
d’AVIGNON

EXPOSITIONS THÉÂTRE MUSIQUE  DANSE FÊTES 
ANIMATIONS FESTIVALS VISITES GUIDÉES

Les Rendez-Vous 
AVRIL 2021



 

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

/OTavignon @avignontourisme avignontourisme avignontourisme

Retrouvez toutes les animations 
des vacances de Printemps sur 
https://avignon-tourisme.com  

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.



  
 
 
 

Mais avril sonne avec les cloches du 
week-end de Pâques et les enfants seront 
ravis d’une chasse aux œufs autour du 
Palais des papes avec remise du « trésor 
chocolaté » dans les vergers Urbain V.
Et du 6 au 11 avril, se dérouleront les 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
sur le thème « Matières à l’œuvre ».
Côté expo, découvrez le sas de dé-confi-
nement « la Loggia » de la Collection 
Lambert : des œuvres artistiques vu de 
l’extérieur… en attendant la réouverture 
des musées.
D’autres expositions sont prêtes à vous 
ouvrir leur porte, renseignez-vous avant 
de l’évolution des contraintes sanitaires. 
De nombreux ateliers théâtre, culinaires, 
dégustations de vins seront possibles 
mais en tout petits groupes.

En avril,  R E S P I R E Z  !

O U V R I R  !  C’est l’origine latine du 
mois d’avril ; alors le temps étant au  
rendez-vous, nous vous offrons une  
palette d’activités plein air.
Comprendre notre ville et ses quartiers 
pittoresques, ses monuments, ses parti-
cularités patrimoniales et architecturales 
par des visites guidées en extérieur.
Enigmes et légendes ponctuent l’histoire 
de notre ville…
Rue des Teinturiers, Avignon Best of,  
Avignon racontée aux enfants, Avignon au 
temps des Papes…
Et puis, en ces temps perturbés, nous 
avons besoin d’un grand bol d’air alors 
pourquoi ne pas participer à une balade 
à vélo sur l’île de la Barthelasse, au cœur 
du poumon vert d’Avignon ; une visite  
détente, sportive et culturelle !
De même que vous pourrez participer à 
une séance de remise en forme collective 
place du Palais des Papes organisé par 
Solid’Air, sport collectif et caritatif.
S’ouvrir sur nos parcs et jardins pour 
respirer le printemps et s’émerveiller sur 
une nature en plein éveil. Organisé par la 
ville, Le printemps des parcs propose des 
ateliers-découverte et les coulisses de 
l’entretien de nos parcs et jardins.

édito

Marc Simelière
Conseiller Municipal 
délégué au Tourisme
Président 
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Pour permettre au plus grand nombre 
de profiter de la douceur de vivre 
d’Avignon, en extérieur et dans le 
respect des contraintes sanitaires 
toujours en vigueur, les équipes 
d’Avignon Tourisme proposent un 
programme d’activités à faire en famille : 
visites guidées, balades à vélo, chasse 
au trésor…

JEU DE PISTE : 
Sur les pas des Papes
Les 3, 4 et 5 avril
Pour les enfants et leur famille, au départ de la 
place du palais, muni de votre livret, partez sur 
les pas des papes à la découverte de votre mot 
mystère…
A travers 8 énigmes qui font appel à votre logique 
et à votre sens de l’observation, (re)découvrez le 
patrimoine de la ville : de la place du palais des 
papes jusqu’au Verger Urbain V, empruntez un 

parcours semé d’anecdotes et de détails insolites. 
A l’issue du parcours, une surprise (gourmande) 
vous attend !
Durée du circuit : environ 1 heure.
Livrets à télécharger et à imprimer par les 
visiteurs eux-mêmes au moment de la réservation 
sur www.avignon-tourisme.com
A partir de 8 ans. Gratuit.

LES VISITES GUIDEÉS
Avignon Best of 
Pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses 
monuments emblématiques, les grandes lignes de 
son histoire, sa personnalité, partez en compagnie 
d’un guide officiel de l’office de Tourisme à la 
découverte des MUST d’Avignon : la place de 
l’Horloge, la place du Palais des Papes, le rocher 
des Doms avec la vue imprenable sur le pont 
Saint-Bénezet et aussi, des endroits moins connus, 
plein de charme.
Départ de l’Office de Tourisme
Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril à 10h30
Vacances scolaires de printemps du 10/04 au 
09/05 : tous les jours à 10h30 sauf le lundi

La Barthelasse à vélo (goûter pique-nique) 
Votre guide Philippe propose une découverte à vélo 
de l’ile de la Barthelasse, de son histoire, de celle 
d’Avignon et Villeneuve lez Avignon ! Cette visite 
culturelle et sportive sera ponctuée par un goûter. 
Visite conseillée à partir de 12 ans.
Départ du Pont Saint-Bénezet
Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril à 14h

FOCUS SUR 

LES VACANCES 
DE PRINTEMPS  
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Avignon au temps des Papes 
Avignon devient par un enchainement de 
circonstances à l’orée du 14e siècle, capitale de la 
chrétienté et ce, pour un siècle. La présence de la 
cour pontificale attire une population nombreuse et 
de toutes origines. Des chantiers de construction 
innombrables sont entrepris notamment, celui 
du Palais. 
Départ de l’Office de Tourisme
Samedi 3, mardi 6 et vendredi 9 avril à 14h30
Vacances scolaires de Printemps du 10/04 au 
09/05 : les mardis, vendredis et samedis à 14h30 

Avignon raconté aux enfants : visite interactive 
Comment apprendre à connaître l’histoire d’Avignon 
en s’amusant ? A l’aide d’un livret et encadré par 
une guide conférencière, les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du Pape et Charlotte, une petite 
fille de notre temps, à retrouver les clés perdues 
de la Ville.
Pensez à apporter un crayon et une gomme ! Un 
livret sera donné à chaque enfant qu’il gardera en 
souvenir ! Adapté aux enfants à partir de 7-8 ans 
Départ du Palais des Papes 
Samedi 3, dimanche 4, lundi 5 avril à 11h, 
mercredi 7 avril à 14h30
Vacances scolaires de Printemps du 10/04 au 
09/05 : tous les jours sauf lundi à 11h et les 
mercredis à 14h30

Les 1001 Visages d’Avignon
Mascarons, statues qui ornent les façades de la 
ville, gargouilles, représentations de personnages 
célèbres, détails des portes et fenêtres… tant 
d’éléments que l’on ne remarque pas et qui 
permettent d’appréhender différemment le riche 
passé d’Avignon.
Départ de l’Office de tourisme 
Mercredi 6 et jeudi 8 avril à 10h30 
Vacances scolaires de Printemps  du 10/04 au 
09/05 : les mardis et jeudis à 15h

Avignon autrement 
Pour les curieux qui ont envie d’aller au-delà 
des incontournables ! Partez à la découverte 
des quartiers des Corps Saints, du quartier des 
Teinturiers (l’un des quartiers les plus pittoresques 
d’Avignon), de la rue de la Bonneterie (où le collectif 
des Fabricateurs regroupe une vingtaine de lieux 
artistiques), de la place Pignotte et du Mont de 
Piété, des lieux pittoresques, loin des chemins 
battus. Grande Histoire et petites histoires vous 
seront dévoilées par votre guide conférencier lors 
cette exploration inédite ! 
Départ de l’Office de tourisme 
Dimanche 4 avril à 14h30
Vacances scolaires de Printemps  du 10/04 au 
09/05 : tous les mercredis à 14h30

Avignon : côté jardins  
C’est le printemps !
L’air est plus doux et léger ! Nous vous proposons 
une exploration urbaine des jardins d’Avignon !
Le parcours comprend la présentation et l’histoire 
du square Agricol Perdiguier, du Rocher des Doms, 
des jardins privés de la Métropole, du Verger Urbain 
V et du jardin du Palais récemment restauré.
Départ de l’Office de tourisme 
vendredi 30 avril, samedi 1, dimanche 2, vendredi 
7, samedi 8 et dimanche 9 avril à 14h45

Informations / tarifs / réservations
Toutes les visites :
https://reservation.avignon-tourisme.
com/fr/visites-guid%C3%A9es-jeux-
de-piste
www.avignon-tourisme.com
04 32 74 32 74

Jauges limitées (5 personnes)
Port du masque obligatoire
Se présenter 15min avant le départ de visite 

LES VACANCES 
DE PRINTEMPS  
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En raison de la crise sani-
taire, merci de contacter 
les organisateurs des 
manifestations avant de 
vous déplacer.    

ARCHIVES MUNICIPALES
Intérieurs : ateliers du quotidien - 
Exposition
Prévue bien avant le confinement, 
cette exposition met en lumière 
une soixantaine de photographies 
d’intérieurs domestiques conser-
vées aux Archives de la Ville d’Avi-
gnon. Une plongée dans l’intimité 
du « chez-soi », qui se garde de 
tout voyeurisme pour privilégier 
une approche historique et socio-
logique. 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
n L’atelier du peintre en Italie. XIIIe-
XVIe siècle
Jusqu’au 29 août 
Le musée du Petit Palais pré-
sente une exposition d’un genre 
inédit pour valoriser l’excep-
tionnelle collection de peintures 
italiennes déposée par le musée 
du Louvre à Avignon depuis 1976. 
Il propose aussi une expérience 
inédite : un tableau du musée, 
La Manne du tombeau de saint 
André de Carlo Braccesco, a été 
reconstruit à l’échelle humaine 

expositions
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expositions
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.    
n Exposition dans l’exposition : 
Faire jaillir la lumière dans la 
peinture
A partir du 9 avril
Une réflexion sur les luminaires 
et l’éclairage des églises dans les 
peintures au travers d’une sélec-
tion d’orfèvrerie religieuse.
Palais des Archevêques 
Place du Palais des Papes
04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org

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.
Jusqu’au 5 avril
n Les fables de La Fontaine, un 
trésor poétique de tous les temps
- Du 24 avril au 12 juillet : Les 
fables de La Fontaine, un trésor 

poétique de tous les temps 
- Du 24 avril au 20 septembre : Les 
Fables de La Fontaine à tra-
vers les collections du Muséum 
Requien et Une incontournable 
proximité.
Tous les jours sauf le mardi 10h-13h 
et 14h-18h. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

MUSÉE REQUIEN
La ménagerie des papes
Une véritable reconstitution de la 
ménagerie des papes. Le Musée 
Requien expose des spécimens 
de collections de la Fondation 
Calvet pour présenter ce bestiaire 
unique en France. Dans le cadre 
du Grand angle Animaux.
Jusqu’au 22 septembre
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
67, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 82 43 51

COLLECTION LAMBERT
n La Loggia // SAS de déconfine-
ment artistique
Jusqu’à la réouverture des lieux 
culturels, la Collection Lambert 
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vous donne rendez-vous devant 
La Loggia, nouvel espace d’ex-
position temporaire créé dans la 
vitrine de la rue Violette. Retrou-
vez-les ici et maintenant, dans 
cet espace dedans/dehors, pour 
partager à nouveau l’expérience 
des œuvres. Un rendez-vous dif-
férent chaque semaine pour une 
nouvelle proposition artistique 
autour des œuvres de la Collec-
tion Lambert.  
n Parcours intérieur / extérieur 
La Collection Lambert propose 
désormais un parcours intérieur 
/ extérieur visible aux horaires 
d’ouverture de la librairie du 
musée. Guidés par les commen-
taires audio de la médiatrice, 
vous pourrez découvrir la petite 
histoire de ces œuvres qui par-
ticipent à écrire l’identité de la 
Collection Lambert. Il vous suffit 
simplement de retirer votre plan 
agrémenté de QR codes audio, à 
flasher à l’aide de votre smart-
phone, à la librairie du musée.
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

PALAIS DU ROURE
Visites commentées de ce lieu hors 
du temps
11h du mardi au samedi, sauf jours 
fériés. Réservation conseillée.
Musée ouvert du mardi au samedi 
10h-13h et 14h-18h. Fermé les 
jours fériés.
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

MUSÉE VOULAND  
Jean-Marie Fage - Je peins ce que 
je vois
Jusqu’au 6 juin 2021
L’exposition Jean-Marie Fage 
rassemble une centaine d’œuvres 
réunies par affinités, sans souci 
de chronologie, dont plus d’une 
vingtaine se déploient dans les 
collections d’Arts Décoratifs 

expositions
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des XVIIe et XVIIIe siècles du 
musée-demeure pour créer un 
dialogue inédit et fertile.
Tous les jours sauf le lundi et le 
jeudi de 14h à 18h
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79
www.vouland.com

ARDENOME 
J’ai fait ta maison dans ma boite 
crânienne
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’en juin 
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

BIBLIOTHEQUE CECCANO
Jean Giono
Cette manifestation entend parler 
de Jean Giono, de l’homme, 
de l’écrivain et de ses amitiés 
littéraires, culturelles et philoso-
phiques. 
Elle s’articule autour d’exposi-
tions et de diverses manifesta-
tions.
Jusqu’au 17 avril
Bibliothèque Ceccano - 2 bis, rue 
Laboureur - 04 90 85 15 59

QUARTET+ AVIGNON
Entrée libre.
04 90 80 84 59 – www.avignon.fr

Eglise des Célestins
Place des Corps-Saints
n Passages
Hélène Courset - Françoise 
Langlois - Corinne Mariotte Marta 
Santos
Exposition immersive, inscrite 
dans les évènements du Prin-
temps des Poètes ; elle s’articule 
autour d’un parcours, jalonné 
par des stations, dans l’espace 
de l’église des Célestins où vont 
se croiser des œuvres, certaines 
spécialement crées pour le lieu, 
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avec des textes poétiques et du 
son. 
Jusqu’au 13 avril tous les jours de 
11h à 17h, le samedi jusqu’à 18h.
n Équilibres instables - Tamar 
Parrada 
Cette exposition regroupe 
peintures, gravures, collages et 
installations, couvrant les der-
nières années de la production de 
l’artiste.
Du 30 avril au 16 mai du mardi au 
dimanche de 14h à 19h. Visites sur 
rendez-vous : 06 44 81 08 38.
Vernissage le 30 avril dès 18h.

Chapelle Saint-Michel
31, place des Corps-Saints
n  Association Pigment Rouge
Exposition des œuvres des élèves 
et de l’artiste enseignant réali-
sées tout au long de l’année dans 
l’atelier. 
Jusqu’au 4 avril. Du lundi au samedi 
de 14h à 19h
n Regards croisés sur l’Inde – Aca-
démie du jeudi
L’Inde vue par un Indien de Pondi-
chéry, un voyageur et l’imaginaire. 
Exposition d’aquarelles. 
Du 10 au 25 avril tous les jours de 
13h à 18h30. Vernissage le samedi 
10 Avril à partir de 18h.
06 64 35 54 46 – 06 74 36 35 01

n De Sidorko à Okrodis
2 frères – 2 artistes – 2 univers 
La femme comme thème privilé-
gié dans deux univers différents 
en confrontation. Pascal Sidorko 
est  plasticien urbain : une œuvre 
forte pour interpeller celui qui 
regarde et Didier Sidorko est 
peintre et poète : Une œuvre 
Dépouillée qui ne garde que 
l’essentiel.
Du 29 avril au 11 mai
06 10 88 16 28

Espace Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
n La Provence sous-marine 
6e rencontres photo-vidéo. Les 
plongeurs des Dauphins d’Avi-
gnon nous font découvrir une 
nouvelle collection de photos et 

expositions
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de vidéos sur le monde sous-ma-
rin de notre région. Cette année, 
ils invitent «La mer Rouge» qui 
aura un espace dédié.
Du 10 au 24 avril, tous les jours de 
14h à 18h
Les samedis 10, 17 et 24 avril, 
animations par des conférenciers à 
15h et à 17h.
n Tentures Indigo - Fabienne 
Varoutsikos  
Inspirés par ses voyages, les 
tentures et les paravents que 
réalise Fabienne Varoutsikos sont 
au croisement de rencontres hu-
maines et artistiques, de lieux na-
turels ou urbains, de techniques 
ancestrales et contemporaines.
Du 27 avril au 11 mai tous les jours 
de 11h à 19h
Vernissage vendredi 30 avril à 18h

La Manutention 
4, rue des escaliers Sainte-Anne
Exposition des travaux d’élèves de 
l’Académie des Arts d’Avignon 
Dessin, peinture, sculpture/mo-
delage. 
Du 14 au 30 avril
Tous les jours de 11h à 18h

Eglise des Cordeliers
3, rue des Teinturiers
Marcel Bracq – Miracol’eau

Un voyage photographique 
expérimental, unique, sensuel et 
sensible, à fleur d’eau !
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Du 11 au 25 avril. Vernissage le 11 
avril à 17h30.

ESPACE ÉTOILE MAIF 
Quand le regard se pose
Aquarelles de Malène Leloup.
Avril-mai
Lundi 9h-18h, mardi 9h-17h, 
mercredi 9h-16h, jeudi et vendredi 
9h -17h
139, avenue Pierre Sémard
04 90 81 81 81
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ANIMATION
Le printemps des parcs
Découvrez les métiers autour de 
l’entretien et l’embellissement 
des espaces verts de la Ville.
9h-12h Centre aéré de la Barthelasse 
Allée Antoine Pinay
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITE GUIDÉE
Autour du Palais
Circuit quotidien, ouvert 7 / 7. 
Circuit qui vous propose de 

découvrir l’histoire d’Avignon en 
contournant le Palais des Papes. 
A part la métropole Notre Dame 
des Doms, tous les lieux visités 
se feront de l’extérieur. Le circuit 
passe devant les ruines romaines, 
l’hôtel de la Mirande, le verger 
Urbain V, la Manutention, les 
escaliers Sainte Anne, l’ancienne 
prison, les différentes statues du 
rocher des Doms.
10h et 15h Départs place de l’Ami-
rande, devant les ruines romaines
06 14 23 41 31
Réservation obligatoire en ligne : 
www.lesnoctambulesdavignon.
com/visiter-avignon-en-famille

THÉÂTRE
Poilu show
Un professeur conférencier dé-
barque dans une salle de classe 
pour donner un cours sur les 
poilus. Il est énergique, un peu 
étrange, il frôle l’incompétence. 
Soudain un vrai poilu, un gars de 
1914 fait irruption… Cie La Naïve.
19h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

1JEUDI
1ER AVRIL
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MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
Avec une dizaine de producteurs 
locaux.
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

THÉÂTRE
L’appel
Une émission de radio consa-
crée à l’Appel du 18 juin vire au 
véritable show, dans lequel deux 
historiens, un ancien résistant et 
une manifestante de mai 68, vont 
s’affronter sous les yeux médusés 
d’un animateur totalement dé-
passé…Cie La Naïve.
20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
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VISITES GUIDÉES
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. Réservation 
obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 14h : La Barthelasse à vélo
Venez avec votre vélo et partez 
avec votre guide Philippe à la 
découverte de l’Ile de la Barthe-
lasse, de son histoire, de celle 

d’Avignon et de Villeneuve lez 
Avignon. Une visite culturelle et 
sportive de 3h ponctuée par un 
goûter.
Départ Pont Saint-Bénezet
n 14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

JEU DE PISTE SPECIAL 
PÂQUES
Sur les pas des papes
Pour les enfants et leur famille, 
au départ de la place du palais, 
muni de votre livret, partez sur 
les pas des papes à la découverte 
de votre mot mystère…
A travers 8 énigmes qui font ap-
pel à votre logique et à votre sens 
de l’observation, (re)découvrez le 
patrimoine de la ville : de la place 
du palais des papes jusqu’au 
Verger Urbain V, empruntez un 
parcours semé d’anecdotes et de 
détails insolites.
A l’issue du parcours, une sur-
prise (gourmande) vous attend !

3SAMEDI
3 AVRIL
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Durée du circuit : environ 1 heure.
Livrets à télécharger et à impri-
mer au moment de la réservation
A partir de 8 ans. Gratuit.
Sur réservation :
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
Atelier de cuisine Le Marmiton 
Cuisiner avec un chef étoilé ! 
Marc Fontanne
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

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

Atelier scrapbooking et carterie
Création d’un mini album : 
montage et personnalisation 
avec perles, rubans, encrage 
des papiers et papiers colorés 
pour accueillir quelques photos. 
Adultes et enfants accompagnés 
à partir de 10 ans.

Inscriptions : 04 90 27 38 50 
camili.avignon@gmail.com
14h30 Camili books & Tea
155, rue Carreterie 
www.camili-booksandtea.com

THÉÂTRE
Improvisation 
n 10h : Super petit Héros
Tous les petits héros dès l’âge 
de 2 ans vont découvrir avec joie 
qu’ils ont un super pouvoir et 
monter sur scène. 
n 16h : Schizo
1 comédien, 3 personnages. Le 
spectacle qui rend fou !
Théâtre l’Optimist
50, rue Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

LECTURE JEUNESSE
Babillages 
Les enfants de moins de 4 ans 
sont invités à découvrir des his-
toires autour de la nature.
10h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur 
04 90 85 15 59 
http://biblioteques.avignon.fr
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ANIMATION
Solid’Air : sport collectif et caritatif
Séance de 1h30 de remise en 
forme collective, participation de 
5 € reversée à une association 
locale. 
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

VISITES GUIDÉES
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. Réservation 
obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès

n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 14h : La Barthelasse à vélo
Venez avec votre vélo et partez 
avec votre guide Philippe à la 
découverte de l’Ile de la Barthe-
lasse, de son histoire, de celle 
d’Avignon et de Villeneuve lez 
Avignon. Une visite culturelle et 
sportive de 3h ponctuée par un 
goûter.
Départ Pont Saint-Bénezet
n 14h30 : Avignon autrement
Partez à la découverte des lieux 
pittoresques du centre ville, loin 
des chemins battus.
Pour les curieux qui ont envie 
d’aller au-delà des incontour-
nables !
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com
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JEU DE PISTE SPECIAL 
PÂQUES
Sur les pas des papes
Pour les enfants et leur famille, 
au départ de la place du palais, 
muni de votre livret, partez sur 
les pas des papes à la découverte 
de votre mot mystère…
A travers 8 énigmes qui font ap-
pel à votre logique et à votre sens 
de l’observation, (re)découvrez le 
patrimoine de la ville : de la place 
du palais des papes jusqu’au 
Verger Urbain V, empruntez un 
parcours semé d’anecdotes et de 
détails insolites.
A l’issue du parcours, une sur-
prise (gourmande) vous attend !
Durée du circuit : environ 1 heure.
Livrets à télécharger et à impri-
mer au moment de la réservation
A partir de 8 ans. Gratuit.
Sur réservation :
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
Atelier origami en famille : cadre à 
papillon
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

4DIMANCHE
4 AVRIL

15



VISITES GUIDÉES
n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux en-
fants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 14h : La Barthelasse à vélo
Venez avec votre vélo et partez 
avec votre guide Philippe à la 
découverte de l’Ile de la Barthe-
lasse, de son histoire, de celle 
d’Avignon et de Villeneuve lez 
Avignon. Une visite culturelle et 
sportive de 3h ponctuée par un 
goûter.
Départ Pont Saint-Bénezet
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

JEU DE PISTE SPECIAL 
PÂQUES
Sur les pas des papes
Pour les enfants et leur famille, 
au départ de la place du palais, 
muni de votre livret, partez sur 
les pas des papes à la découverte 
de votre mot mystère…
A travers 8 énigmes qui font ap-
pel à votre logique et à votre sens 
de l’observation, (re)découvrez le 
patrimoine de la ville : de la place 
du palais des papes jusqu’au 
Verger Urbain V, empruntez un 
parcours semé d’anecdotes et de 
détails insolites.
A l’issue du parcours, une sur-
prise (gourmande) vous attend !
Durée du circuit : environ 1 heure.
Livrets à télécharger et à impri-
mer au moment de la réservation
A partir de 8 ans. Gratuit.
Sur réservation :
www.avignon-tourisme.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30 Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr
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ANIMATION
Le printemps des parcs
Découvrez les métiers autour de 
l’entretien et l’embellissement 
des espaces verts de la Ville.
9h-12h Parc Chico Mendès 
160, allée du Clos de la Sacristie
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
n 14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départs Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

VISITES GUIDÉES
Visite de la Collection Lambert
Venez découvrir les oeuvres 
et expositions de la Collection 
Lambert avec une médiatrice 
du musée lors d’un moment de 
partage et d’échanges. Destinée à 
un public sénior. 
11h Collection Lambert
5, rue Violette
Réservation obligatoire : 
a.arvis@collectionlambert.com
www.collectionlambert.com

Avignon racontée aux enfants : visite 
interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
14h30 Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

6MARDI
6 AVRIL 7MERCREDI

7 AVRIL

17



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

MUSIQUE
Les journées Messiaen
Messiaen et ses prédécesseurs : 
un salon musical. Mozart, Franck, 
Saint-Saëns, Debussy, Messiaen, 
Improvisations. Piano : Vanes-
sa Wagner, accordéon : Pascal 
Contet.
20h Hôtel La Mirande
Place de l’Amirande
04 65 81 04 91 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

VISITES GUIDÉES
Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
10h30 Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Visite au Musée Requien
Visite commentée de l’exposition 
La ménagerie des papes
12h15 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 82 43 51

7MERCREDI
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ATELIER
Atelier œnologie : constituez votre 
cave en Vallée du Rhône
18h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

THÉÂTRE
Rabudôru, poupée d’amour
Dans une petite ville de province 
touchée par la désindustriali-
sation, une usine de jouets est 
rachetée par un groupe japonais 
afin de lancer la fabrication d’un 
nouveau type de produit : les pou-
pées d’amour, version grandeur 
nature de la poupée Barbie à 
destination des adultes.
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

ANIMATION
Le printemps des parcs
Découvrez les métiers autour de 
l’entretien et l’embellissement 
des espaces verts de la Ville.
9h-12h Parc du Clos de Massillargues 
Chemin de Massillargues 
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITE GUIDÉE
Avignon au temps des papes : la 
naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
14h30 Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com
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THÉÂTRE
L’improvisionniste
Il suffit pour vous, spectatrices, 
spectateurs, d’énoncer un mot 
ou les rudiments d’une idée, pour 
que l’improvisionniste lui fasse 
prendre toutes les dimensions 
qu’elle mérite : une histoire, un 
sketch, une chanson, une choré-
graphie, un slam, un rap… Tout 
est possible.
16h Théâtre l’Optimist
50, rue G. Puy - 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
Avec une dizaine de producteurs 
locaux.
De 16 à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

DANSE
L’illusion
«L’Illusion» questionne entre 
danse et texte avec légèreté et 
gravité le parcours d’individus en 
perte de repères. Pièce pour 3 
interprètes à partir de 8 ans. 
Direction artistique - Chorégra-

phie : Magali Lesueur.
20h Théâtre Golovine 
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27 
www.theatre-golovine.com

MUSIQUE
Rachmanimation
Ciné-concert : Fantaisie aux 
couleurs de Rachmaninov pour 
violon, piano et cinéma d’ani-
mation. Cinq pépites du cinéma 
d’animation russe présentées et 
accompagnées au violon et au 
piano par Vadim et Dimitri.
Création de la Cie Musards.
20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
6-11 avril
Thème 2021 : Matières à l’œuvre
Une immersion dans le sec-
teur des métiers d’art : portes 
ouvertes d’ateliers de profession-
nels et de centres de formation, 
manifestations originales pour 
des rendez-vous d’exception.
n Visite de l’atelier des curiosités
43, rue des Teinturiers
06 65 28 93 50
L’Atelier des Curiosités est un lieu 
insolite qui présente une multi-
tude de réalisations en céramique 
et assemblages misent en scène 
au milieu de livres anciens et 
modernes. 
    -11h30, 14h30 et 16h : Visite 
guidée de l’atelier et explication 
des différentes techniques de 
réalisations utilisées, terres et 
décors.
    -11h-13h / 14h-19h : Atelier 

ouvert en accès libre.
n Animations au Musée Vouland
Rencontres filmées avec des ar-
tisans d’art Marc Angosto, Chris-
tophe Omnes et Giovanni Taor-
mina pour dévoiler des objets de 
ses collections d’arts décoratifs 
XVIIe et XVIIIe siècles. Puis c’est 
sous l’œil de la conservatrice du 
musée que sont présentées en 
détail cinq œuvres remarquables 
de collection.
Diffusion des 4 films et portes 
ouvertes de 14h à 18h
Musée Vouland
17, rue Victor Hugo
Programme complet sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr

VISITES GUIDÉES
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. Réservation 
obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic
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n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS

Atelier de cuisine Le Marmiton 
Pâtisseries bretonnes avec le chef 
Olivier Lemauviot.
9h-12h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

Stage d’impro débutant
Une journée pour découvrir le 
théâtre d’improvisation.
10h-17h Théâtre l’Optimist
50, rue Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

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

Atelier de printemps
Atelier arts plastiques-tissage, 
tressage destiné à un public sénior.
14h30 Site de l’école d’art Cham-
pfleury
1, avenue de la Foire, Avignon
Sur réservation : 04 90 27 04 23
www.avignon.fr

10SAMEDI
10 AVRIL

22



ÉVÉNEMENT
Journée familiale et conviviale 
en plein air dans le cadre de la 
Semaine de l’Environnement du 
5 au 10 avril. Visite de la ferme, 
ateliers ludiques, espaces de 
rencontres et de débat.
Ferme agriculturelle Surikat & Co
Chemin de la Projette
Île de la Barthelasse
sde@assolatitudes.net 
06 95 16 00 41

MUSIQUE
Rêves au Royaume Enchanté
Un spectacle original à découvrir 
en famille avec les chansons des 
plus célèbres dessins-animés, 
comédies musicales et quelques 
inédits. À partir de 3 ans. Par la 
Cie LaGiVé. Spectacle également 
proposé en livestream.
15h30 et 20h30 Théâtre Benoit XII
12, rue des Teinturiers
06 81 96 19 91
compagnie.lagive@gmail.com

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Thème 2021 : Matières à l’œuvre
Une immersion dans le sec-
teur des métiers d’art : portes 
ouvertes d’ateliers de profession-
nels et de centres de formation, 
manifestations originales pour 
des rendez-vous d’exception.
n Visite de l’atelier des curiosités
43, rue des Teinturiers 
06 65 28 93 50
L’Atelier des Curiosités est un lieu 
insolite qui présente une multi-
tude de réalisations en céramique 
et assemblages misent en scène 
au milieu de livres anciens et 
modernes.
   - 11h30, 14h30 et 16h : Visite 
guidée de l’atelier et explication 
des différentes techniques de 
réalisations utilisées, terres et 
décors.
   - 11h-13h / 14h-19h : Atelier 
ouvert en accès libre.
n Animations au Musée Vouland
Rencontres filmées avec des ar-
tisans d’art Marc Angosto, Chris-
tophe Omnes et Giovanni Taor-
mina pour dévoiler des objets de 
ses collections d’arts décoratifs 
XVIIe et XVIIIe siècles. Puis c’est 
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sous l’œil de la conservatrice du 
musée, Odile Guichard, que sont 
présentées en détail cinq œuvres 
remarquables de collection.
Diffusion des 4 films et portes 
ouvertes de 14h à 18h
Musée Vouland 
17, rue Victor Hugo
Programme complet sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
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 Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30 Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr
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ANIMATION
Le printemps des parcs
Découvrez les métiers autour de 
l’entretien et l’embellissement 
des espaces verts de la Ville.
9h-12h Squares Agricol Perdiguier 
et Pétramale 
Cours Jean Jaurès / Rue Pétramale
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider Guil-
laume, écuyer du pape, et Char-
lotte à retrouver les clés perdues 
de la ville. Apporter sa gomme et 
son crayon. À partir de 7-8 ans.
Départ Palais des papes
n 14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès

n 15h : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
Départ Office de Tourisme
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
Atelier de cuisine Le Marmiton 
Cuisinez avec un chef étoilé ! 
Maxime Chenet.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr
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Atelier d’écriture : Sur les pas de 
Giono
Jeux d’écriture entrecoupés de 
lectures de ses romans. Dans le 
cadre de la manifestation Jean 
Giono. Sur inscription 
bm.webmaster@mairie-avignon.com
14h Bibliothèque Paul&Alice 
Cluchier
Parc de la Cantonne - Montfavet
04 13 60 50 35
http://biblioteques.avignon.fr

THÉÂTRE
Fado dans les veines
Une odyssée poétique aux 
accents surréalistes, nourrie de 
chants et de musique, qui inter-
roge les migrations portugaises 
du siècle dernier. Magma Perfor-
ming théâtre.
20h30 Théâtre Benoît XII 
12, rue des Teinturiers 
04 86 81 61 97 
www.atp-avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  14h30 : Avignon autrement
Partez à la découverte des lieux 
pittoresques du centre ville, loin 
des chemins battus. Pour les cu-
rieux qui ont envie d’aller au-delà 
des incontournables !
n  14h30 : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les
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clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

LECTURE 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

THÉÂTRE
Festival de Lectures Théâtrales 
Inventer l’avenir ! 
15-24 avril – Edition à retrouver en 
ligne exclusivement
La chaine TV du site des Uni-
versités Populaires du Théâtre 
d’Avignon diffusera les lectures, 
les mises en perspective et des 
interviews d’auteurs, metteurs en 
scène, comédiens…
Au programme de cette édition :
n  A la tribune, discours de Victor 
Hugo
n Le journal de l’année de la peste 
– Londres 1665, d’après Daniel 
Defoe
n Le Concile de Jérusalem, d’Armel 
Job
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n Parole à ceux dont on n’entend 
pas les cris
n Lin Zhao – Réparer le Monde, de 
Jean-Claude Idée
Outre ces 5 lectures, retrouvez 
des interviews de Jean-Claude 
Idée, Armel Job, Christine Defoin, 
Maryse Hendrickx d’Amnesty 
International, un représentant de 
Médecins du Monde…
06 37 90 50 46
Dates et horaires de diffusion à 
retrouver sur 
www.uptheatre-avignon.com

VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  14h30 : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 15h : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 

détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite atelier
Modigliani, de la Toscane à Paris
Visite suivie d’un atelier dessin, 
primitivisme, stylisation. Destinée 
à un public sénior. 
14h30 Musée Angladon
5, rue Laboureur
Réservation obligatoire : 
04 90 82 29 03
a.siffredi@angladon.com
www.angladon.com

THÉÂTRE
Mais n’te promène donc pas toute 
nue !
Un député ambitieux, sa char-
mante épouse, un valet qui écoute 
aux portes, une rivale politique 
avide de revanche… Une version 
modernisée de l’une des œuvres 
les plus truculentes de Georges 
Feydeau. Cie des Passeurs.
19h Théâtre du Chêne Noir
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8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

La place
Le bistrot du coin a fermé. Les 
arbres ont été arrachés. Le 
béton a coulé. Thierry et Karim 
cherchent leur place. Partant 
d’entretiens enregistrés, deux 
jeunes comédiennes interprètent 
ces vieux chômeurs célibataires 
et autodidactes. Mise en scène 
de Laure Lapel en sortie de rési-
dence. Gratuit.
19h Théâtre des Doms
Rue des Escaliers Sainte-Anne
Réservations 04 90 14 07 99
www.lesdoms.eu

ATELIER
Atelier de cuisine Le Marmiton 
L’asperge avec le chef Youssef 
Djellab.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  11h : Avignon racontée aux en-
fants : visite interactive
Les enfants devront aider Guil-
laume, écuyer du pape, et Char-
lotte à retrouver les clés perdues 
de la ville. Apporter sa gomme et 
son crayon. À partir de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n  14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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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

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

THÉÂTRE
La Méthode Chloé
Chloé, la trentaine largement 
entamée, cumule les rencontres 
masculines désastreuses ! C’est 
guidée par Mme Hystérus, une 
psy bien particulière qu’elle va 
tenter de détecter les pièges…
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

ATELIERS
Atelier de cuisine Le Marmiton 
Les produits nobles de la mer 
avec le chef Pascal Barnouin.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier œnologie
Viognier, Marsanne, Roussanne… 
les cépages blancs des vignobles 
de la Vallée du Rhône.
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

VISITES GUIDÉES
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. Réservation 
obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

16VENDREDI
16 AVRIL 17SAMEDI

17 AVRIL

30



n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n  11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n  14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
Improvisation
n 10h : Emotions
Un conte improvisé à partir des 
idées des enfants à partir de 2 ans.
n 14h : impros de mots tordus
Une aventure autour du vocabulaire 
pour les enfants à partir de 6 ans.

n 16h : L’intrus 
Un moment jubilatoire pour les 
spectateurs, un cauchemar pour 
celui qui reçoit l’intrus. Sur lequel 
allez-vous parier ?
Théâtre l’Optimist
50, rue Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

n 11h : Le vilain petit canard
La célèbre histoire de ce petit 
canard rejeté réadapté pour les 
tous petits de 1 à 4 ans.
n 15h : Jean-Georges, le loup qui 
voulait être gentil
Un jeune loup veut être gentil. 
Face à l’incompréhension de sa 
famille il part à la recherche d’un 
ami. Pour les enfants entre 3 et 
8 ans.
n 21h : La Méthode Chloé
Chloé, la trentaine largement 
entamée, cumule les rencontres 
masculines désastreuses ! C’est 
guidée par Mme Hystérus, une 
psy bien particulière qu’elle va 
tenter de détecter les pièges…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com
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MUSIQUE
Aper’musique 
Concert des élèves du Conserva-
toire : Les sept dernières paroles 
du Christ, Joseph Haydn. Entrée 
libre.
17h Espace Leclerc du Conserva-
toire – Amphithéâtre Mozart
1-3, rue du Général Leclerc
04 32 73 04 80
www.conservatoiregrandavignon.com

MARCHÉ PROVENCAL
Un nouveau marché de produits 
provençaux se tiendra dès aujourd’hui.    
De la place des Carmes à la place 
Carnot
tous les samedis de 8h à 13h
www.avignon.fr

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

VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  11h : Avignon racontée aux en-
fants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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THÉÂTRE
n  11h : Le vilain petit canard
La célèbre histoire de ce petit 
canard rejeté réadapté pour les 
tous petits de 1 à 4 ans.

n  15h : Jean-Georges, le loup qui 
voulait être gentil
Un jeune loup veut être gentil. 
Face à l’incompréhension de sa 
famille il part à la recherche d’un 
ami. Pour les enfants entre 3 et 
8 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

MUSIQUE
Les grands concerts de Musique 
sacrées : Requien de Fauré 
Isabelle Chauvalon : Extensio 
incremento – Poulenc : Concerto 
pour orgue – Fauré : Requien 
op.48. 
17h Collégiale Saint-Didier
10, Place Saint-Didier
04 65 81 04 91 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org
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MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30
Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  11h : Avignon racontée aux en-
fants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 

clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n  14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme 
n  15h : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
After Work dégustations de vins
Harmonie mets et vins des Côtes 
du Rhône, spécial Menu de 
Pâques !
18h30 Maison des vins
6, rue des Trois Faucons
04 90 27 24 14
www.vins-rhone.com 
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VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  14h30 : Avignon autrement
Partez à la découverte des lieux 
pittoresques du centre ville, loin 
des chemins battus. Pour les cu-
rieux qui ont envie d’aller au-delà 
des incontournables !
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n  14h30 : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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

THÉÂTRE MUSICAL
La revanche de Viviane Rose
Viviane Rose, 46 ans bien tapés, 
est chanteuse lyrique. Enfin 
était…Boudée par le public, 
Viviane ne prononce plus une 
note. Georges, son secrétaire, lui 
cache l’état catastrophique des 
comptes et vend à son insu tout 
ce qu’il peut dans la maison. Un 
spectacle entre opéra, comédie 
loufoque et grande tragédie. Cie 
Jackie Star & Cie.
20h La Factory//Théâtre de l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com
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VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n  11h : Avignon racontée aux en-
fants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n  15h : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
Féminicide
Je suis née des tourments de 
ma mère : harcèlement, injures, 
violences, jusqu’à la strangula-
tion. Aujourd’hui au nom de mes 
filles, sœurs, femmes battues, 
disparues, je crie des mots. Qui 
les entendra ? Cie Le Minotaure.
20h Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers - 04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com

Adieu peut-être, merci c’est sûr
Après Inconnu à cette adresse 
qu’il était venu jouer au Chêne 
Noir aux côtés de Thierry Lher-
mitte Patrick Timsit, revient avec 
son humour caustique et décalé.
20h30 Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
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ATELIER DE CUISINE
Cuisiner en pleine conscience
Avec Severine Sagnet et Jessica 
Llop. Atelier de cuisine et de 
méditation pour apprendre à 
déguster dans l’éveil des sens et 
des saveurs.
9h-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès

n  11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n  14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

THÉÂTRE
Féminicide
Je suis née des tourments de 
ma mère : harcèlement, injures, 
violences, jusqu’à la strangula-
tion. Aujourd’hui au nom de mes 

23VENDREDI
23 AVRIL

37



filles, sœurs, femmes battues, 
disparues, je crie des mots. Qui 
les entendra ? Cie Le Minotaure.
19h Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers 
04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com

L’art du couple
Eve et Alex, ensemble à la ville 
comme à la scène, s’amusent 
avec les zones de turbulence du 
couple.
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Adieu peut-être, merci c’est sûr
Après Inconnu à cette adresse 
qu’il était venu jouer au Chêne 
Noir aux côtés de Thierry Lher-
mitte Patrick Timsit, revient avec 
son humour caustique et décalé.
20h30 Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

ATELIERS
Atelier de cuisine Le Marmiton 
Le petit pois avec le chef Michel 
Meissonnier.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Stage d’impro débutant
Une journée pour découvrir le 
théâtre d’improvisation.
10h-17h Théâtre l’Optimist
50, rue Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Atelier œnologie : Vins et chocolats
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

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
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FOIRE AUX LIVRES
Venez chiner à la foire aux livres 
annuelle de la bibliothèque. Vente 
de livres, BD, CD et magazines.
10h-18h Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
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. Réservation 
obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès

n  11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n  14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Saint-Pierre délivré par l’Ange
Découverte de l’œuvre d’Ercole 
Graziani le Jeune.
11h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org
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FESTIVAL LES 
CALEBASSES D’AVRIL
24-25 avril
Festival africain
Marché artisanal et solidaire, 
concerts, stages et contes. 
Artistes : Basa, Kaluwo, Kandy 
Guira, Mariaa Siga et Foufouta 
Fanfare.
Entrée gratuite – Stages payants. 
Parc des Libertés
Île de la Barthelasse
04 90 86 88 78 – 06 72 21 35 63
www.crreasud.com

THÉÂTRE
n  11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de 
drôles de fleurs. Elles chuchote-
ront des histoires aux petits de 1 
à 5 ans.
n  15h : Hansel & Gretel
Deux enfants perdus dans la 

forêt vont rencontrer de drôles de 
personnages. Pour les enfants à 
partir de 5 ans.
n  19h et 21h : L’art du couple
Eve et Alex, ensemble à la ville 
comme à la scène, s’amusent 
avec les zones de turbulence du 
couple.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Féminicide
Je suis née des tourments de 
ma mère : harcèlement, injures, 
violences, jusqu’à la strangula-
tion. Aujourd’hui au nom de mes 
filles, sœurs, femmes battues, 
disparues, je crie des mots. Qui 
les entendra ? Cie Le Minotaure.
16h Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers - 04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com

MARCHÉ PROVENCAL
Un nouveau marché de produits 
provençaux se tient de la place des 
Carmes à la place Carnot.
Tous les samedis de 8h à 13h
www.avignon.fr
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VISITES GUIDÉES
n  10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n  11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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

THÉÂTRE
n 11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de 
drôles de fleurs. Elles chuchote-
ront des histoires aux petits de 1 
à 5 ans.
n 15h : Hansel & Gretel
Deux enfants perdus dans la 
forêt vont rencontrer de drôles de 
personnages. Pour les enfants à 
partir de 5 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Féminicide
Je suis née des tourments de 
ma mère : harcèlement, injures, 
violences, jusqu’à la strangula-
tion. Aujourd’hui au nom de mes 
filles, sœurs, femmes battues, 
disparues, je crie des mots. Qui 
les entendra ? Cie Le Minotaure.
16h Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers 
04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com
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FESTIVAL LES 
CALEBASSES D’AVRIL
Festival africain
Marché artisanal et solidaire, 
concerts, stages et contes. 
Artistes : Basa, Kaluwo, Kandy 
Guira, Mariaa Siga et Foufouta 
Fanfare.
Entrée gratuite – Stages payants. 
Parc des Libertés
Île de la Barthelasse
04 90 86 88 78 – 06 72 21 35 63
www.creasud.com

ATELIERS
n 14h30 : Atelier origami en famille : 
BD et origami
Enfants à partir de 8 ans accom-
pagnés d’un adulte. Réservation 
conseillée. Gratuit dans la limite 
des places disponibles.
n 15h : Dessiner au cœur des 
collections
Apportez vos crayons et osez un 
rapport unique aux œuvres du 
musée. Jeunes et adultes. Gra-
tuit. Réservation conseillée.
Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

THÉÂTRE
n 11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de 
drôles de fleurs. Elles chuchote-
ront des histoires aux petits de 1 
à 5 ans.
n 15h : Hansel & Gretel
Deux enfants perdus dans la 
forêt vont rencontrer de drôles de 
personnages. Pour les enfants à 
partir de 5 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

ATELIER ENFANTS
Alfons Macha – Têtes byzantines
Ateliers de 4 à 14 ans en de-
mi-journée, peinture ou sculpture.
14h-17h La Petite Académie
3, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
Réservation en ligne : 
www.lapetiteacadémie.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30 Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr
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VISITES GUIDÉES
Visite plantes et herbiers
Après une présentation du rôle 
des herbiers et une découverte de 
ceux conservés au musée, balade 
dans les rues d’Avignon pour 
observer les plantes. Destiné à un 
public sénior. 
Réservation obligatoire au 
04 90 82 43 51
10h15 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
www.avignon.fr

n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.

Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 15h : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de 
drôles de fleurs. Elles chuchote-
ront des histoires aux petits de 1 
à 5 ans.
n 15h : Hansel & Gretel
Deux enfants perdus dans la 
forêt vont rencontrer de drôles de 
personnages. Pour les enfants à 
partir de 5 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com
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ACTIVITÉS JEUNESSE
Si on jouait…
Le temps des vacances la 
bibliothèque se transforme en 
ludothèque ! à partir de 8 ans, sur 
inscription 
bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 13 60 50 35
15h-16h Bibliothèque Paul&Alice 
Cluchier
Parc de la Cantonne - Montfavet
http://bibliotheque.avignon.fr

ATELIER ENFANTS
Koson Ohara – Gobemouche dans un 
arbre à concombre
Ateliers de 4 à 14 ans en de-
mi-journée, peinture ou sculp-
ture.
14h-17h La Petite Académie
3, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
Réservation en ligne : 
www.lapetiteacadémie.com

VISITES GUIDÉES

n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Avignon autrement
Partez à la découverte des lieux 
pittoresques du centre ville, loin 
des chemins battus. Pour les cu-
rieux qui ont envie d’aller au-delà 
des incontournables !
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
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n 14h30 : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de 
drôles de fleurs. Elles chuchote-
ront des histoires aux petits de 1 
à 5 ans.
n 15h : Hansel & Gretel
Deux enfants perdus dans la 
forêt vont rencontrer de drôles de 
personnages. Pour les enfants à 
partir de 5 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

ACTIVITÉS JEUNESSE
n Je te raconte des salades…
fleuries
Les enfants sont invités à décou-
vrir des histoires ou des contes.
15h Bibliothèque Ceccano
n Le temps des vacances : cocci-
nelles et abeilles
Les bibliothécaires jeunesse 
proposent aux enfants des acti-
vités ludiques autour des livres. 
Au programme : le monde des 
abeilles et des coccinelles.
15h Bibliothèque Champfleury 
http://bibliotheque.avignon.fr

ATELIER ENFANTS
Alfons Macha – Affiche pour le 
théâtre de la Renaissance
Ateliers de 4 à 14 ans en de-
mi-journée, peinture ou sculp-
ture.
14h-17h La Petite Académie
3, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
Réservation en ligne : 
www.lapetiteacadémie.com
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VISITES GUIDÉES
n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux en-
fants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 15h : Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues, gargouilles, 
détails et représentations de 
personnages célèbres. Levez la 
tête car le ciel vous réserve bien 
des surprises !
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Découverte de la biodiversité locale
Visite guidée avec le conserva-
teur.
14h30 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
04 90 82 43 51
www.museum-requien.org

ACTIVITÉS JEUNESSE
n 11h : Si on jouait…
Le temps des vacances la 
bibliothèque se transforme en lu-
dothèque. Viens avec tes parents 
t’amuser au milieu des livres !
Bibliothèque Ceccano 
n 15h : Le temps des vacances
Les bibliothécaires jeunesse pro-
posent aux enfants des activités 
ludiques autour des livres.
Bibliothèque Pierre Boulle
http://bibliotheque.avignon.fr

ATELIER ENFANTS
Zhang Daquian – L’oiseau bleu
Ateliers de 4 à 14 ans en de-
mi-journée, peinture ou sculp-
ture.
14h-17h La Petite Académie
3, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
Réservation en ligne : 
www.lapetiteacadémie.com
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THÉÂTRE
n 11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de drôles 
de fleurs. Elles chuchoteront des 
histoires aux petits de 1 à 5 ans.

n 15h : L’oiseau bleu
Il était une fois en… 2070. La Terre 
est devenue grise et sans fleur. 
C’est alors que deux enfants, 
Alice et Robin, vont faire une rêve 
étrange….A partir de 6 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

DANSE
Et alors !
Jeudi sous la Lune. Sortie de 
rési-danse : Cie P3. Entrée libre 
sur réservation.
19h La Factory//Théâtre de l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments, son 
histoire et sa personnalité.  
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 11h : Avignon racontée aux 
enfants : visite interactive
Les enfants devront aider 
Guillaume, écuyer du pape, et la 
petite Charlotte à retrouver les 
clés perdues de la ville. Apporter 
sa gomme et son crayon. À partir 
de 7-8 ans.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon au temps des 
papes : la naissance d’une capitale
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval, capitale de la chrétienté.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h45 : Avignon côté jardins
C’est le printemps ! Offrez-vous 
une exploration urbaine des 
jardins d’Avignon. Votre parcours 
vous fera découvrir le square 
Agricol Perdiguier, le Rocher des 
Doms, les jardins privés de la Mé-
tropole Notre-Dame-des-Doms, 
le Verger Urbain V et le jardin 
du Palais des papes récemment 
restauré.
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Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : Le jardin de Tiluti
Tiluti le lutin fait pousser de 
drôles de fleurs. Elles chuchote-
ront des histoires aux petits de 1 
à 5 ans.
n 15h : L’oiseau bleu
Il était une fois en… 2070. La 
Terre est devenue grise et sans 
fleur. C’est alors que deux 
enfants, Alice et Robin, vont faire 
une rêve étrange… A partir de 6 
ans.
n 21h : Sexfriends
Une rencontre d’un soir par Inter-
net, sans tabou et sans lende-
main. Mais pour Dan et Maggy la 
soirée ne se passe pas vraiment 
comme prévu.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Bon anniversaire M. de la Fontaine !
A l’issue d’une semaine en 
résidence et à l’occasion des 400 

ans de la naissance de Jean de 
la Fontaine, l’atelier-théâtre pour 
adolescents autistes de l’Associa-
tion TEDAI 84 présente des fables 
modernisées et adaptées aux co-
médiens de TEDAI 84. Spectacle 
gratuit, participation au chapeau 
en sortie. Entrée libre en fonction 
des places disponibles.
20h Théâtre Benoît XII 
12, rue des Teinturiers 
06 87 47 13 26 – 07 84 86 35 64
tedai84@orange.fr
www.tedai.org

ATELIER ENFANTS
Nathalie Virot – le petit Mucha
Ateliers de 4 à 14 ans en demi- 
journée, peinture ou sculpture.
14h-17h La Petite Académie
3, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
Réservation en ligne : 
www.lapetiteacadémie.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00
www.avignon.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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Horaires d’ouverture
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
n Hall d’accueil 41, cours Jean Jaurès :
Week-end de Pâques : 10-16h samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril
n Accueil téléphonique : 04 32 74 32 74 
Du lundi au vendredi de 10h à 14h et le samedi de 10h à 16h 
 
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.
Découverte de la ville :  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. 

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