


Du 1 au 31/01/23

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Visite de la crèche à l’Eglise
 14h30-17h30 tous les jours

 Eglise - 54 rue de l’ancienne
fontaine

 Entrée libre.
Venez visiter la crèche à l’Eglise Notre-Dame de
l’Assomption, tous les samedis et dimanches après-midi.

 +33 (0)4 90 32 40 44
www.saintsaturnin.com/

Mardi 3/01/23
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Du 3 au 20/01/23

Vedène
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> "Quand l'eau se fait miroir"
 Lundi 14h-17h. Mardi au vendredi

9h30-12h/14h-17h. Samedi 9h30-12h.
 Espace du Lavoir - Place du Petit

Pont
 Entrée libre.

Une découverte en bordure des gorges du Gardon. Eric
Ribot joue avec la symétrie axiale sans usage de
photomontage ou de trucage, une véritable
photographie, en faisant pivoter verticalement le cliché
d'un quart de tour. Présentation de l'exposition le 7.

 +33(0)4 90 23 78 64

Mercredi 4/01/23

Morières-lès-Avignon
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> Soirée projection ADM
 20h  Espace Culturel Folard - 709

Rue de Folard
 Plein tarif : 3 €

Projection du film "Les Hauts Plateaux
Himalayens du Ladakh et du Zanskar" par Jean-Pierre
Gilles.

 +33(0)4 90 83 87 12
www.morieres.fr

Rochefort-du-Gard
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> Lecture
 14h  Showroom des Nanas - 16,

rue du Marché
 Entrée libre.

Lecture de Spinoza par Christiane
Olivier, dans le cadre de l'épicerie philo.

 +33 (0)6 67 71 38 58

Sauveterre
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> Atelier créatif : couronne roi et
reine 

 11h-11h45  Pôle Culturel Jean
Ferrat - 157, rue des Ecoles et du
Stade

 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans
Réalisation de couronne des rois ou reines en feutrine.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Du 1/01/23 au 31/01/23
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> Heure du conte 
 10h : 3-5 ans 11h : 6-8 ans  Pôle

Culturel Jean Ferrat - 157 rue des
Ecoles et du Stade

 Gratuit. Sur inscription.  De 3 à
8 ans
Pas la peine de savoir parler ni de tenir un livre à l’endroit
pour être un lecteur. Dès leur plus jeune âge, les bébés
découvrent le plaisir d’écouter des histoires, et la
musique qui se cache derrière les mots.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Jeudi 5/01/23

Le Pontet
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> "Royal Opera House : un
anniversaire de diamant"

 19h30  Multiplexe Capitole Studio
Le Pontet

 Tarifs non communiqués.
Ballet. Un spectacle éblouissant qui marque les 60 ans
des "Friends of the Royal Opera House" (« Amis du Royal
Opera House »).

 04 90 23 95 05
www.capitolestudios.com/

Les Angles
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> "Sur les chemins d'Iran"
 15h  Salle B. Vian du Forum
 Tarif unique : 5 €

Film, documentaire et débat. Durant
sept mois, Danielle et Gilles Hubert
ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne aux rives du
détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe Persique.

 +33(0)4 90 25 68 70

Morières-lès-Avignon
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> Cinéma de quartier
 20h30  Espace Culturel Folard -

709 Rue de Folard
 Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €

Projection du film « Armageddon time
» de James Gray.

 +33(0)4 90 83 87 12 - +33 (0)6 80 90 29 89
www.morieres.fr

Vendredi 6/01/23

Le Pontet
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> "La Toscane"
 14h-18h  Château de Fargues -

Avenue Pierre de Coubertin
 Tarif unique : 6.5 €

Dans un reportage, riche et attachant,
Claude Poret nous invite à un véritable bain de foule à
l’italienne pour y partager la passion exubérante des
toscans lors de leurs fêtes traditionnelles.

 +33(0)4 90 03 09 20

Sauveterre
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Samedi 7/01/23

Pujaut
> Stage de yoga

 10h-17h  Salle polyvalente
 Tarifs non communiqués.

Stages proposés par "Yoga et Accompagnement".

-10h : Moi et la Fatigue. Stimuler le feu digestif.
-14h : Favoriser le fonctionnement d’assimilation et
d’élimination de l’organisme.
Comment stimuler et améliorer la circulation d’énergie
dans le corps ?

 +33 (0)6 84 80 08 26

Dimanche 8/01/23

Les Angles
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> Randonnée pédestre
 8h30  Forum
 Tarif unique : 4 €

Randonnée aux Fosses de Fournès.
Distance : 17km – Dénivelé : 500m -
Difficulté : Facile.
http://adfa.over-blog.com/

Janvier 2023



Roquemaure
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> Super loto
 15h  Salle des fêtes Canterello
 Tarifs non communiqués.

Super loto organisé par le Stock cars
club. Nombreux lots à gagner.

 +33(0)4 66 90 54 34
www.roquemaure.fr

Sauveterre
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> Concert de Noël : JS comme
Bach

 17h  Pôle Culturel Jean Ferrat -
157 rue des Ecoles et du Stade

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Bach intime, pour ce concert de l’Epiphanie, tout
empreint de la joie de Noël : le Bach des motets, le Bach
des arias, pour un programme entièrement dédié à 3
motets dont le célèbre Jesus, meine Freude ...

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Mardi 10/01/23

Caumont-sur-Durance
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les filles »
 10h30  Bibliothèque Pierre

Vouland, place du 8 Mai 1945
 Tarifs non communiqués. Sur

réservation.  À partir de 8 ans
Les enfants posent et se posent beaucoup de
questions… A travers différents ateliers, Mélanie Maire
l'animatrice, invite les enfants à échanger, à réfléchir et
construire leur pensée à propos des grandes questions
universelles.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Sauveterre
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Du 10 au 21/01/23

Sauveterre
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> Exposition peinture/sculpture
 Pôle Culturel Jean Ferrat - 157, rue

des Ecoles et du Stade
 Entrée libre.

Par l’artiste Philippe Varnet. Visite aux
horaires d’ouverture du Pôle.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Mercredi 11/01/23

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> L'heure du conte
 10h15  L’Oustau, boulevard de

la libération
 Gratuit.

Animation pour les enfants de 0 à 6
ans par l’association Romarine.

 +33 (0)6 88 74 21 35
http://romarine-contes.over-blog.com/

Sauveterre
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> Atelier parent enfant : les sens
en éveil 

 10h  Pôle Culturel Jean Ferrat -
157 rue des Ecoles et du Stade

 Gratuit.
Pour les – de 6 ans. Avec Romy du Centre Social
Tôtout’arts. Parents, grands-parents, enfants, venez faire
une pause dans le quotidien et partageons un temps de
jeux, de lecture, d’ateliers ludiques et créatifs, de
manipulation, d’éveil…
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Janvier 2023



Jeudi 12/01/23

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Cinéma à La Pastourelle
 21h15 - Projection du film

MAESTRO(S).  Salle des fêtes –
Avenue du Général de Gaulle

 Tarifs non communiqués.
Deux séances par mois sont proposées à la Pastourelle :
le deuxième jeudi du mois à 21h15 et le dernier mercredi
du mois à 20h30.

 +33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/

Sauveterre
©@
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> Tournoi de belote

 14h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 5 €

Tournoi de belote sur inscription.
Nombreux lots à gagner.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Velleron
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> Le Jeu des 1000 euros
 Adultes : 17h. Jeunes et adultes :

18h30.  Salle du Vieil Hôpital
 Entrée libre.

Jeu proposé par France Inter. Le jeu,
animé par Nicolas Stoufflet sera présent à Velleron.
Sélection des candidats et enregistrements.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

Vendredi 13/01/23

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Cinéma "Nuages épars"
 20h30  Cinéma Demy Palace -

40, allée des Cèdres
 Tarif unique : 4 €

Un film de Maiko Naruse. Un vrai mélo
flamboyant ! Un homme essaie de réparer sa faute en
veillant sur une jeune veuve enceinte dont il a tué l’époux
accidentellement.

 +33 (0)6 43 87 42 67
www.ville-entraigues84.fr/

Le Pontet
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> Arteteca Italiana
 20h30  Château de Fargues -

Avenue Pierre de Coubertin
 Tarif unique : 5 €

L’Association Franco Italienne
d’Avignon (AFIA) et ARTETECA vous proposent une
traversée en chants de la Sicile, la Calabre, les Pouilles,
la Campanie, le Lazio, la Toscane et le Piémont, lors
d’un concert de chants polyphoniques italiens.

 +33(0)4 90 03 09 20

Les Angles
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> Soirée fluo
 Salle Blanchard du Forum

 Tarifs non communiqués. Sur
réservation.
Soirée fluo 80’S 90’S 00’S avec DJ
FLO. Organisé par Graines de Gaz'elles.
A partir de 19h : 15€ Entrée + planche
charcuterie/fromages – hors
boisson.
A partir de 21h30 : 5€ entrée seule.
Sur réservation.

 +33 (0)7 86 45 92 53

Sauveterre
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com
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> Séances cinéma
 Pôle Culturel Jean Ferrat - 157 rue

des Ecoles et du Stade
 Tarif unique : 4 €

Avec Cinéplan.
18h30 : Chat Potté 2
20h30 : Les femmes du square

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Janvier 2023



Villeneuve-lez-Avignon
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> Soirée jeux de société 
 19h - Salle de conférence.  Salle

de Conférence - place Jean Jaurès
 Tarifs non communiqués.

Cotisation annuelle : 25€. PAF non
adhérents : 3€.  À partir de 6 ans
Venez jouer aux jeux de société modernes. Débutants
comme confirmés, tout le monde est le bienvenu. A
partir de 6 ans. Les mineurs de moins de 16 ans doivent
être accompagnés. Petite buvette : pensez à vos
ecocups !
www.myludo.fr/#!/profil/villeneuve-lez-jeux-46501

Samedi 14/01/23

Vedène
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Ns> "Contes défaits" 
 16h  L'Autre Scène - Avenue

Pierre de Coubertin
 Tarifs non communiqués.

Tour de chant débridé autour des
contes de notre enfance, "Contes défaits" est composé
de chansons 100% originales et actuelles, intégralement
mitonnées par le duo FrICTIONs.

 +33 (0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr/lautre-scene

Dimanche 15/01/23

Morières-lès-Avignon
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 15h  Espace Culturel Folard - 709
Rue de Folard

 Tarif unique : 12 €
A Morières de rire présente un nouvel
événement consacré à l’humour « Les rois de la vanne
». Seul en scène « Pourquoi pas... » de Jérem Rassch.
Présence de la Boulangerie Au levain naturel pour
déguster des gâteaux des Rois (en vente).

 +33 (0)6 80 90 29 89
www.morieres.fr

Pujaut
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> Loto
 14h30  Salle polyvalente
 Entrée libre.

Loto organisé par la paroisse de
Pujaut.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr

Sauveterre
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> "Mariåj en Chønsons"
 17h  Pôle Culturel Jean Ferrat -

157 rue des Ecoles et du Stade
 Tarifs non communiqués. Sur

réservation.
Venez découvrir Mariåj en Chønsons, le nouveau
spectacle des Blønd and Blönd and Blónd ! French
touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun
classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais
corrosive.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Mardi 17/01/23

Sauveterre
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Mercredi 18/01/23
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> "Les pieds dans l'eau"
 14h30  Pôle Culturel Jean Ferrat

- 157 rue des Ecoles et du Stade
 Tarif unique : 8 €

Un spectacle de papier pour jeune
public. Pendant que la mer monte, les petites querelles
continuent… Et si au lieu de se disputer pour des
futilités, on s’occupait ensemble de l’essentiel ? Deux
bricoleurs d’histoires, nous invitent dans leur atelier.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Janvier 2023
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> Atelier créatif : tableau à vagues
 10h30 : pour les 6/10 ans. 15h30

: pour les 3/6 ans.  Pôle Culturel
Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarif unique : 3 €  De 3 à 10 ans
Avec Catherine. Réalisation d’un tableau façon pop-up
sur le thème de l’eau.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Jeudi 19/01/23

Morières-lès-Avignon
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> Cinéma de quartier
 20h30  Espace Culturel Folard -

709 Rue de Folard
 Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €

Projection du film "Le Parfum Vert".
 +33(0)4 90 83 87 12 - +33 (0)6 80 90 29 89

www.morieres.fr

Vendredi 20/01/23

Caumont-sur-Durance
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 A partir de 18h.  Bibliothèque
Pierre Vouland, place du 8 Mai 1945

 Entrée libre. Sur inscription.
Pour cette nouvelle édition de la nuit
de la lecture placée sur le thème de la peur, la
bibliothèque Pierre Vouland vous propose de frissonner
le temps d’une soirée de lecture.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Le Pontet
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> "Parents modèles"
 20h30  Château de Fargues -

Avenue Pierre de Coubertin
 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €

Par erreur, la famille emménage dans
un immense appartement qui ne lui était pas destiné.
Trop tard, ils ont signé, la guerre est déclarée pour
rester ! L’histoire extraordinaire d’une famille ordinaire !

 +33(0)4 90 03 09 20

Pujaut
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> Concert "Amérique/S"
 20h  Salle polyvalente
 Tarifs non communiqués.

Concert proposé par les classes de
musiques du CRR du Grand Avignon.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr

Sauveterre
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> Nuit de la lecture : premiers
chapitres : Annie Ernaux

 18h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
- 157 rue des Ecoles et du Stade

 Gratuit.
La Cie Il va sans dire (Avignon) revient à la médiathèque
pour vous faire découvrir les premiers chapitres des
romans d’un auteur... Et vous donner très envie de lire
la suite ! Cette année, ce sont les romans d’Annie Ernaux
qui sont à l’honneur.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Saze
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> Fête de la Saint-Sébastien

 Accès libre.
1720. Arrivée par le port de Marseille,
la peste ébranle la Provence. Le
village est mystérieusement épargné.
On attribue ce miracle à
Saint-Sébastien, que les sazains remercient depuis,
chaque année, lors d'une fête populaire.

 +33(0)4 90 26 99 66
www.mairie-saze.fr

Janvier 2023



Samedi 21/01/23

Les Angles
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> Séance cinéma ‘' OSS 117 –
Alerte Rouge en Afrique Noire ’’

 17h  Salle Blanchard du Forum
 Entrée libre.

De Nicolas Bedos. Avec Jean
Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye…
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est
de retour.

 +33(0)4 90 25 68 70

Morières-lès-Avignon
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> Les parent’aises musicales
 10h  Espace Culturel Folard - 709

Rue de Folard
 Tarifs non communiqués.

Réservations en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-okkio.
Programme détaillé sur le site de la mairie. Réservations
indispensables par billetterie en ligne.
www.morieres.fr

Rochefort-du-Gard
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> Les ateliers d’écriture de
Jean-Marie Polet

 14h-18h  Salle Frédéric Mistral
 Tarif unique : 10 €

Ateliers d’écriture animés par J-M.
Polet.
Sur inscription.

 +33 (0)9 74 55 88 08

Roquemaure
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> Balade de découverte sur l’île
de Miémart 

 10h-12h  Île de Miémart
 Adulte : 5 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans.  De 7 à 12 ans
Balade de découverte des ripisylve en bord de Rhône,
animée par Lucie Schaeffer, chargée de mission pour
la zone Natura 2000 Rhône aval, à destination des
enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire, nombre de places limitées.
Sur réservation, places limitées.

 +33 (0)6 80 60 44 32

Vedène
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> Cyrille Dubois et Tristan Raës
 20h  L'Autre Scène - Avenue

Pierre de Coubertin
 Tarifs non communiqués.

Concert lyrique dans lequel le tênor
Cyrille Dubois et le pianiste Tristan Raës présentent
Gabriel Fauré.

 +33 (0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr/lautre-scene

Velleron

©m
air

ie 
de

 V
ell

er
on> Lecture spectacle "Enfance"

 20h  Mairie
 Tarifs non communiqués.

Lecture spectacle imaginée par
Isabelle Mounier accompagnée au
violon.

 +33 (0)6 83 05 83 62
www.velleron.fr

Villeneuve-lez-Avignon
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> Rando "marcher autrement"
 9h30-13h - Saint Rémy de

Provence  Parking île Piot
 Tarif unique : 5 €

Randonnées demi-journée avec
Randothem'. Au départ de l'île Piot, en bus à 8h30.
”Voiture ressource” positionnée à des endroits le long
du parcours : chacun marche ”à la carte”, en fonction
de ses capacités. Parcours entre 5/6 kilomètres (2 h/
2h30).
Réservation obligatoire.

 06 89 16 44 18

Dimanche 22/01/23

Morières-lès-Avignon
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> "La Pastorale Sidòni"
 14h30  Espace Robert Dion
 Entrée libre.

Parlaren Mouriero - Escolo
Mourierenco vous propose une
représentation
de la Pastorale « Sidòni » par le groupe artistique de
Barbentane.

 +33(0)4 90 83 87 12
www.morieres.fr

Janvier 2023



Villeneuve-lez-Avignon
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> Rando-Douce
 9h-12h - Eyragues  Parking île

Piot
 Tarif unique : 7 €

Randonnées demi-journée avec
Randothem'. Au départ de l'île Piot, covoiturage, départ
du bus à 8h. Pas de ”voiture ressource”. Allure
respectant les rythmes de chacun. Parcours entre 6 et
8 kilomètres (2h30/3 h).
Réservation obligatoire.

 06 89 16 44 18
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> Concert Morning Star
 16h30  Collégiale Notre-Dame et

son cloître - Place Meissonnier
 Participation libre.

Concert donné par le Chœur Homilius
d'Avignon à la Collégiale de Villeneuve.

 +33 (0)6 63 25 13 80

Mardi 24/01/23
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Du 24/01 au 10/02/23
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> Le "Club photo La 3ième Image"
expose

 Lundi 14h-17h. Mardi au vendredi
9h30-12h/14h-17h. Samedi 9h30-12h.

Vernissage le 26 à 18h.  Espace du Lavoir - Place du
Petit Pont

 Entrée libre.
L'image est une transmission passionnelle, un regard
artistique, un partage émotionnel... Les artistes de
l'association ont la maîtrise de l'image rationnelle, mais
l'esprit voyageur, vagabond, rêveur, pensif, romanesque
et quelquefois méditatif.

 +33(0)4 90 23 78 64

Du 24/01 au 14/02/23

Sauveterre
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> "Soyons flous"
 Pôle Culturel Jean Ferrat - 157 rue

des Ecoles et du Stade
 Entrée libre.

Exposition de photographies par
l’association Totout' Arts et les membres du collectif
"Soyons flous". Visible aux horaires d’ouverture du Pôle.
Vernissage le samedi 28/01 à 11h.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Mercredi 25/01/23

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Cinéma à La Pastourelle
 20h30  Salle des fêtes – Avenue

du Général de Gaulle
 Tarifs non communiqués.

Deux séances par mois sont
proposées à la Pastourelle : le deuxième jeudi du mois
à 21h15 et le dernier mercredi du mois à 20h30.

 +33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/

Villeneuve-lez-Avignon
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> Atelier kombucha
 9h30-11h  Bureau de

Roquemaure - 2, rue de la Liberté
 Gratuit. Sur réservation.

Apprenez les étapes de base et
repartez avec l'ensemble du matériel nécessaire à la
conception de la Kombucha.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
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Jeudi 26/01/23

Le Pontet
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> "Les mosaïques de Ravenne"
 19h  Château de Fargues -

Avenue Pierre de Coubertin
 Gratuit.

Les mosaïques de Ravenne
constituent le plus riche patrimoine de mosaïques datant
du 5e et 6e siècle après JC et comptent parmi les plus
belles représentations en Europe de l'art paléochrétien
(art primitif chrétien) et byzantin.

 +33(0)4 90 03 09 20

Vendredi 27/01/23

Sauveterre
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com

Vedène
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> La nouvelle scène musicale
avignonnaise

 20h  L'Autre Scène - Avenue
Pierre de Coubertin

 Tarifs non communiqués.
Imaginé par Emma Daumas et Marie Ketele, ce projet
en partenariat avec l’Opéra d’Avignon prend tout son
sens à L’Autre Scène, où s’entretiennent la culture pour
tous et les musiques actuelles. Bandit Bandit, Pi Ja Ma

Dizzylez, Vincent Truel.
 +33 (0)4 90 14 26 40

www.operagrandavignon.fr/lautre-scene

Samedi 28/01/23

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> « Entre la mar y el rio »
 19h30  Petit Théâtre des

Templiers - 5, escalier des Templiers
 Tarifs non communiqués.

Inflorescencia présente « Entre la mar
y el rio » – concert en trio. Pour ce concert, Françoise
Carret, chanteuse à l’origine du projet, est accompagnée
par la guitariste Sandrine Aïdinian-Pras et par Etienne
Beauny au violoncelle.

 +33 (0)6 10 45 53 89
https://ville-entraigues84.fr/asso/attore-actor-acteur

Jonquerettes
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> Le Midi'llésime - Raclette au
Braséro

 11h-17h  Domaine du Bois de
Saint-Jean - 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 35 €
Amis épicuriens, amateurs de convivialité & de bonne
bouffe, nous avons imaginé un déjeuner à la bonne
franquette au cours duquel vous pourrez découvrir en
avant-première notre nouveau millésime, "brut de cuve".
Uniquement sur réservation.

 +33(0)4 90 22 53 22
www.domaineduboisdesaintjean.fr

Le Pontet
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> "Montmartre jusqu’aux années
folles"

 14h30  Château de Fargues -
Avenue Pierre de Coubertin

 Gratuit. Réservation obligatoire.
Mesdames Catherine Michaud, musicographe et
historienne de la musique et Hélène Andreozzi
professeure de piano, animeront une conférence sur les
peintres et les musiciens qui ont fait Montmartre.
Réservation obligatoire.

 +33(0)4 90 03 09 20
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Les Angles
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blanc autour d'un modèle vivant
 9h30-12h30/14h30-17h30.  Vieux

Village - rue de l’église
 Plein tarif : 40 €

Dessiner et peindre le corps uniquement en noir & blanc
pour mieux comprendre les valeurs. La valeur, c'est
l'intensité lumineuse. Pour mieux la percevoir, il faut
plisser les yeux. On obtient alors une vision moins
colorée mais plus contrastée.

 +33(0)9 86 57 52 57
www.atelier-beaux-arts.fr/

Sauveterre
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> "Please stand up !"
 20h30  Pôle Culturel Jean Ferrat

- 157 rue des Ecoles et du Stade
 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 10 €

Plateau humoristique 100 % féminin.
La scène plurielle des représentantes de l’humour
actuel ! Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses,
impertinentes, inspirantes...

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com

Velleron
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ce> "Larzac"
 20h30  Salle des fêtes du Vieil

Hôpital
 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 3 €

Théâtre documentaire avec Philippe
Durand.

 +33 (0)4 90 78 64 64
www.velleron.fr

Dimanche 29/01/23

Les Angles
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> Loto
 14h30  Salle Blanchard - Forum
 Tarifs non communiqués.

Loto du tennis club ASATC.
Nombreux lots à gagner. Snack et
buvette sur place.

 +33 (0)4 90 2 61 30

Pujaut
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> Journée jeux
 14h-17h  Salle polyvalente
 Entrée libre.

Journée organisée en collaboration
avec KasaJeux. Buvette et vente de
pâtisserie sur place.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr

Rochefort-du-Gard
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> Loto
 15h  Salle Jean Galia
 Tarifs non communiqués. 5€ le

carton. 20€ les 5 cartons.
Traditionnel loto contre le cancer,
organisé par le Relais de la Ligue contre le Cancer. Jouer
pour faire reculer la maladie. Buvette et tombola.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/

Saze
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 15h  Salle polyvalente
 Participation libre.

Grand concert au profit de Pharmacie
Humanitaire Internationale.
Ouverture du concert par la Chorale Saze-Domazan.
1ère partie Chlorophylle Fréquence. 2ème partie Les 9
solistes Dé6Bel.

 +33 (0)6 03 44 89 08 - +33 (0)6 62 62 78 27

Mardi 31/01/23

Sauveterre
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> Festivalies
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat - 157 rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués.
Animations pour tous avec Valérie. Ateliers créatifs,
numériques, jeux, ateliers aromathérapie.

 +33(0)4 66 33 20 12 - +33 (0)6 69 64 32 72
www.polecultureljeanferrat.com
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> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 1/01/23
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> Visite de la crèche
 Tous les jours   Eglise

Saint-Thomas
 Entrée libre.

Durant les fêtes, venez découvrir la
crèche de Noël à l'église St Thomas ainsi que les
décorations réalisées par les enfants des écoles de la
ville. A découvrir Impasse Camille Claudel et dans le
centre-ville.

 +33(0)4 90 23 78 64

... 2/01/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> Patinoire en glace 
 Tous les jours Fermeture les 24 et

31 décembre à 17h.  Place Jean
Jaurès

 Plein tarif : 3 €
La place Jean Jaurès accueille sa traditionnelle patinoire
en glace.
En période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h30 à 19h. Mercredi, samedi et dimanche de 10h à
19h. Tous les jours de 10h à 19h, pendant les vacances
scolaires.

 +33(0)4 90 03 70 60
https://avignon-tourisme.com

... 8/01/23

Roquemaure
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> Dacos, Belge devenu
graveur

 Tous les jours   Librairie Les Mots
Clés et à l'Atelier le 8 Bis

 Entrée libre.
Cet artiste majeur de la gravure belge a consacré sa vie
à la gravure. Afin de découvrir plus amplement son
œuvre et ses techniques, les deux lieux ne seront pas
de trop et vous proposent plusieurs évènements, à ne
pas manquer. Détail sur notre site.

 +33 (0)6 75 55 80 56
www.avignon-tourisme.com

... 1/02/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> Accrochage temporaire «
Paysages de Villeneuve »

 Tous les jours   Musée
Pierre-de-Luxembourg

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Si le musée Pierre-de-Luxembourg est reconnu pour
ses peintures religieuses, d‘autres genres picturaux
habitent les réserves ! Cet hiver, nous vous proposons
une sélection de paysages inspirés par l’environnement
villeneuvois.
Selon les places disponibles.

 +33(0)4 90 27 49 66
www.musees.gard.fr/decouvrir-les-musees/musee-
pierre-de-luxembourg/presentation.html

... 31/07/23

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Al

ex
 N

oll
et

> "Les passe-mémoires"
 9h30-18h30 tous les jours  La

Chartreuse - Centre national des
Ecritures du Spectacle

 Gratuit.
Exposition à découvrir dans le parcours de visite.
Installation permanente et évolutive #2. Avec les
exercices d’admiration d’artistes accueillis en résidence
en 2021-2022 : Marion Aubert, Sylvia Bagli, Jean
Cagnard, Marcos Caramés-Blanco ...

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org
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ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Les Angles
Du 5/09/22 au 26/06/23

©@
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ley> Reprise des répétitions de

l'ensemble vocal Guillaume
Costeley

20h15 lundi   Forum

Reprise des répétitions
hebdomadaires de l’Ensemble Vocal Guillaume Costeley.
Nouveau Programme : Messe de Joseph Mayseder pour
chœur et orchestre.

 +33 (0)6 65 10 09 10

TOUS LES MARDIS

Roquemaure
Toute l'année
> Marché de Roquemaure

8h-12h30 mardi   Place de la
Mairie

 Accès libre.
Retrouvez les exposants dans un
esprit convivial au coeur du village.

 +33(0)4 66 90 54 34
www.roquemaure.fr

Vedène
Toute l'année
> Marché de Vedène

8h-13h mardi   Place du petit pont
 Accès libre.

Petit marché de Provence avec de
nombreux commerçants.

 +33(0)4 90 23 76 76
www.mairie-vedene.fr/

Velleron
Du 2/01 au 31/03/23
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> Marché Agricole de Velleron
16h30-18h mardi, vendredi,

samedi   Route du Thor
 Accès libre.

La marché agricole est une véritable
institution dans le Vaucluse et bien au delà.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

TOUS LES MERCREDIS

Entraigues-sur-la-Sorgue
Toute l'année
> Marché
d'Entraigues-sur-la-Sorgue

8h-13h mercredi   Place de la
Mairie

 Accès libre.
Venez découvrir le petit marché d'Entraigues et ses
exposants.

 +33(0)4 90 83 17 16
www.ville-entraigues84.fr/

Morières-lès-Avignon
Toute l'année
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> Marché de
Morières-lès-Avignon

7h30-13h30 mercredi   Place de
la liberté

 Accès libre.
Petit marché provençal à quelques minutes d'Avignon.

 +33(0)4 90 83 87 12
www.ville-moriereslesavignon.fr

Saze
Toute l'année
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DG> Marché de Saze
9h-12h mercredi   Cour du

Château
 Accès libre.

Petit marché de proximité aux portes
d'Avignon.

 +33(0)4 90 26 99 66
www.mairie-saze.fr
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TOUS LES JEUDIS

Caumont-sur-Durance
Toute l'année
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> Marché de
Caumont-sur-Durance

7h30-13h jeudi   Place Jean
Jaurès

 Accès libre.
Petit marché de proximité avec une dizaine de
commerçants.

 +33(0)4 90 01 20 20
www.caumont-sur-durance.fr/

Le Pontet
Toute l'année
> Marché du Pontet

8h-13h jeudi   Place Joseph
Thomas

 Accès libre.
Marché provençal à quelques minutes
de la Cité des Papes.

 +33(0)4 90 31 66 00
www.ville-lepontet.com/

Pujaut
Toute l'année
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> Marché de Pujaut
7h-13h jeudi   Place du Marché
 Accès libre.

Marché de producteurs au coeur du
village de Pujaut.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr

Villeneuve-lez-Avignon
Du 29/09/22 au 30/06/23
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> L'atelier des Rocailles
 19h hors période de vacances

scolaires.  La Chartreuse - Centre
national des Ecritures du Spectacle

 Plein tarif : 400 € - Tarif réduit :
330 €  À partir de 14 ans
A la rentrée, le Théâtre des Rocailles propose l’Atelier
des Rocailles, un cours de théâtre (à partir de 14 ans) à
la Chartreuse- CNES. Premier cours (essai gratuit) le 29
septembre.

 +33 (0)6 72 42 34 91
www.theatredesrocailles.fr

Toute l'année
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> Marché de Villeneuve lez
Avignon

7h-13h jeudi   Place Charles David
 Accès libre.

Marché provençal avec de nombreux
producteurs et artisans locaux.

 +33(0)4 90 27 49 49
www.villeneuvelesavignon.fr/

TOUS LES VENDREDIS

Velleron
Du 1/11/22 au 31/03/23
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> Marché des commerçants
de Velleron

 Route du Thor
 Accès libre.

Retrouvez les commerçants de
Velleron et leurs produits locaux.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

Du 2/01 au 31/03/23
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> Marché Agricole de Velleron
16h30-18h mardi, vendredi,

samedi   Route du Thor
 Accès libre.

La marché agricole est une véritable
institution dans le Vaucluse et bien au delà.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr
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TOUS LES SAMEDIS

Les Angles
Toute l'année
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> Marché des Angles
7h-13h samedi   Place Roger

Isnard
 Accès libre.

Petit marché de provence.
 +33(0)4 90 15 10 50

www.ville-les-angles.fr/

Sauveterre
Toute l'année
> Marché de Sauveterre

8h-13h samedi   Place du Marché
 Accès libre.

Petit marché provençal à quelques
kilomètres d'Avignon.

 +33(0)4 66 82 55 03

Velleron
Du 2/01 au 31/03/23
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> Marché Agricole de Velleron
16h30-18h mardi, vendredi,

samedi   Route du Thor
 Accès libre.

La marché agricole est une véritable
institution dans le Vaucluse et bien au delà.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

TOUS LES DIMANCHES

Rochefort-du-Gard
Toute l'année
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DG> Marché de
Rochefort-du-Gard

8h-12h30 dimanche   Place de la
République

 Accès libre.
Petit marché de proximité aux portes d'Avignon.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/

Saint-Saturnin-lès-Avignon
Toute l'année
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> Marché de
Saint-Saturnin-lès-Avignon

8h30-13h dimanche   place des
Cafés

 Accès libre.
Une trentaine de commerçants sont présents au coeur
du village pour faire vivre ce marché provençal.

 +33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/
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Samedi 7/01/23

Avignon
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> Aper'Opéra - Choeur de l'Opéra
Grand Avignon, De la terre à la
lune

 La Scala Provence
 Tarif unique : 12 €

Le Chœur de l’Opéra Grand Avignon vous emmène dans
un voyage à travers les cinq continents, au rythme des
chants lyriques et traditionnels des différents pays
traversés.

 +33(0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr/

OPÉRA GRAND AVIGNON 

Du 1/01/23 au 31/01/23










