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Envie de prendre l’air ? 
Feuilletez le guide « Avignon à vélo » 
de l’Office de tourisme
https://fr.calameo.com/read 
/001858865bd58bfd8f670
  

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.



  
 
 
 

Pour la fin des vacances scolaires, 
les enfants auront encore le temps 
de s’initier dans de nombreux 
ateliers de théâtre, de pâtisserie, 
d’arts plastiques, de lecture, 
de découverte du patrimoine et 
pourront profiter de quelques 
spectacles.
Les musées, et les artistes qui 
exposent dans les lieux du patri-
moine sont impatients de vous 
accueillir et se tiennent prêts à 
ouvrir leurs portes dès lors que 
les restrictions sanitaires seront 
assouplies…

Alors… patience dans l’azur !

Marc Simelière
Conseiller Municipal 
délégué au Tourisme
Président 
d’Avignon Tourisme

Le mois de mars, annonciateur 
de beaux-jours, est tout indiqué 
pour (re)découvrir notre ville 
et ses multiples joyaux. Mais il 
annonce aussi le Printemps des 
poètes et son cortège de projec-
tions, illuminations, expositions, 
conférences dans une dizaine de 
lieux.
Si vous êtes plutôt casaniers, 
que diriez-vous de revisiter nos 
intérieurs ?... Vous souvenez-vous 
de la décoration de nos appar-
tements, il y a ne serait-ce que 
quelques dizaines d’années ? Une 
exposition sur nos intérieurs quo-
tidiens aux Archives municipales 
vous transportera.
Et puisque la crise sanitaire met 
à mal nos envies d’ailleurs, le 
Festival Escales Voyageuses vous 
aidera à vous évader : 
3 jours d’échappées belles et une 
douzaine de films qui ouvrent une 
fenêtre sur le monde, à découvrir 
en ligne.
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L’Office de tourisme vous propose 
de redécouvrir la ville en profitant 
de visites guidées thématiques.

AVIGNON AU FÉMININ 
Samedi 6 mars à 14h30
Avignon Tourisme, à l’occasion de la journée 
internationale des droits de la femme le 8 
mars, a souhaité proposer une visite sur 
ce thème. 
« Avignon au féminin » est un circuit dans 
la ville sur le thème des femmes d’hier à 
aujourd’hui (du XIVe au XIXe siècle), ayant 
marqué l’histoire et le destin d’Avignon, 

chacune à leur manière. 
La visite débute à l’Office de Tourisme 
avec l’évocation de la reine Jeanne pour se 
terminer au palais du Roure avec l’évocation 
de Jeanne de Flandresy. 
Départ de l’Office de Tourisme.

QUARTIER SAINT-DIDIER LES 
CORPS-SAINTS
Samedi 13 mars à 14h30
La rue des Trois Faucons, qui unit la place 
des Corps Saints à la place Saint-Didier, 
correspond à la partie Sud du Cardo, cet axe 
principal des villes romaines, et elle resta la 
rue principale d’Avignon jusqu’à l’ouverture 
de la rue de la République au XIXe siècle. 
De ce fait, s’y concentrent énormément 
de patrimoine et d’histoire de la ville : 
hôtels particuliers, églises, maisons de 
commerces, cafés. 
Saviez-vous  que la première préfecture 
d’Avignon (pour un jour) s’y trouvait ? 
 Qui sont ces corps saints auxquels la place 
du même nom fait référence ? 
Pourquoi cette inscription « Marché au Bois 
» sur la place St Didier ? 
Près de celle-ci, dans la rue du Roi René, 
se trouvent également les très beaux hôtels 
particuliers des familles Berton de Crillon 
et Fortia de Montréal.
Vous aurez le privilège d’entrer dans la 
belle cour à arcades de l’hôtel de la famille 
Berton, décorée d’un remarquable escalier 
à l’impériale, sans doute le plus somptueux 
de la ville. 

FOCUS SUR 
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L’occasion de redécouvrir un quartier que 
vous croyez connaître !
Départ de l’Office de Tourisme
 
DÉCOUVERTE DU QUARTIER DE 
LA RUE JOSEPH VERNET
Samedi 20 mars à 14h30
Quartier de la ville peu urbanisé pendant 
des siècles, c’est ici que se trouvait les 
vignes de l’évêque « la mense épiscopale 
» et le vaste couvent des dominicains qui 
servit de première résidence avignonnaise 
au pape Clément V, fraichement arrivé.
La rue Joseph Vernet s’appela la rue de 
la Calade à partir du XVIe siècle car elle 
fut une des premières rues à recevoir 
ce pavage, mais elle ne fut néanmoins 
entièrement bâtie qu’à partir du  XVIIIe 
siècle.
A cette époque, elle devient une des rues 
les plus aristocratiques d’Avignon et 
conserve encore de nos jours de nombreux 
hôtels particuliers.
Saviez-vous que c’est dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel Villeneuve-Martignan, 
l’actuel Musée Calvet, que les frères 
Montgolfier donnèrent une des premières 
séances d’aérostation au monde ?
C’est dans cette rue également que 
Napoléon Bonaparte écrivit, son pamphlet 
de jeunesse « le souper de Beaucaire » 
exposant ses convictions les plus 
républicaines !
Et l’hôtel d’Europe fut le seul hôtel 
d’Avignon mentionné dans le premier guide 
Michelin en 1900.
L’occasion de redécouvrir un quartier que 
vous croyez connaître !
Départ de l’Office de Tourisme

DÉCOUVERTE DU QUARTIER 
BANASTERIE
Samedi 27 mars à 14h30
La rue de la Banasterie correspond à la 
partie Nord du Cardo, cet axe principal des 
villes romaines, et, comme la rue des Trois 
Faucons, elle resta une des rues principales 
d’Avignon jusqu’à l’ouverture de la rue de la 
République au XIXe siècle. 
De ce fait, s’y concentrent énormément 
de patrimoine et d’histoire de la ville : 
hôtels particuliers, églises, maisons de 
commerces, hôpitaux. 
Saviez-vous que la première église de  
St Symphorien s’y trouvait ? 
Qui sont ces banastiers auxquels la rue fait 
référence ? 
Qu’est-ce que l’estrapade, installation 
cruelle, qui se trouvait sur la place  
St Pierre ?  
Dans ce quartier outre l’église Saint-Pierre, 
la Chapelle des Pénitents noirs, ou l’hôtel 
particulier Madon de Châteaublanc se 
trouve également l’ancien mont de piété, 
aujourd’hui archives municipales, premier 
établissement de ce genre en France, 
fondée en 1610.
L’occasion de redécouvrir un quartier que 
vous croyez connaître !
Départ de l’Office de Tourisme

Billetterie et informations sur :
www.avignon-tourisme.com
04 32 74 32 74
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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.munici-
pales@mairie-avignon.com
http://archives.avignon.fr 

MUSÉE LAPIDAIRE
n Le musée sort de sa réserve
De l’art du faux : une pseudo tête 
votive de terre cuite de la collection 
d’antiques Campana. Le musée 
Calvet sort de ses réserves une 
tête féminine en terre cuite 
censée représenter un ex-voto 
consacré dans un sanctuaire 
italique. Jusqu’à une date récente 
cette œuvre avait abusé les 
meilleurs spécialistes. Dans le 
cadre du Focus sur les collections 
permanentes.
Jusqu’au 16 mars
n 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

expositions
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expositions
QUARTET+ AVIGNON
04 90 80 84 59 – www.avignon.fr
n  Eglise des Célestins
Place des Corps-Saints
Passages   
Du 20 mars au 13 avril tous les 
jours de 11h à 17h, le samedi 
jusqu’à 18h.
Hélène Courset - Françoise Lan-
glois - Corinne Mariotte Marta 
Santos
PASSAGES est une exposition 
immersive, inscrite dans les 
évènements du Printemps 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 spéciale-
ment crées pour le lieu, avec des 
textes poétiques et du son. 
Vernissage samedi  20 mars à 17h.
n Chapelle Saint-Michel
31, place des Corps-Saints
Association Pigment Rouge
Du 23 mars au 4 avril. Du lundi au 
samedi de 14h à 19h
Exposition des œuvres des élèves 
et de l’artiste enseignant réali-
sées tout au long de l’année dans 
l’atelier. 
Vernissage Samedi 28 Mars

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 recons-
truit 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 reconstruc-
tion 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
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MUSÉE CALVET 
n Le goût des peintres pour l’An-
tique à la fin du Moyen Âge
Une réflexion mise en scène 
sur la manière dont le goût de 
l’Antique s’est diffusé chez les 
peintres italiens au travers d’une 
sélection de céramistes, sculp-
tures et bronze du musée Calvet. 
Depuis le 5 février
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 

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
Tous les jours sauf le mardi 10h-13h 
et 14h-18h. 
65, rue J. Vernet - 04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

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 

expositions
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n 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.
Du 27 mars 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
Depuis le 6 février et jusqu’à la 
réouverture des lieux culturels, 
la Collection Lambert vous donne 
rendez-vous devant La Loggia, 
nouvel espace d’exposition tem-
poraire créé dans la vitrine de la 
rue Violette. Retrouvez-nous ici 
et maintenant, dans cet espace 
dedans/dehors, pour partager à 
nouveau l’expérience des œuvres. 
Un rendez-vous différent chaque 
semaine pour une nouvelle 
proposition artistique autour des 
œuvres de la Collection Lambert.

n Parcours intérieur / extérieur 
De plus, la Collection Lambert 
propose désormais un parcours 
intérieur / extérieur visible 
aux horaires d’ouverture de la 
librairie du musée. Guidés par 
les commentaires audio de la 
médiatrice Anaïs, vous pourrez 
découvrir la petite histoire de ces 
œuvres qui participent à écrire 
l’identité de la Collection Lam-
bert. Il vous suffit simplement de 
retirer votre plan agrémenté de 
QR codes audio, à flasher à l’aide 
de votre smartphone, à la librairie 
du musée.
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com
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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

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.
Jusqu’au 17 avril
Bibliothèque Ceccano - 2 bis, rue 
Laboureur - 04 90 85 15 59

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

expositions

8



ESPACE ÉTOILE MAIF 
AVIGNON
Exposition des œuvres du photo-
graphe Marc Lacaze
Organisée afin de soutenir le 
spectacle vivant à travers l’asso-
ciation Befandlove.
Jusqu’au 31 mars
Lundi 9h-18h, mardi 9h-17h, 
mercredi 9h-16h, jeudi et vendredi 
9h -17h
139, avenue Pierre Sémard
04 90 81 81 81
www.maif-evenement.fr 

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.
Prolongée 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
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SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC
Ohé ! Et le monde des pensées
Depuis son plus jeune âge on 
l’appelait Ohé ! Tout le monde 
disait de lui qu’il avait la tête dans 
les nuages... Mais Ohé ne rêvait 
pas, il s’était construit un monde 
magique dans lequel il lui plaisait 
de se réfugier. Pour les enfants 
entre 3 et 12 ans.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

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    
15h Départ place de l’Amirande, 

devant les ruines romaines
Circuit quotidien, ouvert 7 jours 
sur 7.
Réservation obligatoire en ligne : 
www.lesnoctambulesdavignon.com 
/visiter-avignon-en-famille  
06 14 23 41 31 

1LUNDI
1ER MARS
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SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Ohé ! Et le monde des pensées
Depuis son plus jeune âge on 
l’appelait Ohé ! Tout le monde 
disait de lui qu’il avait la tête dans 
les nuages... Mais Ohé ne rêvait 
pas, il s’était construit un monde 
magique dans lequel il lui plaisait 
de se réfugier. 
Pour enfants entre 3 et 12 ans.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com
 

ATELIERS 
Ateliers de pâtisserie : Tartelette 
aux fraises
Atelier pour les petits marmitons 
à partir de 7 ans avec Alexandre 
Malinverno.
14h-16h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

La pièce manquante
Atelier plastique pour recréer le 
panneau central par le dessin, 
la peinture, la photographie, le 
collage. Pour s’amuser en famille 
dans le cadre de l’exposition 
L’atelier du peintre en Italie. 
15h Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques
Place du Palais
Sur réservation : 04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

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
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SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
Ohé ! Et le monde des pensées

Depuis son plus jeune âge on 
l’appelait Ohé ! Tout le monde 
disait de lui qu’il avait la tête dans 
les nuages... Mais Ohé ne rêvait 
pas, il s’était construit un monde 
magique dans lequel il lui plaisait 
de se réfugier. Pour les enfants 
entre 3 et 12 ans.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

 

ATELIERS
Balade gourmande avec Séverine 
Sagnet 
Cuisinez un menu trois plats avec 
le chef. L’atelier est précédé d’une 
balade gourmande et de l’achat 
des produits du menu aux Halles.
9h-15h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Stage de poterie
Les enfants façonneront un objet 
et le décoreront, guidés par la 
potière Céline Dron-Moreau. A 
partir de 6 ans. Stage sur 2 jours 
se poursuivant le vend. 5 mars.
14h-16h Boutique l’Elémentaire
46, rue des Fourbisseurs
Réservations : 09 84 55 84 98
www.lelementaire.com
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JEUX
n Nouveau ! Jouons avec le patri-
moine
Les enfants sont invités à dé-
couvrir toute une variété de jeux 
autour du patrimoine. 
11h Bibliothèques Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
n Si on jouait…
Le temps des vacances la 
bibliothèque se transforme en 
ludothèque ! 
15h Bibliothèque Pierre Boulle
Clos des Fontaines
8, place du Viguier
04 90 87 56 96
http://bibliotheques.avignon.fr

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
Ohé ! Et le monde des pensées
Depuis son plus jeune âge on 
l’appelait Ohé ! Tout le monde 
disait de lui qu’il avait la tête dans 
les nuages... Mais Ohé ne rêvait 
pas, il s’était construit un monde 
magique dans lequel il lui plaisait 
de se réfugier. Pour les enfants 
entre 3 et 12 ans.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen

06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

CONFÉRENCE
SPECTACLE
Les philosophes en chair et en os
Frédéric Pagès, agrégé de 
philosophie et journaliste au 
Canard Enchaîné, expose la vie de 
Spinoza. 
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
04 90 85 52 57
www.theatredeshalles.com
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THÉÂTRE
n 11h : Fifou ! Au pays des couleurs
Fifou le petit chien tout fou em-
mène les enfants entre 1 et 4 ans 
à la découverte des couleurs.

 
n 15h : Les drôles d’aventures 
d’une princesse qui rêvait d’être une 
rockstar ! Enfants 4-10 ans.
n 21h : SOS Célibataire
Raphaël Di Angelo est un coach 
sentimental. Il collectionne 
les conquêtes sans scrupules. 
Jusqu’au jour où une femme 
entre dans son bureau…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

 

ATELIERS
Cocooning Chocolat ! 
Confectionnez vos mendiants, 
réalisez pâte à tartiner et truffes 
au chocolat avec Aline Géhant.
9h-12h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier œnologie 
Initiez-vous à la dégustation des 
vignobles de la Vallée du Rhône : 
Le toucher.
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
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Avignon au féminin
À l’occasion de la journée inter-
nationale des droits de la femme, 
Avignon Tourisme vous emmène 
à travers un circuit dans la ville 
sur le thème des femmes d’hier 
à aujourd’hui, du XIV° au XIX° 
siècle,  ayant marqué l’histoire 
et le destin d’Avignon, chacune à 
leur manière. 
14h30 Départ de l’Office de tou-
risme
41, cours Jean Jaurès
Informations et billetterie :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Autour du Palais
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    
15h Départ place de l’Amirande, 
devant les ruines romaines
Circuit quotidien, ouvert 7 jours 
sur 7.

Réservation obligatoire en ligne : 
www.lesnoctambulesdavignon.
com/visiter-avignon-en-famille  
06 14 23 41 31 

ANIMATIONS
n 10h : Croque tes mots
Nouveau ! Atelier adulte autour 
d’un texte ou d’un mot.
n 10h30 : Babillages 
Les jeunes enfants de moins de 
4 ans sont invités à découvrir des 
histoires.
Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://biblioteques.avignon.fr

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
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n 11h : Fifou ! Au pays des couleurs
Fifou le petit chien tout fou em-
mène les enfants entre 1 et 4 ans 
à la découverte des couleurs. 
n 15h : Les drôles d’aventures 
d’une princesse qui rêvait d’être une 
rockstar ! Enfants 4-10 ans.
n 19h et 21h : SOS Célibataire
Raphaël Di Angelo est un coach 
sentimental. Il collectionne 
les conquêtes sans scrupules. 
Jusqu’au jour où une femme 
entre dans son bureau…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Même les cons ont droit au bonheur
Une PDG décide par manque 
de temps de choisir un employé 
modeste de son entreprise pour 
faire un enfant avec lui. Comédie 
de Alfred.
15h et 17h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

 

ATELIERS
Atelier de cuisine: Immersion en 
cuisine étoilée
Réalisez un repas en immersion 
avec la brigade sous les conseils 
avisés du chef Florent Pietravalle.
9h-15h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier origami en famille : Toupie 
arc-en-ciel
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

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
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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

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    
15h Départ place de l’Amirande, 
devant les ruines romaines
Circuit quotidien, ouvert 7/7.
Réservation obligatoire en ligne : 
www.lesnoctambulesdavignon.
com/visiter-avignon-en-famille  
06 14 23 41 31 
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THÉÂTRE
n  11h : Fifou ! Au pays des couleurs
Fifou le petit chien tout fou em-
mène les enfants entre 1 et 4 ans 
à la découverte des couleurs. 
n  15h : Princesse Rose et ses 
talents
Les drôles d’aventures d’une 
princesse qui rêvait d’être une 
rockstar ! Enfants 4-10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

 
ATELIER
Et si on brodait ?

Nouveau ! Venez broder au point 
de croix des motifs issus des 
enluminures conservés à la 
bibliothèque. Amenez vos tissus, 
le fil est fourni.
17h Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur 
04 90 85 15 59
http://biblioteques.avignon.fr

18

7DIMANCHE
7 MARS 9MARDI

9 MARS



 

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-ATELIER
A table ?
Une invitation à découvrir l’évo-
lution du goût et des usages à 
travers l’ancienne demeure du 
collectionneur Louis Vouland. Une 
plongée dans l’art de vivre des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Destinée à 
un public sénior.
14h30 Musée Vouland
17, rue Victor Hugo. 
Réservation au 04 90 80 80 07
www.avignon.fr

ATELIER
Atelier œnologie 
Initiez-vous à la dégustation des 
vignobles de la Vallée du Rhône : 
Diversité des villages des Côtes 
du Rhône.
18h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com
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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

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
T(e)r:::r/ie:::r
Comment des animaux d’une forêt 
des Monts du Lyonnais confinés dans 
le même terrier doivent faire preuve 
de diplomatie. Théâtre de marion-
nettes, d’après une fable écrite par 
Gwendoline Soublin. Cie Arnica. 
A partir de 7 ans.
14h30 et 18h30 Le Totem 
20, avenue Monclar
Réservations 04 90 85 59 55
www.le-totem.com

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 Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Petit miracle attendu
« Un enfant, moi ? jamais ! » 
c’est ce que dit Stéphanie depuis 
toujours, jusqu’au jour où elle 
tombe amoureuse. Entre espoirs, 
doutes et déceptions, le parcours 
de ce désir livré avec humour et 
émotion.
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com
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CONTE MUSICAL
L’épopée du Cheikh Bedreddin
A la charnière des XIVe et XVe 
siècles, le Cheikh Bedreddin 
guide la révolte du peuple oppri-
mé contre le sultan de l’Empire 
Ottoman. Les compositions 
musicales alternent avec les 
improvisations pour s’inscrire 
dans la pure tradition renouvelée 
de la musique classique, sacrée 
et populaire de la Turquie.
20h Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers 
04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com

 

ATELIERS
Atelier de cuisine
La forêt noire 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

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

Découverte des quartiers Saint-
Didier et Corps-Saints
La rue des Trois Faucons, qui 
unit la place des Corps-Saints à 
la place Saint-Didier, correspond 

à la partie Sud du Cardo, cet axe 
principal des villes romaines, et 
elle resta la rue principale d’Avi-
gnon jusqu’à l’ouverture de la rue 
de la République au XIX° siècle. 
De ce fait, s’y concentrent 
énormément de patrimoine 
et d’histoire de la ville : hôtels 
particuliers, églises, maisons de 
commerces, cafés. L’occasion de 
redécouvrir un quartier que vous 
croyez connaître ! 
14h30 Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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    
15h Départ place de l’Amirande, 
devant les ruines romaines
Circuit quotidien, ouvert 7 j/ 7.
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Réservation obligatoire en ligne : 
www.lesnoctambulesdavignon.
com/visiter-avignon-en-famille  
06 14 23 41 31 

THÉÂTRE
n 11h : Boucle d’or et les trois ours
Spectacle de marionnettes re-
prenant le célèbre conte pour les 
enfants de 1 à 5 ans.
n 15h : Le magicien d’Oz
Un joli conte poétique et drôle 
mêlant chant, danse, musique et 
marionnettes. A partir de 3 ans.
n 21h : Petit miracle attendu
« Un enfant, moi ? jamais ! » 
c’est ce que dit Stéphanie depuis 
toujours, jusqu’au jour où elle 
tombe amoureuse. Entre espoirs, 
doutes et déceptions, le parcours 
de ce désir livré avec humour et 
émotion.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Les chaises
Un couple de vieillards vit isolé 
dans un phare au milieu de nulle 
part. Aujourd’hui, tous les grands 
hommes ont été invités afin que 
le vieux transmette un message 

capital qui permettra de sauver 
le reste de l’humanité. Pour sa 
nouvelle création, la Compagnie 
des Passeurs s’empare du chef-
d’œuvre de Ionesco.
20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

CONTE MUSICAL
L’épopée du Cheikh Bedreddin
A la charnière des XIVe et XVe 
siècles, le Cheikh Bedreddin 
guide la révolte du peuple oppri-
mé contre le sultan de l’Empire 
Ottoman. Les compositions 
musicales alternent avec les 
improvisations pour s’inscrire 
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dans la pure tradition renouvelée 
de la musique classique, sacrée 
et populaire de la Turquie.
16h et 20h30 Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers - 04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com

PRINTEMPS DES POÈTES 
Du 13 au 19 mars
Le Printemps des Poètes fait 
escale à Avignon pour son week-
end inaugural les 13 et 14 mars 
et se poursuit jusqu’au 29 mars, 
avec en toile de fond un thème 
fort de sens : Le désir…
La marraine de cette édition 
est Marina Hands de la Comé-
die-Française.
www.avignon.fr

 

THÉÂTRE
n 11h : Boucle d’or et les trois ours
Spectacle de marionnettes re-
prenant le célèbre conte pour les 
enfants de 1 à 5 ans.
n 15h : Le magicien d’Oz
Un joli conte poétique et drôle 
mêlant chant, danse, musique et 
marionnettes. A partir de 3 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Les chaises
Un couple de vieillards vit isolé 
dans un phare au milieu de nulle 
part. Aujourd’hui, tous les grands 
hommes ont été invités afin que 
le vieux transmette un message 
capital qui permettra de sauver 
le reste de l’humanité. Pour sa 
nouvelle création, la Compagnie 
des Passeurs s’empare du chef-
d’œuvre de Ionesco.
16h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
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ATELIER
Dessiner au cœur des collections
Apportez vos crayons et osez un 
rapport unique aux œuvres du 
musée. Jeunes et adultes. 
Gratuit. Réservation conseillée.
15h-17h Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

CONTE MUSICAL
L’épopée du Cheikh Bedreddin
A la charnière des XIVe et XVe 
siècles, le Cheikh Bedreddin 
guide la révolte du peuple oppri-
mé contre le sultan de l’Empire 
Ottoman. Les compositions 
musicales alternent avec les 
improvisations pour s’inscrire 
dans la pure tradition renouvelée 
de la musique classique, sacrée 
et populaire de la Turquie.
16h Théâtre des 3 Raisins
15, rue Thiers 
04 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com

MUSIQUE
Georg Philip Telemann, du profane 
au sacré
Par l’ensemble Sébastien de 
Brossard. Direction et clavecin : 
Fabien Armengaud. En cas de 
jauge réduite pour raisons sani-
taires, 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
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THÉÂTRE
Le double
Jacob Pétrovitch Goliadkine, 
paisible et discret fonctionnaire 
de Pétersbourg, voit sa vie 
bouleversée par l’apparition d’un 
double de lui-même qui semble 
vouloir prendre sa place. D’après 
Dostoïevski.
20h30 Théâtre Benoît XII
12, rue des Teinturiers
04 86 81 61 97 
www.atp-avignon.fr

 

LECTURES JEUNESSE

Je te raconte des salades… de 
printemps
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h Bibliothèque Ceccano
12 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr
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BRADERIE DE PRINTEMPS 
18-21 mars
Les commerçants du centre-ville 
organisent leur grande braderie !
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITE-ATELIER
Foujita, discussion et commentaire
Dessin à la plume, stylisation. 
Destinée à un public sénior.
14h30 Musée Angladon 
5, rue Laboureur
Réservation : 
a.siffredi@angladon.com
ou 04 90 82 29 03 - www.avignon.fr

DANSE
Parcours histoire de la danse
n 16h : répétition générale
n 18h : conférence autour de 
Carolyn Carlson et Pina Bausch. 
Proposée dans le cadre du cycle 
Correspon-danses. Par Myriam 
Naisy
n 19h15 : restitution des ateliers de 
Myriam Naisy
Lieu à déterminer
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
Tu seras un homme, papa
Une histoire vraie. Celle de 
l’auteur, qui nous raconte les 
quelques jours sur terre de son 
fils, Roman, décédé seulement 
treize jours après sa naissance… 
Le journal de bord d’un père qui 
se bat pour trouver le chemin de 
la résilience. 
19h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

MUSIQUE
Nuit du slam
Cet événement rassemble régions 
et collectifs de « Slam de Poésie 
» dans le cadre de la Semaine de 
la langue française et de la Fran-
cophonie et plus précisément de 
l’opération « Dis-moi dix mots ». 
Cie Dizzylez. 
Entrée au chapeau.
19h La Factory//Théâtre de l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com
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BRADERIE DE PRINTEMPS 
Les commerçants du centre-ville 
organisent leur grande braderie !
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

DANSE
¡ Ánimo !
Cinq jeunes artistes s’unissent 
pour communiquer leur amour du 
Flamenco et lui donner vie. 
20h Théâtre Golovine
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com 

THÉÂTRE
En couple !
« Nous un couple parfait ! enfin 
sur les réseaux sociaux… » Après 
avoir été sélectionné à l’émission 
« Mariés au premier regard » 
pour Caroline et Valentin c’est un 
véritable carnage !
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

BRADERIE DE PRINTEMPS 
Les commerçants du centre-ville 
organisent leur grande braderie !
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

ATELIERS
Atelier de cuisine
Fêtons le printemps avec le Chef 
Michel Meissonnier.
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 
vignobles de la Vallée du Rhône : 
Vins et tapas.
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 
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des Teinturiers. Réservation 
obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

Découverte du quartier de la rue 
Joseph Vernet
Quartier de la ville peu urba-
nisé pendant des siècles, c’est 
ici que se trouvaient les vignes 
de l’évêque et le vaste couvent 
des dominicains qui servit de 
première résidence avignonnaise 
au pape Clément V, fraichement 
arrivé. La rue Joseph Vernet ne 
fut entièrement bâtie qu’à partir 
du XVIII° siècle.
A cette époque, elle devient une 
des rues les plus aristocratiques 
d’Avignon et conserve encore de 
nos jours de nombreux hô-
tels particuliers. L’occasion de 
redécouvrir un quartier que vous 
croyez connaître !
14h30 Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 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 vocabu-
laire 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

Même les cons ont droit au bonheur
Une PDG décide par manque 
de temps de choisir un employé 
modeste de son entreprise pour 
faire un enfant avec lui. Comédie 
de Alfred.
15h et 17h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr
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En couple !
« Nous un couple parfait ! enfin 
sur les réseaux sociaux… » Après 
avoir été sélectionné à l’émission 
« Mariés au premier regard » 
pour Caroline et Valentin c’est un 
véritable carnage !
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

DANSE
Dans le cœur de l’ombre
Spectacle mélangeant danse, 
théâtre et peinture, qui se 
questionne autour de la relation 
entre Blanche Neige et la Reine 
Mauvaise. Cie Francesca Marta 
Volchitza.
19h La Factory//Théâtre de l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

  

BRADERIE DE PRINTEMPS 
Les commerçants du centre-ville 
organisent leur grande braderie !
04 90 80 80 00
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

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    

30

20SAMEDI
20 MARS 21DIMANCHE

21 MARS



15h Départ place de l’Amirande, 
devant les ruines romaines
Circuit quotidien, ouvert 7 / 7.
Réservation obligatoire en ligne : 
www.lesnoctambulesdavignon.com 
/visiter-avignon-en-famille  
06 14 23 41 31 

 
ATELIER

After Work dégustations de vins
Des Côtes d’Auroch aux Côtes du 
Rhône : des vignerons avec un 
temps d’avance !
18h30 Maison des vins
6, rue des Trois Faucons
04 90 27 24 14
www.vins-rhone.com 
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ATELIERS
Un herbier de plantes séchées
Avec la médiatrice du musée, 
venez bricoler votre planche 
d’herbier poétique et repartez 
avec. Destiné à un public sénior. 
Réservation recommandée au 
04 90 82 43 51
14h30 Musée Requien
67, rue Joseph Vernet
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
12 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

 

FESTIVAL ESCALES 
VOYAGEUSES 
26-28 mars

Edition à découvrir en ligne
Un festival en ligne, en direct et 
gratuit !
3 jours d’échappées belles pour 
retrouver l’ambiance d’un «vrai 
festival», avec comme toujours 
des entretiens avec les aventu-
riers et un concours photo dont la 
thématique est : «Le transport de 
marchandises».
Projection des films suivants à 
partir de 19h :
n One World, One Bike, One 
n Makatea Vertical Adventure
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n Mauritanie terre de sable   
06 68 16 95 95
https://escales-voyageuses.org

THÉÂTRE
C’est décidé je deviens une connasse !
Dolorès est coincée, distinguée 
et timide. Elle compte sur Alex, 
un ami bourreau des cœurs, pour 
l’aider à devenir une parfaite 
femme imbuvable afin d’attirer 
l’attention de ces messieurs.
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.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

Visite de la deuxième salle d’art 
religieux
Découverte d’œuvres françaises, 
espagnoles et flamandes. Par 
Chantal Duqueyroux, historienne 
de l’art. 
11h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
Sur réservation : 04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org
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Découverte du quartier Banasterie
Qui sont ces banastiers auxquels 
la rue fait référence ? Qu’est-
ce que l’estrapade, installation 
cruelle, qui se trouvait sur la 
place Saint-Pierre ? Dans ce 
quartier, outre l’église Saint-
Pierre, la Chapelle des Pénitents 
noirs, ou l’hôtel particulier 
Madon de Châteaublanc se trouve 
également l’ancien mont de piété, 
aujourd’hui archives municipales, 
premier établissement de ce 
genre en France, fondé en 1610. 
Venez redécouvrir un quartier que 
vous croyez connaître…
14h30 Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
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 
Initiez-vous à la dégustation des 
vignobles de la Vallée du Rhône : 
Grenache, Syrah, Mourvèdre…les 
cépages rouges 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

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 pratique artistique
Un atelier d’expérimentation 
des techniques médiévales de 
peinture permet de prolonger la 
découverte de l’exposition L’ate-
lier du peintre en Italie. 
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14h-17h Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques
Place du Palais
Sur réservation : 04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

THÉÂTRE
n 11h : La petite sorcière
Vous avez des peurs bizarres ? 
Moi plus du tout depuis que j’ai 
rencontré la petite sorcière Philo-
mène. Spectacle avec participa-
tion des enfants entre 1 et 5 ans.
n 15h : Capitaine Fée
Il était une fée, destinée à devenir 
fée du logis, bien décidée à quit-
ter son château rose pour devenir 
pirate des mers. Un conte de fée 
moderne pour toute la famille à 
partir de 4 ans.
n 21h : C’est décidé je deviens une 
connasse !
Dolorès est coincée, distinguée 
et timide. Elle compte sur Alex, 
un ami bourreau des cœurs, pour 
l’aider à devenir une parfaite 
femme imbuvable afin d’attirer 
l’attention de ces messieurs.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

FESTIVAL ESCALES 
VOYAGEUSES 
Edition à découvrir en ligne
Un festival en ligne, en direct et 
gratuit !
3 jours d’échappées belles pour 
retrouver l’ambiance d’un «vrai 
festival», avec comme toujours 
des entretiens avec les aventu-
riers et un concours photo dont la 
thématique est : «Le transport de 
marchandises».
Projection des films suivants à 
partir de 11h :
n Sur le bout de la langue
n  Afric’Artemisia
n  Noria   
n  Nettoyer la mer   
n  Apurimac  
n  Marcher pour Genna
06 68 16 95 95
https://escales-voyageuses.org

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.
15h30 et 20h30 Salle polyvalente de 
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Montfavet
246, rue Félicien Florent
06 81 96 19 91
compagnie.lagive@gmail.com

DANSE
Samedi des Bambini : Melorythme
Deux personnes sur scène. Les 
corps se mettent à s’animer et 
le geste quotidien se fait danse. 
Chacun va à la rencontre de 
l’autre par le geste, le corps, les 
émotions... Spectacle à partir 
de 3 ans suivi d’un goûter (sous 
réserve). Cie Filao.
16h Théâtre Golovine
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

 

THÉÂTRE
n 11h : La petite sorcière
Vous avez des peurs bizarres ? 
Moi plus du tout depuis que j’ai 
rencontré la petite sorcière Philo-
mène. Spectacle avec participa-
tion des enfants entre 1 et 5 ans.
n 15h : Capitaine Fée
Il était une fée, destinée à devenir 
fée du logis, bien décidée à quit-
ter son château rose pour devenir 
pirate des mers. Un conte de fée 
moderne pour toute la famille à 
partir de 4 ans.
n 17h30 : Le mensonge n’a jamais 
sauvé personne
Laura, veuve, pensait prendre un 
week-end paisible à la campagne. 
Arrive Mathieu, un parfait inconnu 
sortant du coma et amnésique qui 
la prend pour sa femme…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

FESTIVAL ESCALES 
VOYAGEUSES 
Edition à découvrir en ligne
Un festival en ligne, en direct et 
gratuit !
3 jours d’échappées belles pour 
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retrouver l’ambiance d’un «vrai 
festival», avec comme toujours 
des entretiens avec les aventu-
riers et un concours photo dont la 
thématique est : «Le transport de 
marchandises».
Projection des films suivants à 
partir de 14h :
n Record à cœur
n Aziz
n The Pathan Project
06 68 16 95 95
https://escales-voyageuses.org

ATELIERS
n 14h30 : Atelier origami en famille : 
Vive le printemps
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. 
Gratuit. Réservation conseillée.
Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

MUSIQUE
Gharnata
Luis de la Carrasca offre un spec-
tacle live mêlant chant, musique 
et danse pour partager ses ra-
cines andalouses. Cie Andalouse 
Alhambra.
Ce spectacle était initialement 
prévu dans le cadre du Festival 
Andalou, reporté au mois de 
septembre.
17h Théâtre du Balcon
38, rue Guillaume Puy
04 90 85 00 80
www.theatredubalcon.org 
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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

 

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS 
Chaque lundi jusqu’en octobre.
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr
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ATELIER DE PÂTISSERIE
C’est bientôt Pâques !
Viens avec tes parents assister 
à la chasse aux œufs dans les 
jardins de La Mirande. De retour 
en cuisine, vous réaliserez des 
œufs en chocolat. Atelier pour les 
petits marmitons à partir de 7 ans 
avec Alexandre Malinverno.
14h-16h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades… de 
printemps
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h Bibliothèque Ceccano
12 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.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. 
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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 :
Les samedis de 10h à 16h
Sur rendez-vous les mardis et jeudis matin entre 10h et 14h
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. 
Les samedis de 10h à 16h

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