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A la découverte d’Avignon

Des monuments

En famille !

visites côté nature

visites Au fil de l’eau

Balade gourmande

Insolite ! 

VISITES GUIDÉES 
2021 Retrouvez toutes les vivites guidées 

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.





Les 1001 visages du Palais des 
Papes
Une fois que les portes du Palais se ferment aux 
visiteurs, profitez d’une visite intimiste, adaptée aux 
enfants à partir de 6 ans !
Personne ne se doute en visitant le somptueux 
Palais des Papes que des visages débonnaires 
ou étranges, dragons, chimères, lions, chiens, 
singes, poissons… et bien d’autres, se cachent 
un peu partout et nous observent à la dérobée. 
Chaque visage, chaque représentation raconte une 
histoire ! Nous vous proposons de vous transformer 
en chasseur de têtes et d’aider votre guide à les 
retrouver tous ! Préparez-vous à un rendez-vous 
passionnant avec le monde des figures étranges qui 
peuplent le Palais des Papes 
Départ du Palais des Papes 
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 18h30

Autour du Pont : découverte en 
canoë
Balade d’une heure en canoë autour du célèbre 
Pont Saint-Bénezet. L’histoire d’Avignon n’aura 
plus de secret pour vous…  Point d’accueil à droite 

de l’entrée de la piscine olympique – Allée Antoine 
Pinay, Ile de la Barthelasse.
Dimanches 6 et 20 juin à 10h

Le Rhône et Avignon : découverte 
en canoë 
Partez en minibus à l’embouchure du Rhône et de 
l’Ouvèze pour une descente sur le Rhône de 8 km à 
la découverte de la faune, la flore et l’histoire de la 
ville. Pas de billetterie sur place.
Point d’accueil à droite de l’entrée de la piscine 
olympique – Allée Antoine Pinay, Ile de la 
Barthelasse.
Dimanches 13 et 27 juin à 10h

A la découverte du Palais des Papes
Une invitation à découvrir le Palais des Papes et 
la vie qu’on y menait au 14e siècle. Au-delà de la 
Grande Histoire, vous aborderez avec votre guide 
l’organisation de l’Hôtel du Pape et les services de 
bouche. Adultes et aux enfants à partir de 11 ans.
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours à 10h30

Le Palais des Papes, côté obscur
Une invitation à découvrir le Palais des Papes 
à travers les épisodes sombres et mystérieux 
de son histoire ! Plongez avec nous dans les 
chimères du Moyen-Age ! Le célèbre Palais des 
Papes fut le théâtre de complots, de tentatives 
d’empoisonnement, de superstitions. Cette visite 
est une manière différente d’aborder son histoire à 
travers légendes et fiction.
Départ Palais des Papes
Tous les samedis à 11h
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Avignon autrement 
Pour les curieux qui ont envie d’aller au-delà des 
incontournables !
Partez à la découverte des quartiers des Corps 
Saints et de Saint-Didier, du quartier des 
Teinturiers, l’un des quartiers les plus pittoresques 
d’Avignon, le collectif des Fabricateurs regroupe 
une vingtaine de lieux artistiques et de Saint-Didier.
Grande Histoire et petites histoires vous seront 
dévoilées par votre guide conférencier !
Départ de l’Office de tourisme 
Tous les samedis à 14h45

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 
Tous les dimanches à 10h30

Le Palais des Papes, côté coulisses
Visite insolite à la découverte de salles du 
monument habituellement fermées au public, dont 
la majestueuse salle du Conclave. Un rare privilège 
! L’occasion d’apprendre histoires et anecdotes sur 
la vie privée du pape et de sa cour au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes
Tous les dimanches à 11h

La Barthelasse en vélo 
Philippe, votre guide, vous invite à partir à la 
découverte de l’ile de la Barthelasse, de son 
histoire et de son lien avec Avignon. De nombreux 
thèmes seront abordés dont la faune, la flore, 
le Rhône, les duels, l’agriculture… Une visite 
culturelle et sportive pour passer un agréable 
dimanche. Conseillée à partir de 12 ans. 
Départ du Pont Saint-Bénezet
Tous les dimanches à 14h

Du Palais au Pont
Après la visite du somptueux Palais, votre guide 
vous emmènera au Rocher des Doms qui regorge  
d’histoires et anecdotes. Vous emprunterez ensuite 
le chemin de ronde comme les gardes suisses 
qui protégeaient la Ville au Moyen-Age. Vous 
continuerez ensuite par la visite du très célèbre 
Pont Saint-Bénezet.
Départ Palais des Papes
Tous les mardis à 14h15

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 tous les 
mercredis, jeudis et vendredis à 14h

Le Palais raconté aux petits et aux 
grands
Une visite guidée spécialement adaptée à un public 
familial, truffée d’anecdotes sur la vie quotidienne 
dans ce château grandiose au temps des papes, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une 
découverte du Palais des Papes pour toute la 
famille ! Le monument fait rêver les parents et les 
enfants. Départ Palais des Papes
Tous les jours à 14h30

Informations / tarifs / réservations
Toutes les visites :
www.avignon-tourisme.com 
04 32 74 32 74
Port du masque obligatoire
Se présenter 15 min avant le départ de visite 
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En raison de la crise sani-
taire, merci de contacter 
les organisateurs des 
manifestations avant de 
vous déplacer.    

GRANDE CHAPELLE DU 
PALAIS DES PAPES // 
COLLECTION LAMBERT
Yan Pei Ming
Tigres et vautours
L’artiste peintre d’origine chinoise 
est invité à Avignon pour un 
double projet, dans la Grande 
chapelle du Palais des Papes 
et dans les salles de l’Hôtel 
de Montfaucon, à la Collection 
Lambert. 
Célèbre portraitiste des grandes 
figures de l’histoire passée et 
contemporaine, il déploiera dans 
la Grande Chapelle d’immenses 
portraits inédits de papes en 
forme de véritables installations 
qui rappelleront le passé des 
lieux. A la Collection Lambert ses 
portraits des hommes politiques, 
penseurs de notre temps et 
anonymes, dialogueront avec des 
sujets historiques, révélant la 
puissance et le pouvoir de l’art à 
travers les trente dernières 

années de carrière de l’artiste. 
n Grande Chapelle du Palais des 
Papes
Jusqu’au 31 janvier 2022
Place du Palais
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 

n Collection Lambert
26 juin – 26 septembre 2020
5, rue Violette
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

expositions
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expositions
BIBLIOTHÈQUE CECCANO
Beyrouth, après avant
Dans le cadre de la semaine de 
solidarité avec le Liban.
L’explosion d’août 2020 est évo-
quée à travers un ensemble de 
photographies prises à Beyrouth 
juste après le drame et jusqu’as-
sez récemment (décembre 2020). 
Ces photographies permettent de 
prendre la mesure des destruc-
tions subies par la ville, et en 
particulier par ses bibliothèques, 
jonchées de bris de verre et de 
documents éparpillés ou écrasés.
Du 2 au 12 juin
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

JARDIN DES DOMS
Côté Jardin
Jean Vilar et Avignon - Prome-
nade photographique au Jardin 
des Doms
Cinquante ans après la dispari-
tion de Jean Vilar, l’association 
Jean Vilar présente une exposi-
tion photographique en plein air 
qui invite à parcourir l’aven-
ture vilarienne. Une trentaine 
de photographies singulières 

issues d’un minutieux travail de 
recherche dans les archives de la 
Maison Jean Vilar et dans diffé-
rents fonds publics et privés. Ces 
photographies souvent inédites 
témoignent du lien indéfectible 
du théâtre et du Festival avec la 
Ville d’Avignon. Elles sont signées 
d’Agnès Varda, Maurice Costa, 
Suzanne Fournier, Serge Lido et 
Boris Lipnitski. Entrée libre.
Du 4 juin au 14 novembre. Vernis-
sage public le vendredi 4 juin.
Tous les jours de 7h30 à 22h 
Association Jean Vilar 
06 62 02 55 70
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MUSÉE ANGLADON

Also known as Man Ray. Une collec-
tion particulière
Une exposition du Musée Angla-
don – Collection Jacques Doucet. 
On connaît Man Ray (1890-1976) 
photographe. Devenu célèbre 
comme portraitiste des person-
nalités artistiques du Paris de 
l’entre-deux-guerres, il est aussi 
peintre, dessinateur, créateur 
d’objets, graphiste, dessinateur, 
théoricien, poète, cinéaste. Cette 
exposition met en lumière, à tra-
vers une centaine de peintures, 
dessins, rayogrammes et autres 
créations expérimentales, le 
versant moins connu de Man Ray, 
à savoir son œuvre inventé.
Une centaine d’œuvres à décou-
vrir grâce aux prêts exceptionnels 
d’une collection privée, de la 
Bibliothèque littéraire Jacques 

Doucet et du Centre Pompidou.
Jusqu’au 3 octobre 
Du mardi au dimanche de 13h à 18h.
5, rue Laboureur 
04 90 82 29 03
www.angladon.com 

ARCHIVES MUNICIPALES
n 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 16 juin 
n Fêtes et trouble-fêtes
Plongée dans le tourbillon de la 
fête et du loisir. Grâce à un corpus 
de documents d’archives (cartes 
postales, photographies, affiches, 
etc.), elle dessine un portrait à 
facettes de la fête (permanence 
et mutations de la fête à Avignon, 
initiateurs, multitude des motifs 
et desseins, caractère institué ou 
plus spontané). Elle s’intéresse 
aussi à la notion d’encadrement, 

expositions
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de réglementation, voire de 
prohibition de la fête, ainsi qu’aux 
« débordements » qui peuvent 
l’accompagner. 
Du 21 juin 2021 au 18 mai 2022
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

PALAIS DU ROURE
Caractères Typographie – Livres 
illustrés – Théâtre  de Max-Philippe 
Delavouët
Exposition consacrée aux ou-
vrages parus sous l’enseigne du 
«Bayle Vert». Avec la création 
d’un  caractère typographique, 
appelé «Touloubre», Max-Philippe 
Delavouët a conçu une technique 
d’impression au pochoir lui 
permettant d’éditer des livres de 
poésie d’une manière artisanale. 
Il sera également question de 
l’œuvre théâtrale de Delavouët, 

de l’écriture à la mise en scène.
Exposition organisée par le 
Centre Mas-Felipe Delavouët et 
les Editions A l’asard Bautezar, 
en partenariat avec le Palais du 
Roure.
Du 22 juin au 24 juillet 
3, rue Collège du Roure
Renseignements : 
Centre Mas-Felipe Delavouët 
04 90 58 15 52

COLLECTION LAMBERT
n 1988, œuvres de la Collection 
Lambert  
Pour sa réouverture, la Collection 
Lambert a prévu une proposition 
originale, regroupant plusieurs 
œuvres phares de sa collection, 
autour d’une date clé de l’Histoire 
de l’art et du parcours du collec-
tionneur Yvon Lambert : l’année 
1988. 
Œuvres de Jean-Michel Basquiat, 
Jean-Charles Blais, Jonathan 
Borofsky, Robert Combas, Nan 
Goldin, Federico Guzmán, Louis 
Jammes, On Kawara, Anselm 
Kiefer, Joseph Kosuth, Louise 
Lawler, Loïc Le Groumellec, Sol 
LeWitt, Kay Rosen...
Jusqu’au 5 septembre 
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n Jérome Taub Purple America 
Série de photographies produite 
par Jérôme Taub. Un projet de 
voyage visuel au cœur de l’Amé-
rique  contemporaine envisagé  
comme  un  anti-roadtrip.
Du 5 juin au 5 septembre
n Broccoli / Loris Gréaud + Yvon 
Lambert
Du 5 juin au 5 septembre
n David Shrigley Avant que la 
pelouse ne se venge…
Les mondes singuliers de David 
Shrigley se déploient à travers 
une multitude de médiums et 
de pratiques allant du dessin à 
l’installation et à la sculpture, en 
passant par l’animation, la photo-
graphie, la vidéo ou la production 
musicale.
5 juin – 25 août
n Yan Pei-Ming Tigres et vautours   
Descriptif disponible en début de 
rubrique.
n Mimosa Echard Sluggy Me 
Après une première présence à la 
Collection Lambert à l’occasion 
de l’édition 2020 du Festival Viva 
Villa ! Mimosa Echard revient à 
Avignon pour une exposition per-
sonnelle. Elle investit les 600 m² 
du  premier étage de l’hôtel de 
Montfaucon pour une installation 
inédite.

Du 26 juin au 26 septembre
Vernissage le 25 juin 
Expositions sur réservation.
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

MUSÉE DU PETIT PALAIS
L’atelier du peintre en Italie. XIIIe-
XVIe siècle
Dans le cadre du Grand Angle 
Dans l’atelier proposé par Avi-
gnon Musées, le musée du Petit 
Palais présente une exposition 
d’un genre inédit pour valoriser 
l’exceptionnelle collection de 
peintures italiennes déposée par 
le musée du Louvre à Avignon 
depuis 1976. 
Cette exposition propose aussi 
une expérience totalement inédite : 
un tableau du musée, La Manne 
du tombeau de saint André de 
Carlo Braccesco, a été reconstruit 
à l’échelle humaine pour per-
mettre 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 

expositions
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Palais des Archevêques
04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org

MUSÉE REQUIEN
n L’atelier du taxidermiste
Le musée vous invite dans un 
petit atelier pour vous présenter 
une profession de l’ombre : celle 
du taxidermiste. Dans le cadre de 
Grand angle dans l’atelier.
n À la croisée de nos chemins
De Carolle Challeau & Antoine 
Depaulis. Elle s’accompagne 
d’une exposition de dessins qui 
ont vu le jour sous le regard bien-
veillant de Carole Challeau : 
disposés soigneusement dans 
une autre salle, ils sont la créa-
tion d’enfants de centres sociaux 
et d’écoles d’Avignon.
Jusqu’à fin août
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
67, rue Joseph Vernet
04 90 82 43 51

PALAIS DU ROURE
Visites commentées de ce lieu hors 
du temps
Les mardis et vendredis à 11h 
Sur rendez-vous du mardi au 
samedi
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
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.
Jusqu’au 6 juin 2021
Tous les jours sauf le lundi de 14h 
à 18h
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79
www.vouland.com
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ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES 
DE VAUCLUSE
Métier d’archiviste
Rendez-vous dans le hall d’entrée 
pour découvrir des présentations 
de documents originaux ou repro-
duits. Entrée libre.
Jusqu’au 25 juin du lundi au vendre-
di de 8h30 à 17h
Palais des papes – Montée Notre-
Dame
04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

LE GRENIER À SEL
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’au 20 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.legrenierasel-avignon.fr

CHAPELLE SAINT-
CHARLES 
Consolation
La plasticienne Christine Ferrer 
dialogue avec l’espace monumen-
tal de la chapelle Saint-Charles. 
L’installation se veut quête 
silencieuse, tentative pour laisser 
venir un recueillement. Entrée 
libre.
Du 14 juin au 10 juillet. 
Tous les jours de 11h à 19h.
Rue Saint-Charles
06 43 17 46 57
www.vaucluse.fr

expositions
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EXPOSITIONS DANS LE 
CADRE DE LA MANIFES-
TATION «RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS» : 
Transmission des savoirs

JARDIN DES CARMES
Exposition La Provence sous-marine 
Les Dauphins d’Avignon orga-
nisent avec l’aide du comité 
départemental de la Fédération 
de plongée sous-marine une expo 
photos-vidéos. Cette manifesta-
tion a pour but de faire connaître 
le merveilleux monde subaqua-
tique de la région. Visite virtuelle 
en disponible sur le site Facebook 
:@provencesousmarine.
Du 1er au 22 Juin
Place des Carmes
www.dauphinsdavignon.com

PARC GÉNICOUD 
Exposition Taillandier  
Yvon Taillandier, créateur et 
observateur de l’art du XXe siècle, 
est né à Paris en 1926. Il passe 
ses dernières années à Avignon 
avant de s’éteindre en mars 2018. 
Il laisse une riche collection que 
sa veuve, Françoise Taillandier a 
choisi de les donner à la Ville 
« pour reconstituer l’aventure 

d’Yvon dans ce siècle ». La 
Ville d’Avignon a pour projet le 
réaménagement de l’Hôtel de 
Beaumont, situé 9 rue de la croix, 
pour accueillir les collections 
d’Yvon Taillandier et de Madame 
Azémar, ouvrir le jardin au public, 
créer des espaces d’expositions 
temporaires.
A partir de fin mai 
Avenue du Blanchissage

JARDIN DE L’ABBAYE SAINT-RUF
Exposition Goddog 
L’univers de Goddog se situe 
aux frontières de l’art urbain, de 
l’abstraction et de la figuration 
libre. Des fresques à grande 
échelle aux toiles exposées 
en galeries, lignes et formes 
dévoilent des mondes imaginaires 
géométriques où se dissimulent 
paysages, visages et symboles. 
La ville d’Avignon lui donne carte 
blanche pour une création inspi-
rée par le quartier Saint-Ruf et 
son jardin avec sa belle abbaye.
Du 4 au 30 juin
Avenue de la Cabrière

SQUARE AGRICOL PERDIGUIER
La ville d’Avignon vous propose un 
voyage à travers le temps grâce à 
des extraits de la bande dessinée 
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Les Dessous d’Avignon de Romain 
Lecocq, Editions du Signe. Venez 
découvrir des personnalités qui 
ont fait l’histoire d’Avignon en ap-
portant savoirs et connaissances 
grâce à cette exposition sur les 
grilles du Jardin.
Du 4 au 30 Juin
Cours Jean Jaurès

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

CHAPELLE SAINT-MICHEL
31, place des Corps-Saints
n Durdica  
Jusqu’au 15 juin  
Tous les jours de 13h à 18h30
Durdica expose ses tableaux, ses 
sculptures en papier mâché et 
les œufs décorés en bois. Elle est 
une des rares artistes à utiliser 
la technique de la laque. Cette 
technique exige de l’artiste une 
maitrise rigoureuse et de la pré-
cision dans le tracé, ce qui limite 
toute improvisation. 
n Francois Tardy - Variation Gold-
berg revisitées 
Du 18 au 27 juin de 10h à 20h
Vernissage le vendredi 18 juin de 
18h30 à 21h (intervention musicale 19h)

Interprétation en peinture des 
Variations Goldberg de Jean-Sé-
bastien Bach et performance 
musicale d’après les peintures 
exposées. Musique enregistrée 
et diffusée pendant la durée de 
l’exposition, Léa Lachat orgue, 
synthétiseur, accordéon. François 
Tardy synthétiseur, piano élec-
trique.

LA MANUTENTION 
4, rue des escaliers Sainte-Anne
n Imago - Expo photo 
Du 3 au 15 juin, tous les jours de 
13h à 19h
Cette exposition propose un en-
semble de photographies issues 
des ateliers hebdomadaires de 
l’association sélectionnées par 
les stagiaires. Pour terminer l’ex-
position de façon festive, Imago 
Avignon propose la 2e édition de 
son Marathon Photo. 
Renseignements et Inscriptions 
sur place ou sur imagoavignon.fr
n Marie-Christine Saksik et Marc 
Dominguez - Tout feu, très femmes
Du 18 juin au 5 juillet
Tous les jours 9h30 à 19h. Vernis-
sage vendredi 18 juin à 18h
Marie-Christine Saksik et Marc 
Dominguez ont décidé de mettre 
leur pratique commune de 

expositions
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sculpteur(e) pour réaliser une 
exposition sur la  Femme. 

ÉGLISE DES CORDELIERS
3, rue des Teinturiers
Service d’Archéologie du Dépar-
tement de Vaucluse  - Visages 
d’archéologues vauclusiennes
Du 4 au 22 juin 
du mardi au dimanche, de 10h à 
18h. 
Vernissage vendredi 4 juin 
Le service d’Archéologie du 
Département de Vaucluse 
(SADV) propose une présenta-
tion de portraits d’archéologues 
vauclusiennes œuvrant ou ayant 
œuvré à la connaissance du 
patrimoine local et l’exposition 
« Archéo-sexisme » illustrant 
sous une forme humoristique la 
condition féminine dans l’univers 
professionnel archéologique. Une 
conférence consacrée aux enjeux 
du sexisme en archéologie sera 
proposée et suivie d’un temps de 
d’échanges et de débat.
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin.

n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin.

n 14h15 : Du Palais au Pont
Une découverte pour toute la 
famille des deux monuments 
emblématiques d’Avignon.
Départ Palais des Papes
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de leurs exposi-
tions : Carole Challeau et Antoine 
Depaulis
Carole commentera l’exposition 
des dessins réalisés par ses 
élèves, et Antoine expliquera leur 
exposition commune intitulée 
« à la croisée de nos chemins ». 
Une rencontre privilégiée, avec 
deux artistes accessibles qui 
mélangent Art contemporain et 
Science.
10h30-12h Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20

MUSIQUE
Les Voix Solidaires
Concert lyrique contre les vio-
lences faites aux femmes.
19h Opéra Confluence
Place de l’Europe
Quartier Courtine TGV
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr
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ATELIERS
Stage peinture ou sculpture pour les 
enfants
Les petits artistes sont invités à 
partager un moment convivial !
9h-12h ou 14h-17h La Petite Aca-
démie
23, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
www.lapetiteacademie.com

Petits Ateliers  de  l’Environnement
Avec l’association Conscience et 
Impact Ecologique pour partici-
per au jeu « fuite des forêts » et 
en apprendre d’avantage sur la 
déforestation. 
Fabriquez ensuite votre propre 
pâte à tartiner sans huile de 
palme bien sûr !
Gratuit, sur réservation. Durée 
2h, à partir de 8 ans.
14h-16h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
www.helloasso.com/associations/
les-jeunes-pousses/evenements/
pique-niques-en-famille 

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départs Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin. 
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

A la découverte de la « biodiversité 
ordinaire » à Avignon
Venez découvrir les plantes 
qui poussent spontanément à 
Avignon, et apprenez à faire un 
herbier de qualité scientifique, à 
la manière des botanistes. Sortie 
facile avec une partie en exté-
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rieur et une partie au Museum 
Requien. 
14h Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20

Découverte de l’Avignon antique
A l’époque gallo-romaine, 
Avignon était une cité majeure. 
Tout en déambulant dans les 
rues, découvrez ce passé antique 
méconnu dont les traces se sont 
estompées au fil des siècles. 
Cette visite demande de l’ima-
gination afin de percevoir la cité 
romaine d’Avenio ; des supports 
graphiques, présentés par votre 
guide, vous y aideront.
14h Place de l’Horloge
Réservation au 04 90 80 80 07

LECTURES
Rendez-vous au parc !  
Contes, histoires, récits à par-
tager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes 
étonnants, effrayants, étranges 
ou comiques. La Bibliothèque 
propose des lectures... et les 
livres voyagent dans les parcs et 
vont au-devant des habitants.  
15h Jardin Pétramale - Parc Chico 
Mendes - Parc de la Cantonne  
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PIQUE-NIQUE
Les pique-niques en famille
Le Tipi profite du retour des 
beaux jours pour vous inviter à 
venir pique-niquer en famille
sur ses bottes de paille tous les 
mercredis de juin ! Pour l’occa-
sion, la cantine sera ouverte et 
proposera des pique-niques à 
3€, et le café sera ouvert. Il est 
également possible de ramener 
son propre pique-nique !
Les Ateliers de la graine à l’assiette 
Gratuits, ouverts à tous, sans 
inscription (5-10min par atelier)
12h-14h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr

VISITES GUIDÉES

Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin. 
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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Sur les pas des Grands Hôtes : Les 
poètes Frédéric Mistral, Louis Le 
Cardonnel, Léo Larguier
Visite thématique en lien avec 
l’exposition temporaire « Grands 
hôtes du Palais du Roure » pour 
découvrir les parcours de certains 
de ces hôtes à travers les collec-
tions exposées dans le parcours 
permanent.
12h15 et18h Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

RENCONTRE
Le Liban, avant la guerre civile de 
1975
Par J. Madi. Dans le cadre de la 
semaine de solidarité avec le Liban.   
18h Médiathèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur - 04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
4-6 juin

Rendez-vous annuel incontour-
nable pour découvrir la richesse 
et la diversité des parcs et jardins 
publics et privés. Cette édition 
met en lumière la « Transmission 
des savoirs ».
n 10h : Pente des amoureux
Spectacle de théâtre
Le regard que nous portons sur 
ce qui est autour de nous tient 
à ce que nous en connaissons. 
Bernard Clavel nous a livré une 
partie immergée du Rhône. Ses 

La transmission
des savoirs 

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

 Rendez-
 vous

 aux
 jardins

4 – 6 juin 
2021

Ill
us

tr
at

io
n

 : 
Lo

u 
Ri

hn

3JEUDI
3 JUIN 4VENDREDI

4 JUIN

18



mots ont fait découvrir à nos yeux 
cette eau du fleuve chargée de 
reflets, de miroitements et de 
profondeurs nouvelles. 
La Cie Et les étoiles… entend 
rêver encore un peu sur ces rives.
Jardin du Rocher des Doms 
www.avignon.fr
https://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des papes. 
Tous les jours au mois de juin.

n 18h30 : Nouveauté – Spécial 
familles : Les 1001 visages du Palais 
des Papes 
Une fois que les portes du palais 
se ferment aux visiteurs, profitez 
d’une visite intimiste, adaptée 
aux enfants à partir de 6 ans ! 
Dragons, chimères et autres 
animaux. Nous vous proposons 
de vous transformer en chasseur 
de têtes et d’aider votre guide à 
les retrouver tous !  
Départ Palais des Papes
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ANIMATION
Les midis-sandwichs : Promenade 
dans la poésie libanaise
Venez prendre votre déjeuner 
dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano en compagnie d’artistes. 
Lectures bilingues français 
-arabe, avec Ali Sabbagh et 
Claude Djian. Dans le cadre de 
la Semaine de solidarité avec le 
Liban.
12h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

4VENDREDI
4 JUIN

19



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

MUSIQUE
Concert Rosa Blum
Un univers autour du Blues et 
du Jazz qui puise son inspiration 
dans un ensemble d’harmonies 
et mondes très divers, de Nina 
Simone à Leonard Cohen, Keith 
Jarrett, Ray Charles, Aretha 
Franklin. 
18h Théâtre de l’Etincelle
14, place des Etudes
04 90 85 43 91
www.latarasque.fr

Mozart Concert lyrique 
Concert par l’Orchestre National 
Avignon-Provence 
Avec Marie-Bénédicte Souquet 
soprano ; Lucie Roche mezzo-so-
prano ; Jérôme Billy ténor et 
Pierre-Yves Pruvot baryton. 
Direction Samuel Jean.
19h Opéra Confluence
Place de l’Europe - Quartier Cour-
tine TGV - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Ways Out 
Ways Out joue la carte de l’hy-
bride en mêlant sonorités acous-
tiques et électriques empruntant 
ses énergies, autant au jazz 
moderne qu’au rock.
18h30 AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

RENCONTRE
Le Liban, avant la guerre civile de 
1975
Par Jules Madi. Dans le cadre de 
la semaine de solidarité avec le 
Liban.   
18h30 Bibliothèque Champfleury 
Rue Marie Madeleine
04 90 82 62 12
http://bibliotheques.avignon.fr
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
4-6 juin
Rendez-vous annuel incontour-
nable pour découvrir la richesse 
et la diversité des parcs et jardins 
publics et privés. Cette édition 
met en lumière la « Transmission 
des savoirs ».
n 10h : Pente des amoureux
Spectacle de théâtre
Le regard que nous portons sur 
ce qui est autour de nous tient 
à ce que nous en connaissons. 
Bernard Clavel nous a livré une 
partie immergée du Rhône. Ses 
mots ont fait découvrir à nos yeux 
cette eau du fleuve chargée de 
reflets, de miroitements et de 
profondeurs nouvelles. 
La Cie Et les étoiles… entend 
rêver encore un peu sur ces rives.
Jardin du Rocher des Doms 
n Parcours de contes et lecture par 
la Cie Il va sans dire 
- 11h : Square Agricol Perdiguier – 
Cours Jean Jaurès
- 14h : Parc de la laïcité – Rue Paul 
Achard
- 17h : Clos de la Murette – 6, rue 
René Goscinny
Lectures collectives  de textes 
librement choisis ou en lien avec 

une thématique des Rendez-vous 
aux Jardins : la transmission 
des savoirs. La Cie invite les 
écoutants à un voyage éphémère 
composé par des géographies 
littéraires intimes. 
n 14h-16h : Atelier écriture proposé 
par la Maison de la Poésie 
Composez un ou plusieurs textes 
personnels en deux temps, trois 
consignes et six paroles! 
Jardin Sainte Claire
Rue Pétramale
Places limitées, sur inscription 
direction@poesieavignon.eu
Atelier suivi d’une lecture publique 
de 15h à 16h par les bénévoles de la 
Maison de la Poésie
n 14h30 : Parcours du Canal Puy
Mis en service en 1810 après 4 
années de travaux, le canal Puy 
a été construit à l’initiative de 
Monsieur Guillaume Puy, maire 
d’Avignon entre 1795 et 1815. 
Son objectif : dériver l’eau de 
la Durance pour fertiliser les 
terres riveraines. Au cours d’une 
balade le long du canal Puy et 
de la Durance, les membres de 
l’Association le Moulin de Notre 
Dame vous accompagnent à la 
découverte des paysages et de 
l’agriculture, entre hier et  
aujourd’hui, en ceinture verte.
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Le Moulin est situé au carrefour 
entre le chemin du Moulin de 
Notre Dame, la rue de la Bouque-
tière et l’allée Saint-Martial.
Inscription :
lemoulindenotredame@gmail.com 
ou 06 87 29 13 43
n 16h : Spectacle des élèves de 
l’association Génération Sport  
A travers une œuvre chorégra-
phiée, chantée, les élèves de 
l’école des arts urbains vous 
emmèneront à la naissance des 
éléments, vous feront voyager 
en Rome antique, au moyen âge, 
dans l’Espagne et le Paris d’antan 
pour arriver de nos jours. 
Parc Chico Mendes – 160, allée du 
Clos de la Sacristie
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr
https://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

PROJECTION
Tramontane 
De Vatche Boulghourjian (2016). 
Dans le cadre de la semaine de 
solidarité avec le Liban. 
10h Cinéma Utopia Manutention
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
04 90 82 65 36

MARCHÉ
Nouveau ! Marché du centre-ville 
Produits locaux et provençaux de 
qualité : fruits, légumes, viande, 
artisanat…
De la place des Carmes à la place 
Carnot
Tous les samedis de 8h à 13h
04 90 80 80 00 - www.avignon.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

Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours au mois de juin.
n 11h Le Palais côté obscur
Une découverte du Palais des 
Papes à travers les épisodes 
sombres et mystérieux de son 
histoire !
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.

n 14h45 : Avignon autrement
Partez à la découverte des 
quartiers des Corps-Saints et 
des Teinturiers et de la place 
Pignotte. Pour les curieux ayant 
envie d’aller au-delà des incon-
tournables !
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 18h30 : Nouveauté – Spécial 
familles : Les 1001 visages du Palais 
des Papes 
Une fois que les portes du palais 
se ferment aux visiteurs, profitez 
d’une visite intimiste, adaptée 
aux enfants à partir de 6 ans ! 
Dragons, chimères et autres 
animaux. Nous vous proposons 
de vous transformer en chasseur 
de têtes et d’aider votre guide à 
les retrouver tous !  
Départ Palais des Papes
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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ATELIERS
Les abeilles du Palais des Papes
A l’occasion de la journée mon-
diale de l’abeille et de l’instal-
lation des ruches du Palais des 
Papes sur le rocher des doms, 
Avignon Tourisme vous invite tous 
les samedis matins du mois de 
juin, à rencontrer l’apiculteur du 
Palais des Papes pour un atelier 
d’ouverture de la ruche pédago-
gique : processus de la vie de la 
colonie, recherche de la reine, 
naissance d’une abeille. Gratuit.
10h Jardins du Palais des Papes
Réservation obligatoire : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Atelier œnologie
Initiez-vous à la dégustation des 
vins 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

Stages artistiques 
n 14h-16h Stage aquarelle pour 
adulte
n 16h30-18h30 Atelier parent-en-
fant. Réalisation d’une toile à 4 
mains

La Petite Académie
23, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
www.lapetiteacademie.com 

Taxidermie
Avec Katia Holtz De Diego, média-
trice culturelle.
Entre plaisir et savoir, des activités 
créatives et ludiques sont propo-
sées pour éveiller la curiosité et 
stimuler l’observation et l’imagi-
nation. La visite dans les salles 
précède une séance pratique en 
atelier. Enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
Durée 1h30.
14h30 Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20

MUSIQUE
Concert Rosa Blum
Un univers autour du Blues et 
du Jazz qui puise son inspiration 
dans un ensemble d’harmonies 
et mondes très divers, de Nina 
Simone à Leonard Cohen, Keith 
Jarrett, Ray Charles, Aretha 
Franklin. 
18h Théâtre de l’Etincelle
14, place des Etudes
04 90 85 43 91 - www.latarasque.fr
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LECTURES
Babillages  
Les jeunes enfants, en compagnie 
de leurs parents, sont invités à 
découvrir des histoires autour de 
la nature. Douceur, bonheur et 
émotions…
Pour les moins de 4 ans.
10h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

Je te raconte des salades… 
Les enfants sont invités à décou-
vrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, 
tendres ou comiques. 
15h30 Bibliothèque Pierre Boulle - 
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 
- Bibliothèque Saint-Chamand
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

Le Langage est ma patrie
Avec Serge Barbuscia, Salvatore 
Caltabiano et Arnaud Appréderis.
Pour le 10e anniversaire de la 
mort de Jorge Semprùn, Franck 
Appréderis a souhaité imaginer 
une soirée hommage à ce grand 
homme à travers des textes, té-
moignages, entretiens et extraits 

de films.
18h30 Théâtre du Balcon
38, rue Guillaume Puy
04 90 85 00 80
www.theatredubalcon.org
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ANIMATION
Fête de la pêche
Une journée d’initiation et d’ani-
mations ouverte à tous !
9h-19h Rendez-vous chemin des 
berges, en face du Pont d’Avignon.
Ile de la Barthelasse
04 90 86 62 68
www.peche-vaucluse.com

SPORT 
Solid’Air : sport collectif et caritatif
Séance de 1h30 de remise en 
forme collective. Participation 
de 5€ reversée à une association 
locale. 10h Lieu à confirmer
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. 
Réservation obligatoire.
10h départ n°77 rue des Teinturiers
06 45 16 32 07
https://la-mic.wixsite.com/lamic

Visites Avignon Tourisme
n 10h : Autour du Pont : découverte 
en canoë
Balade d’une heure en canoë 
autour du célèbre Pont Saint-Bé-
nezet. L’histoire d’Avignon n’aura 
plus de secret pour vous… Pas de 
billetterie sur place.
Point d’accueil à droite de l’entrée 
de la piscine olympique – Allée An-
toine Pinay, Ile de la Barthelasse.
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n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 10h30 : 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 per-
mettent d’appréhender différem-
ment le riche passé d’Avignon.
Départ de l’Office de tourisme
Tous les dimanches à 10h30
n 11h Le Palais côté coulisses
Partez à la découverte de salles 
habituellement fermées au public 
dont la salle du Conclave. Un rare 
privilège !
Départ Palais des Papes
n 14h : La Barthelasse à vélo
Une visite culturelle et spor-
tive à la découverte de cette île 
sauvage, de son histoire et se 
ses paysages. Visite conseillée à 
partir de 12 ans. Pas de billetterie 
sur place. Vélo non fourni.
Départ Pont Saint-Bénezet devant 
l’entrée du parking du Palais des 
Papes - Rue Ferruce

n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
4-6 juin
Rendez-vous annuel incontour-
nable pour découvrir la richesse 
et la diversité des parcs et jardins 
publics et privés. Cette édition 
met en lumière la « Transmission 
des savoirs ».
n 10h : Pente des amoureux 
Spectacle de théâtre
Le regard que nous portons sur 
ce qui est autour de nous tient 
à ce que nous en connaissons. 
Bernard Clavel nous a livré une 
partie immergée du Rhône. Ses 
mots ont fait découvrir à nos yeux 
cette eau du fleuve chargée de 
reflets, de miroitements et de 
profondeurs nouvelles. 
La Cie Et les étoiles… entend 
rêver encore un peu sur ces rives.
Jardin du Rocher des Doms 
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n 16h et 17h30 : Le Sacre 
Le Sacre est une réécriture 
collective du Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky dansée et 
chantée a capella par La Ville en 
Feu. Douze corps en mouvement 
et en chant envahissent l’espace 
public afin de le faire vibrer. En 
partenariat avec le CDCN Les 
Hivernales.
Place du Palais des Papes  
www.avignon.fr
https://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

ATELIER
Atelier Origami
Enfant à partir de 8 ans accompa-
gné d’un adulte. Gratuit, réserva-
tion conseillée auprès du musée.
14h30-16h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84

VISITES GUIDÉES
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places 
en places, découvrez comment 
la nature se plaît dans la cité 
des papes. Visite du Muséum 
Requien. Gratuit.
9h Lieu de départ communiqué lors 
de l’inscription
Réservation : CPIE Vaucluse 
04 90 85 51 15 - www.vaucluse.fr

Découverte du jardin botanique 
d’Avignon à travers l’herbier
Le jardin botanique d’Avignon 
s’étendait à l’emplacement de 
l’actuel Square Agricol Perdiguier. 
Le  fondateur du musée d’histoire 
naturelle, Esprit Requien, y a 
récolté quantité de plantes : son 
herbier est toujours conservé 
au Muséum Requien. Plus d’un 
siècle et demi plus tard, ouvrons 
quelques-unes des liasses, pour 
redécouvrir ces végétaux.
Sur réservation, à partir de 14 
ans. 
10h et 11h30 Museum Requien 
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20
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Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

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

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h15 : Du Palais au Pont
Une découverte pour toute la 
famille des deux monuments 
emblématiques d’Avignon.
Départ Palais des Papes

n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

7LUNDI
7 JUIN 8MARDI

8 JUIN

29



VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme - 41, 
cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

PIQUE-NIQUE
Les pique-niques en famille
Le Tipi profite du retour des 
beaux jours pour vous inviter à 
venir pique-niquer en famille
sur ses bottes de paille tous les 
mercredis de juin ! Pour l’occa-
sion, la cantine sera ouverte et 

proposera des pique-niques à 
3€, et le café sera ouvert. Il est 
également possible de ramener 
son propre pique-nique !
Les Ateliers de la graine à l’assiette 
Gratuits, ouverts à tous, sans 
inscription (5-10min par atelier)
12h-14h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
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THÉÂTRE
Le garçon qui ne parlait plus
Dans un village, avec, tout autour 
une forêt, il existe une malédic-
tion : chaque année, les citoyens 
et les citoyennes qui se sont 
mal comportés sont avalés par 
l’Arbre de la Sagesse. A partir de 
8 ans. Cie Onavio. Avant-première 
Festival Off.
15h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90 - www.artephile.com

LECTURES
Rendez-vous au parc !  
Contes, histoires, récits à par-
tager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes 
étonnants, effrayants, étranges 
ou comiques. La Bibliothèque 

propose des lectures... et les 
livres voyagent dans les parcs et 
vont au-devant des habitants.  
15h Jardin des Doms - Parc de la 
Laïcité - Plaine des Sports

Petite Lentille  
Spectacle familial de contes 
libanais avec Layla Darwiche, 
conteuse. Dans le cadre de la se-
maine de solidarité avec le Liban. 
La grand-mère s’installait sous 
l’oranger de la cour et déroulait 
son chapelet d’histoires. Des 
contes à faire rire et frissonner 
les petites et les grandes oreilles. 
A partir de 7 ans. Durée 1h. 
15h30 Parc de la Cantonne  

ATELIER
Petits Ateliers  de  l’Environnement
Avec Graine d’Humus pour dé-
couvrir les oiseaux de nos villes 
et fabriquez des mangeoires. 
Gratuit, sur réservation. Durée 
2h, à partir de 8 ans.
14h-16h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des papes. Visite pro-
posée tous les jours au mois de juin.
41, cours Jean Jaurès
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

LES ESTIVALES 
DU RHÔNE
Les trois derniers jeudis de juin 
et le 1er juillet, venez rencontrer 
les vignerons des Côtes-du-
Rhône pour des dégustations 
en musique et en plein air. Une 

invitation à fêter les beaux jours !
18h-21h Clos de la vigne du Palais 
des Papes
Rocher des Doms
04 90 16 00 32
www.compagnonscotesdurhone.fr

RENCONTRE
La vie culturelle au Liban
Par Ali Sabbagh, responsable 
de l’association Assabil. Dans le 
cadre de la semaine de solidarité 
avec le Liban.
18h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

ATELIER
Atelier œnologie
Initiez-vous à la dégustation 
des vins de la Vallée du Rhône : 

10JEUDI
10 JUIN
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Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, 
Lirac, Vacqueyras… Les crus 
blancs des Côtes-du-Rhône.
18h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

MUSIQUE
Julien Desprez Solo Agora
Julien Desprez a créé Agora lors 
du confinement 2020. 
20h30 AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des papes. Visite pro-
posée tous les jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite guidée de l’exposition L’Artiste 
en Majesté 
Par Odile Cavalier, Conservateur 
en chef du musée Calvet. Gratuit, 
sur réservation. 2 visites de 30 mn. 
11h30-12h30 Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
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ANIMATION
Les midis-sandwichs : Promenade 
dans la littérature libanaise
Venez prendre votre déjeuner 
dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano en compagnie d’artistes. 
Lecture e textes d’Amin Maalouf : 
Le premier siècle après Béatrice. 
Par la Cie Il va s’en dire - Kristof 
Lorion.
12h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

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

RENCONTRES
Rendez-vous avec Blandine 
Silvestre, archiviste
La figure de Claude Floren 
s’incarne au fil d’une enquête qui 
retrace le parcours du deuxième 
titulaire de la charge de secré-
taire d’État et archiviste de la 
Chambre apostolique.

18h Archives Départementales de 
Vaucluse
Palais des Papes – Montée Notre-
Dame
04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

Le Liban et le monde 
Par Charif Majdalani, écrivain 
libanais. Dans le cadre de la se-
maine de solidarité avec le Liban.
18h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

THÉÂTRE
La mort dans le placard
Terrence Burton et Caitlin 
Oglander font partie d’un club 
d’investigations Sherlock Holmes. 
Lors d’un week-end romantique 
en Cornouailles, la mort s’invite 
dans leur cottage. L’occasion pour 
les deux détectives amateurs de 
mettre en pratique leurs connais-
sances et plus si affinités...
19h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com
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FESTIVAL
Festival Drôles d’Oiseaux
11-12-13 juin
C’est un évènement inédit qui est 
proposé aux avignonnais et aux 
vauclusiens par les bénévoles de 
L’Océan Nomade. Un festival au-
tour de la chanson. Des concerts 
de chansons de caractère, 
portées par des auteurs qui vivent 
l’écriture comme une forme 
permanente de liberté. 
Au programme : deux soirées de 
concerts de chanson le vendredi 
et le samedi, une après-midi fes-
tive et musicale le dimanche.
Ferme de l’Acacia
453 chemin de Saint Michel
Info et résa : 06 52 35 35 65

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

Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 11h Le Palais côté obscur
Une découverte du Palais des 
Papes à travers les épisodes 
sombres et mystérieux de son 
histoire !
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
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n 14h45 : Avignon autrement
Partez à la découverte des 
quartiers des Corps-Saints et 
des Teinturiers et de la place 
Pignotte. Pour les curieux ayant 
envie d’aller au-delà des incon-
tournables !
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
Les abeilles du Palais des Papes
A l’occasion de la journée mon-
diale de l’abeille et de l’instal-
lation des ruches du Palais des 
Papes sur le rocher des doms, 
Avignon Tourisme vous invite tous 
les samedis matins du mois de 
juin, à rencontrer l’apiculteur du 
Palais des Papes pour un atelier 
d’ouverture de la ruche pédago-
gique : processus de la vie de la 
colonie, recherche de la reine, 
naissance d’une abeille. Gratuit.
10h Jardins du Palais des Papes
Réservation obligatoire : 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.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

LECTURES 
Les musiques venues du Liban
De la musique au cœur des mots. 
Dans le cadre de la semaine de 
solidarité avec le Liban.  
10h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

Je te raconte des salades… 
Les enfants sont invités à décou-
vrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, 
tendres ou comiques. 
15h30 Bibliothèque Pierre Boulle - 
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 
- Bibliothèque Saint-Chamand
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr
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EVÉNEMENTS

Venez participer à la journée de 
clôture de la Semaine de l’En-
vironnement 2021 à la Ferme 
agriculturelle «Surikat & Co» ! 
Une journée pour prendre l’air et 
se retrouver enfin, en famille ou 
entre amis !
n 11h - Vélorution du centre à la 
Barthelasse
n 12h - Pique-nique zéro déchet 
n 13h30 - Ateliers pour petits et 
grands et visite de la ferme 
n 16h30 - Discussion-débat avec la 
Machine Emotive 

n 17h30 - Atelier batucada 
n 19h - Scène ouverte 
Ferme Surikat & Co
Chemin de la Projette, Ile de la 
Barthelasse
06 74 78 37 35
Inscription demandée : 
www.helloasso.com/associations/
latitudes/evenements/semaine-
de-l-environnement-journee-a-la-
ferme-surikat-and-co-barthelasse
www.facebook.com/surikatproduction

Les jours heureux
Dans le cadre bucolique de la 
ferme urbaine le Tipi, cet événe-
ment a été créé pour mettre en 
avant les femmes et les hommes 
qui font la richesse de ce ter-
ritoire (artistes, artisans, chef, 
agriculteurs, commerçants…), 
mais aussi les produits locaux 
(fruits et légumes, vins, bières, 
artisanat…) 

12SAMEDI
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Street-food par le Chef étoilé 
Mathieu Desmarest – musique 
avec Wax’Up - friperie
Le Tipi 17h-23h
57, avenue Eisenhower
Billetterie : https://cutt.ly/AbCZjxR
www.lesitedutipi.fr

GRANDE ROUE 
PANORAMIQUE
Venez découvrir Avignon vue d’en 
haut ! 
Tous les jours jusqu’en septembre.
15h-23h Allées de l’Oulle

RENCONTRE
Quel avenir pour le Liban ? 
Yves Aubin de la Messuzière, 
diplomate, spécialiste du monde 
arabe. Dans le cadre de la se-
maine de solidarité avec le Liban.  
15h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

DANSE
Abysses 
Spectacle de danse contempo-
raine par la Compagnie Le Scribe, 
Adel El Shafey et Maelle Déral. 

Avant-première Off Danse #21. 
Spectacle suivi du vernissage 
de l’exposition photos de Didier 
Philispart «Dance underground 
project» dès 18h30.
17h30 Théâtre Golovine
1, bis rue Sainte-Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

THÉÂTRE
n 11h : Fifou au pays des couleurs
Emilie et son petit chien Fifou 
partent à la découverte des couleurs 
et des animaux qui s’y rapportent. 
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
n 15h : Princesse Rose et ses 
talents
Les drôles d’aventures d’une 
princesse qui rêvait d’être une 
rockstar ! Pour les enfants de 4 
à 10 ans.

12SAMEDI
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n 19h : La mort dans le placard
Terrence Burton et Caitlin 
Oglander font partie d’un club 
d’investigations Sherlock Holmes. 
Lors d’un week-end romantique 
en Cornouailles, la mort s’invite 
dans leur cottage. L’occasion pour 
les deux détectives amateurs de 
mettre en pratique leurs connais-
sances et plus si affinités...
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Entre les pierres pousse l’herbe 
folle 
Spectacle de contes illustrés
Avec Najoua Darwiche, conteuse 
et Zeina Abirached, illustratrice. 
Dans le cadre de la semaine de 
solidarité avec le Liban.  
19h Centre des Congrès du Palais 
des Papes
Cellier Benoît XII
Place du Palais des Papes

Mystère Bouffe
Les élèves-comédiens de l’école 
Actéon nous plongent dans l’uni-
vers cinglant de Dario Fo. Entrée 
libre. Places limitées. Réserva-
tion uniquement sur place 1/2h 
avant la représentation.

20h Théâtre du 11. Gilga-
mesh-Belleville
11, boulevard Raspail
07 81 95 84 21
http://ecole-acteon.fr/acteon-
nades-2021

MUSIQUE
Fous de vie
Ils sont 6, trois chanteuses et 
trois chanteurs enfermés dans un 
espace dont ils vont s’extraire à 
travers la musique. Aliénés ? 
Déments ? Non simplement 
amoureux, joyeux, sensibles, 
aimant vivre...
18h Théâtre de l’Etincelle
14, place des Etudes
04 90 85 43 91
www.latarasque.fr

Concert autour d’Antonio Vivaldi
Léa Desandre mezzo-soprano ; 
Thomas Dunford direction – luth. 
Ensemble Jupiter. Présenté par 
Musique Baroque en Avignon 
20h Jardins du Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr
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BALADE
Promenade littéraire sur les traces 
d’Henri Bosco
Parcours conduit par un confé-
rencier et ponctué de lectures de 
textes de cet écrivain majeur du 
20e siècle né à Avignon.
10h-16h lieu du rendez-vous com-
muniqué à la réservation
Inscriptions : 06 75 57 66 04
parcourslitterairesenprovence@gmail.com

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h : Le Rhône et Avignon : 
découverte en canoë 
Partez en minibus à l’embou-
chure du Rhône et de l’Ouvèze 
pour une descente sur le Rhône 
de 8 km à la découverte de la 
faune, la flore et l’histoire de la 
ville. Pas de billetterie sur place.
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Point d’accueil à droite de l’entrée 
de la piscine olympique 
Allée A. Pinay, Ile de la Barthelasse.
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 10h30 : 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 per-
mettent d’appréhender différem-
ment le riche passé d’Avignon.
Départ de l’Office de tourisme
Tous les dimanches à 10h30
n 11h Le Palais côté coulisses
Partez à la découverte de salles 
habituellement fermées au public 
dont la salle du Conclave. Un rare 
privilège !
Départ Palais des Papes
n 14h : La Barthelasse à vélo
Une visite culturelle et spor-
tive à la découverte de cette île 
sauvage, de son histoire et se 
ses paysages. Visite conseillée à 
partir de 12 ans. Pas de billetterie 
sur place. Vélo non fourni.

Départ Pont Saint-Bénezet devant 
l’entrée du parking du Palais des 
Papes. Rue Ferruce
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
papes pour toute la famille !
Départ Palais des papes.Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPECTACLES ENFANTS
n 11h : Fifou au pays des couleurs
Emilie et son petit chien Fifou 
partent à la découverte des couleurs 
et des animaux qui s’y rapportent. 
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
n 15h : Princesse Rose et ses 
talents
Les drôles d’aventures d’une 
princesse qui rêvait d’être une 
rockstar ! Pour les enfants de 4 
à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com
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ATELIER
Dessiner au cœur des collections
Avec Fabienne Cecchini, plasti-
cienne, apportez vos crayons et 
osez un rapport unique à nos col-
lections. Gratuit sur réservation, 
nombre de places limité.
15h-17h Musée Lapidaire
27, rue de la République
04 90 85 75 38

MUSIQUE
Les grands concerts de Musiques 
Sacrées 
Te Deum de Charpentier et Gloria 
de Vivaldi   
Raphaèle Andrieu, soprano ; Jos-
quin Gest, alto ; Thierry Denante, 
ténor ; Alain Iltis, basse. Chœur 
Cum Jubilo ; Ensemble instru-
mental TrèsOrchestral ; Jean-
Pierre Lecaudey, direction.
17h Basilique Métropolitaine Notre 
Dame des Doms
Place du Palais
04 65 81 04 91 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

THÉÂTRE
Mystère Bouffe
Les élèves-comédiens de l’école 
Actéon nous plongent dans l’uni-
vers cinglant de Dario Fo. Entrée 
libre. Places limitées. Réserva-
tion uniquement sur place 1/2h 
avant la représentation
16h30 Théâtre du 11. Gilgamesh 
-Belleville
11, boulevard Raspail
07 81 95 84 21
http://ecole-acteon.fr/acteonnades-2021

Poétique ensemble
Eugène Durif a confié ses 
poèmes, entre cris et paroles 
intimes, au Poétique Ensemble 
qui les fait résonner en musique. 
A partir de 7 ans. Cie Diptyque 
théâtre. Avant-première Festival 
Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. 
n 14h15 : Du Palais au Pont
Une découverte pour toute la 
famille des deux monuments 
emblématiques d’Avignon.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
Mangeuse de terre
La célèbre tireuse de cartes, 
Pilar Ternéra, nous ouvre son 
cabinet. Marionnettes et objets à 
partir de 8 ans. Cie de fil et d’os. 
Avant-première Festival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de leurs exposi-
tions :  Carole Challeau et Antoine 
Depaulis
Carole commentera l’exposition 
des dessins réalisés par ses 
élèves, et Antoine expliquera leur 
exposition commune intitulée 
« à la croisée de nos chemins ». 
Une rencontre privilégiée, avec 
deux artistes accessibles qui 
mélangent Art contemporain et 
Science.
10h30-12h Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20

PIQUE-NIQUE
Les pique-niques en famille
Le Tipi profite du retour des 
beaux jours pour vous inviter à 
venir pique-niquer en famille
sur ses bottes de paille tous les 
mercredis de juin ! Pour l’occa-
sion, la cantine sera ouverte et 
proposera des pique-niques à 
3€, et le café sera ouvert. Il est 
également possible de ramener 
son propre pique-nique !
Les Ateliers de la graine à l’assiette 
Gratuits, ouverts à tous, sans 
inscription (5-10min par atelier)
12h-14h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
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06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr

LECTURES
Rendez-vous au parc !  
Contes, histoires, récits à par-
tager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes 
étonnants, effrayants, étranges 
ou comiques. La Bibliothèque 
propose des lectures... et les 
livres voyagent dans les parcs et 
vont au-devant des habitants.  
15h Parc de la Cantonne - Parc du 
Clos de Massillargues - Square 
Agricol Perdiguier

THÉÂTRE
Les belles de nuit
Quatre comédiens interprètent 
cette fable poétique et mali-
cieuse, sublimant la réalité 
déroutante de la vieillesse et la 
beauté des corps ridés. Cie 7e 
Ciel. Avant-première Festival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf - 04 90 03 01 90
www.artephile.com 

ATELIER              
Petits Ateliers  de  l’Environnement
Avec  l’association Conscience et 
Impact Ecologique pour des acti-
vités autour du tri des déchets et 
fabriquez votre éponge tawashi. 
Gratuit, sur réservation. Durée 
2h, à partir de 8 ans.
14h-16h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
www.helloasso.com/associations/
les-jeunes-pousses/evenements/
pique-niques-en-famille 
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès 
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

LES ESTIVALES 
DU RHÔNE
Les trois derniers jeudi de juin 
et le 1er juillet, venez rencontrer 
les vignerons des Côtes-du-
Rhône pour des dégustations 
en musique et en plein air. Une 

invitation à fêter les beaux jours !
18h-21h Clos de la vigne du Palais 
des Papes - Rocher des Doms
04 90 16 00 32
www.compagnonscotesdurhone.fr

THÉÂTRE
Mimoun et Zatopek
Milieu des années 70. Karim, ou-
vrier, occupe son usine. Il repense 
à sa première action militante. 
C’était l’année 47. L’année où 
Mimoun devint champion de 
France des 5 et 10 000 mètres. 
Les souvenirs et les époques se 
mélangent. Collectif 3 mulets//
Cie Azdac. Avant-première Fes-
tival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90 - www.artephile.com
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MUSIQUE
Trio Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi
Le trio franco-belge creuse un peu 
plus profondément le sillon qui a 
fait sa renommée en Europe : 
l’énergie sauvage et l’étonnante 
intensité qu’il déploie au service 
d’une expérience temporelle 
particulière. 
20h30 AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départs Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
 www.avignon-tourisme.com

Visite guidée de l’exposition « Dans  
l’atelier… du taxidermiste »
Le conservateur présente cette 
exposition : l’occasion de décou-
vrir les collections qui appar-
tiennent principalement, à la 
Fondation Calvet, la diversité des 
pratiques de cette profession hors 
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du commun, et les spécimens vi-
sibles de manière exceptionnelle.
Sur réservation. 
14h30 Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20

ANIMATION
Parcours dans les magasins 
d’archives
Entrez dans les coulisses de la 
salle de lecture des Archives 
Départementales de Vaucluse et 
suivez le circuit emprunté par les 
documents.
12h Archives départementales de 
Vaucluse
Palais des papes – Montée Notre-
Dame
04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

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

THÉÂTRE
La leçon de Français
L’univers de Pépito Matéo est 
unique ! Dans ce nouvel opus, il 
convie les spectateurs à partager 
son goût pour le langage, pour 
l’ambiguïté des mots et les ma-
lentendus. Cie CPPC. Avant-pre-
mière Festival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  

Une chambre pour 2
Jean, représentant commercial, 
est en congrès sur Paris. Il rentre 
se coucher dans sa chambre 
d’hôtel mais une erreur du sta-
giaire de la réception va l’obliger 
à partager sa chambre avec 
Marie, la vingtaine…
19h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Nationale 7
Marcel Bagnole, Nervi marseil-
lais et Aristide Truand, Apache 
parisien s’affrontent sur fond de 
chansons populaires de l’entre-
deux guerre pour décider une 
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bonne fois pour toute qui est le 
meilleur. La gouaille parisienne 
versus la tchatche marseillaise.
20h Théâtre de l’Etincelle
14, place des Etudes
04 90 85 43 91
www.latarasque.fr

DANSE
Hommage à Catherine Golovine  
Un hommage chorégraphique 
à Catherine Golovine, danseuse 
étoile, chorégraphe, pédagogue 
et co-fondatrice du Théâtre. Ses 
fidèles amis-artistes et la jeune 
génération de danseurs seront 
présents pour une soirée commé-
morative.
20h Théâtre Golovine
1, bis rue Sainte-Catherine
Réservations : 04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

ATELIERS
Les abeilles du Palais des Papes
A l’occasion de la journée mon-
diale de l’abeille et de l’instal-
lation des ruches du Palais des 
Papes sur le rocher des doms, 
Avignon Tourisme vous invite tous 
les samedis matins du mois de 
juin, à rencontrer l’apiculteur du 
Palais des Papes pour un atelier 
d’ouverture de la ruche pédago-
gique : processus de la vie de la 
colonie, recherche de la reine, 
naissance d’une abeille. Gratuit.
10h Jardins du Palais des Papes
Réservation obligatoire : 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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Atelier œnologie
Initiez-vous à la dégustation des 
vins de la Vallée du Rhône : Vins 
et charcuterie.
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

Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 11h Le Palais côté obscur
Une découverte du Palais des 
Papes à travers les épisodes 

sombres et mystérieux de son 
histoire !
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 14h45 : Avignon autrement
Partez à la découverte des 
quartiers des Corps-Saints et 
des Teinturiers et de la place 
Pignotte. Pour les curieux ayant 
envie d’aller au-delà des incon-
tournables !
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

BALADE
Parcours du Canal Puy
Mis en service en 1810 après 4 
années de travaux, le canal Puy 
a été construit à l’initiative de 
Monsieur Guillaume Puy, maire 
d’Avignon entre 1795 et 1815. 
Son objectif : dériver l’eau de 
la Durance pour fertiliser les 
terres riveraines. Au cours d’une 
balade le long du canal Puy et 
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de la Durance, les membres de 
l’Association le Moulin de Notre 
Dame vous accompagnent à la 
découverte des paysages et de 
l’agriculture, entre hier et
aujourd’hui, en ceinture verte.
14h30 Moulin Notre-Dame
Le Moulin est situé au carrefour 
entre le chemin du Moulin de 
Notre Dame, la rue de la Bouque-
tière et l’allée Saint-Martial.
Inscription : lemoulindenotre-
dame@gmail.com ou 06 87 29 13 43

THÉÂTRE
n 15h : La Folle aventure du clown 
Barbiche
Les enfants de 3 ans à 10 ans 
sont invités à savourer l’univers 
drolissime du clown Barbiche, 
magicien joyeusement maladroit.
n 19h : Une chambre pour 2
Jean, représentant commercial, 
est en congrès sur Paris. Il rentre 
se coucher dans sa chambre 
d’hôtel mais une erreur du sta-
giaire de la réception va l’obliger 
à partager sa chambre avec 
Marie, la vingtaine…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Nationale 7
Marcel Bagnole, Nervi marseil-
lais et Aristide Truand, Apache 
parisien s’affrontent sur fond de 
chansons populaires de l’entre-
deux guerre pour décider une 
bonne fois pour toute qui est le 
meilleur. La gouaille parisienne 
versus la tchatche marseillaise.
20h Théâtre de l’Etincelle
14, place des Etudes
04 90 85 43 91
www.latarasque.fr

Les sorcières de Salem
La vie paisible de la petite ville 
de Salem est profondément 
bouleversée par le chaos que 
provoquent les jeux innocents 
mais troubles de quelques ado-
lescentes. Quand la magie noire 
rejoint les affres de la politique. 
D’Arthur Miller. Par les élèves-co-
médiens de l’école Actéon.
Entrée libre. Places limitées. 
Réservation uniquement sur place 
1/2h avant la représentation. Venez 
avec un coussin ou une chaise pour 
vous asseoir.
20h Spectacle en extérieur
9 ter, avenue Antoine Vivaldi
07 81 95 84 21
http://ecole-acteon.fr/acteonnades-2021
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LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades… 
Les enfants sont invités à décou-
vrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, 
tendres ou comiques. 
15h30 Bibliothèque Pierre Boulle - 
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 
- Bibliothèque Saint-Chamand
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

MUSIQUE
Concert Place des Carmes
Le trio « Place des Carmes » 
replonge Avignon dans les années 
30 avec ses reprises de standards 
et compositions de chansons 
swing et jazz manouche. Avec 
Coralie Pressard chant et violon, 
Thibault Jaume guitare et Fran-
çois Corbi clarinette.
17h Jardin des Carmes et place des 
Carmes

Die Fledermaus  - La chauve-souris 
Opérette en trois actes de Johann 
Strauss. 
Direction musicale : Claude 
Schnitzler 
Mise en scène Jean Lacornerie. 
Chœur de l’Opéra Grand Avignon 

et Orchestre National Avignon 
-Provence.
19h Opéra Confluence
Place de l’Europe
Quartier Courtine TGV
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr
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SPORT 
Solid’Air : sport collectif et caritatif
Séance de 1h30 de remise en 
forme collective. Participation 
de 5€ reversée à une association 
locale. 
10h Lieu à confirmer
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h : Autour du Pont : découverte 
en canoë
Balade d’une heure en canoë 
autour du célèbre Pont Saint-Bé-
nezet. L’histoire d’Avignon n’aura 
plus de secret pour vous… Pas de 
billetterie sur place.
Point d’accueil à droite de l’entrée 
de la piscine olympique – Allée An-
toine Pinay, Ile de la Barthelasse.
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.

n 10h30 : 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 per-
mettent d’appréhender différem-
ment le riche passé d’Avignon.
Départ de l’Office de tourisme
Tous les dimanches à 10h30
n 11h Le Palais côté coulisses
Partez à la découverte de salles 
habituellement fermées au public 
dont la salle du Conclave. Un rare 
privilège !
Départ Palais des Papes
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n 14h : La Barthelasse à vélo
Une visite culturelle et spor-
tive à la découverte de cette île 
sauvage, de son histoire et se 
ses paysages. Visite conseillée à 
partir de 12 ans. Pas de billetterie 
sur place. Vélo non fourni.
Départ Pont Saint-Bénezet devant 
l’entrée du parking du Palais des 
Papes. Rue Ferruce
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Die Fledermaus  - La chauve-souris 
Opérette en trois actes de Johann 
Strauss. Direction musicale 
Claude Schnitzler, mise en scène 
Jean Lacornerie. Chœur de l’Opé-
ra Grand Avignon et Orchestre 
National Avignon-Provence. 
Allemand surtitré en français.
14h30 Opéra Confluence
Place de l’Europe
Quartier Courtine TGV
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

ATELIER
Dessiner au cœur des collections
Avec Fabienne Cecchini, plasti-
cienne, apportez vos crayons et 
osez un rapport unique à nos col-
lections. Gratuit sur réservation, 
nombre de places limité.
15h-17h Musée Lapidaire
27, rue de la République
04 90 85 75 38

THÉÂTRE
La Folle aventure du clown Barbiche
Les enfants de 3 ans à 10 ans 
sont invités à savourer l’univers 
drolissime du clown Barbiche, 
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magicien joyeusement maladroit.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Les sorcières de Salem
La vie paisible de la petite ville 
de Salem est profondément 
bouleversée par le chaos que 
provoquent les jeux innocents 
mais troubles de quelques ado-
lescentes. Quand la magie noire 
rejoint les affres de la politique. 
D’Arthur Miller. Par les élèves-co-
médiens de l’école Actéon.
Entrée libre. Places limitées. 
Réservation uniquement sur place 
1/2h avant la représentation. Venez 
avec un coussin ou une chaise pour 
vous asseoir.
20h Spectacle en extérieur
9 ter, avenue Antoine Vivaldi
07 81 95 84 21
http://ecole-acteon.fr/acteonnades-2021

FÊTE DE LA MUSIQUE
Une journée entière pour célébrer 
les musiques !
Pour cette édition 2021, deux 
formes seront possibles : la pro-
position de web-vidéos diffusées 
sur avignon.fr et les réseaux 
sociaux de la Ville d’Avignon 
(Facebook, Instagram, YouTube) 
et/ou la réalisation de concerts 
acoustiques en déambulation, 
dans les parcs et jardins, dans les 
rues et places de la Ville.
Programme à découvrir sur le 
site de la Ville.
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

THÉÂTRE
Désir
Venez découvrir une Princesse 
de Clèves, qui n’obéit pas aux 
prédictions de sa mère, aux 
lamentations de son mari, aux 
injonctions de son amant. Cette 
femme n’appartient à personne. 
Cie MSKT. Avant-première Fes-
tival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h15 : Du Palais au Pont
Une découverte pour toute la 
famille des deux monuments 
emblématiques d’Avignon.
Départ Palais des Papes
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.

Visite guidée des expositions
Venez découvrir les spécimens 
exposés au musée d’histoire 
naturelle d’Avignon, des histoires 
qui les accompagnent, et le tra-
vail de conservation. 
Sur réservation. 
10h30 Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

LECTURES
Rendez-vous au parc !  
Contes, histoires, récits à par-
tager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes 
étonnants, effrayants, étranges 
ou comiques. La Bibliothèque 
propose des lectures... et les 
livres voyagent dans les parcs et 

vont au-devant des habitants.  
15h Parc de la Laïcité - Plaine des 
Sports - Verger Urbain V

PIQUE-NIQUE
Les pique-niques en famille
Le Tipi profite du retour des 
beaux jours pour vous inviter à 
venir pique-niquer en famille
sur ses bottes de paille tous les 
mercredis de juin ! Pour l’occa-
sion, la cantine sera ouverte et 
proposera des pique-niques à 
3€, et le café sera ouvert. Il est 
également possible de ramener 
son propre pique-nique !
Les Ateliers de la graine à l’assiette 
Gratuits, ouverts à tous, sans 
inscription (5-10min par atelier)
12h-14h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr

THÉÂTRE
Jubiler
Mathieu et Stéphanie, céliba-
taires, ont cinquante ans. Ils se 
contactent sur une application 
de rencontres. Ils sont faits l’un 
pour l’autre, mais comment tenir, 
ensemble ? Cie l’idée du Nord. 
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Avant-première Festival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  

ATELIERS              
Petits Ateliers  de  l’Environnement
Venez  fabriquer  vos  produits  
d’entretiens  écologiques, éco-
nomiques et efficace avec Graine 
d’Humus.
Gratuit, sur réservation. Durée 
2h, à partir de 8 ans.
14h-16h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
www.helloasso.com/associations/
les-jeunes-pousses/evenements/
pique-niques-en-famille 

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

LES ESTIVALES 
DU RHÔNE
Les trois derniers jeudi de juin 
et le 1er juillet, venez rencontrer 
les vignerons des Côtes-du-
Rhône pour des dégustations 
en musique et en plein air. Une 
invitation à fêter les beaux jours !
18h-21h Clos de la vigne du Palais 
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des Papes
Rocher des Doms
04 90 16 00 32
www.compagnonscotesdurhone.fr

MUSIQUE
Jam session #7
Pour une soirée d’impro, l’Ajmi 
héberge musiciens amateurs et 
professionnels.
20h30 AJMI La Manutention
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

ATELIERS  
Faire collection d’insectes
Collectionner des insectes 
est une activité qui nécessite 
une faculté d’observation, de 
patience, de  précision… Avec le 
conservateur du muséum, venez 
apprendre quelques techniques, 
qui  permettent de constituer un 
premier travail à vocation scien-
tifique, esthétique, dans la lignée 
des travaux exposés.
18h Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
Réservation au 04 13 60 51 20

After Work dégustations de vins
Côtes du Rhône et cinéma : un 
assemblage qui crève l’écran !
18h30 Maison des vins
6, rue des Trois Faucons
04 90 27 24 14
www.vins-rhone.com

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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Déambulation à la tombée du jour
Vous avez envie de percer le mys-
tère des archives tapies derrière 
les murs épais de la partie la plus 
ancienne du Palais des Papes ? 
Les Archives Départementales 
de Vaucluse vous proposent une 
visite entre chien et loup… Sur 
inscription.
20h Archives Départementales de 
Vaucluse
Palais des Papes – Montée Notre-
Dame
04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

ANIMATION
Les midis-sandwichs : Nosax, Noclar
Venez prendre votre déjeuner 
dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano en compagnie d’artistes. 
Julien Stella : clarinettes et 
Bastien Weeger : saxophones / 
clarinette. En collaboration avec 
l’Ajmi Jazz Club
12h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

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

THÉÂTRE
Frigide
Un seul en scène délirant qui 
tire son inspiration du Frigo de 
Copi. Cette libre interprétation 
rend hommage à ce fan de rats 
et de talons hauts en dévoilant 
nos monstres intimes pour 
leur rendre leur liberté. Cie 
Voulez-vous ? Avant-première 
Festival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  
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ATELIERS
Les abeilles du Palais des Papes
A l’occasion de la journée mon-
diale de l’abeille et de l’instal-
lation des ruches du Palais des 
Papes sur le rocher des doms, 
Avignon Tourisme vous invite tous 
les samedis matins du mois de 
juin, à rencontrer l’apiculteur du 
Palais des Papes pour un atelier 
d’ouverture de la ruche pédago-
gique : processus de la vie de la 
colonie, recherche de la reine, 
naissance d’une abeille. Gratuit.
10h Jardins du Palais des Papes
Réservation obligatoire : 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Atelier œnologie
La vie en rose, richesse des rosés 
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
n 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

Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 11h : Le Palais côté obscur
Une découverte du Palais des 
Papes à travers les épisodes 
sombres et mystérieux de son 
histoire !
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tus les 
jours au mois de juin.
n 14h45 : Avignon autrement
Partez à la découverte des 
quartiers des Corps-Saints et 
des Teinturiers et de la place 
Pignotte. Pour les curieux ayant 
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envie d’aller au-delà des incon-
tournables !
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Billetterie Avignon Tourisme :
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

n Découverte des collections per-
manentes
Trésors cachés des collections 
d’art religieux et italiennes, par 
Chantal Duquéroux, historienne 
de l’art. Visites guidées des 
collections italiennes dans la 
salle Puech et dans les nouvelles 
salles d’art religieux.
Gratuit sur réservation. 
n Le musée pour tous : visites pour 
malentendants
Salomon et la reine de Saba, 
de Giovanni Battista Crespi dit 
Cerano XVIIe et qui fut nommé ar-
chitecte de la Fabrique de la Ca-
thédrale. Chantal Duquéroux fera 
la visite accompagnée de Marie 
Degrou, interprète en langue des 
signes. 2 visites de 30 minutes. 8 
personnes maximum par groupe. 
Gratuit sur réservation. 
11h-12h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84

MUSIQUE
Rencontres festives CREEA SUD
26-27 juin
Festival pas comme les autres, en 
pleine nature, espace privilégié 
pour des musiques d’ici et d’ail-
leurs avec des artistes passion-
nés, venant de tous horizons. 
Le concept se veut intimiste et 
familial avec l’opportunité de 
rencontrer les artistes présents 
sur le site. Pour cette 17e édition, 
différentes disciplines seront à 
l’honneur.
Parc des Libertés
Contact : 04 90 86 88 78 
06 72 21 35 63
crreasud@gmx.fr

Oumpack
Oumpack est un groupe de 
percussions brésiliennes, une 
Batucada, basée en Avignon et 
composée d’une trentaine de 
percussionnistes.
17h Parc Chico Mendes

LECTURES
En forêt Méditerranéenne, tous nos 
sens en éveil jusqu’à l’inattendu
Lectures et remise des prix du 
2e concours de nouvelles lancé 
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par l’association Forêt Méditer-
ranéenne, qui depuis 40 ans pro-
meut la forêt méditerranéenne au 
travers de rencontres, colloques, 
séminaires… 
www.foret-mediterraneenne.org  
14h30 Jardin de la Bibliothèque 
Ceccano  
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

Je te raconte des salades… 
Les enfants sont invités à décou-
vrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, 
tendres ou comiques. 
15h30 Bibliothèque Pierre Boulle - 
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 
Bibliothèque Saint-Chamand
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

DE FERME EN FERME
Partez à la rencontre d’hommes 
et de femmes passionnés. Des 
portes-ouvertes dans les fermes 
du département pour mieux se 
connaître et échanger sur l’agri-
culture et notre alimentation. 
Visites guidées gratuites, vente de 
produits fermiers.

Programme à Avignon de 10h à 18h :
n Damien Baillet - Ferme Surikat 
& Co
Chemin de la Projette, Ile de la 
Barthelasse - 06 74 78 37 35
n  Alain Mialhe – Semailles
2412, avenue de la Croix-Rouge – 
04 90 16 05 05
04 90 78 35 39
Retrouvez le programme détaillé 
par ferme sur 
www.defermeenferme.com

THÉÂTRE
Buffalo 
Adaptation de Tueur de bisons, ce 
livre est un entretien avec Franck. 
H Mayer, dernier chasseur de 
bisons, décédé à l’âge de 104 ans 
dans la ville de Fairplay, Colorado, 
en 1954. Artéphile. 
Avant-première Festival Off.
19h Artéphile Théâtre
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com  
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DE FERME EN FERME
Partez à la rencontre d’hommes 
et de femmes passionnés. Des 
portes-ouvertes dans les fermes 
du département pour mieux se 
connaître et échanger sur l’agri-
culture et notre alimentation. 
Visites guidées gratuites, vente de 
produits fermiers.
Programme à Avignon de 10h à 18h :
n Damien Baillet - Ferme Surikat & Co
Chemin de la Projette, Ile de la 
Barthelasse - 06 74 78 37 35
n  Alain Mialhe – Semailles
2412, avenue de la Croix-Rouge
04 90 16 05 05
04 90 78 35 39
Retrouvez le programme détaillé 
par ferme sur 
www.defermeenferme.com

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h : Le Rhône et Avignon : décou-
verte en canoë 
Partez en minibus à l’embou-
chure du Rhône et de l’Ouvèze 
pour une descente sur le Rhône 
de 8 km à la découverte de la 
faune, la flore et l’histoire de la 
ville. Pas de billetterie sur place.
Point d’accueil à droite de l’entrée 

de la piscine olympique – Allée An-
toine Pinay, Ile de la Barthelasse.
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
n 10h30 : 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 per-
mettent d’appréhender différem-
ment le riche passé d’Avignon.
Départ de l’Office de tourisme
Tous les dimanches à 10h30
n 11h Le Palais côté coulisses
Partez à la découverte de salles 
habituellement fermées au public 
dont la salle du Conclave. 
Un rare privilège !
Départ Palais des Papes
n 14h : La Barthelasse à vélo
Une visite culturelle et spor-
tive à la découverte de cette île 
sauvage, de son histoire et se 
ses paysages. Visite conseillée à 
partir de 12 ans. Pas de billetterie 
sur place. Vélo non fourni.
Départ Pont Saint-Bénezet
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 devant l’entrée du parking du 
Palais des Papes. Rue Ferruce
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Visite 
proposée tous les jours au mois 
de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
Atelier Origami
Enfant à partir de 8 ans accompa-
gné d’un adulte. Gratuit, réserva-
tion conseillée auprès du musée.
14h30-16h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84

THÉÂTRE
Un parasol pour deux
Collectif La Sauce aux Clowns.
Lui est un peintre des bords de 
mer. Elle est une nomade à l’affût 
de trouvailles pour améliorer son 
quotidien. L’histoire de la ren-
contre de ces deux êtres solitaires 
est conçue comme une évocation 
clownesque et poétique de la ma-
nière dont chacun vit et s’arrange 

avec le monde comme il va. 
17h Parc de la Cantonne

Iphigénie à Splott
Effie, prise dans la spirale de 
l’alcool et de la drogue habite 
un quartier pauvre de Cardiff. 
Un soir, l’occasion lui est offerte 
d’être plus que ça. Cie Les cris du 
nombril. Avant-première Festival 
Off.
19h Artéphile
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départs Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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

VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h15 : Du Palais au Pont
Une découverte pour toute la 
famille des deux monuments 
emblématiques d’Avignon.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
Guérillères ordinaires
Guérillères ordinaires donne la 
parole à trois figures féminines 
emblématiques d’une oppression 
quotidienne. Que leurs bourreaux 
soient mari, père ou patron. Cie 
Les Grisettes. Avant-première 
Festival Off.
19h Artéphile - 7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90 - www.artephile.com
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VISITES GUIDÉES
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du Palais 
des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au 14e siècle. 
n 14h00 : Avignon au temps des 
papes
Une plongée dans l’Avignon mé-
diéval incluant la visite du célèbre 
Palais des Papes.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte du Palais des 
Papes pour toute la famille !
Départ Palais des Papes. Tous les 
jours au mois de juin.
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

BALADE/ATELIER
Du champ à l’assiette 
Une sortie gourmande dans 
les jardins de Semailles pour 
découvrir les légumes et fruits 
de saison agrémentée d’un petit 
atelier de dégustation ou cuisine. 
10h-12h Jardins de Semailles
2412, avenue de la Croix Rouge
06 48 82 91 62 
https://site.semailles.asso.fr

PIQUE-NIQUE
Les pique-niques en famille
Le Tipi profite du retour des 
beaux jours pour vous inviter à 
venir pique-niquer en famille
sur ses bottes de paille tous les 
mercredis de juin ! Pour l’occa-
sion, la cantine sera ouverte et 
proposera des pique-niques à 
3€, et le café sera ouvert. Il est 
également possible de ramener 
son propre pique-nique !
Les Ateliers de la graine à l’assiette 
Gratuits, ouverts à tous, sans 
inscription (5-10min par atelier)
12h-14h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
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LECTURES
Rendez-vous au parc !  
Contes, histoires, récits à par-
tager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes 
étonnants, effrayants, étranges 
ou comiques. La Bibliothèque 
propose des lectures... et les 
livres voyagent dans les parcs et 
vont au-devant des habitants.
15h Jardin des Carmes - Parc de la 
Cantonne - Parc du Clos de Massil-
largues  

ATELIER              
Petits Ateliers  de  l’Environnement
Les Petits Débrouillards vous 
emmènent à la découverte des 
petites bêtes qui vivent à nos 
pieds et dans nos jardins. 
Sauriez-vous  les reconnaitre ? 
Gratuit, sur réservation. Durée 
2h, à partir de 8 ans.
14h-16h Le Tipi
57, avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
www.helloasso.com/associations/
les-jeunes-pousses/evenements/
pique-niques-en-famille 

THÉÂTRE
Cendres de Marbella
Le récit à la première personne 
d‘un petit gars meurtri qui vou-
drait bien s‘extirper de sa ban-
lieue pour être quelqu‘un d‘autre 
du bon côté du périphérique. Cie 
Périphériques. Avant-première 
Festival Off.
19h Artéphile
7, rue du Bourg Neuf
04 90 03 01 90
www.artephile.com
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L’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la satisfaction de ses clients en 
prenant en compte leurs réclamations et suggestions et en réalisant des actions pour améliorer en 
permanence le niveau de qualité de ses services et celui de la destination. 

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

Horaires d’ouverture
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
n Hall d’accueil 41, cours Jean Jaurès :
Du lundi au samedi 9h-18h - Dimanches et jours fériés 10h-17h
n Accueil téléphonique : 04 32 74 32 74 
Du lundi au samedi 9h-18h - Dimanches et jours fériés 9h-17h
n Billeterie - Boutique
Du lundi au samedi 9h15-17h - Dimanches et jours fériés 10h-13h et 14-17h
 
Billetterie disponible sur place à l’Office de tourisme : 
Règlement par CB à l’accueil en vis-à-vis et CB, CHQ et ESP à la billetterie - boutique.
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, visites guidées régulières pour individuels, croisières, 
Train touristique et open tour, Avignon Citypass, Vaucluse Provence Pass.
Monuments et musées : Palais des Papes, Pont d’Avignon, Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Musée Angladon
Découverte de la région en minibus et croisières : A la française Provence, Avignon Prestige Tour, L’Echo de Provence, 
Grands Bateaux de Provence, Lieutaud, Time 4 Provence, Provans, Provence Panorama
Parc d’attraction : Parc Spirou Provence

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