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Cité des Papes qui se tiendront sur 
l’Ile de la Barthelasse, tout comme 
le Pique-nique des chefs, le Fo-
rum des Associations ou encore les  
Cyclades… des balades à vélo fami-
liales ponctuées de nombreux jeux 
pour les enfants. En septembre,  
la braderie des commerçants fait 
également son grand déballage dans 
les rues du centre-ville pour vous 
permettre de dénicher de bonnes 
affaires et les amoureux du vintage  
seront comblés par le nouveau fes-
tival Sixtie’s Days qui investit le Parc 
des Expositions avec au programme 
une fête foraine vintage, le tournage 
d’un épisode de série, un cinéma 
drive-in et 200 exposants en prove-
nance de toute l’Europe !

Bonnes découvertes à toutes et tous !

Cécile Helle
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente 
du Grand Avignon 
Présidente
d’Avignon Tourisme 

Si septembre sonne pour beau-
coup la fin des vacances, les 
propositions de sorties à Avi-
gnon sont nombreuses, ce mois-
ci encore, pour savourer l’été et 
aborder la reprise en douceur !
Le spectacle Vibrations, qui a été 
enrichi de nouvelles séquences, 
continue de vous ouvrir les portes du 
Palais des Papes pour un voyage oni-
rique et palpitant dans la cour d’hon-
neur. En résonnance avec les Jour-
nées européennes du Patrimoine, 
dont le thème cette année est «Arts 
et divertissement», le Frames Video 
festival fait lui aussi se rencontrer 
le numérique et des lieux embléma-
tiques de notre belle Cité en réunis-
sant plus de 30 chaînes Youtube à 
Avignon ! Pour remonter le temps 
en s’amusant, Les Médiévales des 
Carmes attendent également petits 
et grands et la nouvelle exposition 
du Palais du Roure vous invite à dé-
couvrir la vie et l’œuvre de Folco de  
Baroncelli, poète en langue pro-
vençale à la personnalité atta-
chante et très épris de ses racines  
avignonnaises. Pas de course contre 
la montre mais partage et convi-
vialité assurés avec les 10 km de la 

édito



Après une année de trêve, ce 
salon de l’animal de compagnie 
reprend le temps d’un week-end 
et vous dévoile tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur 
les animaux domestiques.
3000 chiens, 300 chats, 600 
oiseaux, 1 500 volailles, lapins, 
reptiles, tortues soit quelques 
6 000 animaux seront au rendez-
vous. 

Les exposants occuperont 7 halls 
d’exposition et proposeront tout 
un panel d’animations pour une 
visite conviviale en famille, entre 
amis, pour les novices ou les 
experts.

La Société Canine Midi-Côte 
d’Azur, l’Oiseau Club d’Avignon, la 
Société Mistralienne d’Aviculture, 
la SPA vauclusienne, Tortue Soleil 
et le club félin apporteront leurs 
conseils et savoir-faire, feront 
découvrir des nouveautés 2019 
et organiseront les différents 
concours et animations : 
n La SPA Vauclusienne 
présentera chats et des chiens à 
l’adoption,
n Le club de dressage 
d’Avignon proposera des conseils 
sur le bien vivre avec un chien 
et les disciplines au sein de leur 
club : l’école du chiot, l’agility, 
l’obéissance…, animation avec les 
chiens de la police nationale,
n L’Association Tortue 
Soleil a pour but de favoriser 
l’observation, les groupes 
d’étude, la maintenance et les 
soins aux tortues terrestres et 
aquatiques,
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n    Animation de Dog Dancing, 
n Présence du CECIDEV (centre 
d’éducation de chiens guides 
pour l’intégration des déficients 
visuels) pour la première fois 
sur le salon pour faire découvrir 
l’intérêt, les avantages et les 
missions d’une famille d’accueil,
n Présence de l’association 
Les furets des Calanques qui 
secourent les furets abandonnés 
ou maltraités en les accueillant 
en famille d’accueil,
n Espace de 500 m² avec 
moutons et oies dirigés par 
des chiens de troupeau, avec 
plusieurs démonstrations dans 
la journée et possibilité de les 
approcher et les caresser, par 
l’association chiens de troupeaux 
Palunais.
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AVIGNON ANIMO PASSION
les 21 et 22 septembre de 9h30 
à 18h
TARIFS
Tarif plein : 6 € (18 ans et +)
Tarif réduit : 4 € (groupes de + 
10 personnes, 12 à 17 ans inclus, 
PMR – de 80%)
Gratuit : enfant de 0 à 11 ans 
inclus, PMR + de 80 %

http://avignon-animo-passion.com
04 32 74 32 74

AVIGNON ANIMO PASSION 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre



PALAIS DES PAPES 
Ernest Pignon-Ernest – ecce homo
Interventions 1966-2019
L’artiste Ernest Pignon-Ernest 
investit la Grande chapelle du 
Palais des Papes pour une expo-
sition qui retrace son parcours et 
explique sa démarche artistique, 
intellectuelle, politique depuis 
plus de 60 ans. Près de 400 
œuvres - photographies, collages, 
dessins au fusain pierre et encre 
noire, documents sont ainsi expo-
sés évoquant ses interventions de 
1966 à nos jours.
En janvier 2020 il a l’intention de 
créer « in situ » une œuvre pour 
Avignon dans l’espace du trésor 
bas du Palais des Papes.
Jusqu’au 29 février 2020
Tous les jours de 9h à 19h
Place du Palais
Renseignements et billetterie : 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 

MAISON JEAN VILAR
Signé Jacno
Un graphisme brut pour un théâtre 
populaire
Affiches, dessins préparatoires, 
maquettes, revues et autres ob-
jets précieux et familiers rendent 
hommage au graphiste de Jean 
Vilar. Marcel Jacno qui a redes-
siné le paquet de Gauloises, créé 
le tampon du TNP et l’identité 
graphique de nombreux autres 
théâtres, a aussi donné au Festi-
val les trois clefs de sa légende. 
Entrée libre.
Jusqu’au 14 décembre
Du 3 au 14 septembre : du mardi 
au vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 11h à 18h. À partir 
du 18 septembre : du mercredi 
au vendredi de 14h à 18h et le 
samedi et dimanche de 11h à 18h 
8, rue de Mons
04 90 86 59 64
http://maisonjeanvilar.org

PALAIS DU ROURE
n Folco de Baroncelli 1869-1943, 
le poème d’une vie 
À l’occasion des 150 ans de Folco 
de Baroncelli et dans le cadre 
du Cycle du renouveau du Palais 
du Roure, cette exposition donne 

expositions
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à comprendre la vie et l’œuvre 
d’une personnalité attachante, 
descendant des constructeurs du 
Palais du Roure, très épris de ses 
racines avignonnaises et poète en 
langue provençale. Projection de 
films sur Folco de Baroncelli pen-
dant toute la durée de l’exposition.
Du 21 septembre 2019 au 20 juin 
2020

n Œuvres de Victor Leydet
Le Palais du Roure a consenti au 
prêt exceptionnel du Christ aux 
outrages, chef-d’œuvre d’Henry 
de Groux pour l’exposition Henry 
de Groux au Musée Félicien Rops 
de Namur, Belgique.

Pour la durée de cette absence, le 
Palais du Roure présente au pu-
blic trois œuvres de Victor Leydet 
conservées dans une collection 
privée.
Jusqu’au 16 octobre
Du mardi au samedi 10h-13h et 
14h-18h. Fermé les jours fériés.
n Visites commentées de ce lieu 
hors du temps
11h du mardi au samedi, sauf 
jours fériés
Réservation conseillée.
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

MUSÉE LAPIDAIRE 
Aki Kuroda : To be or not to be
L’artiste japonais expose son 
univers coloré et symbolique dans 
une conversation artistique avec 
les pièces du musée. Sous le 
commissariat de Yoyo Maeght.
Jusqu’au 29 septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
27, rue de la République
04 90 85 75 38
www.musee-lapidaire.org

expositions
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COLLECTION LAMBERT
n Basquiat Remix
Basquiat, Matisse, Picasso, 
Twombly
n Le sommeil n’est pas un lieu sûr
Miryam Haddad
Jusqu’au 29 septembre
n Imaginária
Vik Muniz
Dans le cadre du Grand Arles 
Express.
n Various Days
A normal working day
Exposition / performances.
Jusqu’au 22 septembre
n Un art de notre temps #2
Œuvres de la Collection Lambert
Jusqu’en mars 2020
Du mardi au dimanche de 11h à 18h. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

MUSÉE ANGLADON 
Picasso. Lever de rideau
l’arène | l’atelier | l’alcôve
De la série des Saltimbanques 
gravée en 1905 aux dernières 
planches érotiques de la suite 
dite des 347, réalisées entre 
mars et octobre 1968, Picasso 
n’a cessé de privilégier le thème 

du spectacle dans son recours 
à la gravure. Du chapiteau à 
l’arène, de l’arène à l’atelier, de 
l’atelier à l’alcôve, ce sont les 
prouesses du cirque, le combat 
des taureaux, les créations des 
peintres et sculpteurs face au 
modèle, enfin les joutes d’amour 
des corps enlacés, qui sont tour 
à tour présentés sur le devant de 
la scène : une grande parade aux 
mille acteurs…
Jusqu’au 22 septembre 
Du mardi au dimanche de 13h à 18h.
5, rue Laboureur - 04 90 82 29 03
www.angladon.com

HALL DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
DE VAUCLUSE
À l’assaut du Mont Ventoux
Présentation de documents d’ar-
chives qui gardent trace de ces 
rapports de force entre l’homme 

expositions
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et la montagne sous forme de 
reproductions.
Jusqu’au 30 septembre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h, sauf jour fériés.
Palais des Papes – entrée dans 
la montée vers Notre Dame des 
Doms
04 90 86 16 18 
http://archives.vaucluse.fr

MUSÉE REQUIEN
Couleurs de champignons
Jusqu’au 30 novembre
Du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h.
67, rue Joseph Vernet
04 90 82 43 51

MUSÉE VOULAND  
Jean-Claude Imbert - Face à face 

Hommage au peintre Jean-Claude 
Imbert (1919-1993), à l’occasion 
du centenaire de sa naissance. 
Une visibilité exceptionnelle sur 
une œuvre singulière et foison-
nante : 125 huiles, aquarelles et 
dessins, plus de 150 carnets !
Jusqu’au 5 janvier 2020
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
17, rue V. Hugo - 04 90 86 03 79
www.vouland.com

GALERIE ARTS UP 
Exposition photo : B-70 - Nicolas 
Nowak
Mise en lumière des bâtiments 
architecturaux de constructions 
béton des années fin 1960. 
La sélection de photographies 
est repartie sur 2 lieux en attente 
de réhabilitation, emblématiques 
d’Avignon : le Stade Nautique et 
l’Église Saint-Joseph des Travail-
leurs. Entrée libre.
Du 13 au 27 septembre, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. 
10, rue du Chapeau Rouge
www.arts-up-sud.com
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BIBLIOTHÈQUE CECCANO
Autour d’Albert Camus

L’homme, l’écrivain, le metteur 
en scène au travers de photogra-
phies tirées de sa vie privée et pu-
blique, de documents et d’œuvres 
réalisées en hommage et en écho 
à l’œuvre de Camus.
Jusqu’au 28 septembre
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheque.avignon.fr

ARCHIVES MUNICIPALES 
On refaisait le monde – Souvenirs 
de 1968 à Avignon
Cette exposition appréhende 
les événements locaux de 1968 
et restitue les souvenirs des 
Avignonnais par le biais de récits, 
photographies, tracts et affiches. 
Entrée libre.

Jusqu’au 11 septembre 
Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h. Mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 
Cour intérieure et murs exté-
rieurs sur la rue. 
6, rue Saluces 
04 90 86 53 12
http://archives.avignon.fr 

QUARTET AVIGNON
Entrée libre.
04 90 80 81 51 – www.avignon.fr
- Espace La Manutention
Rue des Escaliers Sainte-Anne
A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, quatre 
photographes « un quartette, une 
quadrette » proposent chacun une 
activité autour de leurs photos : 
Sylvain Bernard, « Camargue », 
Yann Chaplet, « 28mm », Marise 
Laget, « Quatuors » et Ma-
rie-France Zumaquero, « Lignes 
de vie camarguaises ». 
Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h. 
- Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
Exposition consacrée à Boris 
Daniloff « L’homme aux cheveux 
rouges ». Cet événement donne à 
voir un riche panorama du travail 
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de l’artiste. Environ 90 œuvres 
sont regroupées des années 2010 
à 2015.
Du 3 au 22 septembre du mardi 
au dimanche de 14h à 18h. 

- Salle Benoît XII
12, rue des Teinturiers
Féminin Singulier – deux artistes 
dans le mouvement de l’art singu-
lier : Durdica Lavault et Michèle 
Noseda.
Du 2 au 15 septembre tous les 
jours de 13h à 19h.

ESPACE METAXIAN
Jules Pernod – Un industriel à 
Montfavet
De l’Absinthe au Pastis. Entrée 
libre.
Du 20 septembre au 12 octobre
Du lundi au vendredi de 14h à 
18h. Samedi de 9h à 12h.
Cours Cardinal Bertrand
Montfavet
04 90 32 16 46
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1DIMANCHE 
1ER SEPTEMBRE

FÊTE DES FOINS, 
DE L’AGRICULTURE 
ET DES ASSOCIATIONS
33e édition
Une  fête  devenue incontournable 
avec des animations tournées 
vers toutes les générations afin 
de promouvoir l’agriculture, 
mettre en valeur les traditions 
provençales et la vie associative 
locale. Reconstitution d’une ferme 
d’époque en face de la mairie 
annexe.
n 9h30 : Concours de boules des 
enfants de 7 à 14 ans – Parc de la 
Cantonne 
n 10h : Footing matinal et finale du 
21e concours de lancer de bottes 
de foins - Parc de la Cantonne
n 11h : Abrivado – Manade AGU 
dans les rues de Montfavet
n 12h30 : Apéro mousse – DJ – 
Place de l’Eglise
n 16h30 : Spectacle de clôture 
avec animations taurines – Parc 
de la Cantonne 
Entrée libre - www.avignon.fr 

VISITE GUIDÉE
Visite contée du Palais des Papes 
Des réponses à mille et une ques-
tions sur le Palais et le lieu de vie 

qu’il était au 14e siècle.
14h30 Palais des Papes
Place du Palais
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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2 SEPTEMBRE 3 MARDI 

3 SEPTEMBRE



VISITE GUIDÉE
Best of Avignon en Anglais !
Tout le mois de septembre, les 
mercredis à 10h30 et les samedis 
à 14h30 sauf le samedi 21.
Pour être incollable sur Avignon 
en 1h30 ! Visite uniquement en 
Anglais. Visit in English.
Départ Office de Tourisme - 41, 
cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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SALON PISCINE ET 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
Nombreux modèles exposés, 
rencontres avec des profession-
nels et découverte des nouvelles 
tendances en matière d’aména-
gement extérieur. Entrée libre.
10-19h Parc Expo
800, ch. des Félons - 04 90 60 96 85
www.avignon-expo.com

ATELIER ŒNOTOURISME
Partez à la découverte d’Avignon, 
capitale des Côtes du Rhône à 
travers un parcours dans la ville 
accompagné d’une sommelière. A 
l’arrivée, dégustation de 3 vins. 
10h à 12h Ecole des vins 
1, place du Palais des Papes 
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise 
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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LES MÉDIÉVALES DES 
CARMES
Nombreuses animations dans le 
cadre moyenâgeux de l’ensemble 
architectural des Carmes.
n À partir de 10h : Camps et 
marché médiévaux, course au 
trésor, jeux, concours d’archers, 
initiations et démonstrations, 
artisanat.
n 10h30 : inauguration officielle 
avec chevaliers au son des trou-
badours.
n 14h30 -18h30 : suite des 
animations. Théâtre, chants, 
combats, jeux et danses.
n 18h : bal médiéval
Entrée libre. Place des Carmes
n 20h30 : Banquet-spectacle 
médiéval. Soirée en costumes 
avec les artistes de la fête.
Ex-Caserne des pompiers
116, rue Carreterie
04 90 82 45 02
www.lesmedievalesdescarmes.fr

ATELIER ŒNOLOGIE
Initiez-vous à la dégustation des 
vignobles de la Vallée du Rhône : 
les saveurs.
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

LA PETITE CUISINE 
DES HALLES
Démonstration et dégustation en 
entrée libre
Restaurant Ju’ste chez moi, Avi-
gnon, cheffe Pauline Galatioto : 
Rouleau de veau farci à la fourme 
et persillade.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

VISITES GUIDÉES
Avignon au temps des papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
14h45 Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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7 SAMEDI 
7 SEPTEMBRE



Visite-atelier
Visites en famille et atelier thé-
matique autour des collections 
d’arts décoratifs : Cherchez la 
petite bête. Création d’un éven-
tail-papillon.
16h Musée Louis Vouland
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79
www.vouland.com

SALON PISCINE ET 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
Découverte des nouvelles ten-
dances en matière d’aménage-
ment extérieur. Entrée libre.
10-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 60 96 85
www.avignon-expo.com

MUSIQUE
Rentrée en musique !
Une musique jouée au piano par 
le chef d’orchestre de l’Orchestre 
Avignon-Provence, puis repro-
duite par l’orchestre suivie d’un 
cocktail en musique. Entrée libre. 
Réservation indispensable à 
partir du 27 août.
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René 
04 32 76 24 51
rp@theatredeshalles.com
www.theatredeshalles.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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7 SEPTEMBRE



FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Le public est invité à découvrir 
les activités proposées par les 
associations d’Avignon, voire à les 
tester et à s’y inscrire.
10h-18h Allée Antoine Pinay 
Ile de la Barthelasse
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

LES MÉDIÉVALES DES 
CARMES
Nombreuses animations dans le 
cadre moyenâgeux de l’ensemble 
architectural des Carmes.
n 10h-19h : Marché, camps 
médiévaux, troubadours, artisans, 
calligraphes, échoppes, dégus-
tations à l’auberge. Animations, 
campement, combats, vie quo-
tidienne, musique, chants, jeux, 
danses...
n 11h : défilé jusqu’aux Halles, 
place Pie avec Chevaliers, et 
gentes Dames, bourgeois et 
manants. 
Reprise des animations à 14h30.
n 16h : tirage de la tombola 
médiévale.
n 18h : bal médiéval
Entrée libre.
Place des Carmes

04 90 82 45 02
www.lesmedievalesdescarmes.fr

VISITES GUIDÉES
n 11h : exposition, ecce homo – 
Ernest Pignon-Ernest
Une découverte guidée de l’ex-
position pour mieux comprendre 
la démarche de l’artiste et entrer 
dans son univers.
n  14h30 : visite contée du Palais 
des Papes 
Des réponses à mille et une 
questions sur le Palais et le lieu 
de vie qu’il était au 14e siècle.
Palais des Papes
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SALON PISCINE ET 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
Nombreux modèles exposés, 
rencontres avec des profession-
nels et découverte des nouvelles 
tendances en matière d’aména-
gement extérieur. Entrée libre.
10-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 60 96 85
www.avignon-expo.com
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8DIMANCHE
8 SEPTEMBRE



PIQUE-NIQUE
Une faim de loup
Panier du Petit Chaperon rouge 
rempli de produits locaux servi 
dans un univers féérique et musi-
cal autour du conte.
11h30 Jardin de la Maison de 
Fogasses
37, rue des Fourbisseurs
Infos et réservations : 
04 90 87 25 02
reservations@maison-de-fogasses.com
www.maison-de-fogasses.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les soirs
Un spectacle exceptionnel enrichi 
de nouvelles séquences pour un 
voyage onirique à la tombée de 
la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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8DIMANCHE
8 SEPTEMBRE 9 LUNDI

9 SEPTEMBRE



DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

VISITE GUIDÉE
Visite de l’exposition Jean-Claude 
Imbert, face à face
Découverte de l’exposition avec 
Odile Guichard conservatrice et 
commissaire de l’exposition ou 
Juliette Pascal, régisseuse assis-
tante au commissariat. Discours 
adapté aux familles. Réservation 
conseillée.
17h30 Musée Vouland
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79
www.vouland.com

ATELIER
After Work dégustations de vins
Les Côtes du Rhône sur un 
plateau.
18h30 Maison des vins
6, rue des Trois Faucons
04 90 27 24 14
www.vins-rhone.com
 

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Un spectacle exceptionnel enrichi 
de nouvelles séquences pour un 
voyage onirique à la tombée de 
la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Un spectacle exceptionnel enrichi 
de nouvelles séquences pour un 
voyage onirique à la tombée de 
la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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10 MARDI
10 SEPTEMBRE

11MERCREDI
11 SEPTEMBRE



PORTES OUVERTES
Accueil des Villes Françaises
Présentation de l’association et 
de ses activités.
14h30-19h30 AVF
12 bis, avenue Saint-Ruf
04 90 86 13 27
https://avf.asso.fr/avignon

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

ATELIER ŒNOTOURISME
Partez à la découverte d’Avignon, 
capitale des Côtes du Rhône à 
travers un parcours dans la ville 
accompagné d’une sommelière. A 
l’arrivée, dégustation de 3 vins. 
10h à 12h Ecole des vins 
1, place du Palais des Papes 
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise 
Montfavet
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

THÉÂTRE
Bonne année Anémone
Une commerciale sophistiquée, 
une bourgeoise naïve et une 
conductrice de bus syndicaliste… 
La colocation impossible ?
21h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr
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12 JEUDI
12 SEPTEMBRE 13 VENDREDI

13 SEPTEMBRE



VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

FÊTES DE QUARTIERS
Les quartiers d’Avignon sont en 
fête avec un riche programme 
animations. Programme à venir 
sur le site de la Ville.
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

ATELIERS ET 
DÉMONSTRATIONS 
DE CUISINE 
Atelier Le Marmiton : Chef Pascal 
Barnouin
9h30-15h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

Atelier œnologie
Tavel : in Rosé we trust !
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation 
en entrée libre. Restaurant Le 
Goût Pile, Vedène, chef: Bastien 
Coupard : Croustillant chocolat 
façon Goût Pile.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com
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13 VENDREDI
13 SEPTEMBRE 14 SAMEDI

14 SEPTEMBRE



VISITES GUIDÉES
Ce goût de l’homme sans quoi le 
monde ne sera qu’une immense 
solitude
Visite commentée de l’exposition 
autour d’Albert Camus. Ren-
dez-vous dans la galerie du rez-
de-chaussée. Entrée libre.
10h30 Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheque.avignon.fr

Avignon au temps des Papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
14h45 Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SALON
Vintage festival Sixtie’s days
14 et 15 septembre 
Un nouveau festival avec 10 000 m² 
dédiés au vintage ! 
Au programme : Fête foraine 
vintage, tournage d’un épisode de 
la série Sixties, cinéma drive-
in en plein air, food trucks, 200 
exposants en provenance de toute 

l’Europe, show pom pom girls, 
show burlesque, concerts, spec-
tacle circus, piste de danse avec 
démonstrations. Vente et achat de 
voiture américaine et de pièces 
détachées. Grande tombola : une 
voiture américaine à gagner !
n 9h30 : ouverture du festival : 
parade - esplanade
n 10h30 : show avec les Pom 
Pom Girls Lolipop - esplanade
n 12h30 : spectacle Loli’YéYé - 
hall A
n 13h45 : show de Moment 
danse et démonstration – hall A
n 14h : concert des Stardusters 
– hall A
n 16h : spectacle Les Pin-up 
d’Alsace – hall A
n 17h : démonstration de danse 
et animation – hall A
n 19h30 : cinéma en plein air – 
esplanade
n 22h30 : spectacle de feu avec 
Miss Tea - esplanade
Parc Expo
800, chemin des Félons
www.sixtiesdays.fr
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THÉÂTRE
Noces et Retour à Tipasa
Oeuvres d’Albert Camus. Dans le 
cadre de la manifestation autour 
d’Albert Camus à la Bibliothèque 
Ceccano jusqu’au 28 septembre. 
Entrée libre, réservation conseil-
lée.
19h Théâtre des Carmes
6, place des Carmes
04 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

MANIFESTATIONS 
CYCLISTES
Les Cyclades 
Balades familiales sur la Barthe-
lasse. Circuit de 13km ou 6km 
pour les plus jeunes. Enfants 
de 12 ans et moins : casque 
obligatoire et loterie gratuite. 
Nombreux jeux pour les enfants, 
clown et maquillage.
n 9h30 : rassemblement face à 
la piscine – 10h départ.
n 11h30 : collation pour tous
n Parcours libre l’après-midi.
Renseignements : Union Cycliste 
Avignonnaise 06 51 19 86 84

17e tour cycliste féminin interna-
tional de l’Ardèche. Grand prix du 
département de Vaucluse.
13h40 : départ place de l’Horloge
www.avignon.fr

VISITE GUIDÉE
Visite contée du Palais des Papes 
Des réponses à mille et une 
questions sur le Palais et le lieu 
de vie qu’il était au 14e siècle.
14h30 Palais des Papes
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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14 SAMEDI
14 SEPTEMBRE 15DIMANCHE

15 SEPTEMBRE



SALON
Vintage festival Sixtie’s days
Un nouveau festival avec 10 000m² 
dédiés au vintage ! 
Au programme : Fête foraine 
vintage, tournage d’un épisode de 
la série Sixties, cinéma drive-
in en plein air, food trucks, 200 
exposants en provenance de toute 
l’Europe, show pom pom girls, 
show burlesque, concerts, spec-
tacle circus, piste de danse avec 
démonstrations. Vente et achat de 
voiture américaine et de pièces 
détachées. Grande tombola : une 

voiture américaine à gagner !
n 9h30 : ouverture du festival 
n 10h : show avec les Pom Pom 
Girls Lolipop - esplanade
n 12h30 : concert des Stardus-
ters – hall A 
n 14h : spectacle Loli’YéYé - 
hall A
n 15h30 : spectacle Les Pin-up 
d’Alsace – hall A
n 16h15 : remise des prix du 
jeu – hall A 
n 17h : démonstration de danse 
et animation – hall A
Parc Expo
800, chemin des Félons
www.sixtiesdays.fr

PIQUE-NIQUE
Une faim de loup
Panier du Petit Chaperon rouge 
rempli de produits locaux servi 
dans un univers féérique et musi-
cal autour du conte.
11h30 Jardin de la Maison de 
Fogasses
37, rue des Fourbisseurs
Infos et réservations : 
04 90 87 25 02
reservations@maison-de-fogasses.com
www.maison-de-fogasses.com
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15DIMANCHE
15 SEPTEMBRE



JOURNÉE NATIONALE
DU CHEVAL
.n 14h : visite du centre équestre 
et baptême de poney pour les 
enfants
n 14h45 : démonstrations 
suivies de soins des chevaux et 
d’échanges avec les cavaliers.
Entrée libre.
Centre équestre d’Avignon
1083, chemin du Mont Blanc
Île de la Barthelasse
04 90 85 83 48
www.cheval-avignon.ffe.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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15DIMANCHE
15 SEPTEMBRE 16 LUNDI

16 SEPTEMBRE



ATELIER DE CUISINE 
Le Marmiton : 
Chef Michel Meissonnier
9h30-15h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

VISITE GUIDÉE
Jean-Claude Imbert, face à face
Découverte de l’exposition avec 
Odile Guichard conservatrice et 
commissaire de l’exposition ou 
Juliette Pascal, régisseuse assis-
tante au commissariat. Discours 
adapté aux familles. Réservation 
conseillée.
17h30 Musée Vouland
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79
www.vouland.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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ATELIER DE CUISINE 
Le Marmiton : Chef Marc Fontanne
9h30-15h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

ATELIER DE CUISINE 
Le Marmiton :  
Chef Christian Etienne
9h30-15h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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18MERCREDI
18 SEPTEMBRE 19 JEUDI

19 SEPTEMBRE



BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
20, 21 et 22 septembre
Déballage dans les rues du 
centre-ville.
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

ATELIER ŒNOTOURISME
Partez à la découverte d’Avignon, 
capitale des Côtes du Rhône à 
travers un parcours dans la ville 
accompagné d’une sommelière. A 
l’arrivée, dégustation de 3 vins. 
10h à 12h Ecole des vins 
1, place du Palais des Papes 
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

LA FACE CACHÉE 
DES ŒUVRES 
Présentation des techniques de 
restauration en compagnie de la 
restauratrice conservatrice des 
œuvres du musée. Sur réserva-
tion : z.renaudie@collectionlam-
bert.com, places limitées.
16h Collection Lambert
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise 
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel enrichi de nouvelles sé-
quences pour un voyage onirique 
à la tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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20 VENDREDI
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
21-22 septembre
La 36e édition de ce Rendez-Vous 
incontournable s’articule autour 
du thème européen «Arts et diver-
tissement».
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr
https://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

n Visites guidées gratuites pro-
posées par l’Office de tourisme
Inscriptions obligatoires à partir 
du 2 septembre : 04 32 74 32 74
- Livrées, Hôtels Particuliers et 
Chapelles à 9h30, 11h30 et 14h30
Parcours comprenant la livrée 
Ceccano, la Maison du Roi René 
et Berton de Crillon et la chapelle 
des Cardini de l’église St-Didier.
Départs Office de tourisme – 41, 
cours Jean Jaurès
- Visite de l’Hôtel d’Olivier, hôtel 
particulier de la CCI à 9h30, 11h, 
14h30 et 16h
Départs de la Chambre de com-
merce et d’industrie - 46, cours 
Jean Jaurès
- Visite de Montfavet à 14h30
Départ devant l’Eglise de Montfavet 
– Place de l’église

n Parcours patrimoniaux Saint 
Ruf et Canal Puy : deux réalisa-
tions du budget participatif
- Parcours Saint Ruf 
Balade urbaine Archi histoire
Avignon-Saint Ruf : application 
de découverte du quartier en 
autonomie, à travers trois par-
cours thématiques : Urbanisme, 
Histoire et Société, Architecture 
Téléchargez l’application en cher-
chant Archistoire Avignon Saint 
Ruf sur l’App Store ou Google Play 
et sélectionnez le parcours Livret 
de découverte - contenus bonus 
dans la liste proposée.
n 11h : Inauguration à Arrêt de 
tramway Saint Ruf
n 15h : visite commentée 
Rendez-vous à l’arrêt du tram 
place Saint Ruf, parcours de 4 km 
durée 2h minimum, places 
limitées.
- Parcours du Canal Puy 
9h30 : Au cours d’une balade 
le long du canal Puy et de la 
Durance, les membres de l’Asso-
ciation le Moulin de Notre Dame 
vous accompagnent à la décou-
verte des paysages et de l’agri-
culture, entre hier aujourd’hui, en 
ceinture verte. 
Visite commentée de 2h.
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Inscriptions : 
lemoulindenotredame@gmail.com 
et 06 87 29 13 43
Le Moulin est situé au carre-
four chemin du Moulin de Notre 
Dame, la rue de la Bouquetière et 
l’allée St Martial.

n Ouvertures exceptionnelles 
des Bains Pommer et du jardin 
de l’Hôtel de Beaumont dit Hôtel 
Azémar
14h-17h : Visites commentées 
toutes les 20 mn par groupe de 
15 visiteurs maximum. Sans 
réservation. Non accessible aux 
personnes à mobilités réduites.
Bains Pommer – 25, rue du Four 
de la terre 
Hôtel de Beaumont dit Hôtel 
Azémar - 9, rue de la Croix  
04 90 80 80 07

n Visite du stade nautique
Fermé depuis 2010, ce bâtiment 
sportif emblématique de la ville 
à l’architecture atypique et label-
lisée Patrimoine du XXe siècle, 
rouvrira fin novembre 2019. 
14h, 15h, 16h : visites sur 3 
créneaux horaires par groupes 
limités.
Réservation au 04 90 80 80 07.
13, avenue Pierre de Coubertin

n Les expositions du Quartet
Manutention – 4, rue des Esca-
liers Sainte-Anne
n 10h-18h : quatre photo-
graphes Sylvain Bernard, Yann 
Chaplet, Marise Laget et Ma-
rie-France Zumaquero proposent 
chacun une activité en lien avec 
les photos de leur exposition. 
Cloitre Saint-Louis – 20, rue du 
Portail Boquier 
n 14h-18h : Exposition Boris 
Daniloff « L’homme aux cheveux 
rouges » - cf. Rubrique expositions.

n Hôtel de Ville 
n 10h-18h : entrée libre 
n 11h et 16h : visites de l’Hôtel 
de Ville             
Inscriptions sur place dans la 
limite des places disponibles (20 
personnes par visite), se présen-
ter 5 minutes avant dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.
Place de l’Horloge
04 90 80 80 07
www.avignon.fr

n Palais du Roure 
n 10h-13h et 14h-18h : Visite 
libre des collections perma-
nentes et de l’exposition Folco de 
Baroncelli.
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n 10h30 et 11h45 (sous réserve) : 
Bonjour Monsieur le Marquis de 
Baroncelli. Visite théâtralisée du 
Palais du Roure. Places limitées. 
Sur réservation au 04 13 60 50 01 
palais.roure@mairie-avignon.com
n 14h30, 15h30 et 16h30 : Lec-
ture d’œuvres de Folco de Baron-
celli bilingue provençal-français
n 10h-13h et 14h-18h : Journée 
du livre baroncellien : vente d’ou-
vrages neufs et anciens sur et de 
Folco de Baroncelli.
3, rue Collège du Roure 

n Musée Lapidaire 
n 10h-13h et 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
et de l’exposition d’Aki Kuroda
n 11h30 : visite guidée des col-
lections par le conservateur
27, rue de la République 
04 80 85 75 38
www.musée-lapidaire.org

n Musée du Petit Palais
n 10h-13h et de 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
n Visites guidées des collec-
tions par le service de la conser-
vation autour du thème :
11h : Divertissement et vie cour-
toise à Avignon au XIVe siècle
14h : La musique dans la peinture

Sur réservation au 04 90 86 44 58. 
Nombre de places limitées.
Palais des Archevêques
Place du Palais des Papes

n Musée Calvet
n 10h-13h et de 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
n 10h : Visite guidées des col-
lections par le conservateur 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
musee.calvet@mairie-avignon.com

n Muséum et Bibliothèque 
Requien - Muséum d’Histoire 
naturelle  
n 10h-13h et de 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
et de l’exposition Couleur de 
champignons.
67, rue Joseph Vernet
04 90 82 43 51
musee.requien@mairie-avignon.com

n Archives municipales (Ancien 
Mont-de-piété)
Boëtes, registres, layettes : 
retrouver les archives de la ville, 
nouvelle exposition temporaire
Murs extérieurs rues Saluces, 
Mont-de-piété et de la Croix, cour 
intérieure des Archives, ancienne 
chapelle du Mont-de-piété.
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n 14h-18h : visite libre 
n 15h : visite commentée
n 14h30 et 16h30 : Grand sceau, 
petit sceau et sceau secret : à 
partir de 7 ans accompagnés par 
un adulte. 
Inscription recommandée : 
04 90 86 53 12 - archives.municipales 
@mairie-avignon.com
sur place
n 16h : Présentation de l’his-
toire du Mont-de-piété d’Avignon 
par Sylvestre Clap, directeur des 
Archives municipales - Cour des 
Archives municipales
6, rue Saluces

n Bibliothèque Ceccano
n 10h-18h : visite libre
n 15h et 17h : visite guidée des 
Collections patrimoniales. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
n 15h : atelier enluminure pour 
enfants à partir de 6 ans - entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
2 bis, rue Laboureur 
04 90 85 15 59 - bm.webmaster@
mairie-avignon.com
 
n Palais des Papes  
n 9h-19h (fermeture des grilles 
à 18h) : visite libre sans Histopad 

intégrant des salles non ouvertes 
habituellement au public : Biblio-
thèque Haute, Chapelle Saint-Mi-
chel, Grand Promenoir, Tour de la 
Gâche. Visite libre de l’expo Ecco 
Homo – Ernest Pignon-Ernest, 
dans la Grande Chapelle 

n Pont Saint-Bénezet
n 9h-19h (fermeture des grilles 
à 18h) : visite libre du pont sans 
audioguide.
Rue Ferruce - 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

n Archives Départementales de 
Vaucluse
n 18h-20h : déambulation dans 
les Archives à la tombée du jour 
sur inscription, nombre de places 
limité : 04 90 86 71 72
Palais des Papes - Place du Pa-
lais – entrée dans la montée vers 
Notre-Dame-des-Doms

n Conseil Départemental 
Entrez dans l’hémicycle, ex-
ceptionnellement ouvert pour 
l’occasion !
n 13h30, 14h45, 16h et 17h15 : 
visites commentées. Inscription 
sur place à partir de 13h.
n 13h à 18h15 : entrée libre.
Place Viala 
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04 90 16 15 00 – www.vaucluse.fr

n Hôtel Forbin de Sainte-Croix - 
Hôtel Préfectoral de Vaucluse
Horaires sur le site internet de la 
Préfecture : vaucluse.gouv.fr
3, rue Viala

n Maison Jean Vilar et Biblio-
thèque Nationale de France à la 
Maison Jean Vilar
n 11h-18h : visite libre, décou-
verte des expositions Trouble-
Fête - Macha Makeïeff, Signé 
Jacno et Scénographies du Cloître 
des Célestins : parcours docu-
mentaire. Nombreuses surprises.  
8, rue Mons - 04 90 86 59 64

n Musée Angladon
n 14h : visite commentée du 
musée et ateliers Livre de la 
jungle. Sur réservation, places 
limitées.
n 16h30 : visite commentée de 
l’exposition Picasso. Lever de 
rideau. L’arène. L’atelier. L’alcôve. 
Sur réservation, places limitées.
Tarif 3 € - gratuit pour les moins 
de 25 ans.
5, rue Laboureur   
04 90 82 29 03
accueil@angladon.com 

n Musée Vouland
n 14h-18h : visite libre des 
collections permanentes, de 
l’exposition Jean-Claude Imbert, 
face à face, et du jardin. Jeux à 
disposition dans le jardin.
n 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 : 
divertissement, court métrage 
de Jean-Claude Imbert et Jean 
Buffile diffusé toutes les heures.
n 15h : Ce ne serait pas une vie 
s’il n’y avait pas l’art ! : visite-dia-
logue de l’exposition par les 
enfants et petits-enfants de Jean-
Claude Imbert. Sur réservation.
n 16h30 : Face à Face : vi-
site-atelier portrait-autoportrait 
de l’exposition Jean-Claude 
Imbert. Pour petits et grands. Sur 
réservation.
n 19h : Music is my hope ! 
Concert exceptionnel de Jazz, 
Jean-Claude Imbert aurait 100 
ans !  12 € / 5 € - sur réservation.
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79
musee.vouland@wanadoo.fr

n Collection Lambert
n 11h-18h : visite libre
n 14h30 et 16h : visites com-
mentées des expositions tempo-
raires. Sans réservation. Places 
limitées.  
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n 14h30 : atelier des Fripons à 
partir de 6 ans sur réservation : 
a.durel@collectionlambert.com 
5, rue Violette 
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr
Tarif unique 2€ et gratuit pour 
les moins de 12 ans.

n Conservatoire de Musique à 
Rayonnement Régional du Grand 
Avignon – Bâtiment Leclerc
n 14h30 : Accueil 
n 15h : visite patrimoniale de 
l’ensemble des locaux  
n 16h : présentation du Dépar-
tement de Musique Ancienne. 
Démonstration d’instruments de 
style Renaissance et Baroque, 
et concert dans l’amphithéâtre 
Mozart.
Pas de visites individuelles. 
3, rue du Général Leclerc

n Avignon Université
14h-18h : 
n Visite conférence de l’ancienne 
apothicairerie, départs toutes les 
30 minutes.
n Visite guidée par des 
membres de la communauté 
universitaire, départs toutes les 
30 minutes.
n Escape game à la biblio-

thèque universitaire Maurice 
Agulhon. Départ toutes les 
heures. Nombre de participants 
limité.
74, rue Louis Pasteur 
04 90 16 25 00
www.univ-avignon.fr

n Ardenome - Ancien Grenier 
à sel 
n 14h-18h : Visites libres et 
commentées du bâtiment.
n 17h : projection L’Esprit 
Le Corbusier. Un film de Gilles 
Coudert.
n 18h : Echange animé par Gilles 
Coudert. Artiste intervenant : Marc 
Barani.
2, rue du rempart St Lazare 
04 32 74 05 31 
accueil@ardenome.fr

n Basilique Métropolitaine 
Notre-Dame-des-Doms
n 18h : Audition des deux 
orgues en ouverture des deux 
conférences sur le patrimoine 
de la Basilique Métropolitaine. 
Interventions de Jean-Bap-
tiste Boulanger, Architecte des 
Bâtiments de France, Blandine 
Silvestre, conservatrice déléguée 
des antiquités et objets d’art de 
Vaucluse, le chanoine Daniel 
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Brehier, recteur de la basilique 
métropolitaine. 
Place du Palais

n Collégiale Saint-Agricol
n 9h30-19h : visite libre 
n 16h : Concert sur l’orgue 
Barker et Verchneider : Bach, 
Mendelssohn, Schumann, Liszt.
n 18h : visite guidée, ren-
dez-vous devant la chapelle 
Saint-Agricol au fond de l’église          
Parvis Saint-Agricol
www.saintagricol.paroisse84.fr

n Collégiale Saint-Didier
9h-19h : visite libre  
Place Saint-Didier
n Eglise Saint-Symphorien les 
Carmes
9h-19h : visite libre  
Place des Carmes

n Basilique Saint-Pierre 
n 13h-17h30 : entrée libre : 
exposition commentée en fran-
çais et anglais sur le grand orgue 
Puget.
n 14h : présentation et audition 
de l’orgue Puget par les orga-
nistes de Musique Sacrée et 
Orgue en Avignon. Œuvres de 
Franck, Widor, Vierne. 
Place Saint-Pierre

www.diocese-avignon.fr

n Temple Saint-Martial
n 14h-17h30 : Visite du Temple 
et de l’orgue. En permanence, 
les 4 organistes du Temple 
Saint-Martial se relaient aux cla-
viers. Entrecoupés de chants, de 
flûte, violoncelles et guitare. 
2, rue Jean-Henri Fabre

n Chapelle des Pénitents Noirs
n 10h-12h et 14h-19h : visite 
libre. La sacristie n’est pas ou-
verte au public. 
n 18h : concert de chants sa-
crés par la Chorale de la Chapelle 
des Pénitents Noirs 
57, rue Banasterie
www.penitents-noirs.fr

n Chapelle de l’Oratoire
n 9h-18h : visite libre de la 
chapelle (sous réserve de sur-
veillance)
32, rue Joseph Vernet 
www.saintagricol.paroisse84.fr

n Chapelle Sainte-Marthe
n 15h-18h : ouverture de la 
chapelle (sous réserve de sur-
veillance) 
Rue Saint Bernard 
www.saintagricol.paroisse84.fr
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n Chapelle Saint-Louis
n 15h-18h : visite libre de la 
chapelle (sous réserve de sur-
veillance) 
18, rue Portail Boquier 
www.saintagricol.paroisse84.fr

n Hôtel de Salvati-Palasse-Aca-
démie de Vaucluse 
n 14h, 15h, 16h et 17h : visites 
par groupes de 15 personnes. 
Inscription obligatoire sur place, 
à partir de 13h30.
5, rue galante
www.academiedevaucluse.fr

n Hôtel de la Grande Loge de 
France 
Les francs-maçons se réunissant 
à Avignon au Grenier à Sel et 
ouvrent leurs locaux au public.
n 10h à 18h : visite libre ou gui-
dée. Inscription uniquement pour 
groupe au-delà de 10 personnes.
n 11h, 14h45 et 16h45 : courtes 
conférences 
28, rue Palapharnerie 

n Hôtel d’Adhémar de Cransac
n 14h-18h : visite du bâtiment 
classé monument historique. 
Tarif unique 6 €. 
11, rue de Tauligan

n Église Notre-Dame-de-Bon-
Repos, Montfavet
n 7h30-12h et 14h45-19h30 : 
visite libre 
7, place de l’Eglise
www.diocese-avignon.fr

n Hôtel Galéans des Issarts
n 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 
18h : visite de groupe commen-
tée, 20 personnes maximum par 
passage. Tarif 5 €.
5, rue du four

n Hôtel de Montaigu - Maison et 
Musée des Compagnons du Tour 
de France
n 10h-19h : entrée libre 
37, rue du Four de la Terre 
09 81 06 29 84 - avignon@compa
gnonsdutourdefrance.org

n Place du Palais des Papes
n 15h et 18h : Chœur Spectacul’Art 
Le Chœur Spectacul’Art  propose 
une rencontre chantante entre ses 
artistes, les visiteurs et le patri-
moine musical de Jean-Jacques 
Goldman. A l’occasion de ce flash 
mob, vous aurez l’occasion de 
chanter ensemble sur les plus 
belles mélodies de l’auteur com-
positeur le plus célèbre de France. 
Visite guidée par Vincent Fuchs.
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AVIGNON ANIMO PASSION
21 et 22 septembre
Le rendez-vous des amoureux des 
animaux ! Chiens, chats, oiseaux 
exotiques… Plus de 6000 animaux 
sont au rendez-vous pour ce nou-
veau salon. Animations, ateliers 
et conférences pour petits et 
grands.
9h30-18h Parc Expo 
800, chemin des Félons
04 90 84 02 04
avignon-animo-passion.com

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
Déballage dans les rues du 
centre-ville.
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

ATELIERS ET DÉMONS-
TRATIONS DE CUISINE 
Atelier œnologie
Costières de Nîmes pour les 
intimes !
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre
Tony Tichand, Délégué Régio-
nal de l’Académie Nationale de 
Cuisine : Velouté de courge aux 
marrons, champignons des bois.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

Atelier Le Marmiton
Le Castel
Chef Olivier Lemauviot
14h-17h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

FRAMES VIDÉO FESTIVAL
21 et 22 septembre
Venez rencontrer les meilleurs 
talents du web dans des lieux 
exceptionnels d’Avignon ! 

21 & 22 SEPTEMBRE

AVIGNON - PARC EXPO
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Evénement unique en France, 
Frames réunit plus de 30 chaînes 
Youtube, de vulgarisation cultu-
relle et de fiction, le temps d’un 
week-end au Palais des Papes, 
à la Collection Lambert, au Petit 
Louvre, au Théâtre du Chêne 
Noir... Au programme plus de 150 
activités : conférences, débats, 
tournage en live, diffusion d’épi-
sodes exclusifs et bien d’autres 
surprises…
Sont notamment présents cette 
année Monsieur Poulpe, Aude 
GG, Nota Bene, Axolot, le Grand 
JD, le Fossoyeur de films et bien 
d’autres ! 
Un évènement à taille humaine, 
enrichissement culturel et émo-
tion sont les maitres mots.
Infos et réservations : 
www.framesfestival.fr 

VIBRATIONS
Jusqu’au 12 octobre tous les 
soirs
Un spectacle exceptionnel enrichi 
de nouvelles séquences pour un 
voyage onirique à la tombée de 
la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes 
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
La 36e édition de ce Rendez-Vous 
incontournable s’articule autour 
du thème européen «Arts et 
divertissement».
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr
https://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

n Visites guidées gratuites 
proposées par l’Office de tourisme
Inscriptions obligatoires à partir 
du 2 septembre : 04 32 74 32 74
n Livrées, Hôtels Particuliers et 
Chapelles à 9h30, 11h30 et 14h30
Parcours comprenant la livrée 
Ceccano, la Maison du Roi René 
et Berton de Crillon et la chapelle 
des Cardini de l’église Saint-
Didier.
Départs Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n Visite de l’Hôtel d’Olivier, 
hôtel particulier de la CCI à 9h30, 
11h, 14h30 et 16h
Départs de la Chambre de com-
merce et d’industrie - 46, cours 
Jean Jaurès
n Visite de Montfavet à 14h30
Départ devant l’Eglise de 
Montfavet – Place de l’église
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n Parcours patrimoniaux Saint 
Ruf et Canal Puy : deux réalisa-
tions du budget participatif
- Parcours Saint Ruf 
Balade urbaine Archi histoire-Avi-
gnon-Saint Ruf : application 
de découverte du quartier en 
autonomie, à travers trois par-
cours thématiques : Urbanisme, 
Histoire et Société, Architecture.
Téléchargez l’application en 
cherchant Archistoire Avignon 
Saint-Ruf sur l’App Store ou 
Google Play.
n 10h : visite commentée 
Rendez-vous à l’arrêt du tram 
place Saint Ruf, parcours de 4 
km, durée 2h minimum, places 
limitées.
- Parcours du Canal Puy 
n 10h : Inauguration au Moulin 
Notre Dame
lemoulindenotredame@gmail.com 
ou 06 87 29 13 43
Le Moulin est situé au carre-
four chemin du Moulin de Notre 
Dame, la rue de la Bouquetière et 
l’allée Saint-Martial.

n Ouvertures exceptionnelles 
des Bains Pommer et du jardin 
de l’Hôtel de Beaumont dit Hôtel 
Azémar
n 14h-17h : Visites commentées 

toutes les 20mn par groupe de 
15 visiteurs maximum. Sans 
réservation. Non accessible aux 
personnes à mobilités réduites.
Bains Pommer – 25, rue du Four 
de la terre 
Hôtel de Beaumont dit Hôtel 
Azémar – 9, rue de la Croix  
04 90 80 80 07

n Les expositions du Quartet
- Manutention – 4, rue des Esca-
liers Sainte-Anne
n 10h-18h : quatre photo-
graphes proposent chacun une 
activité en lien avec les photos de 
leur exposition. 
- Cloitre Saint-Louis – 20, rue du 
Portail Boquier 
n 14h-18h : Exposition Boris 
Daniloff « L’homme aux cheveux 
rouges » - cf. Rubrique expositions.

n Hôtel de Ville 
n 10h-18h : entrée libre 
n 11h et 16h : visites de l’Hôtel 
de Ville    
n 11h : visite guidée de la salle 
des Fêtes, de la salle du Conseil 
Municipal et du bureau de Ma-
dame le Maire. 
Inscription sur place dans la 
limite des places disponibles (20 
personnes par visite), se présen-
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ter 5 minutes avant dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.
Place de l’Horloge
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr

n Palais du Roure 
n 10h-13h et 14h-18h : Visite 
libre des collections perma-
nentes et de l’exposition Folco de 
Baroncelli.
3, rue Collège du Roure 
04 13 60 50 01
palais.roure@mairie-avignon.com

n Musée Lapidaire 
n 10h-13h et 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
et de l’exposition d’Aki Kuroda
n 11h30 : visite guidée des col-
lections par le conservateur
27, rue de la République
04 80 85 75 38
www.musée-lapidaire.org

n Musée du Petit Palais
n 10h-13h et de 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
n Visites guidées des collec-
tions par le service de la conser-
vation:  
n 11h : Divertissement et vie 
courtoise à Avignon au XIVe 
siècle.
n 14h : La musique dans la 

peinture
Sur réservation au 04 90 86 44 58. 
Nombre de places limitées.
Palais des Archevêques 
Place du Palais des Papes

n Musée Calvet
n 10h-13h et de 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
n 10h : Visite guidées des col-
lections par le conservateur 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84 
musee.calvet@mairie-avignon.com

n Muséum et Bibliothèque 
Requien - Muséum d’Histoire 
naturelle  
n 10h-13h et de 14h-18h : visite 
libre des collections permanentes 
et de l’exposition Couleur de 
champignons.
67, rue Joseph Vernet
04 90 82 43 51
musee.requien@mairie-avignon.com

n Archives municipales (Ancien 
Mont-de-piété)
Boëtes, registres, layettes : 
retrouver les archives de la ville, 
nouvelle exposition temporaire :
Murs extérieurs rues Saluces, 
Mont-de-Piété et de la Croix, cour 
intérieure des Archives, ancienne 

39

22DIMANCHE
22 SEPTEMBRE



chapelle du Mont-de-Piété.
n 14h-18h : visite libre. 
n 15h : visite commentée.
n 14h30 et 16h30 : Atelier pour 
les familles Grand sceau, petit 
sceau et sceau secret. A partir 
de 7 ans accompagnés par un 
adulte. 
Inscription recommandée sur 
place et 04 90 86 53 12
archives.municipales@mairie 
-avignon.com 
n 16h : Présentation de l’his-
toire du Mont-de-Piété d’Avignon 
par Sylvestre Clap, directeur des 
Archives municipales.
Cour des Archives municipales
6, rue Saluces

n Bibliothèque Ceccano
n 10h-18h : visite libre.
n 10h-18h : visite guidée de la 
Livrée Ceccano. Un départ toutes 
les heures, dernier départ à 17h, 
entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
n 10h30 : visite commentée de 
l’exposition Albert Camus. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
n 15h et 17h : visite guidée des 
Collections patrimoniales. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

n 15h : atelier enluminure pour 
enfants à partir de 6 ans - entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
2 bis, rue Laboureur 
04 90 85 15 59
bm.webmaster@mairie-avignon.com
 
n Palais des Papes  
n 9h-19h (fermeture des grilles 
à 18h) : visite libre sans Histopad 
intégrant des salles non ouvertes 
habituellement au public : Biblio-
thèque Haute, Chapelle Saint-Mi-
chel, Grand Promenoir, Tour de la 
Gâche. Visite libre de l’expo Ecce 
Homo – Ernest Pignon-Ernest, 
dans la Grande Chapelle. 
Place du Palais des Papes 

n Pont Saint-Bénezet
n 9h-19h (fermeture des grilles 
à 18h) : visite libre du pont- sans 
audioguide.
Rue Ferruce
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

n Archives Départementales de 
Vaucluse
n 13h-19h : visite libre 
Palais des Papes - Place du Pa-
lais, entrée dans la montée vers 
Notre-Dame-des-Doms.
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n Conseil Départemental 
Entrez dans l’hémicycle, ex-
ceptionnellement ouvert pour 
l’occasion !
n 13h à 18h15 : entrée libre
n 13h30, 14h45, 16h et 17h15 : 
visites commentées. Inscription 
sur place à partir de 13h.
Place Viala 
04 90 16 15 00 – www.vaucluse.fr

n Hôtel Forbin de Sainte Croix - 
Hôtel Préfectoral de Vaucluse
Horaires sur le site : 
vaucluse.gouv.fr
3, rue Viala

n Maison Jean Vilar et Biblio-
thèque Nationale de France à la 
Maison Jean Vilar
n 11h-18h : visite libre, décou-
verte des expositions. Nom-
breuses surprises.  
8, rue Mons - 04 90 86 59 64

n Musée Angladon
n 14h : visite commentée du 
musée et ateliers Livre de la 
jungle. Sur réservation, places 
limitées.
n 16h30 : visite commentée 
de l’exposition Picasso. Lever de 
rideau. L’arène. L’atelier. L’alcôve. 
Sur réservation, places limitées.

Tarif 3 € - gratuit pour les moins 
de 25 ans.
5, rue Laboureur   
04 90 82 29 03
accueil@angladon.com 

n Musée Vouland
n 14h-18h : visite libre des 
collections permanentes, de 
l’exposition Jean-Claude Imbert, 
face à face, et du jardin. Jeux à 
disposition dans le jardin.
n 14h15, 15h15, 16h15, 17h15: 
divertissement, court métrage 
de Jean-Claude Imbert et Jean 
Buffile diffusé toutes les heures.
n 15h : Appétit d’apprendre, ap-
pétit d’enseigner. Visite-dialogue 
par les anciens élèves de Jean-
Claude Imbert, visite-dialogue. 
n 16h30 : Face à Face : 
visite-atelier portrait-autopor-
trait de l’exposition Jean-Claude 
Imbert. Pour petits et grands. Sur 
réservation.
Sur réservation.
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79
musee.vouland@wanadoo.fr

n Collection Lambert
n 11h-18h : visite libre
n 14h30 et 16h : visites 
commentées des expositions 
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temporaires. Sans réservation. 
Places limitées.  
Entrée à 2 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans.
5, rue violette 
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

n Conservatoire de Musique à 
Rayonnement Régional du Grand 
Avignon – Bâtiment Leclerc
n 14h30 : Accueil 
n 15h : visite patrimoniale de 
l’ensemble des locaux  
n 16h : présentation du Dépar-
tement de Musique Ancienne. 
Démonstration d’instruments de 
style Renaissance et Baroque, et 
concert dans l’amphithéâtre Mo-
zart. Pas de visites individuelles. 
3, rue du Général Leclerc

n Ardenome : Ancien Grenier 
à sel 
n 14h-18h : Visites libres et 
commentées du bâtiment.
2, rue du rempart St Lazare 
04 32 74 05 31
accueil@ardenome.fr

n Musée des Arcades – Centre 
Hospitalier de Montfavet 
n 10h-12h et 14h30-18h : visite 
libre du musée, de l’atelier pein-

ture-sculpture Marie Laurencin et 
de la salle d’exposition José-Ma-
ria Sanchis. 
n 10h et 14h45 : visites guidées 
historique et culturelle du site, 
des ateliers, de la chapelle. Se 
présenter 10 min avant le départ.
n 11h et 16h30 : visite dans la 
colline jusqu’aux vestiges du châ-
teau. RdV 10 min avant le départ.
Avenue de la Pinède 
04 90 03 95 53 et 04 90 03 90 90
musee.arcades@ch-montfavet.fr

n Basilique Métropolitaine 
Notre-Dame-des-Doms
n 18h : Audition des deux 
orgues en ouverture des deux 
conférences sur le patrimoine 
de la Basilique Métropolitaine. 
Interventions de  Jean-Bap-
tiste Boulanger, Architecte des 
Bâtiments de France, Blandine 
Silvestre, conservatrice déléguée 
des antiquités et objets d’art de 
Vaucluse, le chanoine Daniel 
Brehier, recteur de la basilique 
métropolitaine. 
Place du Palais

n Collégiale Saint-Agricol
n 14h-18h : visite libre
Parvis Saint-Agricol
www.saintagricol.paroisse84.fr
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n Collégiale Saint-Didier
n 9h-19h : visite libre  
Place Saint-Didier

n Eglise Saint-Symphorien les 
Carmes
n 9h-19h : visite libre  
Place des Carmes

n Basilique Saint-Pierre 
n 13h-16h30 : exposition 
commentée en français et anglais 
sur le grand orgue Puget. Entrée 
libre. 
Place Saint-Pierre
www.diocese-avignon.fr

n Temple Saint-Martial
n 14h-17h30 : Visite du Temple 
et de l’orgue entrecoupés de 
chants, de flûte, violoncelles et 
guitare. 
2, rue Jean-Henri Fabre

n Synagogue
n 10h-12h et 14h-18h : visite libre
2, place de Jérusalem
04 90 85 21 24
www.aci-avignon.com

n Chapelle des Pénitents Noirs
n 14h-19h : visite libre et 
découverte du fonctionnement de 
l’orgue à tuyaux. Sacristie fermée. 

57, rue Banasterie
www.penitents-noirs.fr

n Chapelle de l’Oratoire
n 9h-18h : visite libre de la 
chapelle (sous réserve de sur-
veillance)
32, rue Joseph Vernet 
stagricol.patrimoinevivant@
gmail.com
www.saintagricol.paroisse84.fr

n Chapelle Saint-Louis
n 15h-18h : visite libre de la 
chapelle (sous réserve de sur-
veillance) 
18, rue Portail Boquier 
www.saintagricol.paroisse84.fr

n Hôtel de la Grande Loge de France 
Les francs-maçons se réunissant 
à Avignon au Grenier à Sel et 
ouvrent leurs locaux au public.
n 10h à 18h : visite libre ou gui-
dée. Inscription uniquement pour 
groupe au-delà de 10 personnes.
n 11h, 14h45 et 16h45 : courtes 
conférences 
28, rue Palapharnerie

n Hôtel d’Adhémar de Cransac
n 14h-18h : visite du bâtiment 
classé monument historique. 6 €. 
11, rue de Tauligan
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n Église Notre-Dame-de-Bon-
Repos, Montfavet
n 14h15-15h30 : visite libre 
7, place de l’Eglise
www.diocese-avignon.fr

n Hôtel Galéans des Issarts
n 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 
18h : visite de groupe commen-
tée, 20 personnes maximum par 
passage. Tarif 5 €.
5, rue du four

n Hôtel de Montaigu - Maison et 
Musée des Compagnons du Tour 
de France
n 10h-19h : entrée libre 
37, rue du Four de la Terre 
09 81 06 29 84
avignon@compagnonsdutourde
france.org

n Place du Palais des Papes
Chœur Spectacul’Art  
Le Chœur Spectacul’Ar propose 
une rencontre chantante entre 
ses artistes, les visiteurs et le 
patrimoine musical de Jean-
Jacques Goldman. Visite guidée 
par Vincent Fuchs.
11h et 15h Place de l’Horloge 

AVIGNON ANIMO PASSION
Le rendez-vous des amoureux des 
animaux ! Chiens, chats, oiseaux 
exotiques… Plus de 6000 animaux 
sont au rendez-vous pour ce nou-
veau salon. Animations, ateliers 
et conférences pour petits et 
grands.
9h30-18h Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 84 02 04
avignon-animo-passion.com

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
Déballage dans les rues du 
centre-ville.
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

FRAMES VIDÉO FESTIVAL
Venez rencontrer les meilleurs 
talents du web dans des lieux ex-
ceptionnels de la ville d’Avignon ! 
Evènement unique en France, 
Frames réunit plus de 30 chaînes 
Youtube, de vulgarisation cultu-
relle et de fiction, le temps d’un 
week-end au Palais des Papes, 
à la Collection Lambert, au Petit 
Louvre, au Théâtre du Chêne 
Noir... Au programme plus de 150 
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activités : conférences, débats, 
tournage en live, diffusion d’épi-
sodes exclusifs et bien d’autres 
surprises… 
Sont notamment présents cette 
année Monsieur Poulpe, Aude 
GG, Nota Bene, Axolot, le Grand 
JD, le Fossoyeur de films et bien 
d’autres ! 
Infos et réservations : 
www.framesfestival.fr 

MANIFESTATION 
SPORTIVE
10 km de la Cité des Papes
Course ouverte à tous dès la 
catégorie cadet. Echauffement 
collectif au Centre de loisirs. 
10h Départ du 10km
9h30 Départ du 5km
Ile de la Barthelasse 
04 90 88 47 59 – 04 90 16 31 00
Inscriptions : www.nikrome.com 
Inscription sur place possible en 
fonction des places disponibles.

MUSIQUE
Le Requiem de Mozart 
Interprété par le Chœur Européen 
de Provence sous la Direction de 
Bisser Kostadinov. Billetterie à la 
basilique à partir de 15h30 ou sur 

le site www.choeur-europeen.fr
16h30 Basilique Saint-Pierre
Place Saint-Pierre 
lesamisdesorguesdesaint-
pierre@gmail.com 

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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DÉCOUVERTE
Ouverture au public de l’Hôtel 
Galéans des Issarts et son jardin
13h-19h Hôtel Galéans des 
Issarts - 5, rue du Four
pietersgeneau@gmail.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

ATELIER
After Work dégustations de vins
Syrah du sud en Luberon.
18h30 Maison des vins
6, rue des Trois Faucons
04 90 27 24 14
www.vins-rhone.com 

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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ANIMATIONS
Les Halles fêtent leurs 120 ans !
Nombreuses animations. 
Programme complet sur le site 
des Halles.
06 03 15 79 84
www.avignon-leshalles.com

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

ATELIER
Atelier œnologie
Les outils numériques qui vous 
simplifient la vie du vin !
18h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

PRÉSENTATION
Le Théâtre des Halles présente sa 
nouvelle saison
Suivie d’un cocktail en musique. 
Entrée libre, réservation indis-
pensable par mail ou téléphone.
19h Théâtre des Halles
Rue du Roi René - 04 32 76 24 51
rp@theatredeshalles.com
www.theatredeshalles.com
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DANSE
19/20
Concert performé de Stella Minni 
et Konstantinos Rizos. Entrée 
libre, inscription obligatoire.
19h Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon 
18, rue G. Puy - 04 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

ATELIER ŒNOTOURISME
Partez à la découverte d’Avignon, 
capitale des Côtes du Rhône à 
travers un parcours dans la ville 
accompagné d’une sommelière. A 
l’arrivée, dégustation de 3 vins. 
10h à 12h Ecole des vins 
1, place du Palais des Papes 
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

EVÉNEMENT
Mouv’In Sud Festival
La Région Sud part en tournée à la 
rencontre de ses jeunes ! Au pro-
gramme et au cœur du festival : 
un grand village itinérant et un 
concert de Feder.
Parc Expo
Ch des Félons - 04 91 57 50 57
www.maregionsud.fr

48

26 JEUDI
26 SEPTEMBRE 27 VENDREDI

27 SEPTEMBRE



MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise 
Montfavet
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

MUSIQUE
5e concours d’art lyrique Opéra 
Raymond Duffaut jeunes espoirs
Demi-finale. Parain 2019 : Jean-
Claude Casadesus. 
19h30 Opéra Confluence
Place de l’Europe – Quartier 
Courtine TGV - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
Mon cœur dans l’encrier
Théâtre musical en chansons et 
textes d’auteurs où les person-
nages se côtoient pour évoquer 
leurs souvenirs d’enfants.
20h30 Théâtre de la Tache 
d’Encre
1, rue de la Tarasque
04 90 85 97 13
www.latachedencre.com

Alors…papa ou maman ?
Des rumeurs circulent… la gros-
sesse ne serait plus entièrement 
une aventure féminine !
21h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes 
Place du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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ANIMATIONS
Les Halles fêtent leurs 120 ans !
Journée pleines de surprises 
avec de nombreux rendez-vous : 
n Découpe du gâteau d’anniver-
saire dans la matinée
n 12h : concert sur la place Pie
n Banquet organisé en soirée 
dans les Halles sur réservation 
uniquement. 
Programme complet sur le site 
des Halles.
06 03 15 79 84
www.avignon-leshalles.com

WEEK-END 
DES FABRICATEURS
n 10h-19h rue de la Bonneterie :
présence de créateurs design, 
stylistes de mode, artistes et 
artisans d’art. 
n 17h45 : défilé de mode  
n À partir de 19h : Apéro en 
fanfare rue Bonneterie
06 22 04 33 88 – 06 12 32 78 29
www.fabricateurs.com

FOIRE AUX LIVRES
Rendez-vous annuel dans les 
Bibliothèques.
10h-18h Bibliothèques Ceccano 

et Jean-Louis Barrault
2 bis, rue laboureur et 6, rue 
Perrin Morel
http://bibliotheques.avignon.fr

ATELIER
Atelier œnologie
Battle rive droite/rive gauche 
dans les Côtes du Rhône méri-
dionales.
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

LA PETITE CUISINE 
DES HALLES
Démonstration et dégustation en 
entrée libre
Chef Jean-Marc Larrue : Lape-
reau sauce citron jaune.
11h Les Halles
Place Pie
www.avignon-leshalles.com

STAGE-DÉCOUVERTE
Tai Chi, Qi Gong et Méditation dans 
un cadre patrimonial exception-
nel.
13h30-18h Palais des papes
Place du Palais
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06 62 17 09 64 – contact@tai-chi-
avignon-vaucluse.fr
www.tai-chi-avignon-vaucluse.fr

VISITE GUIDÉE
Avignon au temps des Papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
14h45 Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
5e concours d’art lyrique Opéra 
Raymond Duffaut jeunes espoirs
Finale. Parain 2019 : Jean-Claude 
Casadesus. 
19h30 Opéra Confluence

Place de l’Europe – Quartier 
Courtine TGV
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
Les Rendez-vous de l’impro
Venez vivre une belle soirée 
d’impros en compagnie de Nico, 
Pierrot et leurs invités.
21h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 et 22h30 Palais des Papes 
Place du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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PIQUE-NIQUE 
DES CHEFS
Grand pique-nique gastronomique, 
populaire et festif sur les berges 
du Rhône.
12h Chemin de Halage de l’Île de 
la Barthelasse
Réservation en ligne début sept. 
www.avignontumeregales.fr

VISITES GUIDÉES
n 11h : exposition, ecce homo – 
Ernest Pignon-Ernest
Une découverte guidée de l’ex-
position.
n 14h30 : visite contée du Palais 
des Papes 
Des réponses à mille et une 
questions sur le Palais et le lieu 
de vie qu’il était au 14e siècle.
Palais des Papes
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

VIBRATIONS
Un spectacle exceptionnel pour 
un voyage onirique à la tombée 
de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
Vivez l’expérience d’un spectacle 
unique en immersion complète 
au cœur du plus grand monument 
gothique. Un spectacle exception-
nel pour un voyage onirique à la 
tombée de la nuit.
21h30 Palais des Papes – Place 
du Palais - 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com
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L’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la satisfaction de ses 
clients en prenant en compte leurs réclamations et suggestions et en réalisant des actions 
pour améliorer en permanence le niveau de qualité de ses services et celui de la destination. 
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www.avignon-tourisme.com

Horaires d’ouverture du 1er au 30 septembre :  
Du lundi au samedi : 9h-18h - Dimanches : 10h-17h sauf :
Dimanche 22 septembre (Journées du Patrimoine) : ouverture de 9h à 17h

Boutique-billetterie  du 1er au 31 août :  
Du lundi au samedi : 9h15-18h - Dimanches : 10h-17h sauf : 
Dimanche 22 septembre (Journées du Patrimoine) : ouverture de 9h15 à 17h 

Billetterie Avignon Tourisme : 
Palais – Pont – Palais + Pont, Visites guidées régulières pour individuels organisées par Avignon 
Tourisme, spectacle Vibrations.
Fermeture de la caisse billetterie interne 30 minutes avant la fermeture du service.
Musées : musée Angladon, musée Louis Vouland, Avignon City Pass, Provence Pass.

Excursions : 
Tourisme fluvial : Mireio, promenades
Découverte de la Provence en mini bus : Avignon prestige Tour, l’Echo de Provence, Provence 
Panorama, Provence Réservation (Visit Provence et tours privés), Time 4, Provans, Dreams of 
Provence, Oufa travel, Blatour, Provence sites, Autour du petit paradis, Provence by Flore. 
Découverte de la ville : Visites guidées régulières pour individuels organisées par Avignon 
Tourisme, les Noctambules, train touristique, Avignon city tour, Avignon Gourmet Tour
Parcs d’attraction : Parc Spirou
Manifestations : Festival vintage Sixties Days 14 et 15 septembre 2019, Avignon Animo Passion 
les 21 et 22 septembre 2019




