 62 88 40
04 90 30 23 69

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

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

Avril
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Les Parent’aises musicales

Atelier - Concert

Samedi 2 avril à 10!h et 11!h

Samedi 2 avril à 16!h!30

MALAUCÈNE - BIBLIOTHÈQUE

AT E L I
Tout
public

ER

2

CL E
C TA M
Très
jeune
public

A
USIC L

RDV en
BIBLIOTHÈQUE

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

MALAUCÈNE - BIBLIOTHÈQUE

Avec la compagnie Okkio. Les Parent’aises
Musicales sont des rencontres parents-enfants
pour les tout-petits dès 1 an : chansons à gestes,
comptines, percussions, jeux vocaux comme
autant de propositions pour accompagner
la parentalité et créer du lien dans la vie des
familles. Ensemble, parents et enfants s’amusent,
créent des sons, développent leur imaginaire,
rêvent, dansent, observent, écoutent...

Atelier suivi d’une sortie de résidence avec le collectif :
«On a slamé sur la lune ».
Venez partager en famille ou entre amis un moment de
poésie et de musique, en présence des membres du
collectif Marc Alexandre Oho Bambe dit «!Capitaine
Alexandre!» et Albert Moriseau Leroy dit «!Manalone!».
Avec le soutien de Grain de Lire.

Inscriptions auprès de la bibliothèque de Malaucène au
04 90 65 20 17

Inscriptions auprès de la bibliothèque de
Malaucène au 04 90 65 20 17

Avril
4
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Dimanche 3 avril à 11!h

S

Les p’tits archis
E

GIGONDAS, SALLE DES FÊTES

P E C TA
Très
jeune
public

CL

Bulle, chansons pétillantes

3

Par la Compagnie Okkio, à partir de 2 ans
Un spectacle musical qui emmène les enfants dans un voyage
poétique et sensible. En se glissant dans le monde coloré de ce
duo tendre et complice, le public découvre au fil des notes jazzy
et folk un univers pétillant et drôle. Cet opus festif propose un
répertoire de comptines et de créations autour du monde animal.
La nature se réveille!: grenouille, moustique, mouche, poules et
autres papillons animent les mélodies aériennes de cette version.
Chansons à textes ou à gestes, petits et grands sont rapidement
embarqués dans la fantaisie et l’humour de ce tandem : un univers
coloré qui imprègne toute la salle de bulles de bonheur !

Inscriptions auprès du service Culture et Patrimoine de la CoVe au
04 90 67 69 21

AT E L I
6 - 12
an s

ER

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

12

CARPENTRAS - CIAP
Mardi 12 avril à 14!h

Viens découvrir les principes de la symétrie
en observant la façade de l’ancien palais
épiscopal. Tout ou presque dans le
bâtiment est construit sur des principes
de symétrie axiale ! Par pliage, tu vas
reproduire la façade de l’actuel palais
de justice, puis la mettre en couleurs
en utilisant la technique de la gouache.
Tu pourras repartir avec ton oeuvre !
Durée 1!h!30. Rdv au CIAP place du 25
août devant l’office de tourisme.

Réservation obligatoire, places limitées.
Inscriptions auprès du service Culture et
Patrimoine au 04 90 67 69 21

Avril
5
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En
famille

ATEL

Avatar - atelier de
création d’un avatar
numérique

Prends-en de la graine !

Mercredi 13 avril à 10!h!30

Mardi 19 avril à 14!h

AUBIGNAN - BIBLIOTHÈQUE
L’atelier « Crée ton avatar » vous
propose de composer votre
autoportrait virtuel dans un style
décalé. Bande-dessinée, manga…
Il y en a pour tous les goûts et de
toutes les formes ! Choisissez un
avatar qui vous ressemble...ou pas !

Inscriptions auprès de la
bibliothèque d’Aubignan au
04 90 62 71 01

Avril

CARPENTRAS
GRAINETERIE ROUX

RDV en

S

EL

UX
-J E

RDV en
BIBLIOTHÈQUE

29

BIBLIOTHÈQUE

Le tracas de Blaise

P E C TA
de 7
à 97 ans

E

13 19

CL

ÉRIQUE

NU
IER M
8 - 12
an s

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
SALLE DES FÊTES
Vendredi 29 avril à 18!h!30

En ce 19 avril, fête de Cérès -déesse
romaine des moissons- nous
vous proposons de participer à
une visite ludique et interactive
de la graineterie Roux. Venez en
famile découvrir les machines
fabuleuses qui décortiquaient
les céréales. Guidés par Mélanie
Bienfait, vous pourrez toucher,
goûter et jouer avec les graines
pour apprendre à les reconnaître.
RdV 34 avenue Bel Air. Durée 1!h!30.

Le tracas de Blaise, lecture musicale.
Blaise se réveille un matin, après
une nuit de rêves sans doute agités.
En enfilant sa première pantoufle, il
comprend qu’une chose bizarre vient de
lui arriver... Ses pieds se sont changés
en pattes d’ours ! Et chaque jour, la
fourrure gagne du terrain. Malgré cette
bien étrange métamorphose, Blaise
continue à se rendre à son bureau, il
fait face aux tracas de plus en plus
pesants, jusqu’au grand changement !
Avec R.Frier et le duo A.Lespierre
d’après l’album « Le tracas de
Blaise » (© poisson soluble).

Inscriptions auprès du service
Culture et Patrimoine au 04 90 67 69 21

Inscriptions auprès du service Culture et
Patrimoine au 04 90 67 69 21
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SPE

VACQUEYRAS - SALLE DES FÊTES
Mercredi 4 mai à 10!h et à 11!h

Spectacle sensoriel et musical par la C « La tête en
l’herbe » avec Camille Pasquier et Maud Ferreira.
Que voit-on dans un jardin, allongé dans l’herbe ?
Est-ce que les poissons dansent lorsqu’ils entendent
de la musique ? De quoi parlent les grillons quand
ils se rencontrent ? Maud et Camille font se
rencontrer leurs univers dans un spectacle musical
qui incite à rêver, à buller.
À 10!h : séance pour les 0-3 ans. À 11!h : pour les 3- 6
ans.
ie

Inscriptions auprès de la bibliothèque de Vacqueyras
au 04 90 62 88 40

13

Mon chien, papa et moi

P E C TA
de 6
à 9 9 ans

E

Des fourmis dans les nageoires

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

CL

CLE
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Très
jeune
public
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USIC

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

4

S

Mai

CAROMB - BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 13 mai à 18h30

Lecture dessinée et musicale avec Raphaële Frier, Marc
Daniau et Richard Gérard.
Mais qu’est-ce que c’est cette histoire ? Un chien qui pue, de
très mauvaise foi en plus, et qui fait du chantage ! C’est
vraiment n’importe quoi ! Et quelle mauvaise ambiance
entre le père et son fils ! Le fils est très énervé, le père est en
pétard, et le chien... il tousse.

Inscriptions auprès de la bibliothèque de Caromb
au 04 90 62 60 60

Mai
7
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S

LECT

BIBLIOTHÈQUE

Avec Sylvain Prudhomme & Fayçal
Salhi, lecture et oud. D’après le
roman de S.Prudhomme « Là,
avait dit Bahi » (Gallimard).
Au volant d’un camion, sur les routes
d’Algérie, Bahi raconte ses souvenirs
de la ferme où il a travaillé 50 ans
plus tôt, à la veille de l’Indépendance.
Il lui décrit l’Algérie d’aujourd’hui,
s’amuse des petits bénéfices qu’il
fait, à 70 ans, en revendant du sable
d’un bout à l’autre du pays. Des
réunions clandestines à deux pas de
la ferme, du travail dans les vignes
à la folie meurtrière des fêtes de
l’Indépendance à Oran, c’est tout un
pan du passé qui renaît peu à peu…

Dans le nid des géants

Mardi 17 mai à 18!h!30

Inscriptions auprès de la bibliothèque de Caromb au 04 90 62 60 60

Mai

BEAUMES-DE-VENISE BIBLIOTHÈQUE
SARRIANS - BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 18 mai à 10!h à
Beaumes-de-Venise
et à 15!h à Sarrians

De et avec Edouard Manceau.
D’où viennent les personnages
des livres ? Ça sert à quoi de lire,
d’imaginer, de rêver quand on est
un enfant ? Édouard Manceau,
auteur de plus d’une centaine
d’albums pour la jeunesse, aura-til les réponses à ces questions ?!

Inscriptions auprès de la
bibliothèque de Beaumes-de-Venise
au 04 90 62 95 08 ou à Sarrians au
04 90 65 47 06

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

18

AT E L I
à partir
de 10
an s

ER

CAROMB - BIBLIOTHÈQUE

E

RDV en

18

P E C TA
tr ès
jeune
public

CL

Nous étions amis

URE MU
15 - 99
an s

SICALE

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

17

Stop motion - Atelier de
création d’un film d’animation
MAZAN - BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 18 mai à 14!h

Connaissez-vous le stop motion ? Aussi
appelé animation en volume, le stop
motion est une technique de prise de vue
image par image qui permet de faire un
film d’animation avec des objets. Wallace
et Gromit, Chicken Run, Luca… Tous
ces films utilisent cette technique. Lors
de cet atelier, vous pourrez découvrir
les bases du stop motion, et participer
à la réalisation d’un film d’animation :
scénario, choix des décors, tournage…
Devenez réalisateur pour un jour !

Inscriptions auprès de la bibliothèque de
Mazan au 04 90 69 82 76

8
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21

Samedi 21 mai de 10!h à 17!h

Le félibre Marius Jouve a été
assassiné au manoir « hanté » de
la Pré Fanstasti. Tel un détective,
venez enquêter sur sa mort.
Trouverez-vous l’arme du crime,
le lieu, et le coupable ? Un jeu
à faire en famille ou entre amis
avec l’équipe des médiateurs du
patrimoine de la CoVe, sur un site
classé Espace Naturel Sensible.
Organisé avec la Ville de Caromb
dans le cadre de la fête de la nature,
et des Rendez-vous du Parc.

Gratuit, sans réservation et en
continu. Bonnes chaussures.
Rendez-vous à la Pré Fantasti.
Stationnement au parking du
Lauron / Accès à la Pré Fanstasti
fléché. Renseignements :
contact@ville-caromb.fr

Famille

1

E
CL

CAROMB - PRÉ FANTASTI

ES

Enquête à la Pré Fantasti,
Cluedo grandeur Nature

CO N T

ECT
SP A
Tout
public

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

Tous à table !

2

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

Carte blanche à la
compagnie Maâloum

AU CHÂTEAU DU BARROUX

MAZAN - JARDIN DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 1er juin à 15!h

Lecture par la compagnie
«!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...
Dès 2 ans.

Renseignements et réservations
auprès de la bibliothèque de Mazan
au 04 90 69 82 76

Jeudi 2 juin à 20!h!30

Le réseau des bibliothèques donne
carte blanche à la compagnie Maâloum
qui proposera une soirée autour de
deux grandes figures de la littérature
très liées qui sont Edgar Allan Poe et la
poésie de Charles Baudelaire qui était
par ailleurs le traducteur du premier.
Pour résumer, une soirée inquiétante et
fantastique dans un château avec de
nouveaux dispositifs et une équipe de
4 comédien(nes) et 2 musicien(nes) !

Entrée du château payante sur place,
spectacle gratuit. Inscriptions auprès
du service Culture et Patrimoine de la
CoVe au 04 90 67 69 21

Juin
9
9
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Le verger des Courens :

CARPENTRAS - CIAP :
l’eau et les terrasses
CENTRE DE L’ARCHITECTURE BEAUMES-DE-VENISE
ET DU PATRIMOINE
Samedi 4 juin à 9!h
Vendredi 3 juin de 9!h à 13!h

On fait quoi ce week-end ? La
manifestation nationale des Rendezvous aux Jardins vous invite à
découvrir des jardins fermés le
reste de l’année. Venez écouter
les médiateurs du patrimoine qui
vous présenteront les plus beaux
jardins du Comtat Venaissin,
participez à des jeux et des quizz
pour tester vos connaissances
sur les jardins et prenez des idées
pour organiser votre week-end.

Entrée libre. Rdv au CIAP, 79 place
du 25 août 1944 (à côté de l’office
de tourisme).

Avril
juin

L’eau et l’énergie sont des enjeux
majeurs de notre siècle face aux
bouleversements climatiques. Les
anciens utilisaient les ressources
naturelles : les sources, les eaux
pluviales, le vent, la traction animale.
Pourquoi ne pas s’inspirer de ces
pratiques traditionnelles pour
inventer des solutions d’avenir ?
Lors d’une balade de 3 km, venez
voir le nouvel aiguier bâti par les
bénévoles pour irriguer les terrasses
de culture et expérimentez des
dispositifs inspirants : le bélier
hydraulique, la pompe à énergie
solaire et la traction animale.

Réservation : association@lescourens.org.
RDV à 9!h sur le parking de la mairie,
bien chaussés !

C

4

FÉR
ON E
Tout
public

E
NC

Soyez curieux !
Les jardins du Comtat

4
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O
TES U
Tout
public
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3

POR

Rendez-vou
aux jard
3-5 juin 2

Histoire des jardins,
du Moyen Âge à nos jours
SAINT-DIDIER - INSTITUT
SAINTE-GARDE-DES-CHAMPS
Samedi 4 juin à 16!h

L’aménagement des jardins a beaucoup
évolué au cours des siècles, reflètant
les courants de pensées, les modes,
les spiritualités, ou encore les apports
scientifiques et l’introduction de
nouvelles plantes. Le médiateur du
patrimoine Wenzel Glasauer vous
fera tout d’abord voyager dans les
époques et les styles des jardins
européens les plus connus, grâce à
une conférence-diaporama, puis vous
déclinera des exemples concrets au
cours d’une exploration des jardins
de Sainte-Garde-des-champs.

Durée : 2!h. Réservation auprès du
service Culture et Patrimoine au
04 90 67 69 21

10
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dez-vous
aux jardins
-5 juin 2022

La roseraie de Gérenton propose plus de
300 variétés de roses anciennes. Ici, on
cultive avec le souci des enjeux
climatiques actuels et de la préservation
des variétés anciennes.

Samedi 4 juin à 11!h et à 16!h :

Initiation aux pratiques de jardinage
adaptées au changement climatique
(label Nature&Progrès) avec Sylvie Brun.

Dimanche 5 juin :

À 11!h : remontez l’histoire des roses avec
Sylvie Brun.
À 16!h : basculez dans le monde de la
poésie et du conte avec des lectures de
Charlotte Assemat.

Roseraie de Gérenton - Sylvie Brun
07 67 88 99 34, contact@rosesanciennes-du-ventoux.com

VI

« C’est un jardin
extraordinaire... »

5

POR

E-PRO
SIT
To
pubul t
ic

N A DE

BÉDOIN - ROSERAIE
DE GÉRENTON

4&5

ME

« Mignonne, allons voir si
la rose »

©Tony Stone

4,5&6

LE BARROUX

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Face au géant de Provence, l’écrin imaginé
par le photographe Tony Stone est situé
sur le flanc du beau village médiéval du
Barroux. Dessiné par un designer néozélandais, ce jardin privé, bordé de vignes
et de vergers, se fond dans le paysage
où la nature règne en liberté. Dans un
style méditerranéen, le jardin est parsemé
de sculptures. Au détour d’un sentier,
la poésie appelle à la contemplation. Le
temps d’une visite, laissez-vous porter par
ce jardin éblouissant.

Départ toutes les demi-heures de 9!h à
11!h et 14!h à 18!h. Gratuit sur réservation à
culture-patrimoine@lacove.fr ou0490676921

O
TES U
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public
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public

RTE
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POR

4&5

Parc du château
de Thézan
SAINT-DIDIER
4, 5 et 6 juin

C’est l’événement de ces Rendezvous aux jardins : après plus de 30
ans d’abandon et un important
chantier de restauration, la cour
d’honneur et le parc du château
ouvrent au public. Venez flâner dans
les allées du parc à l’Anglaise, où les
grands arbres exceptionnels
dialoguent avec les sculptures
d’Etienne Viard.

Visite libre en continu de 10!h!30
à 13!h et de 15!h à 18!h!30. Entrée :
4 € plein tarif, 3 € réduit. RDV 58
rue du château. Renseignements :
contact@chateaudethezan.com

Avril
août
juin
11
11
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Dimanche 5 juin de 10!h à
19!h
Le salon du livre Jeunesse 2022
de Sarrians vous accueille dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale pour des rencontres,
dédicaces, ateliers, lectures,
avec 12 auteurs et illustrateurs.
Organisé par la Ville de Sarrians
avec le réseau des bibliothèques
de la CoVe. Retrouvez toute la
programmation sur
ville-sarrians.fr
et bibliotheques.lacove.fr

Entrée libre, ateliers sur
réservation auprès de la
bibliothèque de Sarrians :
04 90 65 47 06

O
TES U
Tout
public

RTE
VE S

Salon du livre
jeunesse

10

Soyez curieux !
Le patrimoine de l’eau
!"#$%&'#"()*)!+"$),)!%&'#%)
-%)./"#!0+'%!'1#%))%')-1)
$"'#+23+&%
Vendredi 10 juin de 9!h à 13!h
Je suis le bruit de l’eau, celui qui a
traversé le temps, été entendu par
tous les habitants de nos villages...
Venez échanger avec les médiateurs du
patrimoine qui vous présenteront les
plus beaux lavoirs, aqueducs, canaux
et fontaines du Comtat Venaissin,
participez à des jeux pour tester vos
connaissances sur ce patrimoine.

Entrée libre. Rdv au CIAP, 79 place
du 25 août 1944 (à côté de l’office de
tourisme).

17

POR

5
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Soyez curieux ! Journées
nationales de l’archéologie

!"#$%&'#"()*)!+"$),)!%&'#%)-%)
./"#!0+'%!'1#%)%')-1)$"'#+23+&%
Vendredi 17 juin de 9!h à 13!h
On fait quoi ce week-end ? La manifestation
nationale des Journées nationales de
l’Archéologie vous invite à découvrir des
sites archéologiques connus ou en cours de
fouilles. Venez écouter les médiateurs du
patrimoine qui vous présenteront les plus
beaux sites archéologiques du Comtat
Venaissin, participer à des jeux et des quizz
pour tester vos connaissances sur
l’archéologie et prendre des idées pour
organiser votre week-end.

Entrée libre. Rdv au CIAP, 79 place du 25
août 1944 (à côté de l’office de tourisme).
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Dimanche 19 juin de 10!h à 19!h
À l’occasion de la sortie du livre de
Dominique Tissot sur les « Itinéraires
d’UGO, tailleur de pierre roman » aux
éditions des Offray, venez passer la
journée ou quelques heures sur le
site de la chapelle du Saint-Sépulcre.
Pour les Journées nationales de
l’archéologie, plein d’animations
vous attendent : conférences-flash et
dédicaces par l’auteur, jeux, ateliers
d’initiation pour petits et grands sur
les techniques des bâtisseurs de
l’époque romane, exploration de la
chapelle et ses marques lapidaires,
stands de livres avec la librairie
L’Annexe de Malaucène.

Rendez-vous à la chapelle du
Saint-Sépulcre, hameau des
Valettes. Entrée libre.

Soyez curieux !
Le patrimoine rural
et les moulins
CARPENTRAS - CIAP

Vendredi 24 juin de 9!h à 13!h

On fait quoi ce week-end ?
La manifestation nationale des
Journées du patrimoine de pays vous
invite à découvrir le patrimoine rural.
Venez écouter les médiateurs du
patrimoine qui vous présenteront
quelques pépites méconnues du petit
patrimoine du Comtat Venaissin,
participer à des jeux et des quizz
pour tester vos connaissances sur le
patrimoine rural et les moulins et
prendre des idées pour organiser
votre week-end.

Entrée libre. Rdv au CIAP, 79 place
du 25 août 1944 (à côté de l’office
de tourisme).
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Durs métiers !

CARPENTRAS - GRAINETERIE
ROUX
Samedi 25 juin à 14!h

La Conférence en Scène « Durs
métiers ! » est la toute nouvelle création
du TRAC et du service culture et
patrimoine de la CoVe. Venez la découvrir
en avant-première pour les Journées du
patrimoine de pays dans le décor
formidable des machines de la graineterie
Roux, ancienne usine, fleuron de notre
patrimoine industriel. Les comédiens du
TRAC feront revivre les vieux métiers
disparus, en compagnie de la médiatrice
du patrimoine Stéphanie Collet.

RDV au 34 avenue Bel air. Gratuit.
Durée : 2!h. Réservation au 04 90 67 69 21
ou à culture-patrimoine@lacove.fr
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On a slamé sur la lune

MALAUCÈNE - BIBLIOTHÈQUE
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Venez partager, en famille ou entre amis un moment de
poésie, intime et privilégié en présence des membres du
collectif On a slamé sur la Lune (avec Marc Alexandre Oho
Bambe dit «!Capitaine Alexandre!» et Albert Moriseau Leroy dit
«!Manalone!»).
Se sensibiliser à l’écriture poétique pour dire, se dire, écrire et
dire pour faire acte de présence au monde. «!Je pense donc
j’écris, j’écris donc je dis, je dis donc je suis!».
Il s’agit d’apprendre à (re)prendre la parole, appréhender son
environnement par le prisme de la poésie, exprimer ses ressentis,
verbaliser ses émotions, ses rêves et ses révoltes.

Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque de
Malaucène au 04 90 65 20 17

7&#",84$'(9'*+&,'%$'1634'-'1:34

Les Journées du Patrimoine de Pays ont pour thème
cette année « Être et renaître », ce thème vous
inspirera-t-il autant qu’il nous a inspiré ? Au cours de
cette balade à écrire, vos pas vous mèneront à travers
les collines du Paty jusqu’à la chapelle du sommet,
qui vient d’être restaurée et de renaître. Vous serez
accompagnés par Bernard Allègre, médiateur du
patrimoine, qui vous expliquera le patrimoine rural
agricole et pastoral de la colline et les divers chantiers
qui ont concourru à sa renaissance et par Clémence
Fitte, écrivaine et artiste, qui animera un atelier
d’écriture aussi participatif que jubilatoire. Niveau de
marche moyen. Bonnes chaussures.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du service
Culture et Patrimoine au 04 90 67 69 21 ou à
culture-patrimoine@lacove.fr
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