
L’AGENDA DES VILLES 
DU GRAND AVIGNON

VIBRER
MARS 2023



Mercredi 1/03/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> Atelier théâtre d'ombres 
 14h30  La Chartreuse - Centre

national des écritures du spectacle
 Enfant : 8 €  De 6 à 12 ans

Après un tour d’horizon du monde de
la marionnette, les enfants sont invités à confectionner
leur propre théâtre d’ombres en papier.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Ateliers se tenant pendant les vacances scolaires.

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

Du 1/03 au 4/06/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> "De Mémoire d'arbre"
 Abbaye Saint-André

 Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Marc Nucera, sculpteur sur bois,
expose ses torsions drapées, prieuses
et cocons à l'Abbaye Saint-André.

 +33(0)4 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr

Jeudi 2/03/23

Les Angles

©O
T 
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on> Films documentaires : Petits

jardins sur terres arides
 15h  Salle Boris Vian, Forum
 Tarif unique : 5 €

Gagaouzie, un nom sympathique qui
appelle à la curiosité et éveille l’imagination. Au sud de
la Moldavie, cette république autonome surprend par
sa diversité culturelle issue du brassage des
communautés de l’Europe orientale et des Balkans.

 +33(0)4 90 25 68 70

Morières-lès-Avignon
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on> Cinéma de quartier

 20h30  Espace Culturel Folard,
709 rue de Folard

 Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Projection du film : "Astérix et Obélix,
l’empire du milieu".

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

Vedène
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> ANNULEE "Intrigues, duels et
incendie"

 18h  Espace du Lavoir - Place du
Petit Pont

 Entrée libre.
Dans le cadre de l'évènement "Le mois de l’Opéra".
Lecture d’archives théâtralisées par Marc Andrieu,
Catherine Alias et Jean-Claude Delalondre.

 +33(0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon
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ian> Quel animal se cache en toi ? 

 14h-16h30  Fort Saint-André
 Adulte : 8 € - Enfant : 4 €  De 5

à 12 ans
Coupe, colle, colorie, assemble des
éléments de carton pour fabriquer ton masque d’animal,
celui qui te ressemble…ou pas ! Atelier à plusieurs
mains, l’aide d’un adulte est souhaitable. A l’issue de
l’atelier, visite de la forteresse.

 +33(0)4 90 25 45 35
www.monuments-nationaux.fr

Du 1/03/23 au 31/03/23



©@
Je

re
m

ie 
le 

M
ao

ut

> Visite quizz en famille à
Villeneuve lez Avignon 

 14h30  Office de Tourisme -
Place Charles David

 Tarif unique : 2 €  De 6 à 12 ans
Enquête en famille ou entre amis ! Parcours dans le
centre historique de Villeneuve et résolution d'une
énigme, en compagnie de Laurence. L'occasion
d'apprendre tout en s'amusant ! Visite idéale pour les
6-12 ans. Accompagnant obligatoire.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Vendredi 3/03/23

Le Pontet
©O
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on> Conférence : "Pier Paolo
Pasolini"

 19h  Château de Fargues -
Avenue Pierre de Coubertin

 Entrée libre.
Pier Paolo Pasolini est un écrivain, poète, journaliste,
scénariste et réalisateur italien, né le 5 mars 1922 à
Bologne, et assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre
1975N 2, sur la plage d'Ostie, près de Rome.

 +33(0)4 90 03 09 20

Velleron
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> Bal Occitan
 18h30  Salle du Vieil Hôpital
 Participation libre.

Evènement organisé par l'association
"Velleron manque pas d'air". Bal
Occitan avec Bandura et Vira-Solelh. Stage de danses
occitanes, repas partagé, bal trad/actuel.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr
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> "Bandura"
 20h30  Salle du Vieil Hôpital
 Participation libre.

Evènement organisé par l'association
Velleron manque pas d'air. Baleti et
atelier dansant, repas partagé.

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

Samedi 4/03/23

Morières-lès-Avignon

©m
air

ie 
M

or
ièr

es
-lè

s-
Av
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on> Spectacle musical « Berger

Balavoine la story »
 20h30  Salle polyvalente de

l’Espace Culturel Folard
 Tarif unique : 12 €

Le Chœur de France Provence vous propose une
immersion dans l’univers de ces deux géants qui ont
marqué la chanson française : Michel BERGER et Daniel
BALAVOINE.

 +33 (0)4 86 19 20 40
www.ville-moriereslesavignon.fr

Rochefort-du-Gard

©K
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ine
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oe
tto> Initiation - perfectionnement

escalade sur l'un des sites naturels
du Grand Avignon 

 9h30-12h30  RDV sur la place en
face de la pharmacie du Castelas

 Plein tarif : 38 € - Tarif réduit : 30 €
Venez vous initier à l'escalade ou vous perfectionner
entre amis ou en famille sur le site naturel de
Rochefort-du-Gard avec un professionnel expérimenté
et passionné de l'activité. En groupe, maximum 8
personnes, matériel fourni.

 +33 (0)6 72 08 87 89
https://escalade-gard.com/

Dimanche 5/03/23

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Concert de musique classique
 17h  Eglise St Pierre-Es-Liens
 Tarifs non communiqués.

Concert de musique Ensemble Vocal
Les Vallonés, proposé par la
municipalité et la Paroisse.

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

Mars 2023



Morières-lès-Avignon
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on> Salon des collectionneurs
 8h30-18h  Espace Robert Dion
 Entrée libre.

26ème salon des collectionneurs.
L’association Morières Philatélie
organise son traditionnel Salon des collectionneurs. A
découvrir de nombreuses collections : timbres, cartes
postales, minéraux, livres anciens, vinyles, bandes
dessinées…
www.morieres.fr

Pujaut
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> Concert du Big Band
 15h  Salle de sport Guy David
 Entrée libre.

Concert dirigé par Olivier Piot -
Conservatoire du Grand Avignon.

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

Du 6 au 27/03/23

Vedène
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> "Frontières"
 14h-17h lundi. 9h30-12h et

14h-17h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 9h30-12h samedi. -
Vernissage le 11 mars dès 9h30.

 Espace du Lavoir, place du Petit
Pont

 Entrée libre.
Le printemps des poètes en mars ayant pour thème
"Frontières", l'association Reg' Arts Croisés propose
une exposition sur ce sujet dont les peintures principales
sont réalisées par Victor Artiéda, à travers sa série d'
œuvres "Migrants, immigrés".

 +33(0)4 90 23 78 64

Mardi 7/03/23

Sauveterre
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> Festivalies
 13h30-17h45  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 8/03/23

Sauveterre
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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 9/03/23

Le Pontet
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> "Mary Cassatt : Peindre la
femme moderne"

 19h30  Multiplexe Capitole Studio
Le Pontet

 Tarifs non communiqués.
Documentaire. Mary Cassatt a fait carrière en peignant
les femmes de son entourage. Dans ses toiles radicales,
elles sont intellectuelles, féminines et incarnées, un vrai
tournant par rapport à la façon dont les femmes sont
alors représentées dans l'art.

 04 90 23 95 05
www.capitolestudios.com/

Mars 2023



Saint-Saturnin-lès-Avignon
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on> Cinéma à La Pastourelle

 21h15  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

Vendredi 10/03/23

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Séance cinéma
 20h30  Cinéma Demy Palace -

40, allée des Cèdres
 Tarif unique : 4 €

Projection du film : "Nuits blanches"
de Luchino Visconti. Une rareté ! Visconti adapte
Dostoïevski. Poésie, rêve et mélancolie, amour
impossible et surtout Jean Marais, et Maria Schell, en
couple fantomatique !

 +33 (0)6 43 87 42 67

Le Pontet
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 d
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de> Ciné conférence : Les

Philippines insolites
 14h-18h  Château de Fargues -

Avenue Pierre de Coubertin
 Plein tarif : 6.5 €

Catherine Michelet a vécu trois ans aux Philippines et y
a réalisé plusieurs documentaires. Celui-ci est la somme
des rencontres surprenantes qu’elle a glané au fil de ses
déplacements.

 +33(0)4 90 03 09 20

Sauveterre
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> Festivalies
 9h30-12h  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

Velleron
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on> Vernissage et lecture musicale

 18h30  Château Cambis
 Entrée libre.

Dans le cadre du Printemps des
Poètes. Lecture "Au bord du silence".
Hommage aux femmes d'Iran et d'ailleurs. Partenariat
avec Femmes Solidaires.

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

Villeneuve-lez-Avignon
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> Il était une fois Villeneuve lez
Avignon : la chapelle des Pénitents
Gris

 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Deux confréries étaient actives à Villeneuve lez Avignon
jusqu’à la Révolution. L’une d’elle nous a transmis un
monument historique exceptionnel : la chapelle des
Pénitent Gris.

 +33(0)4 90 03 70 60
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> Après-midi Jeux de Société 
 19h - Salle de conférence.
 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

Mars 2023
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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

Du 10 au 26/03/23

Velleron
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on> "Regarde"
 10h-18h tous les jours  Château

Cambis
 Entrée libre.

Dans le cadre du Printemps des
Poètes. Exposition de peintures, gravures, œuvres
textiles, livres d'artistes …

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

Du 10 au 27/03/23

Pujaut
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on> "Ar(t)c-En-Cycle"

 Salle polyvalente
 Entrée libre.

Exposition de fresques collectives
créées, entre mai et octobre par les
habitants du canton de Villeneuve lez Avignon. Projet
de création collective et intergénérationnelle. Expo
Totout'arts.

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

Du 10/03 au 28/05/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> Exposition d'art contemporain :
Lucie Laflorentie au Fort
Saint-André

 Centre des Monuments Nationaux
- Fort Saint-André

 Tarifs non communiqués.
Après un temps de résidence à la Chartreuse au cours
duquel l’artiste s’imprègne des lieux et crée des œuvres
entrant en résonance avec la ville, il ou elle propose et
élabore une exposition qui se déploie sur les sites de la
ville.

 +33(0)4 90 25 45 35
www.monuments-nationaux.fr
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> Exposition d'art contemporain :
Lucie Laflorentie à la Chartreuse

 La Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle

 Tarifs non communiqués.
Après un temps de résidence à la Chartreuse au cours
duquel l’artiste s’imprègne des lieux et crée des œuvres
entrant en résonance avec la ville, il ou elle propose et
élabore une exposition qui se déploie sur les sites de la
ville.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org
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> Exposition d'art contemporain :
Lucie Laflorentie à la Tour Philippe
le Bel

 Tour Philippe-le-Bel
 Tarifs non communiqués.

Après un temps de résidence à la Chartreuse au cours
duquel l’artiste s’imprègne des lieux et crée des œuvres
entrant en résonance avec la ville, il ou elle propose et
élabore une exposition qui se déploie sur les sites de la
ville.

 +33(0)4 32 70 08 57

Mars 2023



Samedi 11/03/23

Caumont-sur-Durance
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> Yogi Gone Show ! 
 10h30 et 15h  Bibliothèque Pierre

Vouland, place du 8 Mai 1945
 Entrée libre. Sur réservation.

Places limitées.
César Moulinas du "Théâtre Guignol Grasille" et Carole
des "Ateliers de Carole la Luciole" ont choisi de réunir
leur passion dans un spectacle ludique et insolite pour
le jeune public.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> "Bande à bader"

 21h  Salle des Fêtes
 Entrée libre.

MJC Entraigues-sur-la-Sorgue vous
propose lors de ce concert des
chansons françaises originales : pop, rock et folk.

 +33 (0)6 34 54 09 41

Les Angles
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on> Séance cinéma

 17h  Salle Blanchard, Forum
 Entrée libre.

Projection du film : Le grand bain de
De Gilles Lellouche.

 +33(0)4 90 25 68 70

Morières-lès-Avignon
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on> Opération colline propre
 8h30-12h
 Gratuit.

Rendez-vous devant le collège Anne
Frank.

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

Rochefort-du-Gard
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tto> Initiation - perfectionnement

escalade sur l'un des sites naturels
du Grand Avignon 

 9h30-12h30  RDV sur la place en
face de la pharmacie du Castelas

 Plein tarif : 38 € - Tarif réduit : 30 €
Venez vous initier à l'escalade ou vous perfectionner
entre amis ou en famille sur le site naturel de
Rochefort-du-Gard avec un professionnel expérimenté
et passionné de l'activité. En groupe, maximum 8
personnes, matériel fourni.

 +33 (0)6 72 08 87 89
https://escalade-gard.com/

Saze

©S
az

'B
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ge> Saze fait son carnaval
 19h30  Salle polyvalente
 Tarifs non communiqués. Sur

réservation.
Soirée organisée par Saz'Bouge.
Repas dansant, déguisement conseillé.

 +33 (0)6 75 40 87 79 - +33 (0)6 14 26 65 95

Vedène

©D
R

> Spectacle : "Contes et
murmures du grand tambour" 

 16h  L'Autre Scène, avenue
Pierre de Coubertin
A partir de 6€.  À partir de 5 ans
Spectacle famille. Une trilogie de contes venus d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine, 2 marionnettistes et une
musicienne.

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

Villeneuve-lez-Avignon
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on> Rando "marcher autrement"

 9h30-13h - Bedoin  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).

Mars 2023



Réservation obligatoire.

 06 89 16 44 18

Du 11 au 19/03/23
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> Festival théâtre
 Pôle Culturel Jean Ferrat, 157 rue

des Ecoles et du Stade
 Tarifs non communiqués.

1 jour/1 pièce. 8 pièces en concours.
Des spectacles tous les soirs, des rencontres et des
animations ! Festival organisé par les bénévoles de
l’OMCP.

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

Dimanche 12/03/23

Caumont-sur-Durance
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on> Festival Andalou

 17h  Chapelle Saint Symphorien,
impasse du Jardin Romain

 Entrée libre. Sur réservation.
Quand on dit musique espagnole, on
pense tout de suite Flamenco. Toutefois, des
compositeurs espagnols "classiques" se sont intéressés
à cette musique populaire et surtout au cante jondo (ou
chant profond).

 +33 (0)4 90 25 21 07

Villeneuve-lez-Avignon
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on> Les concerts du Temps

Retrouvés
 17h  16, impasse Roussière
 Tarifs non communiqués.

Création Mondiale : 3 légendes de
l’Hérault. Texte et musique Gérald Atlan.
Emilie Ménard soprano, Alain Roudier au piano.
Sur réservation.
www.letempsretrouve.art

Mardi 14/03/23

Jonquerettes
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 17h-18h15  Domaine du Bois de
Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 38 €
Dégustez en conscience comme si c'était la première
fois avec la sincérité de vos 5 sens.
Sur réservation.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Sauveterre
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> Festivalies
 13h30-17h45  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 15/03/23

Caumont-sur-Durance
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ce> Atelier philo jeunesse

 10h30-11h30  Bibliothèque Pierre
Vouland, place du Mai 1945

 Entrée libre. Sur réservation.  À
partir de 8 ans
Mélanie Maire, invite les enfants à échanger, à réfléchir
et construire leur pensée à propos des grandes
questions universelles. "Le rire et les larmes", un
nouveau rendez-vous philo proposé pour tous les petits
curieux en herbe.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Mars 2023



Jonquerettes
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sensorielle de vin
 15h30-18h15  Domaine du Bois

de Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 49 €
La balade sophro associe les bienfaits de la nature avec
ceux de la Sophrologie :
respirer, flâner, affiner ses sensations … puis mise en
éveil des sens par une expérience sophro dégustatrice
à travers le vin comme si c'était la première fois.
Sur réservation.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Sauveterre
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> Atelier créatif : théâtre
d'ombres 

 10h30  Pôle Culturel Jean Ferrat,
157, rue des Ecoles et du Stade

 Tarif unique : 3 €  De 6 à 10 ans
Atelier avec Catherine.

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

Jeudi 16/03/23

Morières-lès-Avignon
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on> Cinéma de quartier

 20h30  Espace Culturel Folard,
709 rue de Folard

 Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Projection du film : "La grande
magie".

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

Pujaut
> Atelier cahier de voyage n°1

 9h30-11h30  Salle polyvalente
 Tarif unique : 55 €

Atelier de carnet de voyage à partir de ses propres
photos et souvenir, dessins, collages. La réalisation de
carnets de voyage permet d'associer : découverte,
observation, plaisir et souvenirs !
Sur inscription.

 +33 (0)6 64 35 54 46

Villeneuve-lez-Avignon
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 19h  Mediathèque Saint-Pons
 Tarifs non communiqués.

Comité médiathèque. Venez partager
vos coups de cœurs le jeudi soir.

 +33 (0)4 90 27 49 72
https://mediathequesaintpons.bibenligne.fr/

Vendredi 17/03/23

Le Pontet
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> Ensemble Odysseum
 20h30  Château de Fargues -

Avenue Pierre de Coubertin
 Entrée libre.

Ce concert représente une synthèse
musicale avec le quintette avec clarinette de Mozart et
une autre partie du répertoire avec entre autres les
musiques de films d’Ennio Morricone. Un véritable
hymne au voyage dans l’Histoire générale de la Musique.

 +33(0)4 90 03 09 20

Sauveterre
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> Festivalies
 9h30-12h  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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> Atelier Scrapbooking 
 17h-19h - Séance 1/3.  Pôle

Culturel Jean Ferrat, 157 rue des
Ecoles et du Stade

 Tarifs non communiqués. Sur
réservation.  À partir de 12 ans
Atelier de scrapbooking avec Judy, pour adultes et ados
à partir de 12 ans. 3 ateliers suivis. Matériel fourni.

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

Mars 2023



Du 17/03 au 14/04/23

Roquemaure

©L
es

 m
ot
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lés> "Survivances"

 8, rue de la Liberté
 Entrée libre.

Exposition à l'occasion de la sortie du
livre "Survivance" de Gerald
VIZENOR.
Vernissage de l'exposition le 17 mars à 19h.

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

Samedi 18/03/23

Jonquerettes
©O

T 
Gr
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on> Balade sophro
 9h-10h15  Domaine du Bois de

Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 16 €
La balade sophro associe les bienfaits de la nature avec
ceux de la Sophrologie :
respirer, flâner, affiner ses sensations, relâcher les
tensions, s'autoriser à observer, à ralentir, à prendre le
temps. Une activité complète pour le corps et l'esprit.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Morières-lès-Avignon

©m
air

ie 
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Av
ign

on> Soirée de la Saint Patrick
 19h-0h  Espace Robert Dion
 Entrée libre.

Morières-lès-Avignon fête la St
Patrick ! Taverne irlandaise et
restauration sur place tout au long de la manifestation :
burgers et fish and chips.
Dress code bienvenu : vert, blanc et orange.
Programmation en ligne.

 +33 (0)4 86 19 20 40
www.morieres.fr

Rochefort-du-Gard

©K
ar

ine
 B

oe
tto> Initiation - perfectionnement

escalade sur l'un des sites naturels
du Grand Avignon 

 9h30-12h30  RDV sur la place en
face de la pharmacie du Castelas

 Plein tarif : 38 € - Tarif réduit : 30 €
Venez vous initier à l'escalade ou vous perfectionner
entre amis ou en famille sur le site naturel de
Rochefort-du-Gard avec un professionnel expérimenté
et passionné de l'activité. En groupe, maximum 8
personnes, matériel fourni.

 +33 (0)6 72 08 87 89
https://escalade-gard.com/

©@
Pi
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ba

y

> 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

©C
ult

ur
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r

> Nettoyons la nature
 9h30  Place de la Pousterle
 Gratuit.

L’association Cultur’air avec le soutien
de la commune de Roquemaure et du
Smictom Rhône Garrigues et du Grand Avignon organise
une opération de nettoyage de la nature. Gants et pinces
de ramassage fournis si besoin.

 +33 (0)6 80 60 44 32

Vedène
©D

R

> Spectacle : "Comment je suis
devenue Olivia" 

 16h  L'Autre Scène, avenue
Pierre de Coubertin
A partir de 8€.  À partir de 9 ans
Spectacle famille. Un duo de sœurs qui raconte leur
histoire d’artistes.

 +33 (0)4 90 14 26 40
http://operagrandavignon.fr
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Velleron
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on> Fête du printemps et de la

nature
 10h-18h
 Entrée libre.

1ère édition organisée par la
commune de Velleron. De nombreuses animations seront
proposées : représentation théâtrale, balade à vélo,
escape game …

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

©m
air

ie 
de

 V
ell

er
on> Atelier d'écriture

 14h30-17h30  Maison des
associations

 Tarif unique : 15 €
Dans le cadre du Printemps des
Poètes. Animé par Nadine Tillard, avec le musicien
Michel Boudol. Places limitées.

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

Villeneuve-lez-Avignon

©O
T 

Gr
an

d 
Av

ign
on> Petites oreilles

 10h-10h30  Mediathèque
Saint-Pons

 Tarifs non communiqués.  De 9
mois à 3 ans
Histoires à écouter.

 +33 (0)4 90 27 49 72
https://mediathequesaintpons.bibenligne.fr/

©O
T 

Gr
an

d 
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ign
on> Atelier BD

 11h-12h30  Mediathèque
Saint-Pons

 Tarifs non communiqués.  À
partir de 7 ans
Réalisation de planches de bandes dessinées.

 +33 (0)4 90 27 49 72
https://mediathequesaintpons.bibenligne.fr/

Du 18 au 19/03/23

Villeneuve-lez-Avignon

©A
te

lie
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s R
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ail
les> Stage de théâtre

 10h-18h tous les jours  Salle des
conférences

 Tarifs non communiqués.  À
partir de 16 ans
L'atelier des Rocailles organise un stage de théâtre
d'improvisations, sur deux jours.

 +33 (0)6 72 42 34 91

Dimanche 19/03/23

Caumont-sur-Durance
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> Spectacle de saynètes,
comiques du Nord

 15h-17h  Salle des Fêtes
 Tarif unique : 8 €

Inspirées du poète Jules Mousseron
et son héro Cafougnette. Suivi par un pot de l'amitié.
Sur réservation.

 +33 (0)6 20 04 64 54

Saze

©U
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r t

on
 rê
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> Courir pour un rêve
 9h30

A partir de 5€.
La ville de Saze organise une course
nature au profit de Gaspard, soutenue
par l'association "Un jour ton rêve".
Une marche nordique non chronométrée de 10,5 km,
course nature de 10,5 km et marche de 7 km.
Inscription en ligne.

https://www.endurancechrono.com/fr/Course_na-
ture_Saze/10.5_km

Vedène

©M
FE

Y

> Concert Gospel
 17h  L'Autre Scène, avenue

Pierre de Coubertin
 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 €

Concert avec le groupe Gospel
Philharmonic Experience. Avec le chef d'orchestre
Pascal Horecka.

 +33(0)4 90 23 78 64

Mars 2023



Lundi 20/03/23

Les Angles

©O
T 

Gr
an

d 
Av

ign
on> Conférence : Tous humains

 15h  Salle Boris Vian, Forum
 Entrée libre.

Animée par Jean Roche et proposée
par ADAPR.

 +33(0)4 90 25 68 70

Mardi 21/03/23

Jonquerettes

©O
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on> Dégustation sensorielle de vin

 17h-18h15  Domaine du Bois de
Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 38 €
Dégustez en conscience comme si c'était la première
fois avec la sincérité de vos 5 sens.
Sur réservation.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Pujaut

©O
T 

Gr
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on> Soirée caritative

 18h  Salle polyvalente
 Entrée libre.

Conférence Bol de riz. Proposée par
la CCFD terre solidaire (association
pour lutter contre la faim dans le monde).

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

Sauveterre
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> Festivalies
 13h30-17h45  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 : Astérix et Obélix : l'Empire du milieu
20h30 : Divertimento

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

Du 21/03 au 1/04/23

Sauveterre
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> Exposition Utopies
 Pôle Culturel Jean Ferrat, 157 rue

des Ecoles et du Stade
 Entrée libre.

Exposition proposée par Art Vivant de
Villeneuve Lez Avignon. Visible aux heures d’ouverture
du Pôle Culturel. Vernissage le mercredi 22 mars à
18h30.

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

Mercredi 22/03/23

Jonquerettes

©O
T 

Gr
an

d 
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ign
on> Balade sophro et dégustation

sensorielle de vin
 15h30-18h15  Domaine du Bois

de Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 49 €
La balade sophro associe les bienfaits de la nature avec
ceux de la Sophrologie :
respirer, flâner, affiner ses sensations … puis mise en
éveil des sens par une expérience sophro dégustatrice
à travers le vin comme si c'était la première fois.
Sur réservation.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Mars 2023



Le Pontet
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> Bienvenue dans le monde de la
course hippique 

 15h  Hippodrome Roberty -
Route de Carpentras

 Tarif unique : 5 €  À partir de 10
ans
Venez visiter les coulisses de l'hippodrome Roberty,
pour mieux comprendre comment fonctionne ce milieux
aux règles qui, parfois, nous échappent.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Sauveterre
©@

Pô
le 
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> Atelier parents enfants : le sens
en éveil 

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

 Gratuit. Sur réservation.
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 - +33 (0)4 90 90 91 79
www.polecultureljeanferrat.com
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> Atelier créatif : Maya l'abeille 
 10h30  Pôle Culturel Jean Ferrat,

157, rue des Ecoles et du Stade
 Tarif unique : 3 €  De 3 à 6 ans

Atelier avec Catherine.
 +33(0)4 66 33 20 12

www.polecultureljeanferrat.com

Villeneuve-lez-Avignon

©O
T 

Gr
an

d 
Av

ign
on> Rando-Douce

 9h-12h - Fournès  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

©O
T 

Gr
an
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Av

ign
on> Les racontines

 10h45-11h15  Mediathèque
Saint-Pons

 Tarifs non communiqués.  De 3
à 7 ans
Histoires à écouter.

 +33 (0)4 90 27 49 72
https://mediathequesaintpons.bibenligne.fr/

Jeudi 23/03/23

Pujaut
> Atelier cahier de voyage n°1

 9h30-11h30  Salle polyvalente
 Tarif unique : 55 €

Atelier de carnet de voyage à partir de ses propres
photos et souvenir, dessins, collages. La réalisation de
carnets de voyage permet d'associer : découverte,
observation, plaisir et souvenirs !
Sur inscription.

 +33 (0)6 64 35 54 46

Du 23 au 25/03/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> Campus Marionnette
 La Chartreuse - Centre national des

écritures du spectacle
 Entrée libre. Sur réservation.

Nouveau programme de recherche et
d’expérimentations entre artistes des arts de la
marionnette et écrivains de théâtre, s’inspirant d’un
dispositif fructueux appelé Totem(s), rapprochant écriture
et composition musicale. Programme en ligne.

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

Vendredi 24/03/23

Sauveterre
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> Festivalies
 9h30-12h  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

Mars 2023
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> Lectures à partager 
 17h-19h  Pôle Culturel Jean

Ferrat, 157 rue des Ecoles et du
Stade

 Gratuit.
Avec Chloé. Ouvert à tous, même à ceux qui veulent
seulement écouter les conseils de lecture ! Venez profiter
d’un moment de discussion conviviale. Plus de
renseignement auprès de l’équipe de la médiathèque.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> "L'art d'être grand-père"
 20h30  Pôle Culturel Jean Ferrat,

157 rue des Ecoles et du Stade
 Tarifs non communiqués.

Pièce de théâtre. Hugo/Drouot …
Drouot/Hugo, deux hommes, deux grands hommes de
la littérature et de l’interprétation. Et même s’il ne faut
pas vraiment les comparer, leur ressemblance est
troublante, presque au même âge !

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

Villeneuve-lez-Avignon
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> Rencontre avec Alice Géraud
 19h  Médiathèque Saint-Pons
 Entrée libre.

Dans le cadre du Festival du Polar,
l’autrice Alice Géraud sera à
Villeneuve lez Avignon à l’occasion d’une soirée pour
présenter son dernier livre "Sambre".
radioscopie d’un fait divers, aux éditions JC Lattès.

 +33 (0)4 90 27 49 72
https://mediathequesaintpons.bibenligne.fr/

Du 24 au 25/03/23

Caumont-sur-Durance

©O
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> Journées Provençales 
 Bibliothèque Pierre Vouland et salle

des mariages
 Entrée libre. Sur réservation.

Places limitées.
Le comité culture vous propose une immersion au sein
de notre culture provençale à travers quatre temps forts :
exposition, concert, représentation du groupe folklorique
provençal, conférence concert. Détails des animations
en ligne.

 +33 (0)4 90 25 21 07

Samedi 25/03/23

Jonquerettes

©O
T 
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on> Balade sophro

 9h-10h15  Domaine du Bois de
Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 16 €
La balade sophro associe les bienfaits de la nature avec
ceux de la Sophrologie :
respirer, flâner, affiner ses sensations, relâcher les
tensions, s'autoriser à observer, à ralentir, à prendre le
temps. Une activité complète pour le corps et l'esprit.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Rochefort-du-Gard

©K
ar

ine
 B

oe
tto> Initiation - perfectionnement

escalade sur l'un des sites naturels
du Grand Avignon 

 9h30-12h30  RDV sur la place en
face de la pharmacie du Castelas

 Plein tarif : 38 € - Tarif réduit : 30 €
Venez vous initier à l'escalade ou vous perfectionner
entre amis ou en famille sur le site naturel de
Rochefort-du-Gard avec un professionnel expérimenté
et passionné de l'activité. En groupe, maximum 8
personnes, matériel fourni.

 +33 (0)6 72 08 87 89
https://escalade-gard.com/

Sauveterre
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> Concert de l'école de musique
 19h  Pôle Culturel Jean Ferrat,

157 rue des Ecoles et du Stade
 Gratuit. Sur réservation.

Carte blanche. Concert de l'ALS
(association laïque de Sauveterre).

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

Velleron

©m
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ie 
de

 V
ell

er
on> Conférences, lectures musicales,

débats ... et éditeurs
 9h-17h30  Salle du Vieil Hôpital
 Entrée libre.

Dans le cadre du Printemps des
Poètes. Conférences, débats, lectures musicales ...

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

Mars 2023
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on> Lecture et exposition

 18h  Château Cambis
 Entrée libre.

Dans le cadre du Printemps des
Poètes. Lecture poétique avec
Claudine Bohi, Jean-Louis Giovannoni, Simone Molina
...

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

Du 25 au 26/03/23

Les Angles
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> Stage : techniques mixtes autour
du modèle et de son
environnement

 9h30-12h30 et 14h30-17h30
samedi, dimanche.  Vieux Village,
rue de l’église

 Adulte : 40 €  À partir de 15 ans
En utilisant dans la même œuvre deux médiums
différents ou plus, cela devient de la technique mixte
aussi connue sous le nom «mixed media».

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

Dimanche 26/03/23

Le Pontet

©E
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> Concert classique
 17h30  Eglise Notre-Dame de

Bon Secours, avenue de l'Eglise
 Tarif unique : 15 €

Concert de l'ensemble Guillaume
Costeley, sous la direction de Pascal Bondis. Oeuvres
de Bach, Tomasek ...

 +33 (0)6 65 10 09 10

Pujaut

©O
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on> Rassemblement de véhicules

anciens
 9h30  Place du Marché
 Entrée libre.

Rassemblement organisé par JAVA.
 +33(0)4 90 26 40 20

www.mairiepujaut.fr

Roquemaure

©C
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ur
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> Balade thématique : les plantes
sauvages

 10h-12h
 Gratuit. Sur inscription à

culturair30@gmail.com .
L'association Cultur'air vous propose à travers une
balade, de découvrir les plantes sauvages comestibles
autour de Roquemaure. Balade animée par Guillaume
Gomis.

 +33 (0)6 80 60 44 32

Villeneuve-lez-Avignon

©O
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Gr
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on> Rando "marcher autrement"

 9h30-13h - Eygalières  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
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> Fort en poésie
 10h30 & 15h.  Fort Saint-André

Compris dans le droit d’entrée.
Dans le cadre du Printemps des
poètes, le fort s’associe à la Maison
Théâtre des Littératures à voix haute
de Nîmes, pour une découverte poétique du monument,
avec Sandrine Cnudde, poétesse, et Denis Lanoy,
metteur en scène et comédien.

 +33(0)4 90 25 45 35
www.fort-saint-andre.fr
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Lundi 27/03/23

Le Pontet
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> Conférence : L’Albanie et ses
liens avec l’Italie

 19h  Château de Fargues -
Avenue Pierre de Coubertin

 Entrée libre.
L’Albanie, séparée de l’Italie par la mer adriatique, a
entretenu des liens anciens et forts avec sa puissante
voisine.

 +33(0)4 90 03 09 20

Mardi 28/03/23

Jonquerettes
©O
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Gr
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on> Dégustation sensorielle de vin
 17h-18h15  Domaine du Bois de

Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 38 €
Dégustez en conscience comme si c'était la première
fois avec la sincérité de vos 5 sens.
Sur réservation.

 +33 (0)6 15 90 16 94

Sauveterre
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> Festivalies
 13h30-17h45  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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> Premiers chapitres : Troisième
lecture

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

 Gratuit.
Lecture des premiers chapitres d’un roman d’Annie
Ernaux par la Cie Il va sans dire. 3ème et dernier
rendez-vous à la médiathèque.

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

Du 28/03 au 14/04/23

Vedène

©J
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n-
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ieu> "Les stigmates du temps"

 14h-17h lundi. 9h30-12h et
14h-17h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 9h30-12h samedi.  L'Autre
Scène, avenue Pierre de Coubertin

 Entrée libre.
Exposition de photographies de Jean-Pierre Rieu. Le
temps passe inexorablement et la nature reprend ses
droits jusqu'à, peu à peu, effacer l'ouvrage de l'Homme
pour n'en laisser que quelques traces. Vernissage jeudi
30 mars à 18h.

 +33(0)4 90 23 78 64

Mercredi 29/03/23

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Visitez la ferme Mas Ribelly 
 10h  91, allée de la Ribelly
 Gratuit. Sur réservation.

Les poules se préparent pour
Pâques ! Venez voir comme elles
s'appliquent à faire de beaux et bons œufs bio ! Vous
pourrez même repartir avec une boîte.
La ferme Mas Ribelly est membre du réseau d'éducation
à la ferme Racine Paca.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

Jonquerettes
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on> Balade sophro et dégustation
sensorielle de vin

 15h30-18h15  Domaine du Bois
de Saint-Jean, 126 avenue de la
République

 Tarif unique : 49 €
La balade sophro associe les bienfaits de la nature avec
ceux de la Sophrologie :
respirer, flâner, affiner ses sensations … puis mise en
éveil des sens par une expérience sophro dégustatrice
à travers le vin comme si c'était la première fois.
Sur réservation.

 +33 (0)6 15 90 16 94
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Saint-Saturnin-lès-Avignon

©O
T 

Gr
an

d 
Av

ign
on> 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/

Sauveterre

©P
ôle

 cu
ltu

re
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ea
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t

> Atelier créatif : arbres à mots 
 10h30  Pôle Culturel Jean Ferrat,

157 rue des Ecoles et du Stade
 Tarif unique : 3 €  De 6 à 10 ans

Fabrication d’un arbre en fil de fer
auquel on accrochera des petits mots.

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

©P
ôle

 cu
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re
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> Spectacle : "Brouillon" 
 14h30  Pôle Culturel Jean Ferrat,

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

Conte-théâtralisé, Magie nouvelle et
Marionnettes Une plume, une feuille blanche : plongé
dans son encrier, un écrivain griffonne une histoire. Les
mots prennent vie, sonnent, résonnent. Soudain, ils
s’embrouillonnent.

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

Jeudi 30/03/23

Le Pontet

©C
ap

ito
le 

St
ud

io

> "Hamlet"
 19h  Multiplexe Capitole Studio

Le Pontet
 Tarifs non communiqués.

Opéra de Paris. Opéra en cinq actes
de Ambroise Thomas retransmis en direct de l'Opéra
Bastille. Reprise de l'adaptation à succès d'Alexandre
Dumas, en 1847.

 04 90 23 95 05
www.capitolestudios.com/

Morières-lès-Avignon

©O
T 

Gr
an

d 
Av

ign
on> Cinéma de quartier

 20h30  Espace Culturel Folard,
709 rue de Folard

 Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Projection du film : "Les petites
victoires".

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

Pujaut
> Atelier cahier de voyage n°1

 9h30-11h30  Salle polyvalente
 Tarif unique : 55 €

Atelier de carnet de voyage à partir de ses propres
photos et souvenir, dessins, collages. La réalisation de
carnets de voyage permet d'associer : découverte,
observation, plaisir et souvenirs !
Sur inscription.

 +33 (0)6 64 35 54 46

Vendredi 31/03/23

Le Pontet

©M
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ie 
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on

te
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> Pièce de théâtre "Mémé casse
bonbons"

 20h30  Château de Fargues -
Avenue Pierre de Coubertin

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €
A 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse Bonbons profite
de l’enterrement de son mari pour déballer sa boîte à
souvenirs et pour régler ses comptes. L’occasion de
dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre
époque et de ses contemporains.

 +33(0)4 90 03 09 20

Pujaut
©O

T 
Gr

an
d 

Av
ign

on> Concert des écoles de musique
 20h  Salle polyvalente
 Entrée libre.

Concert des ensembles de l'Ecole de
Musique Expression.

 +33(0)4 90 26 40 20
www.mairiepujaut.fr
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Sauveterre
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> Festivalies
 9h30-12h  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

©P
ôle
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> Atelier Scrapbooking 
 17h-19h - Séance 2/3.  Pôle

Culturel Jean Ferrat, 157 rue des
Ecoles et du Stade

 Tarifs non communiqués. Sur
réservation.  À partir de 12 ans
Atelier de scrapbooking avec Judy, pour adultes et ados
à partir de 12 ans. 3 ateliers suivis. Matériel fourni.

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

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 2/03/23

Les Angles

©Y
o 

Es
ca

lad
e

> Stage d'escalade 
 Tous les jours 6 à 9 ans : 9 &

10h30/10 à 14 ans : 14h/15 à 18 ans
: 16h. Adultes : 18h30 (tous
niveaux)  Yo Escalade - 6, impasse
du Rouvre

 Tarif unique : 60 €  À partir de 6 ans
Yo Escalade vous propose des stages d'escalade en
salle de bloc.

 +33 (0)6 26 57 81 63 - +33 (0)7 70 35 77 03

... 2/03/23

Roquemaure

©L
e 8

 B
is

> "Guy et ses voisins"
 Tous les jours   Le 8 bis - 8 bis

rue du Rhône
 Entrée libre.

Exposition proposée par Les
Lavandines et Le 8 BIS. Vernissage le 12 février à 11h30.

 +33(0)6 75 55 80 56

... 3/03/23

Sauveterre
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> Vacances d'hiver au Pôle
culturel Jean Ferrat 

 Tous les jours   Pôle Culturel
Jean Ferrat - 157, rue des Ecoles et
du Stade

 Tarifs non communiqués. Sur réservation.  De 3
à 10 ans
Pendant les vacances de février, le Pôle culturel Jean
Ferrat vous propose de nombreuses activités, ateliers,
à faire en famille.

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

... 3/03/23

Vedène

©G
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> "Chantier d’une
résurrection hors-norme"

 Tous les jours Lundi 14h-17h.
Mardi au vendredi 9h30-12/14h-17h.
Samedi 9h30-12h.  Espace du Lavoir
- Place du Petit Pont

 Entrée libre.
Exposition de photos de Marc Andrieu et Marc Robitaille.
Que s’est-il passé derrière les palissades et les
échafaudages tout au long de la restauration complète
de l’Opéra Grand Avignon de 2017 à 2021 ?

 +33(0)4 90 23 78 64

©G
ra

nd
 A

vig
no
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> "Les Héroïnes dans l’opéra"
 Tous les jours Lundi 14h-17h.

Mardi au vendredi 9h30-12/14h-17h.
Samedi 9h30-12h.  Espace du Lavoir
- Place du Petit Pont

 Entrée libre.
Exposition de costumes dans le cadre du Mois de
l'Opéra. L’Opéra Grand Avignon possède un atelier de
création de costumes depuis 1975 constitué aujourd’hui
de 3 couturières permanentes, d’une responsable
d’atelier et coupe, et d’une gestionnaire du stock.

 +33(0)4 90 23 78 64
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... 10/03/23

Le Pontet

©M
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> Gare aux Playmos
 Tous les jours Du lundi au vendredi

de 9h à 18h. Ouvertures
exceptionnelles les 11 et 12/02 de
10h à 18h. Les 4 et 5/03 de 10h à
18h.  Château de Fargues - Avenue
Pierre de Coubertin

 Gratuit.
L’association « Gare aux Playmos » vous propose de
redécouvrir les saveurs de l’enfance à travers des décors
pleins d’imagination mettant en œuvre des centaines de
figurines sur les thèmes préférés des enfants.

 +33(0)4 90 03 09 20

... 31/03/23

Velleron

©K
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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

... 31/07/23

Villeneuve-lez-Avignon

©@
Al

ex
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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

... 17/09/23

Villeneuve-lez-Avignon

©L
uc

ie 
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> Exposition d'art
contemporain : Lucie
Laflorentie au musée Pierre
de Luxembourg

 Tous les jours   Musée
Pierre-de-Luxembourg - 3, rue de la République

 Plein tarif : 4.5 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le musée, pour la sixième année consécutive, participe
au projet de création artistique réalisé en partenariat
avec le FRAC Occitanie Montpellier et les monuments
de Villeneuve-lez-Avignon, en accueillant la plasticienne
Lucie Laflorentie.
Selon les places disponibles.

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

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

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

©@
Co

ste
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

Villeneuve-lez-Avignon
Toute l'année

©@
M
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ieV
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> Le rendez-vous des Food
trucks de Villeneuve

18h-22h lundi   Place Charles
David

 Accès libre.
Rassemblement de Food trucks, place Charles David à
Villeneuve lez Avignon.

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

Pujaut
Toute l'année

©@
M
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ie 

de
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> Les Food trucks de Pujaut
 Dès 18h00.  Place du Marché
 Entrée libre.

Burgers, sushis et douceurs vous sont
proposés, sur place ou à emporter.

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

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

Sauveterre
Toute l'année

©@
Ca

nv
a

> Les Food trucks de
Sauveterre

18h mardi   Place du Marché
 Accès libre.

Venez découvrir les food trucks de
Sauveterre chaque semaine !

 +33(0)4 66 82 55 03

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

©K
es
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r G

.

> 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

©@
M
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ièr
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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

©@
M

air
ieR

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

©d
ro

its
 g

ér
és

> 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

©@
we

b

> 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

©@
L'a

te
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r R
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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

©V
LA

> 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

©K
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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

Mars 2023



TOUS LES SAMEDIS

Les Angles
Toute l'année

©@
Vil
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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
www.mairiesauveterre.fr/

Velleron
Du 2/01 au 31/03/23

©K
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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

©@
M
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ieR

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

©d
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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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Vendredi 24/03/23

Avignon
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> Midi à l'Opéra !
 Salle des Préludes de l'Opéra Grand

Avignon
 Gratuit.

Programmés à l'heure du déjeuner,
et à l'attention de tous les publics, des évènements
gratuits.
Et pour une fois, les sandwichs sont acceptés en salle !

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

Samedi 25/03/23

Avignon

©O
pé

ra
 G

ra
nd

 A
vig

no
n

> Aper'Opéra - Les lauréats du
Concours International de la
Mélodie de Gordes

 Salle des Préludes de l'Opéra Grand
Avignon

 Tarif unique : 12 €
Village réputé pour sa situation exceptionnelle dans la
région du Luberon, Gordes organise depuis plusieurs
années des manifestations culturelles – festival, théâtre,
concerts, expositions, conférences et débats et un
concours international de chant.

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

OPÉRA GRAND AVIGNON

Du 1/03/23 au 31/03/23



Programme sous réserve de modifications

OFFICE DE TOURISME
DU GRAND AVIGNON

Villeneuve lez Avignon
Place Charles David 
Tél. 04 90 03 70 60

Le Pontet
18 avenue Gustave Goutarel 

Roquemaure
2 rue de la Liberté

Rochefort-du-Gard
6 impasse du Relais de Poste

Vedène
Espace du Lavoir, place du Petit Pont

tourisme@grandavignon.fr
www.grandavignon-destinations.fr

   
        @grandavignon        


