
d’AVIGNON

EXPOSITIONS THÉÂTRE MUSIQUE  DANSE FÊTES 
ANIMATIONS FESTIVALS VISITES GUIDÉES

Les Rendez-Vous 
SEPTEMBRE 2021

Couv-sept 2021.indd   1Couv-sept 2021.indd   1 20/08/2021   14:59:3420/08/2021   14:59:34



 

ENVOI DES INFORMATIONS  :
10 septembre maximum pour 
publication octobre 2021
documentation@avignon-tourisme.com

/OTavignon @avignontourisme avignontourisme avignontourisme

Les matinées sportives
Tous les dimanches de septembre à partir de 9h
Profitez d’une heure de yoga au Pont d’Avignon 
suivie d’un petit déjeuner.
Pour les adultes : cours construits autour des 
12 postures de base qui constituent la salutation 
au soleil.
Pour les petits : 
le 5 septembre initiation Parkour (8-12 ans)
le 12 septembre initiation cirque (6-12 ans)
les 19 et 26 septembre initiation gym (6-12 ans)

Réservation : www.avignon-tourisme.com 

Un supplément Rendez-vous 
conférences est disponible tous les 
mois à l’Office de Tourisme 
sur demande ou sur 

www.avignon-tourisme.com

Le contexte particulier lié à la crise sanitaire 
et les annulations qui en découlent ne nous 
permettent pas de garantir l’exactitude des 
informations présentes dans l’agenda.
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FOCUS SUR 

LES VISITES GUIDÉES
D’AVIGNON TOURISME  

Secrets d’hôtels particuliers
Véritables joyaux cachés, privés ou inac-
cessibles, les hôtels particuliers regorgent 
de récits et nous dévoilent l’histoire des 
grandes familles avignonnaises : Hôtel 
de Massilian (musée Angladon), Hôtel 
Berthon de Crillon (rue du Roi René), la 
Maison du Roi René (Ecole d’Avignon), 
Hôtel de Salvador (rue de la Masse) et 
l’Hôtel de Montaigu (Compagnons) rue 
Four de la Terre.
Vendredi 3 septembre à 14h15 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès

A la découverte du Palais des Papes
Une invitation à découvrir le Palais des 
Papes et la vie qu’on y menait au 14e 
siècle. Au-delà de la Grande Histoire, vous 
aborderez avec votre guide l’organisation 
de l’Hôtel du Pape et les services de 

bouche. Adultes et aux enfants à partir 
de 11 ans.
Départ Palais des Papes. 
Tous les jours de septembre à 10h30 
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et 
dimanches à 14h30 jusqu’au 26 (sauf les 18 
et 19 septembre, Journées Européennes du 
Patrimoine).

Avignon au temps des Papes 
Avignon devient par un enchainement de 
circonstances à l’orée du 14e siècle, capi-
tale de la chrétienté et ce, pour un siècle. 
La présence de la cour pontificale attire 
une population nombreuse et de toutes 
origines. Des chantiers de construction 
innombrables sont entrepris notamment, 
celui du Palais. 
Départ du Palais des Papes.
Tous les jeudis et samedis de septembre à 
14h15 (sauf le 18, Journées Européennes du 
Patrimoine).

Le Palais des Papes, côté coulisses
Visite insolite à la découverte de salles 
du monument habituellement fermées 
au public, dont la majestueuse salle du 
Conclave. Un rare privilège ! L’occasion 
d’apprendre histoires et anecdotes sur la 
vie privée du pape et de sa cour au 14e 
siècle. 
Départ Palais des Papes.
Tous les dimanches de septembre à 11h
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Le Palais des Papes, côté obscur
Une invitation à découvrir le Palais des 
Papes à travers les épisodes sombres et 
mystérieux de son histoire ! Plongez avec 
nous dans les chimères du Moyen-Age ! 
Le célèbre Palais des Papes fut le théâtre 
de complots, de tentatives d’empoisonne-
ment, de superstitions. Cette visite est une 
manière différente d’aborder son histoire 
à travers légendes et fiction.
Départ Palais des Papes.
Les samedis de septembre à 11h sauf le 18 
(Journées Européennes du Patrimoine).

Le Palais des Papes : côté jardins
Une découverte des jardins du Palais des 
papes après 6 années de restauration. 
Vous aurez le privilège de pénétrer dans le 
jardin du Griffon (ou jardin du pape), petit 
espace réservé à l’usage du Saint-Père. 
Visite du palais non incluse.
Départ Place du Palais des Papes. 
Les samedis de septembre à 16h sauf le 18 
(Journées Européennes du Patrimoine).

Yan Pei Ming : Tigres et Vautours 
Visite guidée de l’exposition du maître 
chinois à la Collection Lambert et des 
trois œuvres de l’artiste proposées dans la 
Grande Chapelle du Palais des Papes.
Départ Palais des Papes. 
Dimanches 5, 12, 19 et 26 sept. à 14h30

Le Palais raconté aux petits et aux 
grands
Une visite guidée spécialement adaptée 
à un public familial, truffée d’anecdotes 
sur la vie quotidienne dans ce château 
grandiose au temps des papes, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une 
découverte du Palais des Papes pour toute 

la famille ! Le monument fait rêver les 
parents et les enfants.
Départ Palais des Papes
Samedi 25 septembre à 14h30

DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 18 septembre
Visites gratuites. 
Inscriptions obligatoires sur 
www.avignon-tourisme.com 

n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel d’Avignon, 
ses monuments emblématiques, les 
grandes lignes de son histoire, sa 
personnalité.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le quartier Champfleury 
Une balade urbaine guidée, extra muros, 
pour découvrir un quartier datant du début 
du XXe siècle, en pleine métamorphose.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 15h : Que cache le Rocher des 
Doms ? 
Découvrez ce qui se cache derrière une 
petite porte dérobée dans la montée 
du Rocher des Doms : l’Espace Jeanne 
Laurent. Un espace imposant, qui offre 
par sa splendide baie vitrée une vue 
panoramique sur le Rhône, le pont 
Saint-Bénezet et Villeneuve lez Avignon. 
Ce sont les anciens réservoirs d’eau du 
Palais des Papes aujourd’hui utilisés pour 
l’organisation d’évènements. 
Départ place du Palais des Papes - devant 
l’escalier en bois
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Dimanche 19 septembre
Avignon Tourisme : parcours de visites
Inscriptions obligatoires auprès de  
l’Office de Tourisme sur 
www.avignon-tourisme.com 

n 10h30 : Avignon racontée aux 
enfants
Les enfants, à l’aide d’un livret et 
encadrés par une guide conférencière, 
devront aider Guillaume écuyer du pape 
et Charlotte à retrouver les clés perdues 
de la Ville. 
Départ Office de Tourisme – 41, cours Jean 
Jaurès. Visite gratuite.
n 11h : Le Palais des papes, côté 
coulisses
Visite insolite à la découverte de salles du 
monument habituellement fermées au pu-
blic dont les toits de la Grande Chapelle. 
Un rare privilège !
Départ Palais des Papes - Place du Palais. 
Tarif unique 10€
n 14h30 : Le quartier Champfleury 
Une balade urbaine guidée, extra muros, 
pour découvrir un quartier datant du 
début du XXe siècle, aujourd’hui en pleine 
métamorphose.
Départ Office de Tourisme – 41 cours Jean 
Jaurès. Visite gratuite.
n 14h30 : Yan Pei Ming : Tigres et 
Vautours 
Visite guidée de l’exposition du maître 
chinois à la Collection Lambert et des 
trois œuvres de l’artiste proposées dans 
la Grande Chapelle du Palais des Papes. 
Tarif unique 5€.
n 14h : La Barthelasse à vélo
Découverte en vélo de l’île de la Barthe-
lasse, de son histoire et de celle d’Avignon. 

Vélo non fourni.
Départ porte d’entrée du Pont Saint-Bé-
nezet, côté rue Ferruce. Visite gratuite.
n 15h : Que cache le Rocher des 
Doms ? 
Découvrez ce qui se cache derrière une 
petite porte dérobée dans la montée 
du Rocher des Doms : l’Espace Jeanne 
Laurent. Un espace imposant, qui offre 
une vue panoramique sur le Rhône, le 
pont Saint-Bénezet et Villeneuve lez Avi-
gnon. Ce sont les anciens réservoirs d’eau 
du Palais des Papes aujourd’hui utilisés 
pour l’organisation d’évènements. 
Départ place du Palais des Papes - devant 
l’escalier en bois. Visite gratuite.

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

COLLECTION LAMBERT 
// GRANDE CHAPELLE DU 
PALAIS DES PAPES 
Yan Pei Ming
Tigres et vautours
Le célèbre artiste-peintre présente 
à la Collection Lambert, près de 
40 œuvres issues de 40 ans de 
carrière. Par ailleurs, au Palais 
des Papes, trois œuvres monu-
mentales sont exposées dans la 
Grande Chapelle.
A la Collection Lambert, les figures 
d’Innocent X, Paul III, Bruce Lee, 
Che Guevara, Marilyn, Martin 
Luther King, Lee Harvey Oswald, 
John F. Kennedy ou Mao, partagent 
les salles du rez-de-chaussée de 
l’Hôtel particulier du 18e siècle 
avec les portraits d’hommes et 
de femmes ainsi qu’avec des pay-
sages imaginaires d’exode ou les 
représentations d’animaux sau-
vages, tigres et vautours.
Pour la Grande Chapelle du Palais 
des Papes, l’artiste a réalisé 

trois œuvres monumentales qui 
éprouvent toute la dramaturgie de 
l’histoire complexe de la présence 
des papes en Avignon au Moyen-Âge.
Collection Lambert
Jusqu’au 26 septembre 
5, rue Violette
Du mardi au dimanche de 11h à 18h.
04 90 16 56 20
collectionlambert.com

Grande Chapelle du Palais des Papes 
Jusqu’au 31 janvier 2022
Tous les jours de 10h à 17h (dernier 
accès à 16h)
Place du Palais
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 

expositions

54

interieur-sept 2021_v1.indd   4interieur-sept 2021_v1.indd   4 20/08/2021   15:18:0620/08/2021   15:18:06



expositions
JARDIN DES DOMS

Côté Jardin
Jean Vilar et Avignon - Promenade 
photographique au Jardin des Doms
Exposition photographique en 
plein air. Une trentaine de photo-
graphies singulières issues d’un 
minutieux travail de recherche 
dans les archives de la Maison Jean 
Vilar et dans différents fonds pu-
blics et privés. Elles sont signées 
d’Agnès Varda, Maurice Costa,  
Suzanne Fournier, Serge Lido et 
Boris Lipnitski. Entrée libre.

Jusqu’au 14 novembre
Tous les jours de 7h30 à 20h.
Association Jean Vilar 
06 62 02 55 70

MUSÉE ANGLADON
Also known as Man Ray. Une collec-
tion particulière
Une exposition du Musée Angladon 
– Collection Jacques Doucet. 
On connaît Man Ray (1890-
1976) photographe. Il est aussi 
peintre, dessinateur, créateur 
d’objets, graphiste, théoricien, 
poète, cinéaste. Cette exposition 
met en lumière, à travers une cen-
taine d’œuvres, le versant moins 
connu de Man Ray, à savoir son 
œuvre inventée.
Jusqu’au 3 octobre 
Du mardi au dimanche de 13h à 18h.
5, rue Laboureur 
04 90 82 29 03
www.angladon.com 
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ARCHIVES MUNICIPALES

Fêtes & trouble-fêtes 
L’exposition accrochée en plein 
air sur les murs extérieurs des 
Archives de la Ville d’Avignon offre 
une plongée dans le tourbillon de 
la fête et du loisir. Accès libre et 
gratuit.
Jusqu’au 18 mai 2022 
Murs du bâtiment des Archives,  
Saluces, Mont-de-piété et de la 
Croix. Accessibles tous les jours.
04 90 86 53 12 
http://archives.avignon.fr 

COLLECTION LAMBERT
n 1988, œuvres de la Collection 
Lambert  
Une proposition originale autour 
d’une date clé de l’Histoire de 
l’art et du parcours du collection-
neur Yvon Lambert : l’année 1988. 
Œuvres de Jean-Michel Basquiat, 
Jean-Charles Blais, Jonathan  
Borofsky, Robert Combas, Nan 
Goldin, Federico Guzmán…
n David Shrigley Avant que la  
pelouse ne se venge…
Les mondes singuliers de David 
Shrigley se déploient à travers 
une multitude de médiums et de 
pratiques : sculpture, animation, 
photographie, vidéo ou production 
musicale.
n Loris Gréaud + Yvon Lambert  
Broccoli
Loris Gréaud a été invité à réali-
ser une exposition d’une sélection 
d’œuvres de la Collection Lambert 
dans l’espace de son choix.
n Jérome Taub Purple America 
Série de photographies produite 
par Jérôme Taub. Un projet de 
voyage visuel au cœur de l’Amé-
rique  contemporaine envisagé 
comme un anti-roadtrip.
Jusqu’au 5 septembre 

expositions
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Cour et rues
21 juin 2021
18 mai 2022

6 rue Saluces
04 90 86 53 12
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n Yan Pei-Ming Tigres et vautours   
Descriptif disponible en début de 
rubrique.
n Mimosa Echard Sluggy Me 
Mimosa Echard investit le premier 
étage de l’hôtel de Montfaucon 
pour une installation inédite.
n Théo Mercier Outremonde 
À travers les trois salles du sous-
sol de la Collection Lambert mé-
tamorphosées en paysage de 
dune hermétique, l’artiste vous 
emmène jusqu’à l’auditorium 
pour une odyssée spéculative. 
Jusqu’au 26 septembre 
Ouvert tous les jours sauf lundi de 
11h à 18h. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

MUSÉE DU PETIT PALAIS
L’atelier du peintre en Italie. XIIIe-
XVIe siècle
Exposition d’un genre inédit pour 
valoriser l’exceptionnelle col-
lection de peintures italiennes 
déposée par le musée du Louvre à 
Avignon depuis 1976. 
Elle propose aussi une expérience 
totalement inédite : un tableau du 
musée, La Manne du tombeau de 

saint André de Carlo Braccesco, 
a été reconstruit à l’échelle  
humaine pour permettre aux visi-
teurs « d’entrer » dans le tableau. 
Cette reconstruction a été réali-
sée par l’Ecole d’Avignon.    
Jusqu’au 8 novembre 
De 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Fermé le mardi. 
Palais des Archevêques
Place du Palais des Papes
04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org
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MUSÉE LAPIDAIRE
n Sous l’œil de Junon
Un prêt exceptionnel du musée 
Requien permet aux visiteurs de 
découvrir un magnifique spéci-
men de paon, l’attribut de Junon.
n La chanson du potier
L’exposition réunit des aquarelles 
de Marie Portefaix, des photogra-
phies évoquant la fabrication, les 
formes, le décor des vases grecs à 
figures noires et rouges.
Jusqu’au 30 septembre
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
2, rue du la République
04 90 86 33 84
www.musee-lapidaire.org
 

MUSEUM REQUIEN
La nature, la nuit  
La nuit, la nature est bien vivante : 
les animaux nocturnes se 
déplacent, chassent, se  
séduisent… Présentations d’ani-
maux naturalisés, pour apprendre 
à les reconnaître, ainsi que des 
plantes. 
Du 18 septembre au 5 mars 2022
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
67, rue Joseph Vernet
04 13 60 51 20

PALAIS DU ROURE
Une demeure et ses collections 
Au carrefour entre plusieurs types 
d’institutions (musée, biblio-
thèque, centre d’archives et de 
documentation, Monument histo-
rique…), le lieu se caractérise sur-
tout par son esprit, son ambiance, 
son âme, hérités de son histoire et 
des collections qui en ont découlé. 
Du 18 septembre 2021 au 8 janvier 
2022
Visites commentées : les mardis et 
vendredis à 11h. Sur rendez-vous du 
mardi au samedi.
Musée ouvert du mardi au samedi 
10h-13h et 14h-18h. 

expositions
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Fermé les jours fériés.
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

MUSÉE VOULAND  
On sort de notre réserve
Jusqu’au 26 septembre
Autour de trois paysages de vil-
lages des Monts de Vaucluse, 
Gordes, Venasque, Le Baucet, 
peints entre 1948 et 1968 par 
Jean-Marie Fage, des œuvres de 
peintres des XIXe et XXe siècles 
liés à la Provence sortent des ré-
serves du musée Vouland.
Tous les jours sauf le lundi de 13h à 
18h.
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79
www.vouland.com

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
DE VAUCLUSE
A la découverte d’Ansouis
Rendez-vous dans le hall d’entrée 
pour découvrir des présentations 
de documents originaux ou repro-
duits. Entrée libre.
Jusqu’au 1er octobre du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h
Palais des papes – Montée Notre-
Dame. 04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

MUSÉE CALVET 
n L’ubiquité du beau 
La Collection Lambert investit le 
Musée Calvet. Un regard croisé 
sur les collections du musée à 
travers une confrontation éton-
nante entre les   œuvres du mu-
sée des beaux-arts celles de la  
célèbre collection d’art contempo-
rain d’Avignon.
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n Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
MACA - A deux au jardin
Du 5 au 19 septembre, tous les jours 
de 14h à 18h
De fer et de papier. 
C h r i s t i n e D a b a d i e - F a b r e -
guettes et Sybille Friedel. Les 
pleins et les déliés des deux 
artistes-peintres-calligraphes 
s’assemblent, se séparent, se 
cherchent, se réunissent… 
en résonance. 

CHAPELLE
SAINT-CHARLES
Archéo-sexisme & visages d’archéo-
logues vauclusiennes
Exposition itinérante de témoi-
gnages illustrés portant sur le 
sexisme en archéologie, principa-

n Des hôtes insolites
Au hasard du parcours, le visiteur 
pourra découvrir de magnifiques 
spécimens de paons dont un im-
pressionnant mâle faisant la roue. 
Un prêt exceptionnel du musée 
Requien.
Jusqu’au 30 septembre
Tous les jours sauf le mardi 10h-13h 
et 14h-18h. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84 - www.musee-calvet.org

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

n Chapelle Saint Michel 
31, place des Corps-Saints
Du 2 au 17 septembre. 
Tous les jours de 15h à 19h. 
Vernissage le 3 septembre à 17h.
Bois sur sable
Alain Arrivets - Photographe // 
Jacques Pellegrin – Sculpteur
Croisant leurs regards sur ces 
éléments le sculpteur de bois 
Jacques Pellegrin et le photo-
graphe Alain Arrivets, créateurs 
amateurs avignonnais, leur  
redonnent une nouvelle vie. 

expositions

À DEUX AU JARDIN
DE FER ET DE PAPIER
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SYBILLE  
FRIEDEL

CHRISTINE  
DABADIE-FABREGUETTES

EXPOSITION 
AVIGNON 
5 > 19 SEPT. 2021

CLOÎTRE ST LOUIS
14 H > 18 H
TOUS LES JOURS
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lement sur le terrain des fouilles.
Du 27 août au 24 septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
4, rue St-Charles - 04 90 16 11 81
archeologie@vaucluse.fr
www.vaucluse.fr

DANS LE CADRE DU  
FESTIVAL C’EST PAS DU 
LUXE !
Du vendredi 24 au dimanche 26 sep-
tembre 
Vendredi 14h30 -19h, samedi 10h-19h, 
dimanche 10h-17h (sauf indication 
contraire).
Le programme complet est dispo-
nible dans les pages de l’agenda.
Prendre place, Chapelle Saint-Mi-
chel - Êtres visibles, Maison de la 
Poésie, septembre, à partir du 
3, du mercredi au samedi - Les 
bêtes curieuses, Cloître Saint-
Louis - Mise en lumière, Cour 

du Théâtre de l’entrepôt - Et si 
les pierres levaient leurs mystères, 
Cloître Saint-Louis - La gale-
rie éphémère, Hôtel de Forbin la 
Barben - Voyage au pays du CADA de 
Bussières et Pruns, Le 11. Avignon 
- Polyphonies intimes, Chapelle 
du théâtre des Halles : samedi 
10h-19h - dimanche 10h-17h - La 
photosynthèse des potos, Chapelle 
du théâtre des Halles : vendre-
di 14h30-20h - samedi 10h-19h 
- dimanche 10h-17h - Habitantes, 
habitants, tout en couleur ! Square 
Agricol Perdiguier - C’est dans la 
boite, Square Agricol Perdiguier : 
vendredi 15h-17h - samedi 
15h-17h - dimanche 14h-16h - Mon 
cher canal, Cloître Saint-Louis - La 
vie des objets, Cloître Saint-Louis. 
Jusqu’au 17 octobre - Gest’art, 
Square Agricol Perdiguier : 
samedi 14h-19h + Performance 
de 14h à 17h, dimanche 14h-19h 
- Seconds souffles, Le 11. Avignon 
- Intimes lumières, Hôtel de Forbin 
la Barben - Mots à mots, Hôtel de 
Forbin la Barben - Corps-accords 
(La ronde + Baptêmes de terre), 
Eglise des Célestins - Projets  
européens, Cloitre Saint-Louis -  
Vidéomaton – danse de visage, Le 
11. Avignon.
www.cestpasduluxe.fr
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GRANDE ROUE 
PANORAMIQUE
Venez découvrir Avignon vue d’en 
haut ! 
Tous les jours jusqu’au 19 septembre 
15h-23h Allées de l’Oulle

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Du 28 août au 9 octobre
Suivez le parcours sonore et  
lumineux pour partir à la ren-
contre de l’histoire du Palais des 
Papes et de la Provence, revisitée 
à travers le thème de la nature 
et de la luxuriance végétale. Une 
expérience immersive et onirique 
tout à fait inédite.
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Tous les soirs 
Relâches les 3, 11, 23 septembre et 
1er octobre.
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER DE CUISINE
Balade gourmande avec Séverine 
Sagnet : cuisinez un menu trois 
plats avec le chef. 
9h-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 www.la-mirande.fr

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Parcours sonore et lumineux pour 
partir à la rencontre de l’histoire 
du Palais des Papes et de la Pro-
vence, revisitée à travers le thème 
de la nature et de la luxuriance vé-
gétale. Une expérience immersive 
et onirique tout à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

1MERCREDI
1ER SEPT. 2JEUDI

2 SEPT.
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MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS LOCAUX
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

THÉÂTRE
Afterwork impro
Une heure d’impro, de rires, de 
découvertes !
19h30 Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Loufoqueries féminines
Pour Catherine, c’est une journée 
comme les autres. Elle vient en-
core de se faire plaquer…
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 
www.palaisdurire.com

THÉÂTRE
n 11h : Boucle d’Or et les trois ours
Spectacle de marionnettes. 
La célèbre histoire de cette petite 
fille aux cheveux d’or réadaptée 
pour les tout petits entre 1 et 5 
ans. 
n 15h : Le Magicien d’Oz
Un joli conte poétique et drôle, 
mêlant chant, danse, musique 
et marionnettes pour les enfants 
entre 3 et 10 ans.
n 21h : Loufoqueries féminines
Pour Catherine, c’est une journée 
comme les autres. Elle vient en-
core de se faire plaquer…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

VISITES GUIDÉES
Découverte de l’Hôtel Galéans des 
Issarts et son jardin.
Départ toutes les heures de 13h à 
18h.
Hôtel Galéans des Issarts 
5, rue du Four
Réservation obligatoire : 
pietersgeneau@gmail.com

3VENDREDI
3 SEPT. 4SAMEDI

4 SEPT.
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Visite commentée de l’exposition Yan 
Pei-Ming - Tigres et vautours
Sans supplément au droit d’en-
trée, sans inscription.
16h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIERS
Atelier de cuisine 
Elaborez un menu terroir sous 
les conseils du chef Jean-Claude  
Altmayer.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

Atelier œnologie
Initiez-vous à la dégustation des 
vignobles de la Vallée du Rhône.
10h30-12h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre. Cuisine Centr’Halles, 
Chef John Chiri : La ratatouille 
cuite au four sur un lit de rizotto 
d’épeautre.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

ANIMATION
Le Tipi fête ses 1 an !
Une journée riche en événements 
pour souffler la première bougie 
de la ferme urbaine. 
Concert : Jabberwocky/Macadam 
Crocodile/Anoraak. Marché d’Arti-
sans et de Producteurs, librairie. 
Visites du lieu 16h30/17h30.
16h-00h Le Tipi 
57, av. Eisenhower - 06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr

MUSIQUE
Rentrée en musique : Talents sym-
phoniques
Œuvres de Beethoven, Farrenc, 
Mayer, Mendelssohn, Schubert. 
Sous la direction de Debora Wald-
man. Entrée gratuite.
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
04 32 76 24 51 
www.theatredeshalles.com

4SAMEDI
4 SEPT.

1514
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SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPORT
Les matinées sportives
Profitez d’une heure de coaching 
et finissez par un moment de dé-
tente autour d’un petit-déjeuner.
9h-10h départ du Pont d’Avignon
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Venez découvrir plus de 250 as-
sociations d’Avignon et les activi-
tés qu’elles proposent pour cette 
nouvelle saison. Nombreuses 
démonstrations, informations et 
inscriptions. 
10h-18h Allée Antoine Pinay
Ile de la Barthelasse
04 90 80 80 00 – 04 32 76 84 64
www.avignon.fr

THÉÂTRE
n 11h : Boucle d’Or et les trois ours
Spectacle de marionnettes. 
La célèbre histoire de cette petite 
fille aux cheveux d’or réadaptée 
pour les tout petits entre 1 et 5 ans. 
n 15h : Le Magicien d’Oz
Un joli conte poétique et drôle, 
mêlant chant, danse, musique et 

4SAMEDI
4 SEPT. 5DIMANCHE

5 SEPT.
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marionnettes pour les 3 et 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30 
Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

PORTES OUVERTES 
Découverte et cours d’essai de la 
Formation Actor’s Studio et Théâtre, 
école de formation d’acteur 
s’adressant aux comédiens débu-
tants et professionnels. Gratuit.
19h : Cours essai «Théâtre» / 20h : 
Cours essai «Impro»
17h à 22h Théâtre Episcène 
5, rue Ninon Vallin
www.episcene.fr

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 

5DIMANCHE
5 SEPT. 6LUNDI

6 SEPT.
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Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

6LUNDI
6 SEPT. 7MARDI

7 SEPT.
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VISITE GUIDÉE
Une nature si discrète
Partez à la découverte de cette 
nature si discrète, des arbres au 
développement tourmenté aux in-
sectes et oiseaux qui s’adaptent à 
la vie en ville.
14h30 Départ connu à la réservation
Muséum Requien 04 13 60 51 20

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER ŒNOLOGIE
Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, 
Lirac, Vacqueyras…les crus blancs 
des Côtes du Rhône.
18h30-20h30 École des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

8MERCREDI
8 SEPT. 9JEUDI

9 SEPT.
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SALON
Motor Passion
10-12 septembre
Du (re)nouveau à Avignon ! 
Avignon Tourisme et l’association 
des « Amis du Circuit d’Avignon 
Vaucluse » vous convient à un 
nouveau rendez-vous autour des 
belles automobiles, en compagnie 
de la Fédération Française des 
Véhicules d’Époque (FFVE), des 
clubs nationaux et régionaux, des 
spécialistes de la pièce détachée 
et accessoires, des tracteurs de 
collection… 
Avec plus de 100 clubs automobiles 
et 350 exposants sur l’ensemble 
du Parc des Expositions, plus de 
2 000 engins seront présents pour 
ce nouveau rendez-vous. De nom-
breuses animations, une vente aux 
enchères de véhicules de collec-
tion et bien d’autres surprises ! 
9-19h Parc Expo
Chemin des Félons - 04 90 27 50 99 
www.motor-passion.com

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise - 
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

THÉÂTRE
n 19h : Jamais le premier soir
Une comédie moderne sur la des-
perate working-wife à la recherche 
de l’amour.
n 21h : Ma femme me prend pour 
un sex-toy
Le réveil d’un couple improbable 
marié après une nuit bien (trop) 
arrosée dans un hôtel de Vegas…
Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Afterwork impro
Une heure d’impro, de rires, de 
découvertes !
19h30 Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Je t’ai dans la peau
Par une belle nuit d’éclipse, Clo-
tilde et Vincent passent leur pre-

10VENDREDI
10 SEPT.
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mière nuit ensemble et voilà qu’au 
matin, ils s’éveillent dans le corps 
de l’autre. 
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SALON
Motor Passion
10-12 septembre
Du (re)nouveau à Avignon ! 
Avignon Tourisme et l’association 
des « Amis du Circuit d’Avignon 
Vaucluse » vous convient à un 
nouveau rendez-vous autour des 
belles automobiles, en compagnie 
de la Fédération Française des 
Véhicules d’Époque (FFVE), des 
clubs nationaux et régionaux, des 
spécialistes de la pièce détachée 
et accessoires, des tracteurs de 
collection… 
Avec plus de 100 clubs automo-
biles et 350 exposants sur l’en-
semble du Parc des Expositions, 
plus de 2 000 engins seront 
présents pour ce nouveau ren-
dez-vous. De nombreuses ani-
mations, une vente aux enchères 
de véhicules de collection et bien 
d’autres surprises ! 
9-19h Parc Expo
Chemin des Félons
04 90 27 50 99 
www.motor-passion.com

10VENDREDI
10 SEPT. 11SAMEDI

11 SEPT.
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LES MÉDIÉVALES
DES CARMES
11-12 septembre
L’univers fascinant du Moyen âge 
s’invite dans l’ensemble architec-
tural des Carmes.
nÀ partir de 10h : Camps et marché 
médiévaux, course au trésor, jeux, 
concours d’archers, initiations et dé-
monstrations, artisanat.
n10h30 : inauguration officielle 
avec chevaliers au son des trou-
badours.
n14h-18h30 : suite des animations. 
Théâtre, chants, combats, jeux et 
danses.
n18h : bal médiéval 
n 21h15-23h15 : marché en noc-
turne et animations.
Entrée libre. Cloître des Carmes
Place des Carmes - 04 90 82 45 02 
www.lesmedievalesdescarmes.fr

ATELIER DE CUISINE 
Découvrez la framboise sous 
toutes ses formes avec le chef 
Youcef Djellab.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 www.la-mirande.fr
La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre. Chef Jocelyne Agui-
lar : Empanadas de atún. Dans le 
cadre du festival Andalou.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

VISITES GUIDÉES
Découverte de l’Hôtel Galéans des 
Issarts et son jardin.
Départ toutes les heures de 13h à 
18h
Hôtel Galéans des Issarts 
5, rue du Four
Réservation obligatoire : 
pietersgeneau@gmail.com

Visite commentée de l’exposition Yan 
Pei-Ming - Tigres et vautours
Sans supplément au droit d’en-
trée, sans inscription.
16h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

11SAMEDI
11 SEPT. 11SAMEDI

11 SEPT.
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THÉÂTRE
n 15h : Je veux pas grandir !
Un voyage interactif et onirique au 
détour des contes et des albums... 
à partir de 5 ans.
n 21h : Je t’ai dans la peau
Par une belle nuit d’éclipse, Clo-
tilde et Vincent passent leur pre-
mière nuit ensemble et voilà qu’au 
matin, ils s’éveillent dans le corps 
de l’autre. 
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 
www.palaisdurire.com

n 19h : Jamais le premier soir
Une comédie moderne sur la 
desperate working-wife à la re-
cherche de l’amour.

n 21h : Ma femme me prend pour 
un sex-toy
Le réveil d’un couple improbable 
marié après une nuit bien (trop) 
arrosée dans un hôtel de Vegas…
Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Schizo - Théâtre d’improvisation
1 comédien, 3 personnages ! Le 
spectacle qui rend fou !
20h30 Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20 
http://ligueavignonnaise-impro.fr

ANIMATION
Les jours heureux 
Mathieu Desmarest et toute son 
équipe prennent les commandes 
de la cuisine du Tipi pendant que 
Pascal Peck, le fondateur du Ko-
lorz Festival et du Festival Réso-
nance s’occupe de la programma-
tion musicale. Fooding. Musique. 
Friperie.
Réservations sur l’évènement 
Facebook et sur le site du Tipi.
17h-22h Le Tipi 
57, avenue Eisenhower 
06 26 76 75 00 - www.lesitedutipi.fr

11SAMEDI
11 SEPT.

2322
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SPORT
Les matinées sportives
Profitez d’une heure de coaching 
et finissez par un moment de dé-
tente autour d’un petit-déjeuner.
9h-10h départ du Pont d’Avignon
Billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Course à pied solidaire : 
L’Avignonnaise
Course féminine de 7 km au profit 
de la Ligue contre le cancer. 
10h départ du Club de forme 
l’Orange Bleue
10, rue du 12e Régiment de Zouaves 
ZI Courtine 
Infos : 
course.avignonnaise@gmail.com
Inscription : www.nikrome.com
Pas d’inscription sur place le jour de 
la course.

SALON
Motor Passion
10-12 septembre
Du (re)nouveau à Avignon ! 
Avignon Tourisme et l’association 
des « Amis du Circuit d’Avignon 
Vaucluse » vous convient à un 
nouveau rendez-vous autour des 
belles automobiles, en compagnie 

de la Fédération Française des 
Véhicules d’Époque (FFVE), des 
clubs nationaux et régionaux, des 
spécialistes de la pièce détachée 
et accessoires, des tracteurs de 
collection… 
Avec plus de 100 clubs automo-
biles et 350 exposants sur l’en-
semble du Parc des Expositions, 
plus de 2 000 engins seront 
présents pour ce nouveau ren-
dez-vous. De nombreuses ani-
mations, une vente aux enchères 
de véhicules de collection et bien 
d’autres surprises ! 
9-19h Parc Expo
Chemin des Félons
04 90 27 50 99 
www.motor-passion.com

LES MÉDIÉVALES
DES CARMES
L’univers fascinant du Moyen âge 
s’invite dans l’ensemble architec-
tural des Carmes.
n 10h-19h : Camps et marché 
médiévaux, course au trésor, jeux, 
concours d’archers, initiations et dé-
monstrations, artisanat.
n 14h-18h30 : suite des anima-
tions. Théâtre, chants, combats, 
jeux et danses.
n 16h : tombola médiévale

12DIMANCHE
12 SEPT.
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n 18h : bal médiéval. 
Clôture à 19h.
Entrée libre.
Ensemble du Cloître des Carmes - 
Place des Carmes
04 90 82 45 02 
www.lesmedievalesdescarmes.fr

COURSE CYCLISTE
Les Cyclades 
Une journée dédiée au vélo ! 
Balades familiales à vélo ou trot-
tinettes 6 et 13 km. 2 rallyes  
cyclotouristiques de 45 et 80 km. 
Parcours libres l’après-midi sur 
l’Ile de la Barthelasse. 
Renseignements : Union Cycliste 
Avignonnaise 06 51 19 86 84
www.avignon.fr

THÉÂTRE
Je veux pas grandir !
Un voyage interactif et onirique au 
détour des contes et des albums, 
des mots et des images, où rêve-
ront petits et grands... à partir de 
5 ans.
15h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

12DIMANCHE
12 SEPT.
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MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30 Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

13LUNDI
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SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
16-19 septembre
Les commerçants du centre-ville 
vous attendent pour leur tradi-
tionnel déballage d’automne.
10h-19h rues du centre-ville
04 90 80 80 00 www.avignon.fr

ATELIER DE CUISINE 
Un atelier de prestige avec le chef 
étoilé Marc Fontanne.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

PRÉSENTATION
Le Théâtre du Chêne Noir vous invite 
à la présentation officielle de sa sai-
son d’hiver 2021-2022. Entrée libre, 
réservation indispensable à partir 
du 3 septembre.
19h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

15MERCREDI
15 SEPT. 16JEUDI

16 SEPT.
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SPECTACLE MUSICAL
Flamenca Opéra
Au travers d’une longue nuit dans 
la ville de Granada, le conteur 
nous livre ses souvenirs. Entre 
rêves et réalités nous voyageons 
avec lui au pays du duende.
20h Théâtre Episcène 
5, rue Ninon Vallin
www.episcene.fr

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SALON
Vivre au sud 
17-19 septembre
Entre maison et jardin, le salon 
présente les nouvelles tendances 
et une vitrine complète de produits 
et de services immobilier-habitat. 
Entrée libre.
10h-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 60 96 85 
www.avignon-expo.com

ATELIER DE CUISINE 
Cuisiner en pleine conscience
Avec Severine Sagnet et Jessica 
Llop. Atelier de cuisine et de mé-
ditation pour apprendre à dégus-
ter dans l’éveil des sens et des 
saveurs.
9h-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
Les commerçants du centre-ville 
vous attendent pour leur tradi-
tionnel déballage d’automne.
10h-19h rues du centre-ville
04 90 80 80 00 www.avignon.fr

16JEUDI
16 SEPT. 17VENDREDI

17 SEPT.
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MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr

THÉÂTRE
Petit Miracle Attendu
«Un enfant, moi ? Jamais !» 
C’est ce que dit Stéphanie depuis 
toujours. Mais un jour Stépha-
nie tombe amoureuse et le désir 
d’enfant naît. 
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 

Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

17VENDREDI
17 SEPT.
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SALON
Vivre au sud 
17-19 septembre
Entre maison et jardin, le salon 
présente les nouvelles tendances 
et une vitrine complète de produits 
et de services immobilier-habitat. 
Entrée libre.
10h-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 60 96 85 
www.avignon-expo.com

ATELIERS
Atelier de cuisine 
Un atelier de prestige avec le chef 
étoilé Serge Chenet.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

Atelier œnologie : découverte 
éco-sensorielle
10h30-12h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre. Restaurant Ju’ste 
Chez moi. Chef Dany Dutreux : 

Poire farcie à la fourme d’Ambert 
et jambon cru.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
Les commerçants du centre-ville 
vous attendent pour leur tradi-
tionnel déballage d’automne.
10h-19h rues du centre-ville
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

THÉÂTRE
n 11h : Les 3 petits cochons
La célèbre histoire des 3 petits 
cochons réarrangée pour les tous 
petits entre 1 et 5 ans.
n 15h : Dame pirate Mosquita
Mosquita, pirate vaillante et cou-
rageuse part à la recherche d’un 
trésor convoité depuis de nom-
breuses années. Entre 3 et 8 ans.
n 21h : Petit Miracle Attendu
«Un enfant, moi ? Jamais !» C’est 
ce que dit Stéphanie depuis tou-
jours. Mais un jour Stéphanie 
tombe amoureuse et le désir d’en-
fant naît. 
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 www.palaisdurire.com

18SAMEDI
18 SEPT.
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Théâtre improvisation : 1, 2, 3 impro
n 17h : Spectacle improvisé avec 
tous ceux qui le veulent sur scène à 
partir de 8 ans.
n 20h30 : Un one man show totale-
ment improvisé et participatif
Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
18-19 septembre
04 90 80 80 00
www.avignon.fr
https://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Avignon Tourisme : parcours de 
visites
Visites gratuites. Inscriptions  
obligatoires sur :
www.avignon-tourisme.com 
n 10h30 : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel d’Avi-
gnon, ses monuments embléma-
tiques, les grandes lignes de son 
histoire, sa personnalité.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Le quartier Champfleury 
Une balade urbaine guidée, extra 
muros, pour découvrir un quar-
tier datant du début du XXe siècle, 
aujourd’hui en pleine métamor-
phose.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 15h : Que cache le Rocher des 
Doms ? 
Découvrez ce qui se cache der-
rière une petite porte dérobée 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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dans la montée du Rocher des 
Doms : l’Espace Jeanne Laurent. 
Un espace imposant, qui offre une 
vue panoramique. Ce sont les an-
ciens réservoirs d’eau du Palais 
des Papes aujourd’hui utilisés 
pour l’organisation d’évènements. 
Départ place du Palais des Papes
devant l’escalier en bois

Visite du cloître des Célestins
Place des Corps Saints
10h à 12h et de 14h à 16h
Découverte du cloître des Céles-
tins, haut lieu de la ville d’Avignon 
et symbole des relations tumul-
tueuses entre la Papauté d’Avi-
gnon et le Royaume de France.
Réservation au 04 90 80 80 07 ou à 
culture@mairie-avignon.com 

Hôtel de Beaumont
9, rue de la Croix
n 13h30 à 17h30 : Visites guidées 
L’Hôtel de Beaumont, partielle-
ment classé Monument Histo-
rique et son jardin ont été légués 
à la Ville d’Avignon par Michèle 
Azémar, dernière propriétaire en 
2017. 
Visite toutes les 30 mn. Sur réserva-
tion www.avignon-tourisme.com à 
partir du 6 septembre

Hôtel de ville
Place de l’Horloge
n 10h à 18h : Visite libre
n 15h : Visite guidée de l’Hôtel de 
Ville, du bureau et salon de Madame 
le Maire 
Pas de réservation préalable, ins-
criptions sur place dans la limite 
des places disponibles.

Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
n 10h-13h / 14h-18h : découverte 
de l’exposition temporaire « Une de-
meure et ses collections ». 
Exposition visible jusqu’au 8 jan-
vier 2022.
n 15h : Venez découvrir Jeanne de 
Flandreysy qui fit de l’hôtel de Ba-
roncelli-Javon un écrin de culture 
méditerranéenne. Durée : 25 mn.
n À 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 : Visites-anecdotes sur 
l’exposition « Une demeure et ses 
collections ». Places limitées. 
Durée 10 minutes.
n De 10h à 13h et de 14h à 18h :
- « Trouvez l’intrus » : Visite des 
collections permanentes à la re-
cherche des objets insolites. A 
vous de trouver les intrus à l’aide 
d’un livret de visite.
- « Qui est-ce ? » Finalisez l’iden-
tification des photos provençales 

18SAMEDI
18 SEPT.
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du Don Philippe et Maïté Laurent 
n Inventaire Participatif.
-  « Le Roure un jeu d’enfant » - Jeux 
de société en famille.
-  « Au Roure en Famille » - Visite 
des collections. A l’aide d’un li-
vret-jeu, les enfants découvrent 
de manière ludique les collections 
du parcours libre du musée.
04 13 60 50 01 

Musée Lapidaire
Collections archéologiques du Musée 
Calvet
27, rue de la république
n Visite libre de 10h à 13h et 14h à 
18h
n 15h à 16h30 : Dans les coulisses 
du Céramique : atelier autour de la 
matière pour les enfants à partir 
de 6 ans accompagné d’un adulte. 
Réservation obligatoire dans la  
limite des places disponibles :  
04 90 85 75 38 ou sur place à  
l’accueil du musée Calvet aux  
horaires d’ouverture.

Musée du Petit Palais
Place du Palais
Visite libre de l’exposition L’Atelier 
du peintre en Italie. XIIIe-XVIe siècle 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite-éclair : l’équipe de la 
conservation et la médiatrice 

culturelle proposent de courts 
rendez-vous pour découvrir une 
œuvre, un groupe d’œuvres ou un 
élément d’architecture en 20 mi-
nutes. 04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org

Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
n 10h à 13h et de 14h à 18h : Visites 
libres :
- Collections permanentes
- Exposition l’ubiquité du Beau, la 
Collection Lambert investit le 
Musée Calvet (jusqu’au 30 sep-
tembre)
- Un patrimoine universel : A la dé-
couverte des collections extra-oc-
cidentales : le musée sort de ses 
riches réserves quelques pièces 
provenant d’Afrique, d’Océanie, 
d’Inde, d’Amérique du Sud.
n 11h30 : « Portrait de la cantatrice 
Giuseppina Grassini » par Elisabeth 
Vigée-Lebrun. Visite guidées par 
Odile Cavalier, conservateur en 
Chef du Patrimoine. 
n 20h : Projection du film « Brûlez 
Molière ! »
De Jacques Malaterre, dans la Ga-
lerie Vernet. 
Gratuit sur réservation dans la li-
mite des places disponibles au 
04 90 86 33 84.

18SAMEDI
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Muséum Requien
67, rue Joseph Vernet
n 10h à 13h et de 14h à 18h : visite 
libre du Museum et animations au-
tour de la paléontologie. Découverte 
de L’herbier de Rose Escoffier.
n 14h30 et 16h30 : Atelier « les fos-
siles de Mme Escoffier » : enfants 
dès 5 ans accompagnés d’un 
adulte). Réservation recomman-
dée au 04 13 60 51 20 ou museum. 
requien@mairie-avignon.com

Archives municipales (Ancien Mont-
de-piété)
6, rue Saluces – 04 90 86 53 12 
n 14h à 18h : visites par l’équipe des 
Archives municipales. Découverte 
du musée du Mont-de-piété et de 
la Condition-des-soies et de l’ex-
position « Fêtes et trouble-fêtes ».
- « En quête de fêtes » : jeu en  
famille, entre amis ou en solo : 
aiguisez votre sens de l’obser-
vation et découvrez de manière 
différente l’univers de l’exposition  
« Fêtes et trouble-fêtes » 15-20mn 
- À vos albums ! Collecte de photo-
graphies de fêtes 
Enrichissez les fonds des Archives 
municipales d’Avignon en en-
voyant ou en apportant des pho-
tographies datées et localisées de 
vos fêtes ! 

n 14h15 et 16h15 : Ateliers famille : 
« La fête au placard ? ». Enfants à 
partir de 8-9 ans accompagnés 
d’un adulte. Inscription recomman-
dée jusqu’au 17 septembre.
n 16h30 : « Avant les Archives, le 
Mont-de-piété »
Présentation de l’histoire du 
Mont-de-piété d’Avignon par 
Sylvestre Clap, directeur des  
Archives municipales. Dans la 
limite des places disponibles.

Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
n 10h à 18h : Visite libre de la livrée 
Ceccano et de l’exposition « Dante, la 
comédie illustrée »
n 11h : Exposition « Dante, la co-
médie illustrée » : rencontre avec 
Elizabeth Prouvost, photographe, 
et Paul Bitner, commissaire de 
l’exposition. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
n 15h30 : Concert-lecture « La vie 
heureuse de Dante Alighieri ». En-
trée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Palais des Papes                                                      
Place du Palais des Papes
n 10h à 17h (dernière entrée à 16h) : 
visite libre sans histopad intégrant 
des salles non ouvertes habituelle-
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ment au public : Cour d’Honneur, 
Cloître Benoît XII, Grand Tinel, 
Chambre de Parement, Biblio-
thèque Haute, Chapelle Saint 
Michel, Grand Promenoir, Tour 
de la Gâche, Chambre Neuve du 
Camérier, Grande Chapelle, Esca-
lier d’Honneur, Grande Audience, 
salle de la Théologie.
Actuellement : Yan Pei-Ming – 
Tigres et Vautours 
Inscriptions obligatoires sur : 
www.avignon-tourisme.com 
ou au 04 32 74 32 74

Pont Saint-Bénezet
Rue Ferruce
n 10h à 17h (dernière entrée à 16h) : 
visite libre sans audioguide
Inscriptions obligatoires sur 
www.avignon-tourisme.com 
ou au 04 32 74 32 74.

Archives Départementales de 
Vaucluse
Palais des papes  
n 15h à 20h : Visites guidées toutes 
les 30 mn. Sur inscription : 
archives84@vaucluse.fr
04 90 86 16 18 

Chapelle Saint-Charles
4, rue Saint-Charles
n 10h à 18h : Exposition Archéo- 

sexisme et visages d’archéologues 
vauclusiennes
Exposition visible du 27 août au 24 
septembre du mardi au dimanche. 
Entrée Libre.
n 15h : Conférence consacrée aux 
enjeux du sexisme en archéologie, 
suivie d’un temps d’échanges et 
de débat.
Rens. www.vaucluse.fr

Conseil Départemental 
(Hôtel Desmarets de Montdevergues)
Hôtel du Département - Place Viala 
n 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 : dé-
parts de visite de l’hémicycle du 
Conseil départemental.
Nombre de places limité. Réserva-
tions conseillées : 04 90 16 14 76 
culture@vaucluse.fr 

Hôtel Forbin de Sainte Croix - Hôtel 
Préfectoral de Vaucluse
3, rue Viala
Il abrite aujourd’hui les salons de 
réception du Préfet.
Rens. vaucluse.gouv.fr

Maison Jean Vilar et Antenne Biblio-
thèque de France
Fermés pour travaux. 
Retrouvez l’exposition « Côté jar-
din » au Jardin du Rocher des 
Doms.
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Musée Angladon
5, rue Laboureur
n 14h à 16h : visite des collections 
et de l’exposition Man Ray, atelier 
de cadavre exquis, dessin poétique. 
Tarif 3€.

Musée Vouland
17, rue Victor Hugo  
n 13h à 18h : visite libre du musée 
et de l’exposition « On sort de notre 
réserve ! »
n 14h à 15h30 : Portrait, trait pour 
trait ? : visite avec Odile Guichard, 
conservatrice à partir de portraits 
présentés au musée.
n 16h à 17h30 : Derrière des images, 
des femmes
Qui sont ces femmes du XVIIIe au 
XXe siècle que l’on peut croiser au 
musée, représentées ou citées ? 
Visite avec Coline Robert, média-
trice culturelle.
n 13h à 18h : Murder party - Petits, 
grands, familles
Participation libre et solidaire. 
Rens. 04 90 86 03 79
ou à musee.vouland@wanadoo.fr

Collection Lambert
5, rue Violette
n 11h-18h : visite de la collection 
permanente et expositions tempo-
raires

n 14h : Mimosa Echard. La conserva-
trice restauratrice du musée vous 
parlera de la conservation des 
matériaux organiques dans l’ex-
position de Sluggy Me de Mimosa 
Echard. Sur réservation : 
a.arvis@collectionlambert.com 
n 15h : A la recherche du Fripon 
Perdu. Participez à la chasse aux 
énigmes. Pour les 7-11 ans !
Sur réservation : 
d.haudiquet@collectionlambert.com
n 16h : Visite de l’exposition de Yan 
Pei-Ming accompagné d’une mé-
diatrice du musée. 
Tarif unique 2 €

Conservatoire de Musique à Rayon-
nement Régional du Grand Avignon 
Bâtiment Leclerc
3, rue du Général Leclerc
n 14h30 : Accueil 
n 15h : visite patrimoniale de l’en-
semble des locaux (Vestiges des 
Livrées Cardinalices, Couvent des 
Annonciades Célestes, Séminaire 
de Sainte Garde, salles de l’ancien 
Palais de justice)
n 16h : Concert par les élèves du 
Conservatoire
Pas de visites individuelles. 

Avignon Université
74, rue Louis Pasteur
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n 14h-18h : 
- Visites guidées de l’ancienne apo-
thicairerie, départs toutes les 30 
minutes.
- Visite guidée du campus, départs 
toutes les 30 minutes.
Sur inscription le jour même.
mission-culture@univ-avignon.fr 
04 90 16 25 99

Ecole Supérieure d’Art d’Avignon 
500, chemin de Baigne-Pieds
n 10h à 18h : L’Ecole Supérieure 
d’Art déballe sa bibliothèque.  
Visite du centre de documentation 
de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avi-
gnon. Entrée libre.
Ateliers d’écriture seront propo-
sés à cette occasion au public.
poledocuments@esaavignon.fr 
04 90 27 04 23

Festival d’Avignon : La FabricA
11, rue Paul Achard
A la découverte des coulisses du 
Festival d’Avignon.
n 14h à 18h : Parcours libre et expo-
sition photos 
n 14h, 15h30 et 17h : visites guidées
Informations – réservations : 
festival-avignon.com
Entrée libre.

Le Grenier à sel
2, rue du rempart Saint-Lazare
n 14h à 18h : Du sel au pixel #4 
n 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 : vi-
sites guidées sans réservation.
Ateliers : les enfants pourront 
raconter l’histoire du sel en dé-
coupant, pliant, dessinant, collant 
depuis des images d’archives et 
créer un petit film en stop motion. 
A partir de 7 ans.
04 32 74 05 31 
accueil@legrenierasel-avignon.fr

Parcours du Canal Puy 
n 9h30 : Au cours d’une balade le 
long du canal Puy et de la Durance, 
les membres de l’Association le 
Moulin de Notre Dame vous ac-
compagnent à la découverte des 
paysages et de l’agriculture en 
ceinture verte. Visite commentée 
de 2h.
Inscription par mail 
lemoulindenotredame@gmail.com 
ou par téléphone 06 87 29 13 43
Le Moulin est situé au carrefour 
entre le chemin du Moulin de 
Notre Dame, la rue de la Bouque-
tière et l’allée Saint Martial.

Parcours Saint Ruf
n 10h : départ de l’école Saint Ruf : 
Balade urbaine « Archi histoire- 
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Avignon-Saint Ruf » : application 
de découverte du quartier en au-
tonomie, à travers trois parcours 
thématiques.
Pour utiliser l’application sur 
smartphone : Téléchargez l’ap-
plication en cherchant Archistoire 
Avignon Saint-Ruf sur l’App Store 
ou Google Play et sélectionnez le 
parcours Livret de découverte - 
contenus bonus dans la liste pro-
posée.

Avignon, eau vivante, eau cachée : un 
parcours dans la ville par Volubilis
Promenade urbaine réalisée par 
l’association Volubilis, en partena-
riat avec les musées d’Avignon in-
vite à découvrir la ville au travers 
du prisme l’eau. Déambulez dans 
les rues à la recherche d’indices. 
Parcours ponctué de présentation 
d’œuvres des différents musées 
de la ville grâce à des QR Code. 
Livret téléchargeable sur : 
www.volubilis.org

Chapelle des italiens
33, rue Paul Sain
n 20h : Itinéraire d’un fils de jardi-
nier. La Renaissance provençale 
au XIXe siècle, Joseph Rouma-
nille, Frédéric Mistral, le Félibrige 
et son rayonnement en Europe et 

dans le monde.
Conférence avec Vidéo Projection 
ARTE par Valérie Siaud, histo-
rienne de la Provence Membre de 
l’Académie de Vaucluse.
Tarif 10 €

Basilique Métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms
Place du Palais
n 8h à 18h : Ouverture de la Métro-
pole en entrée libre. 

Collégiale Saint-Agricol
Parvis Saint Agricol
n 9h30 à 19h : visite libre
n 18h : visite guidée. Rendez-vous 
devant la chapelle Saint-Agricol 
au fond de l’église
stagricol.patrimoinevivant@gmail.com

Collégiale Saint-Didier
Place Saint-Didier
n 9h à 18h : visite libre de la Collé-
giale 
n 10h, 11h, 15h, 17h : visites guidées 
n 15h : Inauguration des travaux de 
relevage de l’orgue Mader
Diaporama de présentation des 
travaux et récital Bach, Mozart, 
Mendelssohn, Franck, Widor, 
Entrée libre.
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Eglise Saint-Symphorien les Carmes
Place des Carmes
n 9h à 12h : Visite libre
 
Basilique Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
n 8h à 17h30 : Visite libre
www.diocese-avignon.fr

Temple Saint-Martial
2, rue Jean-Henri-Fabre
« Patrimoine - Architecture – Musique 
 au temple Saint Martial d’Avignon »
n 14h à 17h : visite libre et musique 
non-stop
Les instrumentistes (orgue, flûte, 
violon, violoncelle, piano, saxo) et 
les chanteurs (mezzo-soprano, 
baryton, contre-ténor) se relaient 
au pied du bel orgue Quoirin pour 
donner le meilleur de leur art. En-
trée libre (corbeille).
06 70 99 08 37
www.orguestmartial.com

Chapelle des Pénitents Noirs 
57, rue de la Banasterie
n 10h à 12h et de 14h à 19h : Visite 
gratuite 
La sacristie sera fermée au public 
durant les deux jours.
www.penitents-noirs.fr

Chapelle de l’Oratoire
32, rue Joseph Vernet  
n 9h-18h : visite libre de la chapelle 
(sous réserve de surveillance). 
Présentation de l’exposition « Art 
et spiritualité ». 
stagricol.patrimoinevivant@gmail.com
n 14h-20h : rencontres avec les ar-
tistes du projet « Artistes et trans-
cendance »
n 19h : table ronde
www.art-et-spiritualité.org
contact@art-et-spiritualite.org

Chapelle Sainte-Marthe
Rue Saint Bernard 
n 15h-18h : ouverture de la chapelle 
(sous réserve de surveillance) 
stagricol.patrimoinevivant@gmail.com
www.saintagricol.paroisse84.fr

Chapelle Saint-Louis
18, rue Portail Boquier 
n 15h-18h : visite libre de la chapelle 
(sous réserve de surveillance) 
stagricol.patrimoinevivant@gmail.com
www.saintagricol.paroisse84.fr

Hôtel d’Adhémar de Cransac
11, rue de Tauligan
n 14h-18h : visite du bâtiment classé 
monument historique. 
Tarif unique 6€ 
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Église Notre-Dame-de-Bon-Repos 
Montfavet
7, place de l’Eglise
Édifice ouvert 
Renseignements :
www.montfavet.paroisse84.fr
www.diocese-avignon.fr

Hôtel Galéans des Issarts
5, rue du Four 
n 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h : dé-
parts de visites.
Niché au pied du Palais des 
Papes, l’Hôtel Galéans des Issarts 
permettra d’apprécier la vie de 
l’aristocratie au XVIIe siècle. Une 
visite placée sous les auspices du 
dieu Bacchus…
Réservation par mail : 
pietersgeneau@gmail.com
Tarif : 6 €

Hôtel de Montaigu - Maison et Musée 
des Compagnons du Tour de France
37, rue du Four de la Terre 
n 10h-19h : entrée libre 
09 81 06 29 84
avignon@compagnonsdutourde-
france.org

Eglise Saint-Joseph de la Barthe-
lasse
112, chemin des Poiriers
n 14h-17h : entrée libre 

ANIMATION
30 ans de l’Association L’Autre Rive 
L’association accompagne des 
personnes en fin de vie, sou-
tient les personnes endeuillées 
et contribue à la diffusion de la 
culture palliative.
n 19h30 : Pièce de théâtre avec la 
troupe Cie du Nouveau Monde 
n 20h30 : Cocktail dinatoire offert 
sur invitation
Parc des Libertés
4682, route de l’Islon
Ile de la Barthelasse
06 21 02 50 09
www.lautrerive.net

MUSIQUE
Green Fest
19h-1h Le Tipi 
57, avenue Eisenhower 
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr

SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lu-
mineux pour partir à la rencontre 
de l’histoire du Palais des Papes 
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et de la Provence, revisitée à tra-
vers le thème de la nature et de 
la luxuriance végétale. Une expé-
rience immersive et onirique tout 
à fait inédite.  
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPORT
Les matinées sportives
Profitez d’une heure de coaching 
et finissez par un moment de dé-
tente autour d’un petit-déjeuner.
9h-10h départ du Pont d’Avignon
Billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Manifestation sportive
1000 pagaies
Balades gratuites en canoë-kayak 
et stand-up paddle sur le Rhône. 
Inscriptions sur place. Réservé 
aux plus de 5 ans sachant nager.
14h-18h Allée Antoine Pinay
Ile de la Barthelasse
06 28 66 66 78
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SALON
Vivre au sud 
Entre maison et jardin, le salon 
présente les nouvelles tendances 
et une vitrine complète de produits 
et de services immobilier-habitat. 
Entrée libre.
10h-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 60 96 85
concept-organisation@orange.fr
www.avignon-expo.com

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS
Les commerçants du centre-ville 
vous attendent pour leur tradi-
tionnel déballage d’automne. 
10h-19h rues du centre-ville
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Ce rendez-Vous culturel incontour-
nable s’articule cette année autour 
du thème «Patrimoine pour tous».
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr
https://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Avignon Tourisme : 
parcours de visites
Inscriptions obligatoires sur 
www.avignon-tourisme.com 

n 10h30 : Avignon racontée aux  
enfants
Les enfants à l’aide d’un livret et 
encadré par une guide conféren-
cière devront aider Guillaume 
écuyer du pape et Charlotte à 
retrouver les clés perdues de la 
Ville. 
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès. 
Visite gratuite.
n 11h : Le Palais des papes, côté  
coulisses
Visite insolite à la découverte de 
salles du monument habituelle-
ment fermées au public dont les 
toits de la Grande Chapelle. Un 
rare privilège !
Départ Palais des Papes
Place du Palais. Tarif unique 10€
n 14h30 : Le quartier Champfleury 
Une balade urbaine guidée, extra 
muros, pour découvrir un quar-
tier datant du début du XXe siècle, 
aujourd’hui en pleine métamor-
phose.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès. 
Visite gratuite.
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n 14h30 : Yan Pei Ming : Tigres et 
Vautours 
Visite guidée de l’exposition du 
maître chinois à la Collection 
Lambert et des trois œuvres de 
l’artiste proposées dans la Grande 
Chapelle du Palais des Papes. 
Tarif unique 5€.
n 14h : La Barthelasse à vélo
Découverte en vélo de l’île de la 
Barthelasse, de son histoire et de 
celle d’Avignon. Vélo non fourni.
Départ porte d’entrée du Pont 
Saint-Bénezet, côté rue Ferruce. 
Visite gratuite.
n 15h : Que cache le Rocher des 
Doms ? 
Découvrez ce qui se cache der-
rière une petite porte dérobée 
dans la montée du Rocher des 
Doms : l’Espace Jeanne Laurent. 
Un espace imposant, qui offre une 
vue panoramique. Ce sont les an-
ciens réservoirs d’eau du Palais 
des Papes aujourd’hui utilisés 
pour l’organisation d’évènements. 
Départ place du Palais des Papes
devant l’escalier en bois. 
Visite gratuite.

Visite de la chapelle des Ortolans
Rue des Ortolans
Chef d’œuvre architectural et ar-
tistique des XVIIe et XVIIIe siècles.

10h à 12h et de 14h à 16h : visite 
par groupe de 10 personnes sur 
Réservation au 04 90 80 80 07 ou à 
culture@mairie-avignon.com 

Hôtel de Beaumont
9, rue de la Croix
n 13h30 à 17h30 : Visites guidées 
L’Hôtel de Beaumont, partielle-
ment classé Monument Historique 
et son jardin ont été légués à la 
Ville d’Avignon par M. Azémar. 
Visite toutes les 30 mn. Sur réserva-
tion www.avignon-tourisme.com à 
partir du 6 septembre.

Hôtel de ville
Place de l’Horloge
n 10h à 18h : Visite libre
n 11h : Visite guidée de l’Hôtel de 
Ville, du bureau et salon de Madame 
le Maire 
Pas de réservation préalable, ins-
criptions sur place dans la limite 
des places disponibles. 

Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
n 10h-13h / 14h-18h : découverte 
de l’exposition temporaire « Une de-
meure et ses collections ». 
Exposition visible jusqu’au 8 jan-
vier 2022.
04 13 60 50 01 
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Musée Lapidaire
Collections archéologiques du Musée 
Calvet
27, rue de la république
A l’occasion des Journées du Pa-
trimoine, le musée sort de ses 
réserves une pièce emblématique 
de la collection étrusque, un spec-
taculaire pithos (une grande jarre) 
en terre cuite.
n 10h à 13h et 14h à 18h : visite 
libre de et médiation sur mesure 
avec Etienne Di Pippa, médiateur 
culturel 
n 11h30 : visite guidée de la collec-
tion avec Odile Cavalier, conserva-
trice en chef

Musée du Petit Palais
Place du Palais
n Visite libre de l’exposition L’Atelier 
du peintre en Italie. XIIIe-XVIe siècle 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite-éclair : l’équipe de la conser-
vation et la médiatrice cultu-
relle vous proposent de courts 
rendez-vous pour découvrir une 
œuvre, un groupe d’œuvres ou un 
élément d’architecture en 20 mi-
nutes.
04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org

Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84  
n 10h à 13h et de 14h à 18h : Visites 
libres
- Collections permanentes
- Exposition l’ubiquité du Beau, la 
Collection Lambert investit le 
Musée Calvet (visible jusqu’au 30 
septembre)
- Un patrimoine universel : A la dé-
couverte des collections extra-oc-
cidentales : le musée sort de ses 
riches réserves quelques pièces 
provenant d’Afrique, d’Océanie, 
d’Inde, d’Amérique du Sud.
n 11h30 : Visite guidée de la salle 
des Maîtres du Nord par Franck 
Guillaume, documentaliste scien-
tifique.

Muséum Requien
67, rue Joseph Vernet
n 10h à 13h et de 14h à 18h : visite 
libre du Museum et découverte de 
L’herbier de la Rose Escoffier.
n 14h30 et 16h30 : Atelier « les fos-
siles de Mme Escoffier » : Enfants 
dès 5 ans accompagnés d’un 
adulte). 
Réservation recommandée
au 04 13 60 51 20 ou 
museum.requien@mairie-avignon.com
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Archives municipales 
(Ancien Mont-de-piété)
6, rue Saluces – 04 90 86 53 12 
n 14h à 18h : Visites par l’équipe des 
Archives municipales. Découverte 
du musée du Mont-de-piété et de 
la Condition-des-soies et de l’ex-
position « Fêtes et trouble-fêtes ».
- « En quête de fêtes » : jeu en 
famille, entre amis ou en solo : 
aiguisez votre sens de l’observa-
tion et découvrez de manière dif-
férente l’univers de l’exposition « 
Fêtes et trouble-fêtes » 15-20 mn 
- À vos albums ! Collecte de photo-
graphies de fêtes 
Enrichissez les fonds des Archives 
municipales d’Avignon en en-
voyant ou en apportant des pho-
tographies datées et localisées de 
vos fêtes ! 
n 14h15 et 16h15 : Ateliers famille : 
« La fête au placard ? ». Enfants à 
partir de 8-9 ans accompagnés 
d’un adulte. Inscription recom-
mandée jusqu’au 17 septembre.
n 16h30 : « Fête et spectacle vivant 
dans les collections de la Biblio-
thèque nationale de France ». Ren-
contre avec Jean-Baptiste Raze, 
conservateur des bibliothèques, 
responsable de l’antenne de la 
Bnf à la Maison Jean Vilar. Dans la 
limite des places disponibles.

Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
n 10h à 18h : Visite libre de la livrée 
Ceccano et de l’exposition « Dante, la 
comédie illustrée »
n 10h à 18h : visite guidée de la li-
vrée Ceccano
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Départ toutes 
les heures, dernier départ à 17h.
n 10h à 18h : Jouons avec le patri-
moine !
Toute la journée, les enfants de 
tous âges sont invités à faire des 
jeux autour du patrimoine écrit. 
Entrée libre.
n 11h : Visite guidée de l’exposition « 
Dante, la comédie illustrée »
Venez découvrir la diversité des 
illustrations suscitées par l’œuvre 
de Dante à travers le temps. En-
trée libre dans la limite des places 
disponibles.
n 15h30 : Jouons avec le patrimoine ! 
Atelier papier marbré. Pour enfants 
à partir de 8 ans. Sur réservation à 
bm.webmaster@mairie-avignon.com
n A 15h30 et à 17h : Visite guidée des 
collections patrimoniales
Découvrez des fonds anciens, 
rares et précieux qui remontent 
au 11e siècle, visibles qu’une fois 
par an lors des Journées du patri-
moine. Entrée libre dans la limite 
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des places disponibles. 
bm.webmaster@mairie-avignon.com 
04 90 85 15 59 

Palais des Papes                                                      
Place du Palais des Papes
n 10h à 17h (dernière entrée à 16h) : 
visite libre sans histopad intégrant 
des salles non ouvertes habituel-
lement au public : Cour d’Hon-
neur, Cloître Benoît XII, Grand 
Tinel, Chambre de Parement, Bi-
bliothèque Haute, Chapelle Saint 
Michel, Grand Promenoir, Tour 
de la Gâche, Chambre Neuve du 
Camérier, Grande Chapelle, Esca-
lier d’Honneur, Grande Audience, 
salle de la Théologie.
Actuellement : Yan Pei-Ming – 
Tigres et Vautours 
Inscriptions obligatoires sur : 
www.avignon-tourisme.com
ou au 04 32 74 32 74.

Pont Saint-Bénezet
Rue Ferruce
n 10h à 17h (dernière entrée à 16h) : 
visite libre sans audioguide
Inscriptions obligatoires sur 
www.avignon-tourisme.com
ou au 04 32 74 32 74

Archives Départementales
de Vaucluse
Palais des papes  
n 13h à 18h : Visites guidées toutes 
les 30 mn. Sur inscription : 
archives84@vaucluse.fr
04 90 86 16 18.

Chapelle Saint-Charles
4, rue Saint-Charles
n 10h à 18h : Exposition  
Archéo-sexisme et visages d’archéo-
logues vauclusiennes
Exposition visible du 27 août au 24 
septembre du mardi au dimanche. 
Entrée libre.
Rens. sur www.vaucluse.fr

Conseil Départemental (Hôtel Des-
marets de Montdevergues)
Hôtel du Département - Place Viala 
n 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 : dé-
parts de visite de l’hémicycle du 
Conseil départemental.
Nombre de places limité. 
Réservations conseillées : 
04 90 16 14 76 - culture@vaucluse.fr 

Hôtel Forbin de Sainte Croix - Hôtel 
Préfectoral de Vaucluse
3, rue Viala
Il abrite aujourd’hui les salons de 
réception du Préfet.
Rens. sur : vaucluse.gouv.fr
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Maison Jean Vilar et Antenne  
Bibliothèque de France
Fermés pour travaux. Retrouvez 
l’exposition « Côté jardin » au Jar-
din du Rocher des Doms.

Musée Angladon
5, rue Laboureur
n De 14h à 16h : visite libre des col-
lections. 
n À 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 
17h30 : deux performances de danse 
programmées en alternance: Atti-
tudes habillées. Les soli. Création 
de Balkis Moutashar, chorégraphe 
et danseuse. Dans le cadre de La 
saison Degas, en partenariat avec 
Les Hivernales – CDCN d’Avignon. 
Avec le soutien de Marty de Cam-
biaire – Tableaux & Dessins. Tarif 
unique pour l’entrée au musée 3€.

Musée Vouland
17, rue Victor Hugo  
n 13h à 18h : visite libre du musée 
et de l’exposition « On sort de notre 
réserve ! »
n 13h à 18h : Murder party - Petits, 
grands, familles
Le musée propose différents do-
cuments pour découvrir le musée, 
l’exposition et le jardin à votre 
rythme, sérieusement ou en vous 
amusant. 

n 16h à 17h30 : Amateur et curieux 
Cette visite menée par Odile Gui-
chard, conservatrice, s’adresse 
à tous les curieux qui souhaitent 
découvrir la collection d’arts dé-
coratifs des XVIIe et XVIIIe siècles 
de Louis Vouland (1883-1973).
n 18h : En Provence sur les pas de 
Bosco 
Rencontre autour du livre « En 
Provence sur les pas de Bosco » 
(Equinoxe, 2015) avec Jean-Fran-
çois Jung et lecture de textes 
d’Henri Bosco par Philippe Chau-
ché, journaliste et écrivain.
Participation libre et solidaire. 
04 90 86 03 79 ou à 
musee.vouland@wanadoo.fr

Collection Lambert
5, rue violette
n 11h-18h : visite de la collection 
permanente et expositions tem-
poraires
- Les visiteurs vous parlent : Après 
des longs mois sans visiteur, la 
Collection Lambert met à l’hon-
neur son public avignonnais, le 
plus fidèle, en lui proposant de 
raconter à sa manière une œuvre 
parmi les expositions qui le touche 
particulièrement. Sur réservation : 
a.arvis@collectionlambert.com
04 90 16 56 20. Tarif unique 2 €
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Conservatoire de Musique à Rayon-
nement Régional du Grand Avignon 
Bâtiment Leclerc
3, rue du Général Leclerc
n 14h30 : Accueil 
n 15h : visite patrimoniale de l’en-
semble des locaux (Vestiges des 
Livrées Cardinalices, Couvent des 
Annonciades Célestes, Séminaire 
de Sainte Garde, salles de l’ancien 
Palais de justice)
n 16h : Concert par les élèves du 
Conservatoire
Pas de visites individuelles. 

Festival d’Avignon : La FabricA
11, rue Paul Achard
A la découverte des coulisses du 
Festival d’Avignon.
n 14h à 18h : Parcours libre et expo-
sition photos 
n 14h, 15h30 et 17h : visites guidées
Informations – réservations : 
festival-avignon.com
Entrée libre.

Le Grenier à sel
2, rue du rempart Saint-Lazare
n 14h à 18h : Du sel au pixel #4 
n 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 : vi-
sites guidées sans réservation
Ateliers : les enfants pourront 
raconter l’histoire du sel en dé-
coupant, pliant, dessinant, collant 

depuis des images d’archives et 
créer un petit film en stop motion. 
A partir de 7 ans.
04 32 74 05 31
accueil@legrenierasel-avignon.fr

Parcours du Canal Puy 
n 9h30 : Au cours d’une balade le 
long du canal Puy et de la Durance, 
les membres de l’Association le 
Moulin de Notre Dame vous ac-
compagnent à la découverte des 
paysages et de l’agriculture, entre 
hier aujourd’hui, en ceinture verte. 
Visite commentée de 2h.
Inscription par mail 
lemoulindenotredame@gmail.com 
ou par téléphone 06 87 29 13 43
Le Moulin est situé au carrefour 
entre le chemin du Moulin de 
Notre Dame, la rue de la Bouque-
tière et l’allée Saint Martial.

Avignon, eau vivante, eau cachée : un 
parcours dans la ville par Volubilis
Cette promenade urbaine réali-
sée par l’association Volubilis, en 
partenariat avec les musées d’Avi-
gnon vous invite à découvrir la ville 
au travers du prisme l’eau. Déam-
bulez dans les rues à la recherche 
d’indices toponymiques et visuels. 
Ce parcours sera ponctué de pré-
sentation d’œuvres des différents 
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musées de la ville grâce à des QR 
Code. Livret téléchargeable sur le 
site : www.volubilis.org

Basilique Métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms
Place du Palais
n 9h à 12h : Ouverture de la Métro-
pole en entrée libre. 
n 10h : Messe avec pièces grégorien- 
nes et provençales.
n 15h30 : Ouverture à l’orgue doré. 
n 15h45 : Conférence «Pour une 
connaissance renouvelée de Sauveur 
Clerc, orfèvre avignonnais» (D’après 
les œuvres visibles au trésor de la 
Basilique) par Blandine Silvestre, 
Conservatrice Déléguée des Anti-
quités et Objets d’Art de Vaucluse.  
n 16h30 : Conférence et audition 
d’orgue sur l’orgue doré Piantanida 
Pour une connaissance renou-
velée d’Alexis Sauveur II Clerc, 
orfèvre Avignonnais et œuvres 
pour orgue de Lorente, Mérula, 
Cimarosa, Zipoli, Padre Davide da 
Bergamo. Frédéric Monier, orgue. 
Frédéric Barrot, orgue.
Entrée libre fermeture à 18h.

Collégiale Saint-Agricol
Parvis Saint Agricol
n 9h30 à 18h : visite libre
stagricol.patrimoinevivant@gmail.com

Collégiale Saint-Didier
Place Saint-Didier
n 10h à 19h : visite libre de la Col-
légiale 
n 11h, 15h, 17h, 18h : visites guidées 
Entrée libre.

Eglise Saint-Symphorien les Carmes
Place des Carmes
n 12h à 14h : Visite libre

Basilique Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
n 8h à 17h30 : Visite libre
www.diocese-avignon.fr

Temple Saint-Martial
2, rue Jean-Henri-Fabre
« Patrimoine - Architecture –  
Musique au temple Saint Martial 
d’Avignon »
n 14h à 17h : visite libre et musique 
non-stop
Les instrumentistes (orgue, flûte, 
violon, violoncelle, piano, saxo), 
les chanteurs (mezzo-soprano, 
baryton, contre-ténor) se relaient 
tour à tour au pied du bel orgue 
Quoirin pour donner le meilleur de 
leur art. Entrée libre (corbeille).
06 70 99 08 37 
www.orguestmartial.com
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Chapelle des Pénitents Noirs 
57, rue de la Banasterie
n 14h à 19h : Découverte du fonc-
tionnement de l’orgue à tuyaux de la 
Chapelle par Elzéar Basset.
www.penitents-noirs.fr

Chapelle de l’Oratoire
32, rue Joseph Vernet  
n 9h-18h : visite libre de la chapelle 
(sous réserve de surveillance). 
Présentation de l’exposition « Art 
et spiritualité ».
n 14h-20h : rencontres avec les ar-
tistes du projet « Artistes et trans-
cendance »
n 19h : table ronde
www.art-et-spiritualité.org
contact@art-et-spiritualite.org

Chapelle Saint-Louis
18, rue Portail Boquier 
n 15h-18h : visite libre de la chapelle 
(sous réserve de surveillance) 
stagricol.patrimoinevivant@gmail.com
www.saintagricol.paroisse84.fr 

Hôtel d’Adhémar de Cransac
11, rue de Tauligan
n 14h-18h : visite du bâtiment classé 
monument historique. 
Tarif unique 6€ 

Église Notre-Dame-de-Bon-Repos, 
Montfavet
7, place de l’Eglise
www.montfavet.paroisse84.fr
www.diocese-avignon.fr 

Hôtel Galéans des Issarts
5, rue du Four
n 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h : dé-
parts de visites.
Niché au pied du Palais des 
Papes, l’Hôtel Galéans des Issarts 
permettra aux visiteurs amoureux 
d’Avignon d’apprécier la vie de 
l’aristocratie au XVIIe siècle. 
Réservation par mail : 
pietersgeneau@gmail.com
Tarif : 6€

Hôtel de Montaigu - Maison et Musée 
des Compagnons du Tour de France
37, rue du Four de la Terre 
n 10h-19h : entrée libre 
09 81 06 29 84
avignon@compagnonsdutourde-
france.org
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SPECTACLES ENFANTS
n 11h : Les 3 petits cochons
La célèbre histoire des 3 petits 
cochons réarrangée pour les tous 
petits entre 1 et 5 ans.
n 15h : Dame pirate Mosquita
Mosquita, pirate vaillante et cou-
rageuse part à la recherche d’un 
trésor convoité depuis de nom-
breuses années. Entre 3 et 8 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des Papes et 
de la Provence.
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire 
.com / 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places 
en places, découvrez comment 
la nature se plaît dans la cité des 
papes. Visite du Muséum Requien. 
9h Départ connu à la réservation
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
De 16h30 à 18h30 Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00 www.avignon.fr

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des Papes et 
de la Provence.
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire 
.com / 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des Papes et 
de la Provence.
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire 
.com
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE
L’automne sort de sa réserve
Cette visite amène à regarder de 
plus près la biodiversité et les 
couleurs de l’automne en réson-
nance avec les motifs des collec-
tions d’arts décoratifs. 
Sur réservation 04 90 86 03 79.
16h Musée Vouland 
17, rue Victor Hugo 
www.vouland.com

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des Papes et 
de la Provence.
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire 
.com / 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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VISITE GUIDÉE
Découverte de l’Hôtel Galéans des 
Issarts et son jardin.
Départ toutes les heures de 13h à 
18h.
Hôtel Galéans des Issarts 
5, rue du Four
Réservation obligatoire : 
pietersgeneau@gmail.com

Visite commentée de l’exposition 
temporaire On sort de notre réserve
Présentation de peintures et arts 
graphiques centrés sur la figure 
humaine, les portraits et scène de 
genre, de peintres liés à la Pro-
vence. 
Sur réservation 04 90 86 03 79.
17h30 Musée Vouland 
17, rue Victor Hugo
www.vouland.com

MUSIQUE
Home Trio + guest
Bruno Bertrand au saxophone, 
Lilian Bencini à la basse et Remi 
Charmasson à la guitare forment 
le Home Trio. Ils invitent ce soir le 
saxophoniste Maxime Atger à se 
joindre à eux.
20h30 AJMI La Manutention
4, rue des escaliers Sainte-Anne

04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

ONE MAN SHOW
Patrick Timsit : ADIEU… peut-être. 
MERCI…c’est sûr.
Avec son humour caustique et 
décalé parfaitement assumé, Pa-
trick Timsit présente son nouveau 
spectacle.
20h30 Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87 www.chenenoir.fr
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FESTIVAL C’EST PAS DU 
LUXE !

24-26 septembre
Artistes professionnels, ama-
teurs éclairés accueillis dans des 
structures de la grande précari-
té, citoyennes et citoyens de tous 
horizons vous présentent leurs 
co-créations.  
Spectacles : 
12h30 : Tous & go - Jardin de la bi-
bliothèque Ceccano - 14h30-19h : 
Baljampop - Square Agricol Perdi-
guier - 14h30 : Archaotic - Jardin du 

Musée Calvet - 15h30 : Pernambu-
congo - Square Agricol Perdiguier 
- 16h : Inauguration - Square Agri-
col Perdiguier - 17h : Nous sommes 
rocs, rocks, roques - Le 11. Avi-
gnon - 17h30 : Café des immortels 
- Le 11. Avignon - 19h : Puisque les 
portes… Théâtre Benoit XII - 20h30 
: 99 voix- Le 11. Avignon - 20h30 : 
Ce monde qui les traverse - Théâtre 
des Halles.
Films : 
14h : Des gens passent en j’en ou-
blie - Utopia République - 18h : La 
chambre claire - Utopia République 
- 18h : Les voix de l’exil - Utopia Ré-
publique. Expo du film à l’Hôtel de 
Forbin la Barben.
Ateliers :
10h-18h : Cinéma - Temple 
Saint-Martial - 17h-18h : Chant - 
Temple Saint-Martial.
Point d’accueil tout au long du festi-
val Square Agricol Perdiguier.
www.cestpasduluxe.fr

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX
De 16h à 18h30 Place de l’Eglise
Montfavet
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr
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ONE MAN SHOW
Patrick Timsit : ADIEU… peut-être. 
MERCI…c’est sûr.
Avec son humour caustique et 
décalé parfaitement assumé, Pa-
trick Timsit présente son nouveau 
spectacle.
20h30 Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87 - www.chenenoir.fr

THÉÂTRE
n 19h : Jamais le premier soir
Une comédie moderne sur la 
desperate working-wife à la re-
cherche de l’amour.
n 21h : Ma femme me prend pour un 
sex-toy
Le réveil d’un couple improbable 
marié après une nuit bien (trop) 
arrosée dans un hôtel de Vegas…
Laurette Théâtre - 14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Mon colocataire est une garce
Nadège vient réveiller le quoti-
dien de Hubert, un vieux garçon, 
avec un zeste de séduction et une 
bonne dose d’humour.
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen

06 64 30 48 96 
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des papes et de 
la Provence, revisitée à travers le 
thème de la nature et de la luxu-
riance végétale. 
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn - Départs 
toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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ATELIERS
Atelier de pâtisserie : Autour du miel
Avec le chef Olivier Lemauviot.
9h-12h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 www.la-mirande.fr

Atelier œnologie : Vins et tapas
10h30-12h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre. Restaurant Mamma 
Corsica. Chef Lucy Hendriks : 
Tarte aux épinards et au brocciu.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

SALON
Avignon Tattoo Show #3
25-26 septembre
Rencontre internationale du ta-
touage. 90 artistes parmi les meil-
leurs dans tous les styles. Des 
spectacles, des performances, 
un village exposant, un espace 
restauration en plein air avec plu-
sieurs food trucks.
10h-22h Parc Expo

Chemin de Félons 
www.avignontattooshow.club
avignontattooshow@hotmail.com

VISITES GUIDÉES
Visite commentée de l’exposition Yan 
Pei-Ming - Tigres et vautours
Sans supplément au droit d’en-
trée, sans inscription.
16h Collection Lambert
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

n 14h30 : Visite-atelier d’écriture
Cycle annuel d’ateliers d’écriture 
autour de ses collections d’arts 
décoratifs XVIIe-XVIIIe siècle. 
Réservations au 04 90 86 03 79
communication.museevouland@
gmail.com
n 16h : Visite commentée « À table ! » 
Comment mangeait-on autrefois ? 
À quoi et à qui servait la vaisselle 
exposée ? Au musée Vouland, 
les faïences et porcelaines té-
moignent des arts de la table de 
la haute société au XVIIe et XVIIIe 
siècles. A l’occasion de la Journée 
internationale de la Gastronomie. 
Sur réservation 04 90 86 03 79
Musée Vouland - 17, rue Victor Hugo
www.vouland.com
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FESTIVAL C’EST PAS DU 
LUXE !
Artistes professionnels, ama-
teurs éclairés accueillis dans des 
structures de la grande précari-
té, citoyennes et citoyens de tous 
horizons vous présentent leurs 
co-créations.  
Spectacles : 
10h-17h : Baljampop + Jam session à 
16h - Square Agricol Perdiguier - 
11h-13h, 14h30-15h30, 17h30-18h30 
: Scène ouverte - Place Saint-Didier 
- 11h : Chanson de septembre - Le 
11. Avignon - 11h30 + 14h + 16h30 
: L’ile du bagne - Jardin du théâtre 
des Halles - 14h : Pernambucongo 
- départ Place H. Berlioz + 18h dé-
part du Pré du Curé - 15h : Eclats 
de vies - Théâtre de l’entrepôt - 15h 
: Musicalement (in)correct - Le 11. 
Avignon - 15h30 : Moun fou - Devant 
l’hôtel de Forbin la Barben - 16h : 
Novelty - Le 11. Avignon - 17h : Flow 
itinérant - Jardin du musée Calvet 
- 17h : Joie ! - Théâtre du Balcon - 
17h30 : Chemins de traverse - Le 11. 
Avignon - 18h30 : Tous & go - Le Tipi 
- 19h30 : Vous dansez ? La FabricA 
+ Nous sommes toutes le monde :  
Samedi, Impromptus - Square Agri-
col Perdiguier
Films : 

14h : A livre ouvert… à gorges dé-
ployées - Utopia République. 
Expo du film à l’Hôtel de Forbin la 
Barben
Ateliers :
10h30-12h30 : Danse - Maison Pour 
Tous Monclar - 14h-17h : Sérigra-
phie - Square Agricol Perdiguier 
- 14h30-16h30 : Théâtre - Temple 
Saint-Martial - 17h-18h : Chant - 
Temple Saint-Martial.
Point d’accueil tout au long du festi-
val Square Agricol Perdiguier.
www.cestpasduluxe.fr

CONTE
Un après-midi conté
Contes à partir de 5 ans autour du 
thème «les animaux de la mon-
tagne.» Participation libre, goûter 
offert.
16h Théâtre du Chapeau Rouge
34-36, rue du Chapeau Rouge 
Réservation conseillée 04 90 84 04 03
www.chapeaurougeavignon.org

THÉÂTRE
Spectacles d’improvisation
n 16h : Emotions
Un conte improvisé à partir des 
idées des enfants. Spectacle pour 
les tous petits, à partir de 2 ans.
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n 17h : Le renard et la licorne
Les fables revisitées avec un brin 
de folie. On garde l’esprit des fables 
et on refait le casting des animaux ! 
Spectacle enfant, dès 8 ans.
n 20h30 : Au cœur de l’impro
Le one man show qui met le public 
au cœur de l’impro! Spectacle fa-
milial très participatif.
Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

n 19h : Jamais le premier soir
Une comédie moderne sur la 
desperate working-wife à la re-
cherche de l’amour.
n 21h : Ma femme me prend pour un 
sex-toy
Le réveil d’un couple improbable 
marié après une nuit bien (trop) 
arrosée dans un hôtel de Vegas…
Laurette Théâtre - 14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Mon colocataire est une garce
Nadège vient réveiller le quoti-
dien de Hubert, un vieux garçon, 
avec un zeste de séduction et une 
bonne dose d’humour.
19h et 21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen

06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

MUSIQUE
De Cordoue à Tlemcen
La voix puissante de Fouad Didi, 
un des maîtres de la musique 
arabo andalouse en France, vous 
transporte pour un voyage à tra-
vers le Maghreb.
20h30 Théâtre Episcène 
5, rue Ninon Vallin - www.episcene.fr

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des papes et de 
la Provence, revisitée à travers le 
thème de la nature et de la luxu-
riance végétale. 
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com - 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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SPORT
Les matinées sportives
Profitez d’une heure de coaching 
et finissez par un moment de dé-
tente autour d’un petit-déjeuner.
9h-10h départ du Pont d’Avignon
Billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Courses de la Cité des Papes
Deux courses de 10 km ou 5 km 
ouvertes à toutes et à tous de ca-
dets à Masters. 
Course enfant ouverte pour les 
enfants nés entre 2011 et 2006.
Départs chemin de la Barthelasse : 
9h15 pour le 4.5km
10h course enfant
10h15 pour le 10 km 
04 90 88 47 59 – 04 90 16 31 00
Inscriptions : www.nikrome.fr 
ou au sein du centre aéré le
dimanche matin de 7h à 10h.

SALON
Avignon Tattoo Show #3
Rencontre internationale du ta-
touage. 90 artistes parmi les meil-
leurs dans tous les styles. Des 
spectacles éclectiques, un village 
exposant, un espace restauration 
en plein air avec food trucks.

10h-19h Parc Expo
www.avignontattooshow.club

ANIMATION
Un dimanche avec les Fabricateurs
17 créateurs et artisans d’art des 
Fabricateurs d’Avignon intra-mu-
ros se réunissent hors de leurs 
boutiques et ateliers le temps 
d’une journée festive : exposition 
et vente de créations uniques.
n 10h à 16h : ateliers participatifs 
en entrée libre et sur inscription sur 
www.fabricateurs.com
(Reliure 11h - 14h - 16h, Bracelets 
de perles 11h - 14h - 16h, Maquil-
lage (10h - 14h), Customisation de 
vêtements (11h - 14h), Décoration 
sur céramique (11h - 14h - 16h), 
Terrarium (11h - 14h - 16h) 
n 16h : défilé de mode par l’école 
Vincent de Paul d’Avignon 
n 18h : défilé par les plumes du paon 
in the chapelle + apéro musical
10h-18h du 79 au 86 rue Bonneterie
www.fabricateurs.com

FESTIVAL C’EST PAS DU 
LUXE !
Artistes professionnels, ama-
teurs éclairés accueillis dans des 
structures de la grande précarité, 
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citoyennes et citoyens de tous 
horizons vous présentent leurs 
co-créations.  
Spectacles : 
11h : Tigresse - Le 11. Avignon - 
11h-13h : Scène ouverte - Place 
Saint-Didier - 12h : Tous & go – 
Rosmerta - 11h30 : Chœur en GEM 
- Le 11. Avignon - 14h30 : Pêle 
mêle compagnie- Jardin du Musée 
Calvet - 15h30 : Femmes - Le 11. 
Avignon - 16h30 : Pernambucongo 
- Départ Place Pie  - 17h : Clôture 
festive - Place Saint-Didier.
Films : 
11h : Plongée dans le noir - Utopia 
Manutention - 11h : Yakar - Uto-
pia Manutention - 11h : A qui sait 
attendre… - Utopia Manutention 
- 14h : Positivement vagu’à’bonds - 
Utopia République - 14h : Comme 
au louxor - Utopia république - 14h 
: En chaussettes à la plage - Utopia 
république
Ateliers :
10h30-12h30 : Danse - Maison Pour 
Tous Monclar - 14h-17h : Sérigra-
phie - Square Agricol Perdiguier 
- 14h30-16h30 : Théâtre - Temple 
Saint-Martial - 14h30-15h30 : Pin-
ceaux chinois - Musée Angladon.
Point d’accueil tout au long du festi-
val Square Agricol Perdiguier.
www.cestpasduluxe.fr

THÉÂTRE
Mon colocataire est une garce
Nadège vient réveiller le quoti-
dien de Hubert, un vieux garçon, 
avec un zeste de séduction et une 
bonne dose d’humour.
17h30 Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des papes et de 
la Provence, revisitée à travers le 
thème de la nature et de la luxu-
riance végétale. 
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com - 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

26DIMANCHE
26 SEPT.
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VISITE GUIDÉE
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places 
en places, découvrez comment 
la nature se plaît dans la cité des 
papes. Visite du Muséum Requien. 
9h Départ connu à la réservation
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS 
De 16h30 à 18h30 Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des papes et de 
la Provence, revisitée à travers le 
thème de la nature et de la luxu-
riance végétale. 
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com - 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Suivez le parcours sonore et lumi-
neux pour partir à la rencontre de 
l’histoire du Palais des papes et de 
la Provence, revisitée à travers le 
thème de la nature et de la luxu-
riance végétale. 
De 21h30 à 23h30 Palais des Papes 
Durée du parcours : 30 mn
Départs toutes les 15 mn.
Infos et billetterie : 
www.avignon-levoyageextraordinaire.
com - 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

27LUNDI
27 SEPT.

28-29-30
MARDI 28 SEPT.

MERCREDI 29 SEPT.
JEUDI 30 SEPT.
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L’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la satisfaction de ses clients en 
prenant en compte leurs réclamations et suggestions et en réalisant des actions pour améliorer en 
permanence le niveau de qualité de ses services et celui de la destination. 

LES RENDEZ-VOUS D’AVIGNON : documentation@avignon-tourisme.com
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Couverture : © Panoramas
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Office de Tourisme d’Avignon  
41, cours Jean Jaurès - BP 8 - 84004 AVIGNON Cedex 1
Tél. +33 (0)4 32 74 32 74 - officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Horaires d’ouverture
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
n Hall d’accueil 41, cours Jean Jaurès :
Du lundi au samedi 9h-18h - Dimanches et jours fériés 10h-17h
n Accueil téléphonique : 04 32 74 32 74 
Du lundi au samedi 9h-18h - Dimanches et jours fériés 9h-17h
n Billeterie - Boutique
Du lundi au samedi 9h15-17h - Dimanches et jours fériés 10h-13h et 14-17h
 
Billetterie disponible sur place à l’Office de tourisme : 
Règlement par CB à l’accueil en vis-à-vis et CB, CHQ et ESP à la billetterie - boutique.
Achat possible jusqu’à 30 mn avant la fermeture de l’office de tourisme.

Découverte de la ville : jeux de piste Intrigue dans la ville, visites guidées régulières pour individuels, croisières, 
Train touristique et open tour, Avignon Citypass, Vaucluse Provence Pass.
Monuments et musées : Palais des Papes, Pont d’Avignon, Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Musée Angladon et 
Musée Vouland
Découverte de la région en minibus et croisières : A la française Provence, Avignon Prestige Tour, L’Echo de Provence, 
Grands Bateaux de Provence, Lieutaud, Time 4 Provence, Provans, Provence Panorama
Parc d’attraction : Parc Spirou Provence

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

 

avignontourisme

Le contexte particulier lié à la crise sanitaire 
et les annulations qui en découlent ne nous 
permettent pas de garantir l’exactitude des 
informations présentes dans l’agenda.
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AVIGNON PARC EXPO
motor-passion.com

10  11  12
SEPTEMBRE 

2021

contact@motor-passion.com
  '  04  90 275 099
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