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ENVOI DES INFORMATIONS  :
10 janvier maximum pour publication 
février 2021
documentation@avignon-tourisme.com

/OTavignon @avignontourisme avignontourisme avignontourisme

Retrouvez les événements 
de l’année sur la page Agenda 
de notre site : 
https://avignon-tourisme.com/
agenda-avignon

  

Un supplément Rendez-vous 
conférences est disponible tous les 
mois à l’Office de Tourisme 
sur demande ou sur 

www.avignon-tourisme.com

Le contexte particulier lié à la crise sanitaire et les annulations qui en découlent ne nous 
permettent pas de garantir l’exactitude des informations présentes dans l’agenda.
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belle programmation imaginée 
par les musées, tout au long du 
mois, des lectures jeunesse vous 
sont proposées à la bibliothèque, 
mais aussi au parc ! La Nuit de 
la lecture est également de re-
tour pour une 5ème édition. Et 
comme il n’est pas de saison pour 
le théâtre, le Fest’Hiver, dont la 
vocation est de mettre en lumière 
des créateurs de la région, investit 
Avignon.

Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Cécile Helle
Maire d’Avignon

Une page est tournée et le mois 
de janvier est arrivé avec dans son  
sillage l’espoir d’une année plus  
lumineuse. 
Fil rouge du passage au nouveau 
calendrier, les illuminations et 
festivités sont prolongées jusqu’au  
3 janvier ! Profitez du paysage  
féérique, des carrousels et venez 
laisser votre empreinte sur la glace 
naturelle de la patinoire, Place 
de l’Horloge, un oeil posé sur le  
Palais des Papes, témoin préservé 
du temps qui passe… Vous a-t-on 
déjà conté son histoire ? C’est 
ce que vous propose une visite  
guidée dépeignant le lieu de vie 
qu’il était au 14ème siècle. Envie 
de faire un peu de sport après 
les fêtes ? Au pied de ce géant 
de pierre, Solid’Air vous propose 
une séance de remise en forme  
collective et caritative. Au Stade 
Nautique, seule piscine de  
Vaucluse autorisée à rouvrir ses 
portes, c’est une eau chauffée 
à 29 degrés qui vous attend. En  
espérant pouvoir profiter de la 

édito
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L’année 2021 démarre avec l’espoir d‘un 
retour à la normale de la vie culturelle.
Voici déjà les dates des grands 
événements de 2021.
Sous réserve de modifications. 

FEST’HIVER  
n   22 janvier - 3 février 
Les Scènes d’Avignon donnent à découvrir 
de jeunes compagnies de la région.
http://scenesdavignon.com

L’AUTRE FESTIVAL – LE FESTIVAL QUI 
OUVRE LES LIVRES 
n   5-7 février 
Tables rondes, dédicaces, lectures, ateliers 
d’écriture.

LES HIVERÔMOMES 
n   10 – 20 février
LES HIVERNALES D’AVIGNON  
n   18 - 27 février
Festival de danse contemporaine. 
Spectacles, stages, rencontres…
www.hivernales-avignon.com

EXPOSITION COLLECTIVE MAC’A - ELLES 
n    6-28 mars 
Présentation d’œuvres de 5 artistes 
contemporains au Cloître Saint-Louis.
www.mac-a.org   

FESTIVAL ANDALOU  
n   12 - 28 mars 
A Avignon et dans le Vaucluse. Spectacles 

de danse, musique, exposition, ateliers… 
pour célébrer l’Andalousie.
www.alhambra-asso.com

PRINTEMPS DES POÈTES  
n   13-29 mars
Thème 2021 : Le désir 
Lectures, expositions, déambulations 
poétiques, rencontres, ateliers… sur le 
thème de l’Ardeur.
www.avignon.fr   
www.printempsdespoetes.com
 
AVIGNON MOTOR FESTIVAL  
n   26 - 28 mars 
Plus d’un siècle de locomotions 
Salon auto/moto/loisirs. Toutes les formes 
de collections sont présentées. 50 000 m², 2 
400 véhicules, plus de 35 000 visiteurs, 140 
clubs, 380 exposants.
avignon-motor-festival.com 

FESTIVAL ESCALES VOYAGEUSES  
n    26 - 28 mars 
Films, rencontres, expositions sur le thème 
du voyage. https://asso-adm.fr 

FESTO PITCHO 
n   10 - 25 avril 
Festival consacré au spectacle vivant pour 
jeune public, de 6 mois à 18 ans : théâtre, 
marionnettes, musique, danse, conte, 
poésie.
www.festopitcho.com

FOCUS SUR 

LES GRANDS ÉVÉNEME NTS   2021  
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FOIRE DE PRINTEMPS
n   16 - 18 avril 
Gastronomie, bien-être, équipements 
maison et jardin. Nombreuses animations.
www.foire-avignon.com

LA NOCTURNE DES PAPES  
n   8 mai
Trail urbain dans les lieux emblématiques 
du centre-ville.
https://nocturnedespapes.wordpress.com 

CHEVAL PASSION
n   12 - 16 mai 
Le salon Cheval Passion est l’un des tout 
premiers événements équestres de France. 
Traditionnellement organisé en janvier, le 
salon est reporté au mois de mai, pendant 
le week-end de l’Ascension, en raison de la 
crise sanitaire. Les amoureux des chevaux 
et les amateurs de culture équestre peuvent 
dès maintenant acheter leurs places pour le 
salon et pour le Gala des Crinières d’Or. 
www.cheval-passion.com

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
n   15 mai 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr 
www.avignon.fr

MUSÉE ANGLADON
Also known as Man Ray. Une collection 
particulière
n   27 mai - 3 octobre 
www.angladon.com 

HISTOIREZEN  
n   28 - 30 mai
Salon bien-être, bio et des médecines 
douces. 

LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE 
n   3, 10, 17 et 24 juin 
Quatre soirées pour déguster les vins 
de la proche région et rencontrer les 
producteurs, le tout en musique dans un 
joli jardin !
https://compagnonscotesdurhone.fr/
les-estivales-du-rhone 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
n   4 - 6 juin 
Thème 2021 : La transmission des savoir-
faire
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

COLLECTION LAMBERT / PALAIS DES 
PAPES
Exposition Yan Pei-Ming / « Tigres et 
Vautours »
n   Juin – septembre 
collectionlambert.com 
www.avignon-tourisme.com 

FESTIVAL D’AVIGNON – 75E ÉDITION 
n   5 - 25 juillet 
Créé par Jean Vilar en 1947, il est un des 
plus anciens et des plus célèbres festivals 
de théâtre au monde. Théâtre, danse, 
lectures, musique, expositions…  
www.festival-avignon.com

LES GRANDS ÉVÉNEME NTS   2021  
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FESTIVAL RÉSONANCE  
n   29 juillet - 1er août 
Musiques d’aujourd’hui, de la soul à 
l’électro en passant par le funk, le hip-hop, 
la house, la bossa, le dub… dans des sites 
d’exception tels que le Pont Saint-Bénezet.
www.festival-resonance.fr

BAN DES VENDANGES  
n   28 août
Traditionnel ban des vendanges proclamant 
l’ouverture des vendanges des Côtes du 
Rhône, manifestation bachique, culturelle 
et festive.
www.compagnonscotesdurhone.fr

FESTIVAL C’EST PAS DU LUXE 
n   24 - 26 septembre 
Une cinquantaine de projets artistiques 
(danse, théâtre, vidéos, musique, 
exposition…) dans plusieurs lieux d’Avignon.
www.cestpasduluxe.fr

AVIGNON TATTOO SHOW  
n   24 - 26 septembre
90 artistes tatoueurs. Des performances, 
des concerts, un village d’exposants.

MARCHÉ DES POTIERS  
n   2 octobre 
Une trentaine d’exposants, tous 
professionnels, représentant diverses 
techniques : faïence, terre vernissée, grès, 
porcelaine... présentent leurs créations.

FRAMES FESTIVAL  
n   2 et 3 octobre 
Web vidéo et patrimoine se rencontrent 
à Avignon : conférences, diffusions de 
contenus, tournages, activités diverses sont 
proposés.  
www.framesfestival.fr

VÉLO PASSION
n   29 - 31 octobre
Salon professionnel et grand public de  
vélos : compétitions, exposition, animations.  
avignon-velopassion.com

L’ECHO DES RIFFS
n   12 - 15 novembre
Evénement consacré au Blues, au Jazz et 
aux Musiques du monde.
www.lesonograf/lescodesriffs.fr

FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE  
n   Un week-end fin novembre 
Les amateurs de bande dessinée sont 
invités pour sous un grand chapiteau dédié 
au 9e  art : vente, rencontres et dédicaces. 
Exposition.

54
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Suite aux mesures gouverne-
mentales les lieux culturels 
restent fermés jusqu’au 
7 janvier, sous réserve de 
réouverture. Merci de vous 
rapprocher des différents 
lieux avant de vous déplacer.  

MUSÉE CALVET 
n Exposition dossier : Lignes et 
couleurs
L’œuvre peint inédit de Vernon 
Blake à travers les collections du 
musée Calvet : paysages, natures 
mortes, nus. Une passionnante 
découverte.
Du 25 janvier au 5 avril
n L’Artiste en Majesté
Une centaine d’œuvres relatives 
à la pratique artistique s’échelon-
nant du XVIIe au XXIe siècle. Dans 
le cadre du Grand Angle d’Avignon 
musées.
Jusqu’au 28 mars 
n Une saison en Egypte – Au pays de 
la musicienne d’Amon-Rê
La manifestation ramène l’atten-
tion sur tout un pan de la section 
égyptienne mais également  sur 
deux salons classés, dit de com-
pagnie et de musique au décor 
raffiné. D’abondantes séries 

d’objets  sont réunies dans ces 
espaces : amulettes, ouchebtis, 
papyri, momies animales, vases, 
masques, tabouret.
Jusqu’au 31 mars 
Tous les jours sauf le mardi 10h-13h 
et 14h-18h. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

PALAIS DU ROURE
Grands hôtes du Palais du Roure
Le Palais du Roure présente les 
personnalités qu’il accueillit et 
donne à voir de multiples traces 
laissées par les hôtes de cette 
maison hors du temps.
Jusqu’au 9 janvier
Du mardi au samedi 10h-13h et 
14h-18h. Fermé les jours fériés.

expositions
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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 REQUIEN
n L’atelier du taxidermiste
Le temps d’une exposition, venez 
trouver les réponses, et voir la 
diversité d’une technique qui per-
met à des dépouilles d’animaux 
d’atteindre une forme d’éternité.
n A la croisée de nos chemins
Le Musée Requien présente une 
cohabitation entre Art et Science. 
L’exposition s’articule autour de 
deux volets avec une salle dédiée 
aux plus jeunes d’une part, et une 
salle dédiée à Carole Challeau et 
Antoine Depaulis d’autre part. 
n Poursuite de l’exposition tempo-
raire Brillants insectes
Jusqu’au 6 mars
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
67, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 82 43 51

MUSÉE LAPIDAIRE
La chanson du potier
La manifestation réunit des 
aquarelles de Marie Portefaix, 
des photographies évoquant la 
fabrication, les formes, le décor 
des vases grecs à figures noires 
et rouges. Gratuit. 
Jusqu’au 28 mars
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
2, rue du la République
04 90 86 33 84
www.musee-lapidaire.org

ARCHIVES MUNICIPALES
Intérieurs : ateliers du quotidien - 
Exposition
Prévue bien avant « le confine-
ment », cette exposition met en 

expositions
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lumière une soixantaine de pho-
tographies d’intérieurs domes-
tiques conservées aux Archives 
de la Ville d’Avignon. Une plongée 
dans l’intimité du « chez-soi », 
qui se garde de tout voyeurisme 
pour privilégier une approche 
historique et sociologique. Accès 
libre et gratuit. Jusqu’au 10 mai
Ouverture de la cour : Lundi 
10h-12h / 13h30-17h - Du mardi au 
vendredi 8h30-12h / 13h30-17h. 
Panneaux côté rue accessibles tous 
les jours.
L’exposition investit les murs du 
bâtiment des Archives cour des 
Archives, rue Saluces, rue du Mont-
de-piété et rue de la Croix.
04 90 86 53 12
archives.municipales@mairie-avignon.com
http://archives.avignon.fr 

MUSÉE DU PETIT PALAIS
L’atelier du peintre en Italie. XIIIe-
XVIe siècle
Dans le cadre du Grand Angle 
Dans l’atelier proposé par Avi-
gnon Musées, le musée du Petit 
Palais présente une exposition 
d’un genre inédit pour valoriser 
l’exceptionnelle collection de 
peintures italiennes déposée par 
le musée du Louvre à Avignon 
depuis 1976. 

Cette exposition propose aussi 
une expérience totalement 
inédite: un tableau du musée, 
La Manne du tombeau de saint 
André de Carlo Braccesco, a été 
reconstruit à l’échelle humaine 
pour permettre aux visiteurs 
«d’entrer » dans le tableau qui 
représente le chœur d’une église 
et de se « mêler » ainsi aux 
personnages représentés. Cette 
reconstruction a été réalisée par 
l’Ecole d’Avignon.    
Jusqu’au 29 août
Palais des Archevêques - Place du 
Palais des Papes
04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org

7

interieur-janvier 2021.indd   7interieur-janvier 2021.indd   7 21/12/2020   10:39:4421/12/2020   10:39:44



QUARTET+ AVIGNON
Entrée libre.
04 90 80 84 59 – www.avignon.fr
Cloitre Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier 
Exposition Art Progress « Variations 
artistiques »
L’association « Art Progress 
2000» promeut les talents et 
compétences de ses artistes. 
Cette exposition dévoile une large 
palette d’œuvres : peintures, 
sculptures, photographies ; 
dessins installations, vidéos… 
Des performances au sein d’une 
programmation riche et vivante.
Du 8 au 20 janvier tous les jours 
de 10h à 18h. Inauguration (sous 
réserve): Vend. 8 janvier à 17h. 

COLLECTION LAMBERT
n  İ Viva Villa !
www.vivavilla.info
Festival des résidences d’artistes 
pensé comme le rendez-vous de 
la jeune création contemporaine. 
Exposition 2020 : Les vies minus-
cules, sous le commissariat de 
Cécile Debray. 
Jusqu’au 10 janvier 2021

n  La Collection permanente : 
programme d’expositions
     - Playground
     - How to disappear... 
Jusqu’au 7 mars  
       - 1988 
Du 23 janvier au 29 août
   -  Focus
       - Une matinée d’amour pure. 
La scène japonaise à la Collection 
Lambert. 
Jusqu’au 10 janvier dans le cadre 
de i Viva Villa !
   -  Niele Toroni 
Du 23 janvier au 16 mai 
     - La Collection Lambert mise à nu  
        par ses artistes, même
    -  Loris Gréaud 
Du 23 janvier au 29 août
   -  Nathalie Du Pasquier 
Du 23 janvier au 23 mai 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

expositions
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ARDENOME 
J’ai fait ta maison dans ma boite 
crânienne
Pour la seconde édition de 
CHRONIQUES, Biennale des 
Imaginaires Numériques et en 
partenariat avec ON à Arles, 
EDIS présente à l’Ardenome une 
grande exposition consacrée à 
Jeanne Susplugas dont l’œuvre 
fascinante et singulière s’adresse 
à nous tous. Entrée libre.
Jusqu’au 21 février
Du mercredi au dimanche de 14h à 
18h. Fermé les jours fériés.
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31
www.ardenome.fr

BIBLIOTHÈQUE CECCANO
Jean Giono
Cette manifestation entend parler 
de Jean Giono, de l’homme, 
de l’écrivain et de ses amitiés 
littéraires, culturelles et philo-
sophiques. Elle s’articule autour 
d’expositions et de diverses mani-
festations.
Du 13 janvier au 17 avril
Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59

9
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Palais du Roure
Cycle calendal : crèche et table des 
treize desserts
Chaque année, le Palais du Roure 
propose une crèche provençale 
différente, accompagnée de la 
traditionnelle table calendale. 
Cette année, les santons de 
l’ancienne Maison Aubanel sont à 
l’honneur.
Jusqu’au 28 janvier 
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Fermé les jours fériés.
Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

Crèches dans les églises 
visibles jusqu’au 2 février

Basilique Saint-Pierre, Collégiale 
Saint Didier, Eglise Saint-Sympho-
rien les Carmes
Basilique métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms
Informations Diocèse : 
04 90 27 26 00
www.diocese-avignon

Collégiale 
Saint-Agricol
Informations : 06 95 43 25 78

les crèches

10 11
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AVIGNON PROLONGE 
NOËL

8 h - 20 h : Spectacles de Noël sur 
écrans géants !
Place Carnot - Parvis Sud des 
Halles - Bas de la Place de l’Horloge 
Gratuit

10 h - 19 h : Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
Place de l’Horloge - 3€

10 h 30 - 19 h : Carrousel
Parvis Sud des Halles - Gratuit

10 h - 20 h : Paysage féérique
Place Saint-Didier – Gratuit

www.avignon.fr

BALADE DU 1ER JANVIER

Vous avez fait un excellent repas 
pour fêter le cap sur 2021 et ce 
matin vos têtes blondes sont 
en pleine forme et débordent 
d’énergie !
C’est peut-être le moment d’une 
balade en famille avant le premier 
déjeuner de l’an.
Au départ de la Barthelasse, nous 
vous proposons  de traverser le 
pont, de monter au  Rocher des 
Doms,  pour terminer sur la place 
du Palais des Papes.
Votre conférencière vous parlera 
de l’origine du 1er janvier,  de l’île 
de la Barthelasse et de ses habi-
tants, de l’histoire, de  la faune , 
de la flore et des  légendes liées 
au  fleuve, des grandes crues, des  
batardeaux…
10h45 Départ de la Barthelasse face 
au Camping Bagatelle
Billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

1VENDREDI
1ER JANV.
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AVIGNON PROLONGE 
NOËL 

8 h - 20 h : Spectacles de Noël sur 
écrans géants !
Place Carnot - Parvis Sud des 
Halles - Bas de la Place de l’Horloge 
Gratuit

10 h - 19 h : Patinoire de glace 
naturelle et espace dédié aux tout 
petits
Place de l’Horloge - 3€

10 h 30 - 19 h : Carrousel
Parvis Sud des Halles - Gratuit

10 h - 20 h : Paysage féérique
Place Saint-Didier – Gratuit

www.avignon.fr

SOLID’AIR :
SPORT COLLECTIF ET 
CARITATIF
Séance de 1h30 de remise en 
forme collective pour une par-
ticipation de 5 € reversée à une 
association locale.
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

VISITE GUIDÉE
Rue des Teinturiers : 
reflet d’histoires…
Une invitation au voyage dans le 
temps, en Provence, parmi les se-
crets, les énigmes et les légendes 
qui entourent l’histoire de la rue 
des Teinturiers. 
Tous les samedis et le premier 
dimanche du mois. 
Réservation obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

Se déroule également tous les 
samedis de janvier aux mêmes 
conditions.

2&3SAMEDI 2 JANV.
ET DIMANCHE 3 JANV. 3DIMANCHE

3 JANV.
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LECTURES JEUNESSE
Les enfants accompagnés décou-
vriront des histoires ou des contes. 
n 15h : Je te raconte des salades
Bibliothèques Ceccano et P. Boulle
n 15h : Rendez-vous au parc ! 
Parc de la Cantonne de Montfavet
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

THÉÂTRE
Miss
En tirant le fil de «l’idéal féminin» 
Miss est un spectacle hybride 
sur la condition féminine. Une 
création mêlant le chant, la danse 
et le théâtre, afin de porter un 
propos engagé avec fantaisie et 
jubilation, dans un rapport direct 
au public. Sortie de résidence. 
Entrée libre sur réservation au 
04 90 03 01 90 
ou sur resa@artephile.com
19h Artéphile - 7, rue Bourg Neuf

LECTURE
Est-ce que répandre du bleu c’est 
faire la mer ?
ou l’histoire d’un bleu à l’âme
« C’est un très beau monologue, 
absolument tragique; une belle 
peinture des misères sociales, 
morales, culturelles, engen-
drées par les guerres effroyables 
du XXIe siècle. L’auteur nous 
embarque dans sa poésie, dans 
son amour des mots, comme la 
beauté de ce titre. Ce texte est 
drôle et profondément triste à la 
fois. » De et avec Marcel Moratal. 
Prix libre
19h Théâtre Isle80
04 88 07 91 68 - 06 42 69 00 26 
18, place des Trois Pilats
https://isle80.wordpress.com

THÉÂTRE
Balzac raconté par Pierre Flory
Deux textes de Balzac en duo 
avec Harmen Schwitters violon-
celliste concertiste.
La Messe de l’Athée
Le célèbre chirurgien Desplein 
de l’Hôtel-Dieu revendique un 
athéisme intraitable. Pourtant, 
Horace Bianchon, jeune interne 
que Desplein a pris sous son aile, 

6MERCREDI
6 JANV.

7JEUDI
7 JANV.

8VENDREDI
8 JANV.
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le surprend à genoux assistant à 
la messe à St Sulpice.
Le Chef d’Œuvre inconnu
Un peintre, Frenhofer, person-
nage plein de mystère à la re-
cherche de la beauté absolue, qui 
a côtoyé les plus grands maîtres 
du monde met la touche dans le 
plus grand secret à un mystérieux 
« chef d’œuvre »…
19h Théâtre des Vents
63, rue Guillaume Puy
06 11 28 25 42 
theatredesvents@gmail.com

THÉÂTRE

Riviera – La nostalgie du futur
Texte et mise en scène Alain 
Ubaldi.
Au début du 21e siècle, un 
homme et une femme au 
tournant de la quarantaine se 
retrouvent immobilisés dans la 
salle d’attente des urgences d’un 
hôpital déserté. Lui, suite à un 
accident de voiture. Elle, à cause 
d’une tentative de suicide.
Seuls, livrés à eux-mêmes, ils 
errent dans les couloirs de l’hôpi-
tal à la recherche d’une issue. 
À partir de 14 ans.
19h30 Théâtre des Halles
4, rue Noël Biret
04 32 762 451 
www.theatredeshalles.com

8VENDREDI
8 JANV. 9SAMEDI

9 JANV.
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THÉÂTRE
Balzac raconté par Pierre Flory
Deux textes de Balzac en duo 
avec Harmen Schwitters violon-
celliste concertiste.
La Messe de l’Athée
Le célèbre chirurgien Desplein 
de l’Hôtel-Dieu revendique un 
athéisme intraitable. Pourtant, 
Horace Bianchon, jeune interne 
que Desplein a pris sous son aile, 
le surprend à genoux assistant à 
la messe à St Sulpice.
Le Chef d’Œuvre inconnu
Un peintre, Frenhofer, person-
nage plein de mystère à la re-
cherche de la beauté absolue, qui 
a côtoyé les plus grands maîtres 
du monde met la touche dans le 
plus grand secret à un mystérieux 
« chef d’œuvre »…
19h Théâtre des Vents
63, rue Guillaume Puy
06 11 28 25 42 
theatredesvents@gmail.com

ATELIERS
Atelier slam-poésie
Atelier d’écriture dédié à l’oralité. 
10h30 Maison de la Poésie
6, rue Figuière
04 90 82 90 66
www.demodokaz.com

Les ateliers Ardemômes – Des rêves 
plein la tête
Visite de l’exposition J’ai fait ta 
maison dans ma boite crânienne, 
suivie d’un atelier de création 
d’une carte pop-up à partir de ses 
propres rêves. Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. 
14h30 à 17h Ardenome
2, rue du Rempart Saint-Lazare
Réservation obligatoire : 
04 32 74 05 31
accueil@ardenome.fr
www.ardenome.fr

Entre plaisir et savoir, 
Activité créative et ludique 
précédée d’une visite des salles. 
Pour les enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte.
14h30 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 82 43 51
www.museum-requien.org

9SAMEDI
9 JANV.
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Atelier d’hiver
Atelier de gravure destiné à un 
public sénior.
14h30 Site de l’école d’art 
Champfleury
1, avenue de la Foire
Sur réservation : 04 90 27 04 23
www.avignon.fr

MUSIQUE
Les heures d’orgue de Saint-Agricol
Récital d’orgue à 4 mains par Luc 
Antonini et Jean-Pierre Lecaudey. 
Beethoven : Coriolan-Ouverture - 
Schubert : Fantaisie en fa mineur 
op. 103 D. 940 - Brahms : Valse 
op. 39 N°15, Danses hongroises 
- Verdi : Ouverture de la Force 
du destin. Retransmission sur 
grand écran. Libre participation 
aux frais.
17h Eglise Saint-Agricol
23, rue Saint-Agricol
04 65 81 04 91 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

THÉÂTRE
n 11h : Tiluti et le Bonhomme de 
neige 
Venez aider Tiluti le Lutin à fabri-
quer son bonhomme de neige en 
musique et en chanson ! Pour les 
enfants de 1 à 5 ans.
n 15h : Bonhomme Hiver 
Les animaux de la forêt sont un 
peu perdus, ils ont froid et ne 
retrouvent plus leurs abris... Heu-
reusement, Bonhomme Hiver leur 
trouve un refuge où ils passeront 
la saison froide en écoutant les 
plus belles histoires d’Hiver ! 
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Cinq étoiles
Cette pièce humoristique décrit 
avec cynisme et désinvolture une 
société dystopique étrangement 
similaire à la notre. Collectif Dixit.
20h30 La Factory//Théâtre de 
l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

9SAMEDI
9 JANV.
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ATELIERS
Les ateliers Ardemômes – Des rêves 
plein la tête
Visite de l’exposition J’ai fait ta 
maison dans ma boite crânienne, 
suivie d’un atelier de création 
d’une boîte à rêves. Pour les 
enfants de 4 à 7 ans. 
14h30 à 16h Ardenome
2, rue du Rempart Saint-Lazare
Réservation obligatoire : 
04 32 74 05 31 - www.ardenome.fr
accueil@ardenome.fr

Dessiner au cœur des collections
Apportez vos crayons et osez un 
rapport unique aux œuvres du 
musée. Jeunes et adultes. Gra-
tuit. Réservation conseillée.
15h-17h Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques
Place du Palais - 04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

MUSIQUE
Concert de Noël
Par Les Petits chanteurs de 
Saint-Joseph sous la direction 
d’Eric Péron. 
17h Collégiale Saint-Didier
10, pl. St-Didier - 04 90 14 26 40 
www.musiquebaroqueenavignon.com

THÉÂTRE
n 11h : Tiluti et le Bonhomme de 
neige 
Venez aider Tiluti le Lutin à fabri-
quer son bonhomme de neige en 
musique et en chanson ! Pour les 
enfants de 1 à 5 ans.
n 15h : Bonhomme Hiver 
Les animaux de la forêt sont un 
peu perdus, ils ont froid et ne 
retrouvent plus leurs abris... Heu-
reusement, Bonhomme Hiver leur 
trouve un refuge où ils passeront 
la saison froide en écoutant les 
plus belles histoires d’Hiver ! 
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Cinq étoiles
Cette pièce humoristique décrit 
avec cynisme et désinvolture une 
société dystopique étrangement 
similaire à la notre. Collectif Dixit.
20h30 La Factory//Théâtre de 
l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

10DIMANCHE
10 JANV.
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LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h Bibliothèques Ceccano, 
Saint-Chamand et Champfleury
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITE GUIDÉE
Visite de l’exposition L’Artiste en 
Majesté
Par Odile Cavalier, conservateur 
en chef du Patrimoine, chef d’éta-
blissement des musées Calvet et 
Lapidaire. Visite en places limi-
tées destinée à un public sénior.
15h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

THÉÂTRE
Vipère au poing
Adaptation du roman d’Hervé 
Bazin qui entre fiction et autobio-
graphie dresse le portrait d’une 
famille détestable et attachante 
bravée par le cri de révolte d’un 
enfant. Cie du Taxaudier.
20h30 Théâtre Benoît XII 
12, rue des Teinturiers 
04 86 81 61 97 
www.atp-avignon.fr

13MERCREDI
13 JANV. 14JEUDI

14 JANV.
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THÉÂTRE
n 11h : Les 3 petits cochons 
La célèbre histoire des 3 petits 
cochons réarrangée pour les tous 
petits de 1 à 5 ans. Arriveront-ils 
à construire leurs maisons et 
à échapper au grand méchant 
Loup ? 

n 15h : Dame pirate Mosquita
Mosquita, pirate vaillante et 
courageuse, raconte son histoire 
semée d’embûches et d’aven-
tures avec la participation des 
enfants de 3 à 8 ans.
n 19h : Philippe Roche dans Et Dieu 
créa…la voix 
Dans un spectacle d’humour 
musical, Philippe, ce chanteur 
capable de reprendre n’importe 
quelle voix, vous fera en plus 
découvrir les secrets de cet or-
gane si quotidien... Avec bien des 
révélations sur le vôtre !

Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Les bonnes… ou la tragédie des 
confidentes
La compagnie Mona Lisa Klaxon 
revisite de façon singulière le 
classique de Jean Genet.
Réservation obligatoire
19h Théâtre des Carmes
6, pl. des Carmes 04 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com

VISITES GUIDÉES
Visite de l’exposition L’Artiste en 
Majesté
Par Odile Cavalier, conservateur 
en chef du Patrimoine, chef d’éta-
blissement des musées Calvet et 
Lapidaire.

16SAMEDI
16 JANV.
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11h30 Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

Visite du musée d’histoire naturelle
Par le chef d’établissement. 
Gratuit. Places limitées. Visite 
destinée à un public sénior.
14h30 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 82 43 51
www.museum-requien.org

Les décors médiévaux du Palais des 
Papes
Cette visite thématique permet 
d’appréhender le monument d’un 
autre œil : la sculpture et son 
inépuisable éventail inspiré des 

bestiaires, les fresques, œuvres 
de véritables virtuoses souvent 
venus d’Italie, la céramique 
utilisée pour la décoration de la 
vaisselle et carreaux de pave-
ment mais aussi le vitrail. Toutes 
les techniques déployées sont 
abordées. Revivez le temps d’une 
visite le foisonnement décoratif 
et coloré du Palais des Papes au 
XIVe siècle.  
Cette visite inclus l’accès à la 
chapelle Saint-Martial
14h30 Palais des Papes 
Place du Palais
Informations et billetterie : 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Apér’Opéra : Dappertutto
Airs de Bizet, Berlioz, Cristiné, 
Lehár, Massenet, Mozart et 
Wagner. 
Par Jean-Marc Salzmann, baryton 
et Pierre Cussac, accordéon.
17h Conservatoire du Grand-Avi-
gnon
1-3, rue du Général Leclerc
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

16SAMEDI
16 JANV.
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NUIT DE LA LECTURE 
5e édition de cet événement organi-
sé par le Ministère de la Culture.
Le public déambule dans plusieurs 
endroits de la bibliothèque où des 
lectures sont proposées simul-
tanément : lectures, marathons 
de lectures, contes chuchotés à 
l’oreille ou criés à tous vents. 
18h30-22h Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

SOLID’AIR : 
SPORT COLLECTIF ET 
CARITATIF
1h30 de remise en forme collec-
tive. Participation de 5 € reversée 
à une association locale. 
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

THÉÂTRE
n 11h : Les 3 petits cochons 
La célèbre histoire des 3 petits 
cochons réarrangée pour les tous 
petits de 1 à 5 ans. 
n 15h : Dame pirate Mosquita
Mosquita, pirate vaillante et 

courageuse, raconte son histoire 
semée d’embûches et d’aven-
tures avec la participation des 
enfants de 3 à 8 ans.
n 17h30 : Philippe Roche dans Et 
Dieu créa… la voix 
Dans un spectacle d’humour 
musical, Philippe, ce chanteur 
capable de reprendre n’importe 
quelle voix, vous fera en plus 
découvrir les secrets de cet 
organe si quotidien... Avec bien 
des révélations sur le vôtre !
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Alice Guy, par amour du cinéma
Alice Guy est une pionnière du 
cinéma. La première femme 
cinéaste au monde, la première 
à s’être engagée dans la voie des 
films de fiction, et la première à 
avoir cru au cinéma.
De et avec Caroline Rainette, Len-
nie Coindeaux, Jérémie Hamon. 
Sortie de résidence. Entrée libre, 
réservation obligatoire.
19h Théâtre Episcène
5, rue Ninon Vallin
04 90 01 90 54 
reservation@episcene.be
www.episcene.be

17DIMANCHE
17 JANV.
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LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITE GUIDÉE
Visite de l’exposition l’Atelier du 
taxidermiste
Par le chef d’établissement. Jo-
seph Jacquin-Porretaz. Gratuit. 
12h15 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 82 43 51
www.museum-requien.org

MUSIQUE
L’Autre Proust
La savoureuse et espiègle Farida 
Rahouadj, en complicité avec 
Vincent Leterme, interprète au 
chant des extraits de l’œuvre de 
Proust et dévoile entre deux les 
chansons légères qui faisaient les 
beaux jours des scènes pari-
siennes et des cabarets encanail-
lés du début du XXe siècle
19h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

DANSE
Jeudi sous la Lune : Echine
Dans Echine se mêle différents 
voyages, dans la structure de 
la colonne vertébrale qui font 
naître une forme d’étrangeté et 
de déraison. Sortie de rési-danse 
Cie du Scarabée. Entrée libre sur 
réservation.
19h La Factory//Théâtre de l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

20MERCREDI
20 JANV.
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LECTURE MISE EN SCÈNE
Fest’Hiver : Lampedusa Snow 
Un naufrage en montagne, celui  
de  Mohamed, peut-être le frère 
de Shauba - la femme de Lampe-
dusa Beach. Deuxième volet de la 
« Trilogie du Naufrage ». 
19h30 Théâtre du Chien Qui Fume
75, rue des Teinturiers
04 90 85 25 87 
www.chienquifume.com 

THÉÂTRE
Les Bidochon
Robert Bidochon, français très 
moyen, et Raymonde son épouse qui 
n’a rien à lui envier, se sont connus 
grâce à une agence matrimoniale... 
Tiré de l’album n°1 de Binet.
19h30 Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Sosies
Texte Rémi De Vos
Mise en scène d’Alain Timár.
Exister à travers quelqu’un 
d’autre ? Quelle meilleure façon 
de parler d’identité ? Il y a sans 
doute une part drolatique à 
montrer des acteurs déguisés en 

Johnny, Gainsbourg et affublés 
de surnoms grotesques. Mais 
il est profondément émouvant 
de rêver pour soi d’une vie plus 
grande malgré l’évidence de la vie 
sordide. À partir de 14 ans.
19h30 Théâtre des Halles
4, rue Noël Biret - 04 32 762 451 
www.theatredeshalles.com

DANSE
Abysses
Spectacle de danse contem-
poraine en avant-première du 
Festival Off Danse 2021. Cie Le 
Scribe - El Shafey/Déral.
20h Théâtre Golovine
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

HYPNOSE
L’hypnose à travers le temps
Après le succès d’ «Hypnosis», 
venez découvrir le nouveau spec-
tacle d’Hervé Barbereau. Une fois 
hypnotisé, vous traverserez les 
siècles, des origines de l’hypnose 
à nos jours.
21h Palais du Rire - 06 64 30 48 96
39, rue Portail Magnanen
www.palaisdurire.com

22VENDREDI
22 JANV.
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ATELIERS
Atelier slam-poésie
Atelier d’écriture dédié à l’oralité. 
10h30 Maison de la Poésie
6, rue Figuière - 04 90 82 90 66
www.demodokaz.com

Les ateliers Ardemômes – Des rêves 
plein la tête
Visite de l’exposition J’ai fait ta 
maison dans ma boite crânienne, 
suivie d’un atelier de création 
d’une carte pop-up à partir de ses 
propres rêves. Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. 
14h30 à 17h Ardenome
2, rue du Rempart Saint-Lazare
Réservation obligatoire : 
04 32 74 05 31
accueil@ardenome.fr
www.ardenome.fr

VISITE GUIDÉE
A la table du pape
Venez découvrir comment était 
organisé l’Hôtel du Pape et les 
services de bouche. Quels types 
de mets étaient privilégiés, d’où 
venaient les matières premières 
et Comment luttait-on contre les 
tentatives d’empoisonnement du 
Pape.

14h30 Palais des Papes 
Place du Palais
Informations et billetterie :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 15h : La folle aventure du clown 
Barbiche
Au milieu du bric à brac du 
grand magicien Sapijou, le clown 
Barbiche, joyeusement maladroit 
enchaine gags et bourdes. Pour 
les enfants à partir de 3 ans.

n 21h : Mission impossible - Béné-
dicte joue avec le Feu !
« On m’a demandé d’écrire 
quelques lignes pour donner 
envie au public de venir voir le 
spectacle. J’espère que ça vous a 
donné envie de venir ». Bénédicte 

23SAMEDI
23 JANV.
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Bourel.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Fest’Hiver : Entre chien et loup
Spectacle de théâtre et marion-
nettes à partir de 8 ans d’après 
Croc Blanc et l’Appel de la forêt. 
Par un regard croisé de ces 
deux romans iconiques de Jack 
London, ce spectacle propose 
un instant, une plongée dans cet 
univers glacial et sauvage. 
15h Théâtre Transversal
10, rue d’Amphoux
04 90 86 17 12
www.theatre-transversal-avignon.com

Fest’Hiver : Lampedusa Snow 
Un naufrage en montagne, celui 
de Mohamed, peut-être le frère 
de Shauba - la femme de Lampe-
dusa Beach. Deuxième volet de la 
« Trilogie du Naufrage ». 
19h30 Théâtre du Chien Qui Fume
75, rue des Teinturiers
04 90 85 25 87 
www.chienquifume.com 

Les Bidochon
Robert Bidochon, français très 
moyen, et Raymonde son épouse 

qui n’a rien à lui envier, se sont 
connus grâce à une agence ma-
trimoniale... Tiré de l’album n°1 
de Binet.
19h30 Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Sosies
Texte Rémi De Vos
Mise en scène, scénographie 
Alain Timár.
Exister à travers quelqu’un 
d’autre ? Quelle meilleure façon 
de parler d’identité ? Il y a sans 
doute une part drolatique à 
montrer des acteurs déguisés en 
Johnny, Gainsbourg et affublés 
de surnoms grotesques. Mais 
il est profondément émouvant 
de rêver pour soi d’une vie plus 
grande malgré l’évidence de la vie 
sordide. À partir de 14 ans.
19h30 Théâtre des Halles
4, rue Noël Biret - 04 32 762 451 
www.theatredeshalles.com

23SAMEDI
23 JANV.
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LECTURE
A linea 2
2 textes dramatiques en cours 
d’écriture, 2 auteurs, et un texte 
né de leur collaboration sur le 
thème du Temps inversé. Avec 
Alain Gras et Jean-Michel Gieu. 
Lectures suivies d’un temps 
d’échange avec le public. Prix 
libre.
19h Théâtre Isle80
04 88 07 91 68 - 06 42 69 00 26 
18, place des Trois Pilats
https://isle80.wordpress.com

MUSIQUE
Raphaël Lemonnier & La Trova 
Project
Sur un répertoire où se côtoient 
blues et vieilles chansons cu-
baines, le pianiste jazz Raphaël 
Lemonnier livre une partition 
revisitée de la Trova. Une parfaite 
communion entre le jazz, le blues 
et la musique cubaine.
20h30 Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

JEUNE PUBLIC
La folle aventure du clown Barbiche
Au milieu du bric à brac du 
grand magicien Sapijou, le clown 
Barbiche, joyeusement maladroit 
enchaine gags et bourdes. Pour 
les enfants à partir de 3 ans.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

MUSIQUE
Les nouveaux caractères
Les leçons des ténèbres de Fran-
çois Couperin. Stéphane d’Hérin: 
direction/orgue et clavecin. En 
cas de jauge réduite, un second 
concert serait donné le même 
jour à 15h.
18h Espace Leclerc du Conserva-
toire – Amphithéâtre Mozart
1-3, rue du Général Leclerc
04 90 14 26 40 
www.musiquebaroqueenavignon.com

ATELIERS
Les ateliers Ardemômes – Des rêves 
plein la tête
Visite de l’exposition J’ai fait ta 
maison dans ma boite crânienne, 

23SAMEDI
23 JANV. 24DIMANCHE
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suivie d’un atelier de création 
d’une boîte à rêves. Pour les 
enfants de 4 à 7 ans. 
14h30 à 16h Ardenome
2, rue du Rempart Saint-Lazare
Réservation obligatoire : 
04 32 74 05 31
accueil@ardenome.fr
www.ardenome.fr

Atelier origami en famille : Fables et 
origami - Le corbeau et le renard
Enfants à partir de 8 ans accom-
pagnés d’un adulte. Réservation 
conseillée. Gratuit dans la limite 
des places disponibles.
14h30 Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

Dessiner au cœur des collections
Apportez vos crayons et osez un 
rapport unique aux œuvres du 
musée. Jeunes et adultes. Gra-
tuit. Réservation conseillée.
15h-17h Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques 
Place du Palais
04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

THÉÂTRE
Fest’Hiver : Charlie Bauer est 
amoureux
C’est l’histoire d’un jeune homme 
anarchiste, communiste qui au 
lendemain de la guerre d’Algérie, 
prend les armes pour dévaliser 
les riches et distribuer le butin 
dans les quartiers pauvres de 
Marseille... Et qui prendra plus de 
vingt ans de prison pour ça. C’est 
l’histoire d’une rencontre. Entre 
lui et une jeune prof de français. 
Par la Cie Plein Feux. 
16h Théâtre du Balcon
38, rue Guillaume Puy
04 90 85 00 80
www.theatredubalcon.org

24DIMANCHE
24 JANV.
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ATELIER
Atelier d’écriture
Découverte de la poésie centrée 
sur la thématique de la mémoire. 
Destiné à un public sénior.
14h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
Sur réservation : 04 90 80 80 07
www.avignon.fr

LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

LECTURE
Fest’Hiver : Un cœur qui crie
De et par Nolwenn Le Doth. Orga-
nisée par Le Centre Dramatique 
des Villages du Haut Vaucluse.
19h Théâtre des Carmes
6, place des Carmes
04 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com

26MARDI
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THÉÂTRE
Fest’Hiver : La dispute
Qui de l’homme ou de la femme 
s’est rendu coupable de la pre-
mière infidélité ? Quatre jeunes 
gens vont tenter d’y répondre. Cie 
Du jour au lendemain. D’après 
Marivaux. Spectacle destiné à un 
public sénior.
14h30 Théâtre des Halles
Rue du Roi René
Sur réservation : 04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

Fest’Hiver : Entre chien et loup
Spectacle de théâtre et marion-
nettes à partir de 8 ans d’après 
Croc Blanc et l’Appel de la forêt. 
Par un regard croisé de ces 
deux romans iconiques de Jack 
London, ce spectacle propose 
un instant, une plongée dans cet 
univers glacial et sauvage. 
19h Théâtre Transversal
10, rue d’Amphoux
04 90 86 17 12
www.theatre-transversal-avignon.com

ANIMATION
Les midi-sandwichs
Venez prendre votre déjeuner 
dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano en compagnie d’artistes.
12h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

THÉÂTRE
Fest’Hiver : La dispute
Qui de l’homme ou de la femme 
s’est rendu coupable de la pre-
mière infidélité ? Quatre jeunes 
gens vont tenter d’y répondre. Cie 
Du jour au lendemain. D’après 
Marivaux. 
19h30 Théâtre des Halles
Rue du Roi René
Sur réservation : 04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

Mon colocataire est une garce
Nadège est jolie, sexy et mani-
pulatrice. Hubert est naïf, timide 
et a la libido d’une laitue. Elle 
vient réveiller le quotidien de ce 
vieux garçon avec une bonne dose 
d’humour. Avec Terry Cometti et 
Isabelle Adamo.
21h Palais du Rire

28JEUDI
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39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

La Dispute
D’après Marivaux, textes addi-
tionnels Anton Tchekhov. Mise en 
scène Agnès Régolo.
Deux filles et deux garçons ont 
été élevés dans la forêt, isolés 
les uns des autres, hors de toute 
société. Désormais adultes, 
libres de découvrir le monde et 
le sexe opposé, ils se rencontrent 
et connaissent leurs premiers 
émois… À partir de 14 ans.
19h30 Théâtre des Halles
4, rue Noël Biret - 04 32 762 451 
www.theatredeshalles.com

MUSIQUE
Der Rosenkavalier - Le Chevalier à 
la rose
Opéra en trois actes composé 
par Richard Strauss, sur un livret 
de Hugo von Hofmannsthal. 
Chanté en Allemand et surtitré en 
Français. Direction musicale de 
Jochem Hochstenbach.
20h Opéra Grand Avignon
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

VISITE GUIDÉE
Trésors cachés des collections d’art 
religieux et italiennes
Visite de la première petite salle 
d’art religieux, ouverte en 2019. 
Par Chantal Duqueyroux, histo-
rienne de l’art. 
11h Musée Calvet - 65, rue J. Vernet
Sur réservation : 04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

THÉÂTRE
Spectacles jeune public
n 9h45 et 11h : Un tour de manivelle
Un samedi par mois, le théâtre La 
Manivelle invite petits et grands à 
découvrir un spectacle d’ombres 
conté et chanté suivi d’un atelier 
d’éveil musical. Pour les enfants 
entre 0 et 6 ans.
n 16h30 : Le loup de Marlaguette
Une adaptation libre et poétique 
d’un grand classique de la litté-
rature enfantine, Marlaguette, 
écrit par Marie Colmont. Théâtre 
et marionnettes, dès 4 ans par le 
Puppet Sporting Club.
Théâtre Isle80
04 88 07 91 68 - 06 42 69 00 26 
18, place des Trois Pilats
https://isle80.wordpress.com

30SAMEDI
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Entre chien et loup
Spectacle de théâtre et marion-
nettes à partir de 8 ans d’après 
Croc Blanc et l’Appel de la forêt. 
Par un regard croisé de ces 
deux romans iconiques de Jack 
London, ce spectacle propose 
un instant, une plongée dans cet 
univers glacial et sauvage. 
19h Théâtre Transversal
10, rue d’Amphoux
04 90 86 17 12
www.theatre-transversal-avignon.com

 

Mon colocataire est une garce
Nadège est jolie, sexy et manipu-
latrice. Hubert est naïf et timide. 
Elle vient réveiller le quotidien 
de ce vieux garçon avec une 
bonne dose d’humour. Avec Terry 
Cometti et Isabelle Adamo
19h et 21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

VISITE GUIDÉE
Musée du Petit Palais
Venez découvrir ou redécouvrir 
les collections du musée du Petit 
Palais.
15h30 Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques - Place du 
Palais
04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

MUSIQUE
Der Rosenkavalier - Le Chevalier à 
la rose
Opéra en trois actes composé 
par Richard Strauss, sur un livret 
de Hugo von Hofmannsthal. 
Chanté en Allemand et surtitré en 
Français. Direction musicale de 
Jochem Hochstenbach.
14h30 Opéra Grand Avignon
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
Le loup de Marlaguette
Une adaptation libre et poétique 
d’un grand classique de la litté-
rature enfantine, Marlaguette, 
écrit par Marie Colmont. Théâtre 
et marionnettes, dès 4 ans par le 
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Puppet Sporting Club.
11h et 17h Théâtre Isle80
04 88 07 91 68 - 06 42 69 00 26 
18, place des Trois Pilats
https://isle80.wordpress.com

Mon colocataire est une garce
Nadège est jolie, sexy et manipu-
latrice. Hubert est naïf et timide. 
Elle vient réveiller le quotidien 
de ce vieux garçon avec une 
bonne dose d’humour. Avec Terry 
Cometti et Isabelle Adamo
17h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Fest’Hiver : Les Naufragés
Nous les côtoyons tous les jours. 
Souvent ils sont ivres et peinent 
à mendier. Ils sentent mauvais, 
vocifèrent et font peur. Nos re-
gards se détournent. Ce sont les 
clochards. Victimes. De la société 
et de ses lois.  
16h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
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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. 

LES RENDEZ-VOUS D’AVIGNON : documentation@avignon-tourisme.com
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Office de Tourisme d’Avignon  
41, cours Jean Jaurès - BP 8 - 84004 AVIGNON Cedex 1
Tél. +33 (0)4 32 74 32 74 - officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Horaires d’ouverture
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
n Hall d’accueil 41, cours Jean Jaurès :
Du mardi au vendredi de 10h à 14h (fermé le lundi) / Le samedi de 10h à 16h
n Accueil téléphonique : 04 32 74 32 74 
Du lundi au vendredi de 10h à 14h / Le samedi de 10h à 16h
Fermé le 1er janvier et les dimanches. 
 
Billetterie disponible sur place à l’Office de tourisme : 
Règlement par CB. Achat possible jusqu’à 30 mn avant la fermeture de l’office de tourisme.
Monuments et musées : Palais – Pont – Palais + Pont, musée Angladon, Chartreuse de Villeneuve lez Avignon  
Découverte de la ville : Avignon City Pass, Provence Pass, jeux de piste Intrigue dans la ville et la Confrérie Noire, visites 
guidées régulières pour individuels organisées par Avignon Tourisme.

Présence de l’Opéra du Grand Avignon à l’Office de tourisme : Billetterie, abonnements. Du mardi au samedi : 10h-17h

Billetterie en ligne : Toutes ces offres sont également disponibles sur le site www.avignon-tourisme.com

Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches,  
une bonne et heureuse nouvelle année 2021

 

avignontourisme
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La future bibliothèque Jean-Louis Barrault
La future bibliothèque Jean-Louis Barrault

La future bibliothèque Jean-Louis Barrault
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