


Jeudi 1/12/22

Le Pontet
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> "Botticelli, peintre"
 19h  Château de Fargues
 Gratuit.

Conférence. Une certaine mélancolie
voluptueuse, sur les visages de ses
madones et de ses figures allégoriques, fait de Botticelli,
un des artistes les plus attachants de la Renaissance
italienne.

 +33(0)4 90 03 09 20 - +33 (0)4 90 32 06 63

Les Angles
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ie 
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les> "La fièvre verte, Costa Rica"
 15h  Salle B. Vian - Forum
 Tarif unique : 5 €

Films - documentaires et débats. Film
d’Alain et Evelyne BASSET. En
quelques années, le Costa Rica, ce petit pays
d’Amérique centrale coincé entre Pacifique et Caraïbes
a quitté l’anonymat pour devenir le champion de
l’environnement.

 +33(0)4 90 25 68 70

Sauveterre
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> Initiation informatique
 14h-17h  Pôle Culturel Jean

Ferrat
 Entrée libre.

Avec Alain Mercieux - Solution ISIPC.

Venez découvrir les joies de l’informatique en toute
simplicité, en salle multimédia.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> Séances cinéma
 1ère séance à 18h30.  Pôle

Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 4 €

Avec Cinéplan.
18h30 : Tad l'explorateur et la table d'émeraude
20h30 : Une belle course

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

Du 1 au 30/12/22

Le Pontet
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> "La magie des automates" 
 Lundi au vendredi : 9h-18h. 4 &

11: 14h-18h. Le 16 jusqu'à 21h. Le
17 : 10h-21h. Le 18 : 10h-19h.

 Château de Fargues
 Entrée libre.

C’est une tradition incontournable de Noël au château
de Fargues : L’exposition des Automates, qui ravit des
plus petits aux plus grands depuis plus de 10 ans, vous
accueillera cette année encore dans une ambiance
familiale, animale et « sucrée ».

 +33(0)4 90 03 09 20

Vendredi 2/12/22

Caumont-sur-Durance
©m
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ce> Lire, c'est partir
 10h-18h  Bibliothèque Pierre

Vouland
 Entrée libre.  À partir de 15 ans

« Lire c’est partir » a pour but de
favoriser l’accès à la lecture pour tous, en commençant
par les plus jeunes « parce que la littérature aide à vivre,
dans un livre, il y a tout… ». Vente de livres et CD neufs
pour enfants à 80cts l'unité.

 +33 (0)4 90 25 21 07
www.caumont-sur-durance.fr/

Du 1/12/22 au 31/12/22



Entraigues-sur-la-Sorgue
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> "Elise et moi"
 20h30  Petit Théâtre des

Templiers
 Tarif unique : 10 €

Théâtre. « Ah qu’il est difficile d’être
le roi de la France ! Et si les coulisses du pouvoir
ressemblaient aux scènes décrites dans Élise et moi ?
Effectivement ce serait tellement plus marrant ! ».
Sur réservation.

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

Le Pontet
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> "Au rythme des Marquises"
 A 14h et 18h.  Château de

Fargues
 Plein tarif : 6.5 €

Ciné-conférence. Ce film révèle
certains aspects d'une terre peu connue : l'archipel des
Marquises en Polynésie Française, isolée au cœur du
Pacifique sud. Prix spécial du jury au Festival "Arrimage"
du Film Géographique de Paris.

 +33(0)4 90 03 09 20 - +33 (0)4 90 32 06 63

Morières-lès-Avignon
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on> Téléthon

 Espace Robert Dion
 Entrée libre.

Plus d'information sur le site de la
mairie.

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

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Marché de Noël 
 17h-22h  Place des Cafés
 Accès libre.

41 chalets au cœur du village, artisans
locaux, gastronomie festive,
décorations de noël, idées cadeaux … Descente aux
flambeaux le 2 à 18h30.
Inauguration de la crèche provençale à l’église le 3 à
11h. Déambulation danse en ligne, le 4 à 11h.

 +33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/
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ie 
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on> Descente aux flambeaux

 18h  Devant l'église
 Gratuit.

En attendant Noël, rendez-vous
devant l'église du village. Sur
inscription avant le 22 novembre.
Sur inscription.

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

Sauveterre
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> Atelier scrapbooking
 17h-19h  Pôle Culturel Jean

Ferrat
 Tarif unique : 10 €  À partir de

12 ans
Avec Judy. Atelier suivi (sur 3 séances).
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> Concert de Noël
 19h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Gratuit.

Concert de Noël proposé par les
élèves et les professeurs de l’Ecole
de musique.
Par l’ALS Musique.
Sur réservation.

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

Jean Ferrat
 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

Décembre 2022



Saze
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> Téléthon
 Dès 8h. Départ 9h.  Salle

polyvalente
 Tarif unique : 2 €

Journée organisée par Saz'Bouge,
Tempo, ANRPV et Randofavet. Accueil café/viennoiserie.
Inscription aux balades, randonnées, marche nordique
et parcours historique (nouveauté). Midi, repas et à 15h :
Loto.
Inscription au repas avant le 27/11.

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

Du 2 au 4/12/22

Les Angles
©m

air
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Le
s A

ng
les> Téléthon

 Salle Blanchard

Nombreuses animations : concerts,
tombola, diner dansant, randonnée,
balade en Harley, dîner dansant ...
Programme détaillé sur le site de la
mairie.

 +33(0)4 90 25 68 70
www.ville-les-angles.fr/actualites/

Rochefort-du-Gard
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ei

> Bernard Cei expose
 14h-18h tous les jours  Le Clos

des Arts
 Entrée libre.

Un travail en peinture et en dessin
tourné résolument vers une narration figurative, quel que
soit le thème, paysages ou portraits de femmes.
Vernissage le 2 décembre à 18h.

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

Samedi 3/12/22

Caumont-sur-Durance
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ce> Marché de Noël, village de
chalets 

 10h-21h  Place Jean Jaurès
 Entrée libre.

Nombreuses animations : théâtre de
Guignol, parade dès 16h30, chants de Noël, feu d'artifice
...Stands de produits artisanaux- espace restauration.
Programme détaillé en ligne.

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

Roquemaure
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> Performances artistiques
 18h  Chapelle de Truel
 Participation libre.

La chapelle transformée pour
accueillir une expérience artistique et
pour le plaisir de nous retrouver avec des comédiens,
photographe, peintre et musiciens.
Sur réservation à artruel.roquemaure30@gmail.com .

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Marché de Noël 
 10h-21h  Place des Cafés
 Accès libre.

41 chalets au cœur du village, artisans
locaux, gastronomie festive,
décorations de noël, idées cadeaux … Descente aux
flambeaux le 2 à 18h30.
Inauguration de la crèche provençale à l’église le 3 à
11h. Déambulation danse en ligne, le 4 à 11h.

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

Sauveterre
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> Atelier découverte du rap avec
le groupe Pakalo

 10h-12h  Pôle Culturel Jean
Ferrat

 Gratuit.  À partir de 11 ans
Ouvert à tous, débutants comme confirmés dès 12 ans
pour écrire son texte, composer sa prod’ et connaître
les secrets pour chanter comme vos artistes préférés !
Sur réservation.

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

Décembre 2022



Villeneuve-lez-Avignon
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> Parade “Magic winter” 
 17h30  Centre-ville
 Gratuit.

Un vent givré et féerique souffle sur
la ville avec cette parade musicale et
lumineuse réunissant des personnages emblématiques,
bonhomme de neige, reine des neiges, sapin, lutin,
renne, fée de glace, flocon de neige…
Sur réservation obligatoire à
pole-culturel@villeneuvelezavignon.com .

 +33 0(4) 90 03 70 60
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los> Atelier fabrication de couronne

végétale 
 10h ou 15h (durée 1h).  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 10 €  À partir de 5

ans
Envie de réaliser ta propre décoration de Noël ? Les
Petits Zécolos te proposent de fabriquer ta propre
couronne végétale pour décorer ta maison.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com
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> Spectacle musical et visuel
“Dans ma forêt” 

 11h : 18 mois - 3 ans. 15h30 : dès
3 ans.  Salle des conférences

 Gratuit.  À partir de 18 mois
Une évocation poétique des bois et clairières de notre
enfance… Version pour les plus petits, de 18 mois à 3
ans et pour les plus grands à partir de 3 ans, par la
compagnie Okio.
Sur réservation obligatoire à
pole-culturel@villeneuvelezavignon.com .

 +33 0(4) 90 03 70 60

Du 3 au 4/12/22

Pujaut
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> Exposition de photographies
 10h-12h30/14h-17h.  Salle

polyvalente
 Entrée libre.

Thème de l'exposition : "Soyons Flous
dans la rue". Exposition proposée par le collectif Soyons
Flous - Totou'arts et la Mairie de Pujaut.

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

Dimanche 4/12/22

Caumont-sur-Durance

©m
air

ie 
de

 C
au

m
on

t-s
ur

-D
ur

an
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chalets 
 10h-18h  Place Jean Jaurès
 Entrée libre.

Nombreuses animations : théâtre de
Guignol, chants de Noël, crèche vivante ...Stands de
produits artisanaux- espace restauration. Programme
détaillé en ligne.

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

Morières-lès-Avignon
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> Marché de la Saint Nicolas 
 9h-18h  Espace Robert Dion
 Entrée libre.

Stands tenus par les associations et
des artisans. Vente d’objets sur le
thème de Noël. Nouveauté : l’association « Nous
Moriérois » vous propose un atelier créatif dédié aux
enfants.

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

Décembre 2022



Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Marché de Noël 
 10h-19h  Place des Cafés
 Accès libre.

41 chalets au cœur du village, artisans
locaux, gastronomie festive,
décorations de noël, idées cadeaux … Descente aux
flambeaux le 2 à 18h30.
Inauguration de la crèche provençale à l’église le 3 à
11h. Déambulation danse en ligne, le 4 à 11h.

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

Sauveterre
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> Hommage Brel, Brassens, Ferré,
la rencontre historique

 17h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Concert donné en hommage au trois
plus grands chanteurs de l’époque : Brel, Brassens,
Ferré par l'artiste Gérard Chambre, accompagné par
d'autres artistes.

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

Villeneuve-lez-Avignon
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> « En tête-à-tête avec William
Marlow, peintre paysagiste »

 10h30  Musée
Pierre-de-Luxembourg

 Gratuit.
William Marlow, peintre-voyageur du XVIIIe siècle,
amateur d’art et d’exotisme sillonne l’Europe et arrive à
Villeneuve lez Avignon entre 1766 et 1768. Le résultat
de cette rencontre se trouve au musée
Pierre-de-Luxembourg.
Selon les places disponibles.

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

©@
Fo

rtS
ain

tA
nd

ré

> Visites commentées du Fort
Saint-André 

 14h15 - Durée : 1h30.  Centre
des Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Plein tarif : 6 €
Découvrez l’histoire du monument des origines jusqu’à
nos jours. La forteresse n'aura plus de secret pour vous.

Sur réservation.
 +33(0)4 90 25 45 35

www.monuments-nationaux.fr

Du 5 au 6/12/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Concert Mirifique Orchestra
 20h20 tous les jours  La Courroie

- 120, chemin du Barrage
 Tarif unique : 11 €

Mirifique orchestra. Verdi.
Sur réservation.

 +33 (0)4 90 32 11 41
https://lacourroie.org/

Mardi 6/12/22

Caumont-sur-Durance
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> "Que du bonheur !"
 20h30  Salle Roger Orlando
 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 3 €

Spectacle interactif où les machines
font de la magie mieux que les
humains… ou presque. Proposé par la bibliothèque
Pierre Vouland, en partenariat avec La Garance, scène
nationale de Cavaillon.

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

Le Pontet

©C
ap

ito
le 

St
ud

io

> "Degas : une passion pour la
perfection"

 19h30  Multiplexe Capitole Studio
Le Pontet

 Tarifs non communiqués.
Documentaire qui raconte l'histoire fascinante de la
quête de la perfection de Degas à travers
l'expérimentation de nouvelles techniques et les leçons
apprises en étudiant les grands maîtres.

 04 90 23 95 05
www.capitolestudios.com/

Décembre 2022
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> Festivalie
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat
 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

Villeneuve-lez-Avignon
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> Rando-Douce
 9h - Remoulins.  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 (2 h 30 / 3 h).
Sur réservation.

 06 89 16 44 18

Du 6 au 9/12/22

Sauveterre
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> Stage de bridge
 Pôle Culturel Jean Ferrat

 Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Stage animé par Marc.
10h-12h : approfondissement
14h-16h : initiation
Sur réservation.

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

Mercredi 7/12/22

Les Angles
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> Randonnée pédestre : Saint
Gabriel

 8h30  Forum
 Tarif unique : 6 €

Départ du Forum. Distance : 12km –
Dénivelé : 370m - Difficulté : Facile.

 +33(0)4 90 25 68 70
http://adfa.over-blog.com

Rochefort-du-Gard
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> Ateliers créatifs 
 9h15-12h  Bibliothèque

municipale - Rue du Lavoir
 Entrée libre.  À partir de 7 ans

Fabrique tes décorations de Noël !
Ateliers enfants à partir de 7 ans.
Sur réservation.

 +33 (0)4 90 26 13 75
www.ville-rochefortdugard.fr

Sauveterre
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> Atelier créatif : le haricot de
Jack 

 10h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 3 €

Avec Catherine pour tout âge.
Décoration d’un petit pot de terre et plantation d’une
graine de haricot grimpant.
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> "La fabuleuse histoire de Jack
et les haricots magiques" 

 14h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 8 €  À partir de 5

ans
Cette comédie musicale participative, allégorie
écologique résolument moderne, est inspirée du conte
populaire anglais : Jack et le haricot magique. Création
Cie Artifex et OMCP, spectacle soutenu par le
Département du Gard.
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> Heure du conte 
 10h : 3-5 ans 11h : 6-8 ans  Pôle

Culturel Jean Ferrat
 Entrée libre.  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

Décembre 2022
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> "Planter des arbres, la solution
miracle ?"

 19h  L'Autre Scène
 Gratuit.

En partenariat avec Sans transition !,
la communauté d'agglomération du Grand Avignon
organise la conférence-débat en présence du botaniste
et biologiste Francis Hallé et le scientifique forestier
Suisse Ernst Zürcher.
Inscription sur
www.billetweb.fr/conference-planter-des-arbres-la-solution-miracle-avec-francis-halle-et-ernst-zurcher
www.sans-transition-magazine.info/conference-debat-
planter-des-arbres-la-solution-miracle-avec-francis-
halle-et-ernst-zurcher

Jeudi 8/12/22

Les Angles
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ie 
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les> Fête des Lumières
 19h  Départ Place de l'Eglise
 Accès libre.

Départ place de l’Église de la Balade
en musique avec le groupe ‘’Le
Condor’’ dans les rues du Vieux Village, suivie d'une
collation autour d’un chocolat ou d’un vin chaud
accompagnée d’oreillettes.

 +33(0)4 90 25 68 70

Sauveterre
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> Initiation informatique
 14h-17h  Pôle Culturel Jean

Ferrat
 Entrée libre.

Avec Alain Mercieux - Solution ISIPC.

Venez découvrir les joies de l’informatique en toute
simplicité, en salle multimédia.

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

Du 8 au 11/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Les journées des éditions
théâtrales

 La Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle

 Entrée libre.
Temps fort de l’hiver, ces Journées célèbrent avec de
nombreux partenaires nationaux l’actualité de l’édition
des textes pour la scène, une littérature contemporaine
à découvrir et redécouvrir, accessible à tous.

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

Vendredi 9/12/22

Morières-lès-Avignon
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ica> "Rosamonde, ou l’Amour
triomphant"

 20h  Domaine Rodolphe - 89,
chemin du Raisin

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 €
En partenariat avec « Histoire de Morières ». Haydn,
quatuor « l’Empereur ». Schubert, quatuor « Rosamonde
». Quatuor Girard. Suivi d'une dégustation des 13
desserts et dégustation des vins du domaine.
Réservation obligatoire.

 +33 (0)6 79 44 15 76
http://rosamusica.fr

Pujaut
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> Fête des lucioles 
 18h  Parvis de l'église
 Accès libre.

RDV sur le parvis de l'église.
Animations féériques pour les enfants.
Déambulation dans les rues, vin et chocolat chaud
offerts.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. En
cas d’intempéries, consultez le site de la mairie.

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

Décembre 2022
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> Festivalie
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat
 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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 Dès 19h.  Salle du Vieil Hôpital
 Tarifs non communiqués.

Loto, de nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.

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

Villeneuve-lez-Avignon

©@
OT> L’épitaphe de sainte Casarie :

lumière sur les temps barbares
 14h30
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Il était une fois Villeneuve lez
Avignon... L'abbaye Saint-André a été élevée sur la
tombe d'une sainte ermite du VIe siècle. L'inscription
placée sur sa tombe a fondé sa légende, mais que nous
dit ce texte de 15 lignes, qui est à l'origine de Villeneuve.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60
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> « En tête-à-tête avec William
Marlow, peintre paysagiste »

 14h30  Musée
Pierre-de-Luxembourg

 Gratuit.
William Marlow, peintre-voyageur du XVIIIe siècle,
amateur d’art et d’exotisme sillonne l’Europe et arrive à
Villeneuve lez Avignon entre 1766 et 1768. Le résultat
de cette rencontre se trouve au musée
Pierre-de-Luxembourg.
Selon les places disponibles.

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

©m
air

ie 
Vil

len
eu

ve
 le

z A
vig

no
n

> Soirée DJ à la patinoire et vin et
chocolat chaud

 18h30-21h  Place Jean Jaurès
 Entrée libre.

Venez avec votre plus beau ou plus
original bonnet et gagnez des lots. Vin et chocolat chaud
pour se réchauffer !
Sur réservation obligatoire à
pole-culturel@villeneuvelezavignon.com .

 +33 0(4) 90 03 70 60
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> "Sous le noir du Tarmac"
 19h  La Chartreuse - Centre

national des écritures du spectacle
 Entrée libre.  À partir de 12 ans

Dans le cadre des Journées de
l'Edition théâtrale. Langue slamée interprétée par l'artiste
pluridisciplinaire (théâtre, chant, slam, musique et danse)
et engagé.e : Marie Darah.

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

Du 9/12/22 au 2/01/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> Patinoire en glace 
 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

Samedi 10/12/22

Le Pontet
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ble> L’Âme’ agit de Noël

 12h-18h30  Club de l’amitié -1
Avenue Louis Pasteur

 Gratuit.
Festival de la création et du bien-être.
Retrouvez nos exposants, artisans, créateurs, artistes et
praticiens du bien-être, pour un moment de détente et
de création en famille.

 +33 (0)6 35 15 31 33 - +33 (0)6 80 82 12 07
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Les Angles
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> Grand loto
 19h30  Gymnase du Forum

Grand loto du RCA GR. Buvette et
restauration sur place.

 +33 (0)4 90 25 31 60
www.rugbyamateur.com/lesangles

Morières-lès-Avignon
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> La magie de Noël 
 11h-22h  Espace culturel Folard
 Entrée libre.  À partir de 1 an

Nombreuses animations : ateliers
créatifs, promenade en charrette,
photo avec le Père Noël, spectacles ... Programme
détaillé en ligne.

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

Pujaut
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> Chanter Noël 
 18h  Eglise
 Tarif unique : 8 €

Concert proposé par la chorale Les
Voix La. Chef de chœur : Aline
Vrignaud, accompagné au piano par Francis Squire.

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

Rochefort-du-Gard
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> Les féeries de Noël 
 Dès 14h30.  Place Frédéric

Mistral et de la République
 Accès libre.

Le Conseil Municipal des Jeunes de
Rochefort-du-Gard propose les Féeries de Noël.
Animations et gourmandises, grande parade dans les
rues du village dès 17h30. Place de la République :
machine à flammes. Repli salle Jean Galia en cas de
mauvais temps.

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

©O
T 

GA> Braderie de l’association
Ensemble pour l’Espoir

 Epicerie sociale
 Entrée libre.

Manifestation solidaire. Epicerie
sociale et solidaire pour les personnes défavorisées.

 +33 (0)7 82 70 93 72
www.ville-rochefortdugard.fr

Sauveterre
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> Atelier découverte du rap avec
le groupe Pakalo

 10h-12h  Pôle Culturel Jean
Ferrat

 Gratuit.  À partir de 11 ans
Ouvert à tous, débutants comme confirmés dès 12 ans
pour écrire son texte, composer sa prod’ et connaître
les secrets pour chanter comme vos artistes préférés !
Sur réservation.

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

Vedène
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> Marché de Noël et grande
parade 

 10h-20h  Place du Petit Pont
 Accès libre.

Marché de Noël, maison du Père
Noël, chants traditionnels en provençal et chants de
Noël. Grande parade dès 17h30, rdv rue Frédéric Mistral.
Programme en ligne.

 +33(0)4 90 23 78 64

Velleron
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> Marché de Noël 
 Dès 10h.  Centre-ville
 Gratuit.

Festi Velleron vous propose son
marché de Noël. Chocolat chaud
offert par la pâtisserie Rouget et le foyer du 3' âge. Dès
18h, parade de la fête des lumières. Lampions distribué
à la mairie.

 +33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr
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Villeneuve-lez-Avignon
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> Rando "marcher autrement"
 10h - Autour de Frigolet.  Parking

île Piot
 Tarif unique : 5 €

Randonnées demi-journée avec
Randothem'. Au départ de l'île Piot, départ du bus à 9h.

”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).
Sur réservation.

 06 89 16 44 18
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> L'hiver toltèque : faîtes toujours
de votre mieux

 14h30
 Tarif unique : 35 €

Marcher en habitant son corps.
Donner le meilleur de soi-même. Quel est mon mieux ?
Qu'est-qui est possible pour moi aujourd’hui ? Ralentir,
enraciner, aller à l'intérieur. Savourer le plaisir d'être en
vie.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60

©K
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un> Urban trail de Villeneuve lez
Avignon, 3ème édition

 18h  Place Charles David

L’Urban Trail, ce sont les journées du
patrimoine... baskets aux pieds !
Découvrez la ville comme vous ne l'avez jamais vue, par
la traversée inédite de monuments historiques, l’accès
à des lieux d’habitude fermés au public, le tout… en
courant !
Sur inscription en ligne.
https://urbantrail-vla.com/
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los> Atelier fabrication de couronne

végétale 
 10h ou 15h (durée 1h).  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 10 €  À partir de 5

ans
Envie de réaliser ta propre décoration de Noël ? Les
Petits Zécolos te proposent de fabriquer ta propre
couronne végétale pour décorer ta maison.

Sur inscription, places limitées.
 +33 (0)9 83 96 14 37

www.lespetitszecolos.com

Du 10 au 11/12/22

Les Angles
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les> Marché de Noël 
 10h-18h tous les jours  Forum
 Entrée libre.

Stands et chalets des artisans en
intérieur et extérieur, animations.
Rencontre avec le Père Noël.

 +33(0)4 90 25 68 70

Dimanche 11/12/22

Caumont-sur-Durance
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> Loto
 14h30  Salle Roger Orlando
 Entrée libre.

Loto, nombreux lots à gagner.
Cartons à prendre sur place.

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

Morières-lès-Avignon
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> La magie de Noël 
 11h-19h  Espace culturel Folard
 Entrée libre.  À partir de 1 an

Nombreuses animations : ateliers
créatifs, promenade en charrette,
photo avec le Père Noël, spectacles ... Programme
détaillé en ligne.

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

Villeneuve-lez-Avignon
©@
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tto> Yoga au rythme des saisons :
vivre le changement

 10h30-11h45
 Tarif unique : 13 €

Vivre la lumière intérieur, la chaleur
dans les enchaînements et les postures statiques. Vivre
la lenteur comme une joie profonde de se retrouver.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors
de la réservation.

 +33(0)4 90 03 70 60 - +33(0)7 49 23 61 59
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> Visites commentées du Fort
Saint-André 

 14h15 - Durée : 1h30.  Centre
des Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Plein tarif : 6 €
Découvrez l’histoire du monument des origines jusqu’à
nos jours. La forteresse n'aura plus de secret pour vous.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 25 45 35
www.monuments-nationaux.fr
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> Concert “Lumières nordiques”
 17h  Collégiale Notre-Dame
 Gratuit.

Concert de Noël. Chants de paix
d’Europe du Nord et chants de Noël
par le quatuor vocal a cappella « Les Voix buissonnières
».
Places limitées.

 +33 0(4) 90 03 70 60
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los> Atelier création de cartes de

voeux 
 10h-12h ou 14h-16h.  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 15 €  À partir de 5

ans
En attendant l'arrivée du père Noël, viens créer avec
nous trois cartes de vœux à l'aquarelle avec d'autres
petits lutins.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Lundi 12/12/22

Villeneuve-lez-Avignon

©A
VF> L'origine des traditions de Noël

en Provence
 16h  Salle des conférences -

Place Jean Jaurès
 Entrée libre.

Organisation par l'AVF de Villeneuve-Les Angles-Pujaut,
d'une conférence de Bernard Deschamps sur le thème
de l'origine des traditions de Noël en Provence.

 +33(0)4 90 25 15 78
http://avf.asso.fr/villeneuve-les-angles/

Mardi 13/12/22

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

Jean Ferrat
 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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> Voyage sensoriel olfactif et
sonore

 20h30  Salle du Vieil Hôpital
 Participation libre.

En co animation avec Tika, participez
à ce moment de détente profond accompagné d' huiles
essentielles et instruments de musiques vibratoires.
Apportez votre tapis de sol, coussin et couverture.
Sur inscription.

 +33 (0)6 63 78 87 93
www.laurie-mouraret-therapeute.fr

Mercredi 14/12/22

Rochefort-du-Gard
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> Ateliers créatifs 
 9h15-12h  Bibliothèque

municipale - Rue du Lavoir
 Entrée libre.  À partir de 7 ans

Fabrique tes décorations de Noël !
Ateliers enfants à partir de 7 ans.
Sur réservation.

 +33 (0)4 90 26 13 75
www.ville-rochefortdugard.fr

Sauveterre
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> Atelier parent enfant : les sens
en éveil 

 10h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Gratuit.

Pour les – de 6 ans. Présentation
gratuite des rendez-vous de l’année des ateliers
parents/enfants.
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> Grande journée de Noël : les
contes magiques 

 A partir de 10h.  Pôle Culturel
Jean Ferrat

 Tarifs non communiqués.  À
partir de 4 ans
Programme de la journée : animations par Totout'Arts,
animations Kapla avec Kasajeux (5€), petit marché, vin
chaud devant le parvis du Pôle, concert de Noël à partir
de 17h30. Pour Noël : 2 concours sont organisés
(programme et détails en ligne).
Réservation conseillée selon les animations.

 +33(0)4 66 33 20 12
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> Atelier créatif : masque magie
des contes 

 9h30 : 3-6 ans 10h30 : 6-10 ans
 Pôle Culturel Jean Ferrat

 Tarif unique : 3 €  De 3 à 10 ans
Atelier proposé par Catherine. Confectionne ton propre
masque pour les fêtes.
Sur réservation.

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

Vedène
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> Visite du Père Noël 
 Dès 14h30.  Centre-ville
 Accès libre.

Visite du Père Noël et sa mascotte en
déambulation dans le centre-ville. Rdv
à 16h30 à l’Espace du Lavoir ou place du Petit Pont,
pour prendre une photo.

 +33(0)4 90 23 78 64

Jeudi 15/12/22

Sauveterre
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> Initiation informatique
 14h-17h  Pôle Culturel Jean

Ferrat
 Entrée libre.

Avec Alain Mercieux - Solution ISIPC.

Venez découvrir les joies de l’informatique en toute
simplicité, en salle multimédia.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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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 16/12/22

Pujaut
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> Concert de Noël 
 19h  Salle polyvalente
 Tarifs non communiqués. Gratuit

pour les moins de 12 ans.
Concert proposé par l'école de
musique de Pujaut "Musique expression".

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

Sauveterre
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> Atelier scrapbooking
 17h-19h  Pôle Culturel Jean

Ferrat
 Tarif unique : 10 €  À partir de

12 ans
Avec Judy. Atelier suivi (sur 3 séances).
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12
www.polecultureljeanferrat.com
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> "Le voyage fantastique" 
 20h30  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Tarif unique : 10 €

Ce spectacle de danse tout public de
la LNB Cie vous invite à voyager à
travers le temps et l’espace. En compagnie de son
personnage principal, vous partirez à la rencontre d’êtres
extraordinaires et serez transportés d’univers en univers.

 +33(0)4 66 33 20 12

Décembre 2022
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> Festivalie
 9h-12h/13h30-17h.  Pôle Culturel

Jean Ferrat
 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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> Après-midi des 13 desserts
 15h  Espace du Lavoir - Place du

Petit Pont
 Accès libre.

Dégustation de gourmandises et
petites causeries ! Amenez vos desserts à
partager. Ouvert à tous, en partenariat avec l’association
Lou Pont de Garanço.

 +33(0)4 90 23 78 64

Velleron
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agricole de Velleron 
 16h30  Marché agricole
 Entrée libre.

Marché avec nos agriculteurs et
commerçants. Manège gratuit pour les enfants, Père
Noël en calèche et distribution de papillotes.

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

Du 16 au 18/12/22

Rochefort-du-Gard
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> Esprit de Noël 
 Place de la République & Castellas

 Gratuit.
Festivités autour de Noël. Manège et
gonflable gratuits. Chalets, buvette
assurée par le Comité des Fêtes.

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

Samedi 17/12/22

Le Pontet
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> Contes : Bouquet de Noël 
 11h  Château de Fargues
 Gratuit.  À partir de 4 ans

L’une après l’autre, les lanternes
s’allument et les histoires se réveillent.
Le carillon carillonne et les oreilles s’émerveillent. La
course du temps s’arrête et même les grands peuvent,
le temps d’un instant, retrouver le pays de l’enfance et
du rêve.
Réservation obligatoire.

 +33(0)4 90 03 09 20 - +33 (0)4 90 32 06 63

Les Angles
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d’un modèle vivant
 9h30-12h30/14h30-17h30.

 Atelier beaux arts Les Angles
 Plein tarif : 40 €  À partir de 15

ans
La peinture à l’huile est plus simple d’usage qu’il n’en
paraît ! Elle est même plus facile à maîtriser que
l’aquarelle.

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

©@
Pi

xa
ba

y

> « Léonie en hiver » 
 10h et 15h30.  Castelas
 Entrée libre.  À partir de 2 ans

Un spectacle de la Cie Arthéma pour
les enfants (dès 2 ans) qui aiment les
clowns, les marionnettes et le théâtre d’objets.

 +33(0)4 90 26 69 00
www.ville-rochefortdugard.fr/
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Roquemaure
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> Création d’une bougie de Noël
 10h-10h30  Bureau de

Roquemaure - 2, rue de la Liberté
 À partir de 6 ans

Venez participer à cet atelier DIY de
30 minutes où j’aurai le plaisir de vous initier à la
fabrication d’une bougie parfumée pour Noël. Je vous
guiderai pas à pas dans les différentes étapes de la
création.

 +33(0)6 14 62 22 89
www.xn--savonneriecotbulle-nwb.fr/

Sauveterre
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> Bébés lecteurs 
 10h  Pôle Culturel Jean Ferrat
 Gratuit. Réservation conseillée.

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
dans les bras de leurs parents le plaisir d’écouter des
histoires, et la musique qui se cache derrière les mots.

 +33(0)4 66 33 20 12
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> Après-midi jeu de rôles
 14h-17h  Pôle Culturel Jean

Ferrat
 Tarif unique : 5 €  À partir de 14

ans
Autour d’une table, armés d’une feuille et d’un crayon,
plongez dans le scénario préparé par notre maître du
jeu, et guidez vos personnages dans une aventure
haletante. Pour les ados.
Sur réservation.

 +33(0)4 66 33 20 12

Villeneuve-lez-Avignon
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 10h ou 14h (durée 2h).  4, place
Victor Basch

 Tarif unique : 15 €  À partir de 5
ans
En attendant l'arrivée du père Noël, laisse place à ton
imagination pour réaliser ta propre décoration en argile
avec d'autres petits lutins.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Du 17 au 18/12/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Concert Orchestre National
Avignon-Provence

 20h20 tous les jours  La Courroie
 Tarif unique : 11 €

Orchestre national Avignon-Provence.
Sous la direction de Julien Chauvin. Répertoire
d'Haendel.
Sur réservation.

 +33 (0)4 90 32 11 41
https://lacourroie.org/

Dimanche 18/12/22

Caumont-sur-Durance
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> Concert de Noël
 16h  Eglise paroissiale St

Symphorien
 Entrée libre.

Concert organisé par le Chœur des
Collines.

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

Les Angles
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> Randonnée pédestre : Pujaut, la
montagne des chèvres

 8h30  Forum
 Tarif unique : 2 €

Départ du Forum. Distance : 15km –
Dénivelé : 300m - Difficulté : Facile.

 +33(0)4 90 25 68 70
http://adfa.over-blog.com

©P
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> Chanter Noël 
 16h30  Eglise
 Tarif unique : 8 €

Concert proposé par la chorale Les
Voix La. Chef de chœur : Aline
Vrignaud, accompagné au piano par Francis Squire.

 +33(0)4 90 15 10 50
www.ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1

Décembre 2022



Pujaut

©P
ixa

ba
y

> "Le fabuleux Noël de petit
Paul" 

 16h  Salle polyvalente
 Adulte : 10 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans. - Enfant 8 €
La mairie de Pujaut vous propose ce spectacle pour
jeune public.

 +33(0)4 90 26 40 20 - +33 (0)6 26 90 58 64
www.mairiepujaut.fr

Velleron
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 17h  Eglise
 Participation libre.

Concert proposé par l'association "O
Sole Mio". Chants de Noël et chants
sacrés interprétés par le chœur et les solistes.

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

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visites commentées du Fort
Saint-André 

 14h15 - Durée : 1h30.  Centre
des Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Plein tarif : 6 €
Découvrez l’histoire du monument des origines jusqu’à
nos jours. La forteresse n'aura plus de secret pour vous.
Sur réservation.

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

©l
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los> Atelier illustration de marque

page 
 10h ou 15h (durée 1h).  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 10 €  À partir de 5

ans
Envie d'avoir ton propre marque-page personnalisé ?
Les Petits Zécolos te proposent d'illustrer ton
marque-page pour qu'il soit unique, comme toi.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Lundi 19/12/22

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Concert de Noël
 17h  Eglise
 Participation libre.

Interprété par Patricia Ponselle, mezzo
coloratur de l'Opéra de Paris,
Valentine Venezia conteuse, Yves Lavigne pianiste.
Chants religieux, airs traditionnels et populaires de Noël,
contes, petites pièces de piano... Accessible à tous,
petits et grands !

 +33 (0)6 12 45 02 13

Villeneuve-lez-Avignon
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los> Atelier illustration de marque

page 
 10h ou 15h (durée 1h).  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 10 €  À partir de 5

ans
Envie d'avoir ton propre marque-page personnalisé ?
Les Petits Zécolos te proposent d'illustrer ton
marque-page pour qu'il soit unique, comme toi.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Mardi 20/12/22

Rochefort-du-Gard
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> Atelier philo 
 10h-11h30  Bibliothèque

municipale
 Entrée libre.  À partir de 7 ans

Atelier Happy Philo de Noël, avec
Isabelle Rondeau. Atelier enfant à partir de 7 ans.
Sur réservation.

 +33 (0)4 90 26 13 75
www.ville-rochefortdugard.fr

Décembre 2022



Villeneuve-lez-Avignon
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végétale 
 10h ou 15h (durée 1h).  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 10 €  À partir de 5

ans
Envie de réaliser ta propre décoration de Noël ? Les
Petits Zécolos te proposent de fabriquer ta propre
couronne végétale pour décorer ta maison.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Mercredi 21/12/22

Roquemaure
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> Création d’une bougie de Noël
 14h30-15h  Bureau de

Roquemaure - 2, rue de la Liberté
 À partir de 6 ans

Venez participer à cet atelier DIY de
30 minutes où j’aurai le plaisir de vous initier à la
fabrication d’une bougie parfumée pour Noël. Je vous
guiderai pas à pas dans les différentes étapes de la
création.

 +33(0)6 14 62 22 89
www.xn--savonneriecotbulle-nwb.fr/

Vedène
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> Visite du Père Noël 
 Dès 14h30.  Centre-ville
 Accès libre.

Visite du Père Noël et sa mascotte en
déambulation dans le centre-ville. Rdv
à 16h30 à l’Espace du Lavoir ou place du Petit Pont,
pour prendre une photo.

 +33(0)4 90 23 78 64

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visites commentées du Fort
Saint-André 

 14h15 - Durée : 1h30.  Centre
des Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Plein tarif : 6 €
Découvrez l’histoire du monument des origines jusqu’à
nos jours. La forteresse n'aura plus de secret pour vous.

Sur réservation.
 +33(0)4 90 25 45 35

www.monuments-nationaux.fr
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los> Atelier poterie et végétation 

 10h ou 14h (durée 2h).  4, place
Victor Basch

 Tarif unique : 15 €  À partir de 5
ans
En attendant l'arrivée du père Noël, laisse place à ton
imagination pour réaliser ta propre décoration en argile
avec d'autres petits lutins.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Jeudi 22/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visite jeu au Fort Saint-André 
 14h15 - Durée : 2h.  Centre des

Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €
Soldats en garnison ! Découvrez la vie des soldats du
fort, du Moyen âge à la Seconde Guerre Mondiale. C’est
une visite où l’on apprend en s’amusant ! Avec Bénédicte
Soumille, médiatrice culturelle. De nombreuses surprises
à découvrir !
Réservation en ligne.

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

©A
lex

 N
oll

et

> Visite-goûter en famille à la
Chartreuse

 14h30  La Chartreuse - Centre
national des écritures du spectacle

 Adulte : 6 € - Enfant 3 €  À partir
de 5 ans
Visite découverte suivie d’un goûter au café. Visites
familles adaptée aux enfants à partir de 5 ans.
Sur réservation.

 +33(0)4 90 15 24 24
www.chartreuse.org
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voeux 
 10h-12h ou 14h-16h.  4, place

Victor Basch
 Tarif unique : 15 €  À partir de 5

ans
En attendant l'arrivée du père Noël, viens créer avec
nous trois cartes de vœux à l'aquarelle avec d'autres
petits lutins.
Sur inscription, places limitées.

 +33 (0)9 83 96 14 37
www.lespetitszecolos.com

Du 22/12/22 au 1/01/23

Vedène
©M

air
ie 

de
 V

ed
èn

e

> Visite de la crèche
 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

Mercredi 28/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Visites commentées du Fort
Saint-André 

 14h15 - Durée : 1h30.  Centre
des Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Plein tarif : 6 €
Découvrez l’histoire du monument des origines jusqu’à
nos jours. La forteresse n'aura plus de secret pour vous.
Sur réservation.

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

Jeudi 29/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Atelier visite : à l'assaut du Fort
! 

 14h15 - Durée : 2h30.  Centre
des Monuments Nationaux - Fort
Saint-André

 Adulte : 8 € - Enfant 4 €
Un jeu de plateau géant (avec dès) pour comprendre
l’architecture militaire de l’époque. Une équipe défend
le fort et l’autre l’attaque ! Le jeu sera suivi d’une visite
du fort. Avec Renaud Lagarde, médiateur culturel.
Réservation en ligne.

 +33(0)4 90 25 45 35
www.monuments-nationaux.fr
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> Visite-goûter en famille à la
Chartreuse

 14h30  La Chartreuse - Centre
national des écritures du spectacle

 Adulte : 6 € - Enfant 3 €  À partir
de 5 ans
Visite découverte suivie d’un goûter au café. Visites
familles adaptée aux enfants à partir de 5 ans.
Sur réservation.

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

Du 29 au 30/12/22

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Concert Quintettes de Mozart
 20h20 tous les jours  La Courroie
 Tarif unique : 11 €

Le Trio Anpapié : Alice Piérot au
violon; Fanny Paccoud, alto et Eléna
Andreyev au violoncelle.
Invités : Anneke Scott, cor; Nicola Boud, clarinette et
Liv Heym au violon et alto.
Sur réservation.

 +33 (0)4 90 32 11 41
https://lacourroie.org/
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> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 11/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> Villeneuve s'enchante
 Tous les jours   Divers lieux

La municipalité propose une
programmation musicale, vocale et
chorégraphique en collaboration avec
les institutions culturelles du Grand Avignon, l’Abbaye
St André, les lieux d’enseignement de la musique et de
la voix de la Ville, et associations.

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

... 11/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> « Onze pour Trembler »
 Tous les jours Tous les jours,

fermé le lundi : 14h-17h. Mercredi
10h-12h/14h-17h.  Tour
Philippe-le-Bel

 Entrée libre.
L'exposition collective associe le festival du Polar de
Villeneuve lez Avignon au festival d'art contemporain de
Villeneuve lez Avignon, les Rencontres d'Aubergine.
Tout commence le 11/11 à 11h11 à la Tour Philippe le
Bel...
https://rencontresdaubergine.wixsite.com/villeneuve

... 11/12/22

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Lettre au Père Noël 
 Tous les jours   Devant la mairie
 Gratuit.

Boite aux lettres du Père Noël
installée devant la mairie du 14
novembre au 11 décembre. Pour toute lettre déposée
dans la boite aux lettres = une invitation le 17 décembre
au gouter du Père Noël avec distribution de cadeau.

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

... 31/12/22

Sauveterre
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> Balade pique-nique dans
les vignes

 Tous les jours sauf samedi,
dimanche.   400 chemin de
l'Aiguillon

 Plein tarif : 18 / 25 €
Balade découverte et pique-nique dans les vignes du
château d'Aiguilhon.

 +33 (0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

... 31/12/22

Villeneuve-lez-Avignon
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> "Spaciements"
 Tous les jours Horaires et tarifs

d’entrée du monument.  La
Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle

 Gratuit. Tarifs d’entrée du monument.
Les 3 artistes combinent ici des pratiques de l’image,
du volume, de la vidéo et de l’installation, invitant le
spectateur à se saisir du détail, de la ténuité d’un monde
en sourdine.

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

... 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
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... 31/07/23

Villeneuve-lez-Avignon
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> "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

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Jonquerettes
Toute l'année
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> Commerces ambulants
 Espace Jean Moulin

 Gratuit.
Chaque semaine retrouvez des
commerces ambulants sur l'espace
Jean Moulin : fromager, légumes, œufs et poulet rôtis
et bien d'autres !

 +33(0)4 90 22 42 69
www.jonquerettes.fr/

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

©@
Co
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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

Villeneuve-lez-Avignon
Toute l'année
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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/

TOUS LES MARDIS

Pujaut
Toute l'année
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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
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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/

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

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
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/
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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

TOUS LES VENDREDIS

Sauveterre
Toute l'année
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> Apéritifs vignerons
18h30-20h30 vendredi   400

chemin de l'Aiguillon
 Plein tarif : 25 €Tarif réduit :  €

Partagez un moment unique et
découvrez les vins du château d'Aiguilhon.
Sur réservation, 48h avant minimum. Sous réserve d'un
minimum de 8 inscriptions.

 +33 (0)6 24 68 25 90
www.chateau-aiguilhon.com/

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/fr/accueil-1-1-1

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

Villeneuve-lez-Avignon
Toute l'année
> Brocante de Villeneuve lez
Avignon

7h-13h samedi   Place Charles
David

 Gratuit.
Grands rendez-vous des brocanteurs du sud de la
France, à Villeneuve lez Avignon.

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

TOUS LES DIMANCHES

Rochefort-du-Gard
Toute l'année

©@
M

air
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
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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 17/12/22

Avignon

©D
R

> Aper'Opéra - Déborah Cachet /
Sophie Vanden Eynde

 Salle des Préludes de l'Opéra Grand
Avignon

 Tarif unique : 12 €
La soprano Déborah Cachet et la théorbe Sophie Vanden
Eyden se produisent sur la scène de la Salle des
Préludes, intimiste et chaleureuse.
Musiques de Robert de Visée, Marc-Antoine Charpentier,
Sébastien Le Camus et Michel Lambert.

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

Vendredi 23/12/22

Avignon
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cq> Midi à l'Opéra ! Noël en

Provence
 Salle des Préludes de l'Opéra Grand

Avignon
 Gratuit.

Concert autour des chants et des traditions de Noël
dans le décor intime et chaleureux de la Salle des
Préludes, interprété par l’ensemble Le Bouco-Fino.

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

OPÉRA GRAND AVIGNON 

Du 1/12/22 au 31/12/22




