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Samedi 16 octobre Visite architecturale Malaucène
Jeudi 21 octobre Conférence « Giono et le pacifisme » Crillon-le-Brave
Vendredi 22 octobre Spectacle « Virgilio » Vacqueyras
Samedi 23 octobre Animation « Jeux d’arcade » Beaumes
Dimanche 24 octobre Balade en Scène « Les mystères de la Fantasti » Caromb
Lundi 25 octobre Conférence « Le culte de Saint Gens et ses pèlerinages » Sarrians
Mardi 26 octobre Atelier « Tunnel book » Bédoin
Mercredi 27 octobre Spectacle « Pompom » St Pierre-de-Vassols
Jeudi 28 octobre Atelier « Tunnel book Ghibli » Sarrians 
Vendredi 29 octobre Ateliers d’écriture Malaucène et Caromb 
Vendredi 29 octobre Visite du cimetière Saint-Didier
Samedi 30 octobre Visite en Scène « Grands arbres, petites histoires » Carpentras
Samedi 30 octobre Visite de la graineterie Roux Carpentras
Samedi 30 octobre Performance poétiques Caromb
Mercredi 03 novembre Atelier « Tunnel book » Aubignan
Mercredi 03 novembre Visite du cimetière Carpentras
Vendredi 05 novembre Animation « Jeux d’arcade » Beaumes
Vendredi 05 novembre Visite du cimetière Mazan
Samedi 13 novembre Parent’aises musicales Malaucène
Mercredi 17 novembre Spectacle « Lalunelanuit » Aubignan
Mercredi 17 novembre Spectacle musical enfants « À nous deux ! Tour du monde en 

chansons »
Bédoin - Soirées d’automne

Jeudi 18 novembre Lecture musicale « Petit pays » Crillon-le-Brave - Soirées d’Automne
Vendredi 19 novembre Conférence « Préparer Noël selon les traditions provençales» Sarrians
Vendredi 19 novembre Concert « Lo Barrut – Lo canto de la terra » Loriol-du-Comtat - Soirées d’automne
Samedi 20 novembre Concert « Joulik » Beaumes-de-Venise - Soirées d’automne
Dimanche 21 novembre Concert « Zoufris Maracas » Mazan - Soirées d’automne
Mercredi 24 novembre Atelier « Avatar » Caromb
Vendredi 26 novembre Conférence en Scène « La Peste » Venasque
Mercredi 1er décembre Spectacle « A nous deux » Loriol-du-Comtat
Mardi 21 décembre atelier « Tunnel book Ghibli » Venasque
Les mardis 21 et 28 décembre Atelier « Mon santon de toutes les couleurs » Carpentras
Mercredi 29 décembre Conférence en Scène « Si les Santons pouvaient parler... » Aubignan

Calendrier
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Visites, Balades 
et Conférences en Scène
Organisées par le service Culture et Patrimoine de la CoVe.
Places limitées. Inscription et billetterie en ligne 
sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal 
Ventoux-Provence :
www.ventouxprovence.fr et dans les Bureaux 
d’Information Touristique. Se présenter 15 minutes avant 
le départ.

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.

Les ateliers 6-12 ans, adolescents 
et famille
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe. 
Places limitées, inscription préalable au service Culture et 
Patrimoine de la CoVe. Gratuit.

Les rendez-vous en bibliothèque
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la 
CoVe. Places limitées, inscription préalable auprès de la 
bibliothèque concernée. Gratuit.

La CoVe fait partie du réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire, un label du 
Ministère de la Culture qui reconnaît la qualité 
et soutient financièrement son programme 
d’animations patrimoniales.

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

Les 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.
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16 21
 L’architecture du centre ancien

 Visite dans le cadre des Journées 
nationales de l’Architecture
MALAUCÈNE
Samedi 16 octobre à 10 h 30
Formes, matériaux, époques : le centre ancien de 
Malaucène a traversé les siècles en agrégeant de multi-
ples styles architecturaux, de la maison paysanne mo-
deste à l’hôtel particulier opulent, en passant par ses 
bâtiments civils et religieux. Au fil des ruelles caladées, 
prenez le temps de lever les yeux et de les observer, 
en compagnie de la médiatrice du patrimoine Mélanie 
Bienfait.
Rendez-vous devant la mairie.

Gratuit et sans réservation

SPECTACLE

Octobre

 Giono et le pacifisme
 CRILLON-LE-BRAVE, SALLE 
POLYVALENTE
Jeudi 21 octobre à 18 h 30
« Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son 
imbécilité. J’aime la vie. » écrivait Jean Giono. 
Il n’oublia jamais l’horreur des tranchées, qui le 
conduisit à dire et rédiger ses pensées pacifistes, 
reprises ici par la médiatrice du patrimoine Anne 
Mandrou en conférence et lecture et remises dans 
leur contexte historique.
Conférence organisée par l’Association Art et 
Culture
Rendez-vous Salle polyvalente de 
Crillon-le-Brave.

5 € par personne, réglement sur place ; 
informations au 07 67 62 87 00

CO

NFÉREN
C

EAdultes

BIBLIOTHÈQUE

VISITE
Tout 

public

Octobre
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Octobre

2322
Virgilio, l’exil et la nuit sont bleus
VACQUEYRAS, BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 22 octobre à 18 h 30
D’après un texte de Gérard Gélas avec Renat Sette comédien, 
chanteur et Félix Chabaud auteur, comédien.
À 60 ans, Virgilio, poète et paysan, a décidé de partir. Il ne 
part pas poussé par la misère, ni pour chercher du travail, 
il s’en va parce que son village de Toscane s’est peu à peu 
dépeuplé et qu’il n’y a plus personne pour l’écouter chanter. 
Il s’en va aussi sur les pas de ses sept frères et à la recherche 
d’Anna, son amour d’enfance et de jeunesse. Il va donc 
chanter le départ de tous ceux qui l’ont précédé et l’exil de 
ceux qu’il rencontre au fil du chemin : Leonardo, Pepe Barrala, 
Giuseppe, Nâzim, Anna…
Le spectacle nous invite à une réflexion sur les migrations de 
toutes époques et origines ; il est une ode à la fraternité des 
peuples.

Renseignements et inscriptions auprès de la 
bibliothèque de Vacqueyras au 04 90 62 88 40

Animation sur borne 
d’arcade
BEAUMES-DE-VENISE, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 23 octobre de 10 h à 12 h
Après-midi jeux - Animation découverte de jeux 
indépendants
Public famille, à partir de 8 ans.
Vous aimez les jeux d’aventure ou d’action ? 
Incarner un personnage ? Ou simplement par-
tager un moment convivial ? Venez tester notre 
borne d’arcade aux allures rétro et partez à 
la découverte de jeux indépendants dévelop-
pés en France. Seul ou à plusieurs, entre amis 
ou en famille, venez relever les défis qui vous 
attendent !

Renseignements et réservations : bibliothèque 
de Beaumes-de-Venise au 04 90 62 95 08
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24 25
 Les mystères de la Fantasti

 CAROMB, SITE DE LA PRÉ FANTASTI
Dimanche 24 octobre à 18 h 30
Soyez discrets et venez incognito vous initier aux 
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 ? On raconte que cet endroit est 
le théâtre de phénomènes qui font fuir les moins coura-
geux… Serez-vous des nôtres ?
Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine et 
Nicolas Constans, musicien. Durée : 2 heures.
Public averti — déconseillé au moins de 10 ans.
Niveau de marche moyen. Bonnes chaussures.
Rendez-vous sur le parking du Lauron, à droite sur la 
D. 13 entre Caromb et Le Barroux.

Billetterie en ligne sur www. ventouxprovence.fr ou 
dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office 
de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence

Le culte de Saint Gens et 
ses pèlerinages
SARRIANS
Lundi 25 octobre à 14 h 30
Gens Bournareau (Bournarel) serait né à Monteux 
au début du xiie siècle. C’est un saint local, jamais 
canonisé, imploré pour faire tomber la pluie. Selon la 
légende, il se serait retiré dans ce vallon, après avoir 
été chassé de Monteux pour s’être insurgé contre 
des pratiques alliant religion et superstition dans le 
but de faire pleuvoir. Depuis sa mort le 16 mai 1127, 
les Montiliens viennent en pèlerinage au tombeau. 
Après avoir conté la légende, le médiateur du patri-
moine de la CoVe, Bernard Allègre, reviendra sur les 
traces historiques de ce culte, ses symboliques et 
l’organisation des pèlerinages.
RDV salle de l’eau vive – immeuble Le Regain

GRATUIT. Places limitées. Réservations 
obligatoires auprès de l’association Générations 
Mouvement : 06 15 09 17 07 ou 04 90 65 51 41

CO
NFÉRENCEAdultes

BA
LADE EN SCÈN

E

Adultes

Octobre

Octobre
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Tunnel book – Atelier manuel en volume
Atelier manuel de création d’un tunnel book, aussi appelé « livre 
tunnel ». Les livres tunnels sont composés de papiers découpés, 
qui, une fois assemblés, donnent une illusion de profondeur et de 
perspective. Choisissez votre décor, vos personnages et repartez 
avec une création originale !

Pompom – par la 
compagnie Minuscropik
ST PIERRE-DE-VASSOLS, SALLE DES FÊTES
Mercredi 27 octobre :
• 9 h 30, séance pour les 6-18 mois
• 10 h 30, séance pour les 18-3 ans
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans et les adultes 
qui les accompagnent. Cette création poétique ins-
pirée des haïkus nous raconte la nature, les saisons, 
le monde du vivant. Des pompons de couleur, de la 
danse contemporaine, de la guitare et du violon.
Une danseuse, un danseur, une musicienne et des 
pompons se partagent les rôles.
Pompon propose des tableaux vivants, suivi 
d’ateliers enfant-adulte ludiques et participatifs qui 
favorisent l’éveil sensoriel des tout-petits.

Renseignements et inscriptions auprès du service 
culture et patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 et 
de la bibliothèque du Mas Liotier au 04 90 28 01 29.

ATELIER

Dès
 8 ans

SPECTACLETrès 
jeune public

26 27
Mardi 26 octobre à 10 h 30

Bibliothèque de Bédoin
Renseignements et 
inscriptions auprès de la 
bibliothèque de Bédoin au 
04 90 65 69 72

Mercredi 3 novembre à 10 h 30

Bibliothèque d’Aubignan
Renseignements et 
inscriptions auprès de la 
bibliothèque d’Aubignan au 
04 90 62 71 01

Jeudi 28 octobre à 14 h 30

Médiathèque de Sarrians
Renseignements et 
inscriptions auprès de la 
médiathèque de Sarrians au 
04 90 65 47 06

Mardi 21 décembre à 14 h 30

Bibliothèque de Venasque
Renseignements et 
inscriptions auprès de la 
bibliothèque de Venasque au 
04 90 30 23 69

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en

Octobre
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Laboratoire d’écriture collective
Avec Sonia Chiambretto et Yohann Thommerel.
Atelier d’écriture ouvert à  tous ceux qui le souhaitent. Les parti-
cipants seront invités à récolter du matériel sonore et textuel de 
leur territoire et échanger autour de la question suivante : 
« Avez-vous choisi l’endroit où vous vivez actuellement ? ».

 Mémoires d’outre-tombe,
  visite insolite du cimetière
SAINT-DIDIER
Vendredi 29 octobre à 14h30
En cette semaine où les vivants se sou-
viennent de leurs défunts, poussez donc la 
porte du cimetière pour le découvrir autre-
ment, à travers les styles des arts décoratifs 
qui ornent les tombes, mais aussi à travers 
les anecdotes sur certains Saint-Didiérois 
qui y reposent modestement ou avec osten-
tation ! Et découvrez l’étrange ossuaire des 
Poilus morts à l’hôpital militaire du village 
pendant la première guerre mondiale. Avec 
la médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.
Rendez-vous à l‘entrée du cimetière.

Gratuit. Places limitées.  
Réservation au 04 90 67 69 21 
ou à culture-patrimoine@lacove.fr

VISITE

Adultes

ATELIER

Tout 
public

29 29

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en

Octobre

Vendredi 29 octobre de 
9 h 30 à 12 h 30

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

Vendredi 29 octobre de 
14 h 30 à 17 h 30

Médiathèque de Caromb
Renseignements et 
inscriptions auprès de la 
médiathèque de Caromb 
au 04 90 62 60 60

Octobre
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VISITE DÉCALÉE

RDV

 Grands arbres, 
 petites histoires
CARPENTRAS
Samedi 30 octobre à 14 h pour 
la Journée de l’arbre 
La conteuse du TRAC Éliane 
Goudet mêle ses histoires d’arbres 
aux commentaires de l’ethno-
botaniste Jeanne-Marie Pascal, 
au rythme de la musique de 
Mario Leccia. Au fil des rues de 
Carpentras, écoutez les palabres 
des arbres et découvrez leurs 
pouvoirs et leurs usages réels ou 
imaginaires. Vous ne passerez plus 
jamais devant eux sans les voir…
RDV sous le cèdre de l’esplanade 
de l’Hôtel-Dieu-Inguimbertine, 
place Aristide Briand. 2 heures.

Gratuit. Places limitées.  
Réservation au 04 90 67 69 21 
ou à culture-patrimoine@lacove.fr

Performance poétique
CAROMB, MÉDIATHÈQUE
Samedi 30 octobre à 18 h 30
Par Sonia Chiambretto et Yohann 
Thommerel. À partir du matériel 
récolté dans les ateliers menés sur 
la CoVe emais aussi d’autres ques-
tions posées à d’autres endroits, 
Sonia Chiambretto  et Yohann 
Thommerel proposent un montage 
littéraire et sonore.

Renseignements et inscriptions 
auprès de la médiathèque de 
Caromb au 04 90 62 60 60

30
30 30

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en

Octobre
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  Visite de la  
  graineterie Roux
CARPENTRAS
Samedi 30 octobre à 16 h 30 pour 
la Journée de l’arbre
Exceptionnellement ouverte à la 
visite, venez contempler les formi-
dables machines de cette ancienne 
usine, fleuron de notre patrimoine 
industriel, qui traitait autrefois les 
graines fourragères de tous les pay-
sans de la région. Avec Stéphanie 
Collet, animatrice de l’architecture et 
du patrimoine de la CoVe.
RDV au 34 avenue Bel Air.  
Gratuit – Durée : 1 heure

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

VI
SITE EN SCÈN
ETout 

public
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 Mémoires d’outre-tombe 
 visite insolite du cimetière
CARPENTRAS
Mercredi 3 novembre à 14 h 30
Connaissez-vous le Sphinx de Carpentras ? Non ? Alors, 
poussez donc la porte du cimetière pour y découvrir des 
tombes néogothiques, Art Nouveau, Art Déco et même 
romantiques, qui peuvent prendre des formes parfois 
très insolites. En cette semaine où les vivants se sou-
viennent de leurs défunts, venez écouter des anecdotes 
sur certains Carpentrassiens célèbres ou anonymes qui 
y reposent modestement ou avec ostentation ! Avec la 
médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.
RDV à l‘entrée principale du cimetière.

Gratuit. Places limitées. Réservation au 04 90 67 69 21 
ou à culture-patrimoine@lacove.fr

 Mémoires d’outre-tombe 
 visite insolite du cimetière
MAZAN
Vendredi 5 novembre à 14 h 30
En cette semaine où les vivants se souviennent 
de leurs défunts, poussez donc la porte du 
cimetière de Mazan pour le découvrir autrement, 
à travers les styles des arts décoratifs qui ornent 
les tombes, mais aussi à travers les anecdotes sur 
certains Mazanais qui y reposent modestement 
ou avec ostentation ! Et promenez-vous dans ce 
cimetière jardin, le plus beau de Vaucluse. Avec 
sa chapelle romane et ses allées bordées de 
sarcophages pa léo chré tiens, ne dirait-on pas les 
Alyscamps ? Avec la médiatrice du patrimoine 
Mélanie Bienfait.
RDV à l‘entrée principale du cimetière.

Gratuit. Places limitées. Réservation au 
04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

VISITE

Adultes3 5

Novembre
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Les Parent’aises musicales
MALAUCÈNE, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 13 novembre à 10 h
Avec la compagnie Okkio. Les Parent’aises Musicales sont 
des rencontres parents-enfants pour les enfants 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... Ainsi, les uns s’accordent aux autres et créent une 
partition commune où chacun peut trouver sa place. 

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

Lalunelanuit
AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 17 novembre à 10 h
Conte et livre géant par la Compagnie l’Air de 
dire avec Claire Pantel. Une couette pliée s’ouvre 
comme un grand livre. La conteuse se cache 
dans les plis et replis, tourne les pages et joue 
dans un livre tour à tour manteau ou paysage.
Pourquoi dormons-nous la nuit ? D’où viennent 
les étoiles ? Que fait la lune la nuit quand le soleil 
se couche ? Les questions tournent, la lune roule 
et la conteuse s’enroule dans la laine et la neige.
Dans ce conte, tout est blanc pour dire le 
grand, le froid et la lune la nuit. Puis le livre de 
la conteuse devient un tapis d’exploration pour 
la petite enfance et, pour terminer le spectacle, 
des livres tactiles en tissu offrent un temps de 
lecture-jeu à partager en famille

Renseignements et inscriptions auprès de la 
bibliothèque d’Aubignan au 04 90 62 71 01

ATELIER

ATELIERSTrès 
jeune public

13 17

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en
SPECTACLETrès 

jeune public

RDV
BIBLIOTHÈQUE

en
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Novembre

Plusieurs autres dates disponibles :
15 janvier, 19 février, 12 mars, 
2 avril 2022
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Petit Pays – Gaël Faye
CRILLON-LE-BRAVE, SALLE DES FÊTES
Jeudi 18 novembre à 20 h 30
Par la Compagnie Maâloum, avec Rémi Pradier 
(lecture) accompagné au N’goni par Yani Fola.
Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec 
ses copains dans leur coin de paradis. Et puis 
l’harmonie familiale s’est disloquée en même temps 
que son « petit pays », le Burundi, ce bout d’Afrique 
centrale brutalement malmené par l’Histoire.
Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais 
perdu. Les battements de cœur et les souffles 
coupés, les pensées profondes et les rires dé-
ployés, le parfum de citronnelle, les termites les 
jours d’orage, les jacarandas en fleur… L’enfance, 
son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous 
quittent jamais.

Tarif : 3 €

Festival

À nous deux ! Tour du monde 
en chansons
BÉDOIN – AUDITORIUM
Mercredi 17 novembre à 16 h
Créé in situ dans les médiathèques du département, 
cette nouvelle création de la Compagnie Okkio se veut 
proche des mots, des contes, des cultures et des mé-
lodies du monde. Les spectateurs partent en voyage 
avec ce joyeux binôme pour découvrir des notes gor-
gées de soleil et des chansons lumineuses et colorées 
de divers pays : Japon, Brésil, Algérie, France… Se tour-
ner vers l’autre, embrasser les différences, rassembler 
les cultures, « À nous deux ! Tour du monde en chan-
sons » est un moment de partage pour tous les enfants 
de la Terre dès 2 ans !

Tarifs : 4 € adulte ; 2 € enfant

CONCERT

de 2 ans à 6 ans

Informations et réservations sur le site soireesdautomne.com
Ouverture des portes 1/2 heure avant les spectacles

LE
CT

URE MUSICALE

Adultes et ados

CONCERT

Novembre
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Lo Barrut – Lo cant de 
la terra
LORIOL-DU-COMTAT, ÉGLISE
Vendredi 19 novembre à 21 h
Le chant de la terre, c’est un retour 
aux sources de la polyphonie : des 
voix entremêlées, brutes, suspen-
dues, en acoustique, au plus près 
des sensations charnelles qui font 
vibrer les corps et mettent en harmo-
nique les âmes. La chaleur des voix, 
la présence incarnée et physique du 
chant acoustique remet le chant au 
cœur du sacré. Dans Lo cant de la 
terra, au-delà de la poésie, il y a la 
vibration, physique, organique. L’air 
qui met en résonance muqueuses, os, 
cordes, membranes, peaux de la bête 
Barrut, et va traverser un à un les 
corps communiés de l’assistance. Le 
spectacle est une traversée dont cha-
cun ressort touché, inspiré et nourri.

Tarif : 6 €

20
Joulik
BEAUMES-DE-VENISE, 
SALLE DES FÊTES
Samedi 20 novembre à 21 h
Avec ses mélodies vagabondes, 
ses entrelacs de voix inspirées et 
ses langues virevoltantes, Joulik 
rend le lointain à portée de main. 
Dans son nouvel album, le trio 
voyageur s’offre une escapade 
aérienne en gonflant ses voiles 
des vents chauds qui caressent 
les rives méditerranéennes 
et brésiliennes, les contrées 
Balkaniques et les plaines 
d’Afrique : une échappée belle 
de onze titres exaltants comme 
autant de pistes d’envol…

Tarif : 6 €

Informations et réservations sur le site soireesdautomne.com
Ouverture des portes 1/2 heure avant les spectacles

Zoufris Maracas
MAZAN, LA BOISERIE
Dimanche 21 novembre à 19 h
Les Zoufris réalisent une chimie créative 
unique dans le paysage français, fusion-
nant la chanson française avec des hé-
ritages africains et sud-américains. Mais 
loin de tout calcul, la justesse de leur ton 
et de leur son naît d’une recherche pure, 
presque naïve, de l’émotion brute. Cette 
mixité spontanée, cette liberté, c’est leur 
signature. Ils signent un nouvel album 
« Bleu de lune » à la puissance exotique 
renouvelée. Fidèles à leur soif de liberté, 
proches des préoccupations actuelles, ils 
réussissent à marier poésie des textes, 
engagement social, et voyages musicaux. 
Dans un monde musical où règnent dé-
sormais en maîtres la programmation des 
machines et les carrières solos, les Zoufris 
Maracas réaffirment eux, à contre-courant, 
leur choix de l’humain. Insensibles aux ef-
fets de mode, ils n’en ressortent que plus 
atypiques et intemporels.

Tarif: 6 €
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 Préparer Noël 
 selon les traditions 
provençales
SARRIANS
Vendredi 19 novembre à 14 h 30
Noël en Provence c’est toute une 
histoire qui ne peut se comprendre 
qu’à travers ses traditions qui s’en-
chaînent du 4 décembre au 2 février, 
de la Sainte-Barbe à la crèche blanche. 
D’où viennent ces traditions ? Que 
signifient-elles ? Pourquoi 13 desserts ? 
La médiatrice du patrimoine, Anne 
Mandrou, propose une explication de 
ce patrimoine régional d’un intérêt ma-
jeur, loin des clichés d’un folklore qui a 
parfois oublié ses racines.
RDV Salle de l’eau vive – immeuble 
Le Regain

Gratuit. Places limitées. Réservations 
obligatoires au 06 15 09 17 07 
ou 04 90 65 51 41

 La peste
 VENASQUE, 
BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 26 novembre à 18 h 30
Le 25 mai 1720, l’arrivée du Grand-
Saint-Antoine en rade de Marseille 
aurait pu rester anecdotique. Mais 
par négligence ou cupidité, elle 
marque le retour de la peste en 
Provence. Dès lors comment stop-
per la terrible épidémie… L’édification 
du fameux mur de la peste fut votée 
à Mazan, il y a tout juste 300 ans. 
Étrange écho à l’actualité, cette confé-
rence historique de Bernard Allègre 
sera mêlée d’extraits de l’œuvre 
d’Albert  Camus, La Peste, lus et mis en 
musique par les comédiens du TRAC.

Gratuit. Places limitées, Réservation 
obligatoire à la bibliothèque 
au 04 90 30 23 69

Avatar
CAROMB, MÉDIATHÈQUE
Mercredi 24 novembre à 15 h
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 !

Informations et réservations 
auprès de la médiathèque de 
Caromb au 04 90 62 60 60
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À nous deux !
LORIOL-DU-COMTAT, SALLE 
DES FÊTES
Mercredi 1er décembre à 10 h 30
Tour du monde en chansons par la 
Compagnie Okkio ; à partir de 2 ans.
Voyage imaginaire à la découverte 
d’instruments, comptines et chansons 
d’ici et d’ailleurs. Dans ce spectacle, 
les deux personnages partagent leur 
désir de découverte ; leurs valises 
en main, le départ est proche. Loin, 
ailleurs , là-bas, est-ce différent d’ici ?
Ce joyeux binôme entraîne les tout-pe-
tits et les adultes dans de multiples pay-
sages fantaisistes où, tour à tour, ani-
maux, objets et instruments racontent 
cette odyssée. En train, en avion, en 
bateau, le duo traverse les pays et les 
saisons avec humour et panache… En 
route pour des mélodies brésiliennes, 
japonaises, slaves et tant d’autres !

Informations et réservations auprès de 
la bibliothèque de Loriol-du-Comtat 
au 04 90 12 91 19

 Si les santons 
 pouvaient 
parler…
AUBIGNAN, ÉGLISE
Mercredi 29 décembre à 
14 h 30
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 sur la nuit 
de Noël…
Avec Anne Mandrou, médiatrice 
du patrimoine et Éliane Goudet, 
conteuse du TRAC.
RDV à l’église Saint-Victor

Billetterie en ligne sur le site 
www.ventouxprovence.fr ou 
dans les Bureaux d’Information 
Touristique de l’Office de 
Tourisme Intercommunal 
Ventoux-Provence

 Mon santon de  
 toutes les couleurs
CARPENTRAS, CIAP
Les mardis 21 et 28 décembre à 14 h
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 
mage apportant un cadeau à l’enfant 
Jésus… Et peins-le de belles couleurs 
pour le mettre dans ta crèche !
Durée 2 heures. RDV au CIAP,  
79 place du 25 août 1944 (à côté de 
l’office de tourisme).

Places limitées. Réservation auprès du 
Service Culture et Patrimoine 
au 04 90 67 69 21 ou à 
culture-patrimoine@lacove.fr
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