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

/OTavignon @avignontourisme avignontourisme avignontourisme

Office du tourisme d’Avignon
Exposition photo du 1er au 30 octobre
Entrée libre 
9 clichés sélectionnés parmi ceux proposés 
par les photographes en herbe ayant participé 
au concours Instagram 
#myphotoavignon du 15 août au 15 septembre, 
qui mettent à l’honneur Avignon et son 
patrimoine, réunis dans une micro-exposition, 
et qui ont remporté le plus grand nombre de 
suffrages de la part de la communauté.

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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Patrimoine mondialement connu 
que le Frames Web Vidéo Festival 
ne manquera pas d’exalter lui-aussi 
en y invitant à se rencontrer publics 
et vidéastes autour d’un programme 
varié. Autre façon de le (re)découvrir, 
la Nocturne des Papes nous convie à 
un trail urbain éclairé à la frontale… 
De quoi se donner faim pour savou-
rer davantage encore le Pique-nique 
des Chefs, événement festif sur les 
berges du Rhône. Les plus témé-
raires d’entre nous sont attendus au 
Palais des Papes, le 30 au soir, pour 
une visite du monument qu’ils ne 
sont pas prêts d’oublier !

Bonnes découvertes 
à toutes et tous !

À Avignon en octobre, les nom-
breuses propositions ont raison 
des langueurs monotones de  
l’automne !
Ce mois-ci, la Semaine provençale 
mettra la culture de notre magni-
fique région à l’honneur à travers 
concerts, expositions, visites, lec-
tures, conférences… puis, c’est 
l’essence de la Bella Italia qui im-
prègnera Avignon, «l’Autre Rome». 
Avec au programme des activités 
pour tous les goûts et son grand 
marché artisanal et gastronomique, 
cette escapade italienne placée 
sous les signes de la convivialité et 
du partage fera vibrer, cette année 
encore, notre belle cité au rythme 
transalpin. En un tour de roue, 
direction Avignon Vélo Passion pour 
célébrer les modes doux et « l’esprit 
village » qui en émane ! Toujours 
sur le thème de la « liberté », le  
Parcours de l’Art, grand rendez-vous 
de l’art contemporain, nous propose 
de découvrir des œuvres nichées 
pour l’occasion au cœur de cinq 
lieux avignonnais emblématiques… 

édito

Cécile Helle
Maire d’Avignon
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Fête de la Science – 30e édition
Du 1er au 11 octobre
La Fête de la Science est un événement national 
destiné à promouvoir la culture scientifique et 
technique, et favorise l’échange entre la science 
et la société en participant à toute sorte d’activité. 
Point d’orgue de l’évènement : Le Village des 
sciences - samedi 2 octobre de 10h à 18h sur la 
place de l’Horloge. 
www.fetedelascience.fr

Frames web video Festival
Les 2 et 3 octobre
Le Frames Web Video Festival, l’événement de 
référence en France sur la création vidéo diffusée 
sur internet, se déroulera le 2 et 3 octobre 2021 en 
opérant un retour à l’essentiel et à l’humain pour 
sa 6e édition.
www.framesfestival.fr

Parcours de l’Art
Du 2 au 17 octobre
Le Parcours de l’Art vise à promouvoir et soutenir la 
création contemporaine dans sa diversité : peinture, 

sculpture, photographie... Une sélection d’artistes 
plasticiens français et internationaux dont le 
travail s’inscrit dans une démarche résolument 
contemporaine est invitée à exposer dans les lieux 
patrimoniaux d’Avignon.
Un itinéraire est ainsi proposé au visiteur qui peut 
déambuler à travers la ville.
www.parcoursdelart.com

La semaine provençale
Du 2 au 10 octobre 
Une semaine d’animations pour célébrer la culture 
provençale sous toutes ses formes : concerts, 
expositions, visites, lectures, conférences... 
www.avignon.fr

Pique-nique des chefs
Dimanche 3 octobre
Un grand pique-nique gastronomique concocté par 
des chefs cuisiniers d’Avignon d’horizons différents 
mais réunis par une même philosophie : la défense 
des produits du terroir et la promotion du fait-
maison. Réservation sur :
https://avignontumeregales.wixsite.com/
piquenique-des-chefs

La semaine italienne
Du 6 au 17 octobre 
En octobre, l’Italie est à l’honneur à Avignon !
Célébration de la culture italienne dans une 
ambiance festive : visites guidées, spectacles, 
expositions, marché artisanal italien et de produits 
gastronomiques, conférences...
www.avignon.fr

FOCUS SUR 

LES GRANDS EVENEMENTS D’OCTOBRE 
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La nocturne des papes
16 octobre à 19h30
Venez (re)découvrir la cité des Papes sous un angle 
nouveau et inédit pour la 2e édition de ce trail 
urbain et nocturne en Provence !
Profitez des monuments historiques de la ville en 
courant et exceptionnellement ouverts pour vous : 
Palais des Papes, Pont d’Avignon, Rocher des 
Doms...
https://nocturnedespapes.wordpress.com

Les petites formes de l’automne
Les 16 et 17 octobre
Rendez-vous automnal tourné vers le public 
familial : théâtre, musique, marionnette... dans 
le cadre bucolique du parc Seguin de Montfavet. 
Entre-sorts, spectacles en déambulation et en 
salle, il y en aura pour tous les goûts ! 
www.lespetitesformes.com

Festival INDEPENDANCE(S)
Du 23 octobre au 7 novembre
Plusieurs théâtres d’Avignon proposent au public la 
2e édition d’un événement né en 2020.
Ce festival est un temps fort dont la programmation 
diversifiée aborde tous les genres du spectacle 
vivant. Au programme : des spectacles tout public 
et jeune public, des rencontres, des ateliers...
www.independances.net

Avignon Vélo Passion
Du 29 au 31 octobre
Une manifestation unique en France, qui regroupe 
pendant 3 jours sur un même site l’ensemble des 
pratiques vélo : vélo de route, VTT, BMX, vélos 
urbains, électriques, draisienne… Un événement 
à destination de tous : sportifs, amateurs ou 
non-initiés.
Avignon Vélo Passion constitue un événement 
unique en France puisqu’il s’adresse à tous : 
novices, professionnels, passionnés ou curieux, et 
fête le vélo sous toutes ses formes et toutes ses 
pratiques, du VTT en passant par le BMX, le vélo 
de route, le cyclisme urbain, le vélo électrique ou 
même la draisienne.
Véritable phénomène de société le vélo séduit 
aujourd’hui de nombreux publics, pour de multiples 
usages allant de la balade familiale au sport de 
compétition.
Programme complet sur :
http://avignon-velopassion.com

 

LES GRANDS EVENEMENTS D’OCTOBRE 
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En raison de la crise sani-
taire, merci de contacter 
les organisateurs des 
manifestations avant de 
vous déplacer.    

PALAIS DES PAPES 
n Giorgio Dante - Les ténèbres et 
la lumière 
 Du 6 octobre au 31 décembre
A l’occasion du 700e anniversaire 
de la mort de l’éminent poète 
Dante Alighieri, le peintre Giorgio 
Dante, avec ses tableaux la Divine 
Comédie, propose une interpréta-
tion de l’œuvre littéraire comme 
un voyage universel de l’Humani-
té à travers l’Enfer, le Purgatoire, 
le Paradis. Exposition organisée 
dans le cadre de la Semaine 
italienne.

n Yan Pei Ming
Jusqu’au 31 janvier 2022
Trois œuvres monumentales qui 
éprouvent toute la dramaturgie 
de l’histoire complexe de la pré-
sence des papes en Avignon au 
Moyen-Âge sont à découvrir dans 
la Grande Chapelle.
Tous les jours de 10h à 17h (dernier 
accès à 16h).
Place du Palais
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 

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 

expositions
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expositions
Jean Vilar et dans différents 
fonds publics et privés. Elles sont 
signées Agnès Varda, Maurice 
Costa, Suzanne Fournier, Serge 
Lido et Boris Lipnitski. Entrée 
libre.
Jusqu’au 14 novembre
Tous les jours de 7h30 à 18h.
Association Jean Vilar
06 62 02 55 70

MUSÉE ANGLADON
Also known as Man Ray. Une collec-
tion particulière
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 centaine 
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 

COLLECTION LAMBERT
n Abdelkader Benchamma Rayon 
fossile
Un voyage initiatique à travers 
des mondes possibles, passés, 

imaginaires, à venir, écrits ou rê-
vés, assemblés en un récit qui se 
déploie lentement dans les salles 
du musée.
29 octobre 2021 - 20 février 2022
n Comics Trip !
Pensée pour s’intégrer au 
programme BD 2020 - année de 
la bande dessinée en France, l’ex-
position Comics Trip ! s’envisage 
comme un voyage oblique au 
cœur des pratiques radicales du 
dessin dans  l’art contemporain.
29 octobre 2021 - 20 février 2022
n Stéphanie Brossard L’intraitable 
beauté de nos vies sauvages #2
Le récit à la fois réel et fantasmé 
d’une vie faite d’allers-retours 
entre le territoire insulaire des 
origines, son histoire et un 
continent européen pensé (… ) 
comme une caisse de résonance 
des questionnements sur une/des 
identité(s) multiple(s), hybride(s) 
et mutante(s).
29 octobre 2021 - 30 janvier 2022
n How to Disappear...
L’invisible s’impose aux hommes 
avec une force aussi grande, 
sinon plus grande que celle qui 
est propre au visible. Krzysztof 
Pomian.
25 septembre 2021 - 2 janvier 2022
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n L comme Lambert
Les artistes : David Lamelas, 
Mark Lancaster, Jo Lansley & 
Helen Bendon, Bertrand Lavier, 
Louise Lawler, Loïc le Groumel-
lec, Quentin Lefranc, Zoe Leo-
nard, Ruven Levav, Richard Long.
25 septembre 2021 - 2 janvier 2022
n Nathalie Du Pasquier
Après avoir récemment signé 
un multiple et un foulard pour 
la Collection Lambert, l’artiste 
Nathalie Du Pasquier succède à 
Loris Gréaud dans le programme 
La Collection mise à nu par ses 
artistes, même.
10 octobre 2021 – 2 janvier 2022
Ouvert tous les jours sauf lundi de 
11h à 18h. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

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 tourbil-
lon de la fête et du loisir. 
Accès libre et gratuit.
Jusqu’au 18 mai 2022 
Murs du bâtiment des Archives, Sa-
luces, Mont-de-piété et de la Croix. 
Accessibles tous les jours.
04 90 86 53 12 
http://archives.avignon.fr 

MUSÉE DU PETIT PALAIS
L’atelier du peintre en Italie. XIIIe-
XVIe siècle
Exposition d’un genre inédit 
pour valoriser l’exceptionnelle 

expositions
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collection 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 Bracces-
co, a été reconstruit à l’échelle 
humaine pour permettre aux 
visiteurs « d’entrer » dans le ta-
bleau. Cette reconstruction a été 
réalisée par l’Ecole d’Avignon.    
Jusqu’au 8 novembre 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Palais des Archevêques - Place du 
Palais des Papes - 04 90 86 44 58 
www.petit-palais.org

MUSEUM REQUIEN
n La nature, la nuit  
La nuit, la nature est bien vivante: 
les animaux nocturnes se dé-
placent, chassent, se séduisent… 
Présentations d’animaux natura-
lisés, pour apprendre à les recon-
naître, ainsi que des plantes. 
Du 8 octobre 2021 au 5 mars 2022

n Araignées de Provence
Les photographies et les expli-
cations de l’arachnologue Anne 
Bounias-Delacour permettent 
de mettre en valeur ces êtres 
vivants, essentiels dans la chaîne 
des êtres vivants qui nous en-
tourent. 
Du 1er au 31 octobre 

n Vitrine Roches de mines 
italiennes
Dans le cadre de la Semaine 
italienne du 6 au 17 octobre.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
67, rue Joseph Vernet
04 13 60 51 20
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MUSÉE CALVET 
n Le triomphe du féminin Hercule 
et Omphale
Du 6 au 17 octobre
Dans le cadre de la semaine 
italienne, le musée sort des 
réserves une œuvre magnifique 
attribuée à Ludovico Gimignani 
(1643-1697) un peintre romain qui 
fut l’élève du Bernin. 
Samedi 9 octobre à 11h30 : A 
l’occasion de l’évènement, pré-
sentation du tableau par Franck 
Guillaume, documentaliste scien-
tifique beaux-arts.
Sur réservation 04 90 86 33 84.

n L’ubiquité du beau 
La Collection Lambert investit le 
Musée Calvet
Jusqu’au 14 novembre
Un regard croisé sur les collec-
tions du musée à travers une 
confrontation étonnante entre les   

œuvres du musée des beaux-arts 
et celles de la célèbre collection 
d’art contemporain d’Avignon.
Tous les jours sauf le mardi 10h-13h 
et 14h-18h. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

PALAIS DU ROURE
n Une demeure et ses collections 
Au carrefour entre plusieurs 
types d’institutions (musée, 
bibliothèque, centre d’archives 
et de documentation, Monument 
historique…), le lieu se caracté-
rise surtout par son esprit, son 
ambiance, son âme, hérités de 
son histoire et des collections qui 
en ont découlé. 
Jusqu’au 8 janvier 2022

expositions
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n Santons de Provence et Jupons 
et cotillons
Expositions dans le cadre de la 
Semaine provençale du 2 au 10 
octobre. 
n Visites commentées de ce lieu 
hors du temps
Les mardis et vendredis à 11h. 
Sur rendez-vous du mardi au 
samedi.
Musée ouvert du mardi au samedi 
10h-13h et 14h-18h. 
Fermé les jours fériés.
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
DE VAUCLUSE
n À la découverte d’Ansouis
Jusqu’au 1er octobre 
n À chacun son sceau
Du 11 octobre au 31 décembre
Rendez-vous dans le hall d’entrée 
pour découvrir des présentations 
de documents originaux ou repro-
duits. Entrée libre.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
Palais des Papes 
Montée Notre-Dame
04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

MUSÉE VOULAND  
Marcel Dumont. Les Alpilles. 
Paysages intérieurs.
Du 5 octobre au 31 décembre. Tous 
les jours sauf le lundi de 13h à 18h.
(sous réserve)
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79 - www.vouland.com

QUARTET+ AVIGNON
Entrée libre.
04 90 80 84 59 – www.avignon.fr
n Cloitre Saint-Louis/Chapelle 
Saint-Michel et Eglise des Célestins/
Eglise des Cordeliers :
20, rue du Portail Boquier /Place des 
Corps-Saints/Rue des Teinturiers
Parcours de l’Art #27
Du 2 au 17 octobre
Cf. rubrique dédiée
n Chapelle Saint Michel 
31, place des Corps-Saints
Regards d’ailleurs
Œuvres au pastel sec de l’artiste 
Joël Rousseau. 
Du 26 octobre au 7 novembre. Tous 
les jours 10h-18h. 
n Eglise des Cordeliers 
3, rue des Teinturiers
Esprits Photo : arts et traditions en 
Avignon
Les membres de l’association 
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Du 2 au 17 octobre 
5, rue Ninon Vallin
04 98 32 11 85
www.episcene.be 

CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT 
RÉGIONAL D’AVIGNON 
Forêts  
Exposition de David Tresmontant, 
peintre, plasticien et ingénieur 
forestier. Souvent considérée 
comme un lieu de sport et de 
loisir, comme un réservoir de 
biodiversité ou comme une 
exploitation de bois, la forêt est 
avant tout un territoire vivant qui 
nous parle. 
Du 4 octobre au 27 novembre 
1-3 rue du Général Leclerc 
Vernissage avec lectures le vendre-
di 8 octobre à 18h.
Entrée libre et gratuite.
www.davidtresmontant.com

FONDATION MH
Cube sphérique
Œuvres graphiques de la géo-
métrie du XXe siècle : Joseph 
Albers, Victor Vasarely, RP Lohse, 
Auguste Herbin, Max Bill.
Jusqu’au 23 octobre. Les mercredis, 

Esprits Photo souhaitent mettre 
en lumière, au travers d’une 
exposition photographique, les 
artisans d’art et les métiers d’art 
implantés à Avignon.
Du 29 octobre au 14 novembre. 
Lundi au vendredi 16h-19h, samedi 
et dimanche 10h-18h. 
n Eglise des Célestins
Place des Corps-Saints
Thomas BOHL
Reportage photographique sur le 
cimetière Saint-Véran. 
Du 27 octobre au 3 novembre. Tous 
les jours de 10h à 17h30.

THÉÂTRE ÉPISCÈNE 
AVIGNON
Exposition Atelier Marie Laurencin
L’atelier Marie Laurencin, dispo-
sitif de soin en santé mentale du 
Centre Hospitalier de Montfavet, a 
pour objet d’offrir aux personnes, 
hospitalisées ou non, un lieu de 
création, leur permettant «d’au-
trement dire» par la peinture et la 
sculpture.
Cet atelier investit cette année 
le Théâtre Episcène, nouveau 
partenaire du Parcours de l’Art 
pour une exposition scène et cou-
lisse qui amènera le spectateur à 
déambuler d’espace en espace.

expositions
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jeudis, vendredis et samedis de 15h 
à 18h ou sur rendez-vous.
2, rue de l’Olivier
09 77 84 95 89 / 06 66 16 99 30
www.fondation-mh.com

PARCOURS DE L’ART #27
Du 2 au 17 octobre
Thème 2021 : Liberté, la trouver, la 
perdre ?
L’édition 2021 du Parcours de 
l’Art, propose des expositions 
d’art contemporain dans des lieux 
patrimoniaux d’Avignon. 

14 artistes sont répartis dans 
5 lieux d’exposition : le cloître 
Saint-Louis, la chapelle des Cor-
deliers, l’église des Célestins, la 
chapelle Saint-Michel et le centre 
social espace Pluriel de la Ro-
cade, ainsi que des lieux “ carte 
blanche ” dont le stade nautique, 
le cinéma Utopia, le musée du 
Petit Palais, le Delirium. 
Autour de l’exposition, des événe-
ments et visites détaillées dans la 
partie agenda.
04 90 89 89 88
Programme complet : 
www.parcoursdelart.com

LE GRENIER À SEL
Lumière, Espace, Temps
Le Grenier à sel présente une 
exposition en hommage à l’artiste 
visionnaire Nicolas Schöffer à tra-
vers ses créations audiovisuelles 
et les œuvres de 14 artistes 
contemporains.
Du 9 octobre au 19 décembre
Du mercredi au samedi de 13h30 
à 18h30, sauf jours fériés. Visite 
guidée chaque mercredi et samedi 
à 16h30.
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31 
www.legrenierasel-avignon.fr
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Expositions dans les 
bibliothèques dans le cadre de la 
Semaine italienne 
du 6 au 17 octobre

BIBLIOTHÈQUE CECCANO 
Dante, la Comédie illustrée 
Cette exposition présente un aper-
çu de la diversité des illustrations 
suscitées par l’œuvre de Dante à 
travers les siècles. Dans les livres 
pour enfants comme dans les édi-
tions illustrées pour adultes, la ri-
chesse et la singularité de chaque 
approche artistique étonne. En 
regard, les photographies de 
l’artiste contemporaine Élizabeth 
Prouvost, d’après le cantique 
de L’Enfer, démontrent combien 
l’œuvre de Dante est intemporelle.
Jusqu’au 30 octobre 
Mardi, jeudi et vendredi, 11h à 19h - 
Mercredi et samedi, 10h à 18h
2 bis, rue Laboureur - 04 90 85 15 59

RÉSEAU AVIGNON BIBLIOTHÈQUES
Ceccano, Bibliothèque éphémère 
Jean-Louis Barrault, Pierre Boulle, 
Champfleury, Paul & Alice Cluchier 
et Saint-Chamand.
Le goût de la Toscane
Chacune des bibliothèques du 
réseau propose de montrer un 

aspect de la Toscane, de son 
patrimoine et de sa culture : ses 
villes d’art et de culture, ses vil-
lages pittoresques, ses paysages, 
sa littérature, ses personnages, 
sa cuisine, ses chants…
Du 6 au 30 octobre
  

Expositions dans le cadre de la 
Semaine provençale
du 2 au 10 octobre
n Santons de Provence et Jupons 
et cotillons
Palais du Roure - 3, rue Collège du 
Roure - 04 13 60 50 01

n Mas-Felipe DeIavouët, un poète 
universel
Ouverte tout le mois d’octobre.
Bibliothèque Maurice Agulhon, 
Université d’Avignon, 74 rue Louis 
Pasteur. 
Entrée libre. Vernissage le lundi 4 
octobre à 12h.
Renseignements : 04 90 67 16 90

n Exposition présentant l‘œuvre 
du peintre provençal Marcel Dumont 
(1921-1998)
Du 5 octobre au 31 décembre
Musée Vouland - 17, rue Victor 
Hugo.
Renseignements : 04 90 86 03 79

expositions
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VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on 
y menait au XIVe siècle. Tous les 
jours en octobre.
Départ Palais des Papes - Place du 
Palais
n 14h15 : Secrets d’hôtels particuliers
Véritables joyaux cachés, privés 
ou inaccessibles, les hôtels 
particuliers regorgent de récits 
et nous dévoilent l’histoire des 
grandes familles avignonnaises. 
La visite comprend : l’Hôtel de 
Massilian (musée Angladon), 
l’Hôtel Berthon de Crillon (rue du 
Roi René), la Maison du Roi René 
(Ecole d’Avignon), l’Hôtel de Sal-
vador (rue de la Masse) et l’Hôtel 
de Montaigu (Compagnons) rue 
Four de la Terre.
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Partez en compagnie 
d’un guide à la découverte des must 
d’Avignon : la place de l’Horloge, 
la place du Palais des Papes, le 
rocher des Doms... Départ Office 
de tourisme – 41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 – 
www.avignon-tourisme.com

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

THÉÂTRE MUSICAL
Je te pardonne (Harvey Weinstein)
Un procès imaginaire sous forme 
de cabaret totalement débridé 
sur le mouvement #MeToo. Texte, 
musique et mise en scène de 
Pierre Notte.
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

1VENDREDI
1ER OCTOBRE
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MUSIQUE
Révolution
Un télescopage de personnalités 
musicales singulières, forgées 
dans la maturité et transportées 
par le désir d’inouï. 
20h30 AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

Soirée arabo-andalouse
n 1ère partie : Les Chandalous 
Un florilège musical riche et varié 
de répertoire Arabo-Andalou et 
de poésie méditerranéenne. 
n 2e partie : Zak et Amine
Deux phénomènes qui trans-
portent l’élan créatif du Maghreb, 
du Moyen Orient et des diasporas.
Dans le cadre du 20e Festival 
Andalou.
20h30 Complexe Socio-Culturel de 
La Barbière

Avenue du Roi Soleil 
04 90 86 60 57
www.festivalandalou.com

THÉÂTRE
C’est décidé je deviens une connasse !
Dolorès, coincée et distinguée, 
compte sur son ami Alex, bour-
reau des cœurs, pour attirer 
l’attention des hommes.
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

SOIRÉE
Adrénalyne - Soirée jeux de société 
Jeux de rapidité, jeux d’adresse 
et de réflexes. Venez tester vos 
capacités au cours de cette soirée 
extrême, tout en vitesse et en 
challenges.
19h-23h Pôle théâtre et marion-
nette Deraïdenz
2155, chemin de la Barthelasse
06 31 67 66 08
www.compagniederaidenz.com

1VENDREDI
1ER OCTOBRE
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BALADE
Comme un arbre dans la ville
France Nature Environnement 
Vaucluse propose une balade en 
famille dans le parc de l’Abbaye 
de Saint-Ruf et le parc Campo 
Bello afin de (re)découvrir la 
place de l’arbre en ville et notre 
lien avec lui.
Inscription obligatoire et gratuite : 
justine.bati@fne-vaucluse.fr 
9h30 Parc Campo Bello 
6, rue Campo Bello

SEMAINE PROVENÇALE
04 90 80 82 59 - www.avignon.fr
2-10 octobre
Un riche programme d’anima-
tions pour célébrer la culture pro-
vençale sous toutes ses formes. 
n 10h : Animation musicale avec 
le groupe Vendaqui.
n 11h : La petite cuisine des 
Halles célèbre la cuisine provençale 
avec le Chef Michel Meissonnier. 
Risotto de céleri et champignons 
des bois, aiguillettes de truite au 
basilic. 
Les Halles - Place Pie
n 11h-11h30 : Passo-carriero/
passa-carriera de la place Pie au 
Palais du Roure.

n 11h30 : Inauguration de la 
Semaine provençale au Palais du 
Roure.
n 12h15 : Retour du groupe 
Vendaqui vers la Place Pie et suite 
de l’animation dans les rues pié-
tonnes et sur les places en début 
d’après-midi.
n 10h-13h/14h-18h : Atelier de 
restauration de santons habillés. 
Entrée libre.
Infos : lerubandeprovence@hotmail.
fr ou latelierducostume@gmail.com
Palais du Roure – 3, rue Collège du 
Roure

FÊTE DE LA SCIENCE
Le grand public est invité à plon-
ger dans le monde fascinant de la 
science à travers des rencontres, 
évènements et ateliers.
n 10h-18h : Village des Sciences
Venez rencontrer les chercheurs 
d’Avignon Université, d’INRAE, 
des animations variées autour 
de la biodiversité, des oiseaux, 
observer au microscope les 
insectes, la flore, la faune, faire 
des expériences de physique… 
Près de 30 stands pour vous faire 
aimer les sciences.
Hôtel de Ville - Place de l’Horloge

2SAMEDI
2 OCTOBRE
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n 14h30-17h30 : Le Nautibus, 
laboratoire d’expérimentation des 
déchets
Pour découvrir le monde mer-
veilleux de nos poubelles et avec 
elles de l’économie circulaire.
Quartier des Grands Cyprès
Rue Jean Jacques Bridaine 
06 18 62 25 22
www.fetedelascience.fr

MARCHÉ DES POTIERS
40 potiers et céramistes de 
différentes régions de France, 
sélectionnés pour leur qualité 
technique et artistique exposent 
leur travail.
9h-19h Place Saint-Didier
avignonpotier@gmail.com
Instagram : @potiersavignon

FRAMES WEB VIDÉO 
FESTIVAL
2 et 3 octobre
L’événement de référence en 
France sur la création vidéo 
diffusée sur internet revient en 
opérant un retour à l’essentiel 
et à l’humain pour sa 6e édition. 
Plus d’une vingtaine de vidéastes 
ancrés dans les sphères du 
web tout comme des créateurs 
émergents proposeront des 
programmes variés allant de 
la fiction à la vulgarisation, en 
passant par des projections, 
divertissements et podcast !
Ces instants d’échanges, de 
bouillonnement créatif et de 
partage seront ponctués par des 
temps forts diffusés en direct sur 
le week-end, afin de permettre au 
plus grand nombre de découvrir 
l’ambiance unique et conviviale 
du festival.
Infos : www.framesfestival.fr 
contact@framesfestival.fr

VISITES GUIDÉES
Visite découverte des Archives 
départementales 
Venez déambuler dans les cou-
lisses et les dédales du service en 

2SAMEDI
2 OCTOBRE
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compagnie d’un archiviste.
10h Archives départementales de 
Vaucluse
Palais des Papes – Montée Notre-
Dame - 04 90 86 16 18 
http://archives.vaucluse.fr

Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une immersion dans le Palais des 
Papes et la vie qu’on y menait au 
XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
obscur
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes à travers les 
épisodes sombres et mystérieux 
de son  histoire.
Départ Palais des Papes

n 14h15 : Avignon au temps des Papes 
Avignon devient par un enchaine-
ment de circonstances à l’orée du 
14e siècle, capitale de la chrétien-
té et ce, pour un siècle. La pré-
sence de la cour pontificale attire 
une population nombreuse et de 
toutes origines. Des chantiers de 
construction innombrables sont 
entrepris notamment, celui du 
Palais. Départ : Office de Tourisme
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74  
www.avignon-tourisme.com
n 14h30 : L’histoire des grandes 
familles provençales au travers de 
leurs demeures.
Gratuit sur réservation
Départ : Office de Tourisme

ATELIERS 
Cours de cuisine 
Street Food avec le chef Pascal 
Ginoux. 9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr

Atelier œnologie
Diversité des terroirs des Côtes 
du Rhône
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.fr

2SAMEDI
2 OCTOBRE
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Parcours de l’Art : Atelier jeune 
public
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
14h-17h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

ÉVÉNEMENT
Au tour des 150 ans de la commune 
de Paris
n 17h : Apéro Sérigraphie / Expo 
photo
Réalisation de sac «tote bag» 
// Exposition de photos de la 
célébration des 100 ans de la 
Commune par le Théâtre des 
Carmes.
Par Christian Bourgeois
Entrée libre
n 19h : soirée repas, textes et 
chansons de la Commune. sur 
réservation
Théâtre des Carmes
6, place des Carmes
04 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com

THÉÂTRE
n 11h : La petite sorcière
Vous avez peur du noir ou des 

peurs bizarres. Venez les af-
fronter en riant grâce à la petite 
sorcière Philomène (1-5 ans).
n 15h : Capitaine Fée
La Fée Lizzi est bien décidée à 
quitter son château rose pour 
devenir pirate des mers. À partir 
de 4 ans. 
n 21h : C’est décidé je deviens une 
connasse !
Dolorès, coincée et distinguée, 
compte sur son ami Alex, bour-
reau des cœurs, pour attirer 
l’attention des hommes.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Maître, vous avez la parole
Sébastien Wust égratigne sur un 
ton décalé et sans filtre le monde 
de la justice.
20h30 Théâtre Pixel Avignon 
18, rue Guillaume Puy
07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

MUSIQUE
L’orgue Mader de la Collégiale 
Saint-Didier
Récital d’orgue : Mendelssohn, 
Franck, Saint-Saëns, Eben. Orgue : 

2SAMEDI
2 OCTOBRE
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Jean-Michel Robbe. 
Libre participation. 
15h30 Collégiale Saint-Didier
10, place Saint-Didier
06 24 24 14 03 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

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 Kolorz Festival et du Festival 
Résonance s’occupe de la pro-
grammation musicale. Fooding. 
Musique. Friperie.
Réservations sur l’évènement 
Facebook et sur le site du Tipi.
17h-22h Le Tipi 
57, avenue Eisenhower 
www.lesitedutipi.fr

THÉÂTRE MUSICAL
Je te pardonne (Harvey Weinstein)
Un procès imaginaire sous forme 
de cabaret totalement débridé 
sur le mouvement #MeToo. Texte, 
musique et mise en scène de 
Pierre Notte.
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René

04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SOIRÉE
Soirée proposée dans le cadre du 
Parcours de l’Art 
n 21h : Concert de Jeanne Bred
n 23h : Concert de Majnun
Le Delirium
2, rue Mignard
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com 
www.ledelirium.net

2SAMEDI
2 OCTOBRE
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SEMAINE PROVENÇALE
Histoires de santons
Spectacle costumes, danses et 
musique de Provence. Entrée 
libre.
14h30 Théâtre Benoit XII
12, rue des Teinturiers
Renseignements et réservations : 
06 60 94 38 37
lerubandeprovence@hotmail.fr

FRAMES WEB VIDÉO 
FESTIVAL
Le Frames Web Video Festival, 
l’événement de référence en 
France sur la création vidéo diffu-
sée sur internet, revient en opérant 
un retour à l’essentiel et à l’humain 
pour sa 6ème édition. Plus d’une 
vingtaine de vidéastes ancrés dans 
les sphères du web tout comme 
des créateurs émergents propose-
ront des programmes variés allant 
de la fiction à la vulgarisation, en 
passant par des projections, diver-
tissements et podcast !
Ces instants d’échanges, de bouil-
lonnement créatif et de partage se-
ront ponctués par des temps forts 
diffusés en direct sur le week-end, 
afin de permettre au plus grand 
nombre de découvrir l’ambiance 

unique et conviviale du festival. 
Infos : www.framesfestival.fr  - 
contact@framesfestival.fr

SPORT 
Solid’Air : sport collectif et caritatif
Séance de 1h30 de remise en 
forme collective. Participation 
de 5€ reversée à une association 
locale. 
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
coulisses
Tous les dimanches d’octobre.
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
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 – 
www.avignon-tourisme.com

3DIMANCHE
3 OCTOBRE
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LE PIQUE-NIQUE 
DES CHEFS
Grand pique-nique gastrono-
mique, populaire et festif sur les 
berges du Rhône.
Nombreuses animations : concert 
gratuit du groupe Manu and Co 
de 14h à 17h, aire de jeux pour 
les enfants animée par @Bricks 4 
Kidz – Provence, stands gour-
mands pour tous les appétits 
(enfants, végétariens etc...).
10h-17h Chemin de Halage de l’Île 
de la Barthelasse
Réservation en ligne 
www.lepiqueniquedeschefs.fr

THÉÂTRE
n 11h : La petite sorcière
Vous avez peur du noir ou des 
peurs bizarres. Venez les af-
fronter en riant grâce à la petite 
sorcière Philomène (1-5 ans).
n 15h : Capitaine Fée
La Fée Lizzi est bien décidée à 
quitter son château rose pour 
devenir pirate des mers. À partir 
de 4 ans. 
n 17h30 : Le mensonge n’a jamais 
sauvé personne
Laura, veuve, pensait prendre un 
week-end paisible à la campagne. 

Arrive Mathieu, un parfait inconnu 
sortant du coma et amnésique qui 
la prend pour sa femme…
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Maître, vous avez la parole
Sébastien Wust égratigne sur un 
ton décalé et sans filtre le monde 
de la justice.
17h Théâtre Pixel Avignon 
18, rue Guillaume Puy
07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

ATELIER
Parcours de l’Art : Atelier jeune public
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
14h-17h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

MUSIQUE
Concert d’orgue
Cycle orgue et réforme : concert 
de l’organiste Frédéric Muñoz, titu-
laire de Saint Guilhem-le-Désert.
17h30 Temple Saint-Martial

3DIMANCHE
3 OCTOBRE
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2, rue JH Fabre - 06 50 85 82 02
www.orguestmartial.com

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30 
Durée du parcours : 30 minutes - 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

 

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon Best Of
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
 la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Promenade-découverte de la Cein-
ture Verte d‘Avignon 
Visite avec présentation du Moulin 
Notre-Dame et propose par l’As-
sociation Le Moulin Notre-Dame. 
Gratuit. Balade proposée dans le 
cadre de la semaine provençale.
Départ 15h30 du Moulin Notre-
Dame situé au carrefour entre 
le chemin du Moulin de Notre 
Dame, la rue de la Bouquetière et 
l’allée Saint Martial.
Renseignements et inscription : 
06 87 29 13 43

3DIMANCHE
3 OCTOBRE 4LUNDI

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

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes - 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

 

SEMAINE PROVENÇALE
04 90 80 82 59 - www.avignon.fr
Un riche programme d’anima-
tions pour célébrer la culture pro-
vençale sous toutes ses formes. 
n 10h-13h/14h-18h : Atelier de 
restauration de santons habillés. 
Entrée libre.
lerubandeprovence@hotmail.fr 
ou latelierducostume@gmail.com
Palais du Roure – 3, rue Collège du Roure
n 10h30 : Sur les traces des 
Félibres avignonnais
Visite guidée de la ville bilingue 
Provençal-Français par l’Escolo 
Capouliero dou Flourege. Gratuit.
Départ du Palais du Roure – 3, rue 
Collège du Roure
n 18h : A la découverte de 
Belzébuth
Opéra de Castil-Blaze par André 
Gabriel (galoubet et tambourin) 
avec la participation d’Hélène 
Andreozzi au piano. Entrée libre.
Conservatoire du Grand Avignon, 
salle Mozart – 1-3, rue du Gl. Leclerc.

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 

4LUNDI
4 OCTOBRE 5MARDI
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menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes Place du 
Palais
n 14h30 : Avignon Best Of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... 
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes - 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

 

SEMAINE PROVENÇALE
04 90 80 82 59 - www.avignon.fr
Un riche programme d’anima-
tions pour célébrer la culture pro-
vençale sous toutes ses formes. 
n 10h-13h/14h-18h : Atelier de 
restauration de santons habillés. 
Entrée libre.
n 10h et 14h : Atelier santons pour 
les enfants avec la santonnière 
Evelyne Ricord, meilleur ouvrier 
de France. Gratuit, places limi-
tées, inscriptions : 06 20 94 38 37. 
lerubandeprovence@hotmail.fr 
ou latelierducostume@gmail.com
Palais du Roure – 3, rue Collège du 
Roure
n 10h : Visite commentée des 
Archives municipales
Présentation de documents rela-
tifs à l’histoire et à la langue pro-
vençale. Gratuit. Places limitées. 
Inscriptions : 06 07 01 69 06
n 17h : Visite commentée de l’ex-
position du peintre provençal Marcel 
Dumont
Participation libre et solidaire. 
Réservation conseillée : 
04 90 86 03 79. Places limitées.
Musée Louis Vouland
17, rue Victor Hugo.

5MARDI
5 OCTOBRE 6MERCREDI

6 OCTOBRE
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SEMAINE ITALIENNE
6-17 octobre
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n Marché gastronomique et 
artisanal italien du 6 au 10 octobre 
de 10h à 20h : Une vingtaine d’ar-
tisans et producteurs italiens pro-
posent une sélection des produits 
phares de la « Bella Italia ».
Marché animé en musique par le 
groupe Boffelli Quartet. Passages 
à 12h, 14h35, 17h et 18h.
n 11h : Inauguration officielle ! 
Spectacle des « Bandierai degli 
Uffizi », lanceurs de drapeaux 
officiels de la Ville de Florence. 
Spectacle proposé également à 15h 
place de l’Horloge.
Place du Palais des Papes
n 15h : Je te raconte des sa-
lades…d’arbres en Toscane
Viens écouter de merveilleuses 
histoires et planter ton arbre 
cyprès. A partir de 5 ans.
Bibliothèques Ceccano
n 15h : atelier lecture et décou- 
vertes scientifiques autour de Gali-
lée. A partir de 8 ans.
Places limitées
Bibliothèque Champfleury
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
10h30 Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon Best Of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms...Départ Office de tourisme
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

FÊTE DE LA SCIENCE
Le grand public est invité à plon-
ger dans le monde fascinant de la 
science à travers des rencontres, 
évènements et ateliers.
n 10h à 13h et 14h à 18h : 
Animations-éclair d’une heure 
«découvertes et redécouvertes ». A 
partir des spécimens propriétés 
de la Fondation Calvet qui se 
trouvent dans les expositions, 
venez découvrir des histoires 
dans lesquelles la recherche ou 
les technologies nous permettent 
de remettre en question nos 
connaissances. 

6MERCREDI
6 OCTOBRE

2524

interieur-octobre 2021_v2.indd   25interieur-octobre 2021_v2.indd   25 27/09/2021   14:05:4127/09/2021   14:05:41



n 18h : Conférence à la découverte 
des araignées 
En images, l’arachnologue pas-
sionnée Anne Bounias-Delacour 
nous explique ce qui fait de ces 
animaux des êtres qui valent le 
coup d’être dévoilés.
Museum Requien
67, rue Joseph Vernet
04 13 60 51 20 / 06 18 62 25 22
www.fetedelascience.fr

ATELIERS
Parcours de l’Art : Atelier jeune 
public
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
14h-17h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

A la découverte des abeilles cita-
dines au rocher des Doms
Dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable, atelier 
de 30 min accessible à partir de 
4 ans (groupes de 7 personnes 
max). Gratuit sur réservation : 
lise@carellesbutinent.org 
14h-17h Jardin du Rocher des Doms
www.carellesbutinent.org 

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes - 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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SEMAINE PROVENÇALE
Un riche programme d’anima-
tions pour célébrer la culture pro-
vençale sous toutes ses formes. 
Entrée libre. 
Atelier de restauration de santons 
habillés
10h-13h/14h-18h Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
lerubandeprovence@hotmail.fr 
ou latelierducostume@gmail.com
04 90 80 82 59 - www.avignon.fr

SEMAINE ITALIENNE
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n Marché gastronomique et 
artisanal italien du 6 au 10 octobre 
de 10h à 20h
Une vingtaine d’artisans et pro-
ducteurs italiens proposent une 
sélection des produits phares de 
la « Bella Italia ». Marché animé 
en musique par le groupe Boffelli 
Quartet. Passages à 12h, 14h35, 
17h et 18h.
Place du Palais des Papes
n 14h-16h : Visite guidée au Mu-
sée Angladon
Visite commentée devant les 
œuvres de la collection « Ce que 

les portraits colportent, de l’Italie 
à la Provence. » Visite suivie d’un 
atelier : construction, composi-
tion, expression autour du genre 
portrait. Sur réservation pour 
tout âge.
5, rue Laboureur  accueil@angla-
don.com 04 90 82 29 03
n 20h : Concert Arteteca Italia
Des chants de processions, aux 
chants d’amours, en passant par 
des tarantelles et des chants de 
travail, Arteteca abordera plu-
sieurs thèmes, styles et émotions 
pour un concert intégralement 
Italien. 
Réservation liliaruocco@gmail.com 
ou 09 52 42 66 72
Chapelle des Italiens
33-35, rue Paul Sain

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

n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des papes - Place du 
Palais
n 14h30 : Avignon Best Of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Kami Octet
Kami Octet s’inscrit dans la 
tradition des grands ensembles 
de jazz libre, une musique où 
l’écriture et l’improvisation sont 
utilisées à parts égales pour 
servir une narration.
20h30 AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes - 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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SEMAINE PROVENÇALE
04 90 80 82 59 - www.avignon.fr
Un riche programme d’anima-
tions pour célébrer la culture pro-
vençale sous toutes ses formes. 
n 10h-13h/14h-18h : Atelier de 
restauration de santons habillés. 
lerubandeprovence@hotmail.fr ou 
latelierducostume@gmail.com
Palais du Roure – 3, rue Collège du 
Roure. Entrée libre
n 10h30 : Visite guidée du Palais 
du Roure
Visite bilingue Provençal-Français 
par Geneviève Roux-Pinet, guide 
conférencière à Arles, maîtresse 
d’œuvre du Félibrige. Gratuit. 
Inscriptions 04 13 60 50 01 ou 
palais.roure@mairie-avignon.com
n 14h30 : Sur les traces de Babali 
Visite guidée sur le patrimoine in-
dustriel de la rue des Teinturiers 
avec Marc Maynegre. Gratuit.
Départ devant la poterne de la Tour 
du Saint-Esprit, côté rue du 58e RI, au 
tout début de la rue des Teinturiers. 
Inscription au 06 07 01 69 06
n 18h : Remise du prix LEON «Tra-
dition et Modernité » aux Editions A 
I’Asard Bautezar. Gratuit.
Jardins du Musée Louis Vouland – 
17, rue Victor Hugo. Sur inscription 
04 90 86 03 79

SEMAINE ITALIENNE
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n Marché gastronomique et 
artisanal italien du 6 au 10 octobre 
de 10h à 20h
Une vingtaine d’artisans et produc-
teurs italiens proposent une sélection 
des produits phares de la « Bella Ita-
lia ». Marché animé en musique par 
le groupe Boffelli Quartet. Passages 
à 12h, 14h35, 17h et 18h.
Place du Palais des Papes
n 20h : Un air d’Italie
Cristina Marocco nous transporte 
dans un voyage aux origines de 
la chanson italienne, au cœur de 
Naples et de ses mélodies emblé-
matiques.
Théâtre du Chêne Noir - 8 bis, rue 
Sainte-Catherine
04 90 86 74 87 - www.chenenoir.fr

ATELIER
Cours de pâtisserie
Les légumes dans les desserts 
de restaurant avec le chef Jeff 
Mouroux. 
9h-12h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 - www.la-mirande.fr
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SALON HABITAT
150 exposants pour construire, 
rénover, investir, améliorer sa 
maison et son jardin.
10-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
02 98 21 90 63
www.avignon-expo.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes 
n 14h30 : Avignon Best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MARCHÉ 
DE PRODUCTEURS
De 16h30 à 19h 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 
desperate 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

En couple !
Nous un couple parfait ! enfin, 
sur les réseaux sociaux… Après 
avoir été sélectionné à l’émission 
Mariés au premier regard pour 
Caroline et Valentin c’est un véri-
table carnage !
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

PARCOURS DE L’ART 
Nocturne insolite : qu’est-ce qui se 
tram ?
n 19h-23h : Tram d’Avignon – 
arrêt Barbière : projection de 
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courts-métrages sur façade de 
l’arrêt. 20 minutes de spectacle 
pour tous les âges.
n 19h-21h : Grand bassin du Stade 
nautique : concert subaquatique 
de d’H-Burn diffusé en boucle 
de 20 min. A écouter sous l’eau…
profondeur 150 cm, eau à 34° !
n 21h-23h : Grand bassin du Stade 
nautique : projection en immer-
sion : programmation de 20 min 
de films courts diffusés en boucle 
sur le thème de l’eau et de la 
liberté.
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE
Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
Tous les soirs de 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes - 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74

 

SEMAINE PROVENÇALE
04 90 80 82 59 - www.avignon.fr
Un riche programme d’anima-
tions pour célébrer la culture pro-
vençale sous toutes ses formes. 
n 9h30 : Balade ethno-botanique 
et lecture de paysage
Balade dans la ceinture verte. 
Commentaires bilingues proven-
çal /français. 
Inscription 04 90 97 16 90
ieo@neuf.fr
Départ Moulin de Notre Dame.
n 10h-13h/14h-18h : Atelier de 
restauration de santons habillés. 
Entrée libre.
lerubandeprovence@hotmail.fr ou 
latelierducostume@gmail.com
Palais du Roure – 3, rue Collège du 
Roure
n 14h30 : Histoire du roi mort qui 
descendait le fleuve
Lecture du poème de Mas-Felipe 
Delavouët en Provençal et en 
Français. Entrée libre.
Musée Louis Vouland
17, rue Victor Hugo
n 16h : Concert en hommage à 
Henri Tomasi, compositeur proven-
çal et chef d’orchestre.
Basilique Métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms – Place du Palais
contact@musique-sacree-en-avignon.org
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n 17h : Visite guidée du Palais du 
Roure
Visite bilingue Provençal-Français 
par Geneviève Roux-Pinet, guide 
conférencière à Arles, maîtresse 
d’œuvre du Félibrige. Gratuit. 
Places limitées. 
Inscriptions 04 13 60 50 01 ou pa-
lais.roure@mairie-avignon.com

SEMAINE ITALIENNE
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n Marché gastronomique et 
artisanal italien du 6 au 10 octobre 
de 10h à 20h
Une vingtaine d’artisans et pro-
ducteurs italiens proposent une 
sélection des produits phares de 
la « Bella Italia ». Marché animé 
en musique par le groupe Boffelli 
Quartet. Passages à 12h, 14h35, 
17h et 18h.
Place du Palais des Papes
n 11h30 présentation du tableau 
de Ludovico Gimignani « Hercule et 
Omphale» par Franck Guillaume, 
documentaliste scientifique 
beaux-arts. 
Sur réservation 04 90 86 33 84
Musée Calvet - 65, rue Joseph 
Vernet

n 14h30 : Visite guidée : Avignon 
l’autre Rome
Avignon, ville extraordinaire à 
plus d’un titre, connaîtra son 
essor au 14e siècle lorsque les 
papes en feront la Roma Nuova. 
Après le départ de ceux-ci, 
l’influence italienne perdurera 
jusqu’au 17e siècle. 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Informations et billetterie 
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
n 20h : Récits de mon quartier
Fils de pieds-noirs et d’immigrés 
italiens, Jean-Jérôme Esposito 
a grandi dans une cité des quar-
tiers Nord de Marseille. Seul en 
scène, il raconte qui l’a façonné, 
en incarnant tour à tour les 
personnages hauts en couleur qui 
ont bercé son enfance. 
La Factory / Théâtre de l’Oulle
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

SALON HABITAT
150 exposants pour construire, 
rénover, investir, améliorer sa 
maison et son jardin.
10-19h Parc Expo
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800, chemin des Félons
02 98 21 90 63
www.avignon-expo.com

ATELIERS 
DE DÉMONSTRATIONS
Atelier œnologie
Vignobles de la Vallée du Rhône : 
la Battle Nord/Sud.
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.fr

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre : Jean-Marc Larrue, 
Avignon. Chef à domicile : 
Crépinette d’huitre, julienne de 
poireaux au Noilly et sabayon 
d’orange.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

Parcours de l’Art : Atelier jeune 
public
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
10h-13h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

Ajmi Môme #1 : petite histoire du 
jazz !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 
ans. Places limitées.
15h-17h AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une immersion dans le Palais des 
Papes et la vie qu’on y menait au 
XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
obscur
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes à travers les 
épisodes sombres et mystérieux 
de son  histoire.
Départ Palais des Papes - Place du 
Palais
n 14h15 : Avignon au temps des 
Papes 
Avignon devient par un enchai-
nement de circonstances à l’orée 
du 14e siècle, capitale de la chré-
tienté et ce, pour un siècle. La 
présence de la cour pontificale at-
tire une population nombreuse et 
de toutes origines. Des chantiers 
de construction innombrables 
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sont entrepris notamment, celui 
du Palais. 
Départ de l’Office de Tourisme
n 14h30 : Avignon l’autre Rome
CF Semaine italienne.
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

FÊTE DE LA SCIENCE
Hackathon des Petits Curieux 
Contraction de «hack» et 
«marathon», un hackathon est 
un événement lors duquel des 
équipes doivent développer un 
projet informatique. L’occasion 
de participer à la construction 
commune d’un robot ludique et 
pédagogique.
14h30-19h Petits Débrouillards Avi-
gnon - 13, Rue de la Vénus d’Arles
06 18 62 25 22
www.fetedelascience.fr

THÉÂTRE
n 19h : Jamais le premier soir
Une comédie moderne sur la 
desperate 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

Après l’amour
Ping pong féroce entre deux 
retraités qui pourraient vivre pai-
siblement mais ne savent pas et 
que l’on regarde se déchirer avec 
amusement !
20h30 Théâtre Pixel Avignon
10, rue de la Carreterie 
07 69 15 10 11 
www.pixelavignon.com

En couple !
Nous un couple parfait ! enfin, 
sur les réseaux sociaux… Après 
avoir été sélectionné à l’émission 
Mariés au premier regard pour 
Caroline et Valentin c’est un véri-
table carnage !
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

MUSIQUE
Soirée de clôture de la saison du Tipi
DJ Set avec Etienne de Crecy
18h-minuit 
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Le Tipi - 57, avenue Eisenhower
www.lesitedutipi.fr

Concert de l’Ensemble 44
Mille ans de musique vocale
Ce concert, pour cinq voix mixtes a 
cappella, propose une fresque histo-
rique de la musique vocale depuis le 
répertoire grégorien jusqu’à la mu-
sique contemporaine. Conférence en 
entrée libre à 16h au Musée Calvet : 
« Des liens entre son et image dans 
les grottes ornées préhistoriques » 
par Carole Fritz, archéologue 
(CNRS).
19h Tinel du Palais des Papes
Place du Palais
Gratuit sur réservation : 
www.les-rencontres-musicales- 
et-scientifiques.com 
ou par SMS au 06 85 80 26 64.

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE

Le voyage extraordinaire
Jusqu’au 9 octobre
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 
travers le thème de la nature et 
de la luxuriance végétale. 
De 21h15 à 22h30. 
Durée du parcours : 30 minutes 
Départs toutes les 15 minutes
Infos et billetterie : 
avignon-levoyageextraordinaire.com  
04 32 74 32 74
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SEMAINE ITALIENNE
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n Marché gastronomique et 
artisanal italien du 6 au 10 octobre 
de 10h à 20h
Une vingtaine d’artisans et pro-
ducteurs italiens proposent une 
sélection des produits phares de 
la « Bella Italia ». Marché animé 
en musique par le groupe Boffelli 
Quartet. Passages à 12h, 14h35, 
17h et 18h.
Place du Palais des Papes
n 14h30 : Concert Frin Froun Fresc
Culture provençale et culture 
italienne si étroitement liées se 
retrouvent dans le groupe Frin 
Froun Fresc composé de cinq 
musiciens qui viennent directe-
ment de la vallée Provençale du 
Piémont. Entrée libre. 
Théâtre Benoit XII – 12, rue des 
teinturiers
Renseignements 06 20 94 38 37
n 16h : Airs de rien
Airs traditionnels italiens, qui 
empruntent au répertoire des 
hommes et suivent librement 
leur cours dans une création pour 
trois femmes, artistes - témoins 
d’une expression contemporaine.

Théâtre du Balcon
38, rue Guillaume Puy
04 90 85 00 80
www.theatredubalcon.org
n 17h : Qu’avez-vous fait de moi ?
Lecture théâtralisée. Texte de 
Pier Paolo Pasolini et inspiré de 
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini 
suivi d’un échange avec le public. 
2068 La Compagnie. 
Théâtre de l’Atelier Florentin
28, rue Guillaume Puy 
Réservations : 06 81 45 41 75

SALON HABITAT
150 exposants pour construire, 
rénover, investir, améliorer sa 
maison et son jardin.
10-19h Parc Expo
800, chemin des Félons
02 98 21 90 63
www.avignon-expo.com

8 - 9 - 10 OCT

10DIMANCHE
10 OCTOBRE
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VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Association du 
Quartier des Teinturiers. 
8h-18h Rue des Teinturiers
06 72 27 12 32

MUSIQUE SACRÉE
n 10h : Messe en Provençal 
Motets de Gilles et Campra pour 
soprano et orgue. Petra Ahlander, 
soprano – Luc Antonini : orgue. 
Entrée libre.
Basilique Métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms - Place du Palais
n 17h : Mozart, Rachmaninov : 
Transcriptions pour piano et orgue.
Mozart : concerto pour piano et 
orchestre Kv 488 en la majeur // 
Rachmaninov : concerto pour pia-
no et orchestre n°2 en do mineur.
Collégiale Saint-Didier 
10, place Saint-Didier
06 24 24 14 03 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.

n 11h : Le Palais des Papes, côté 
coulisses
Tous les dimanches d’octobre
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
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
Parcours de l’Art : Atelier ados-adultes
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
14h-17h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

THÉÂTRE
Après l’amour
Ping pong féroce entre deux 
retraités qui pourraient vivre pai-
siblement mais ne savent pas et 
que l’on regarde se déchirer avec 
amusement !
15h Théâtre Pixel Avignon
10, rue de la Carreterie 
07 69 15 10 11 
www.pixelavignon.com

10DIMANCHE
10 OCTOBRE
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SEMAINE ITALIENNE
Ultima Violenza
La pièce, inspirée de faits réels, 
met en scène le procès de la 
Mafia et questionne la place de 
la démocratie dans la cité. Un 
procès dont vous serez les jurés. 
Lecture théâtralisée avec 15 
comédiens. 
Réservations au 04 84 51 07 00
20h Chapelle des Italiens 
33-35, rue Paul Saïn
www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon Best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

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

11LUNDI
11 OCTOBRE

3938
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SEMAINE ITALIENNE
Visite commentée au Musée Vouland
Cette visite s’arrête sur des objets 
de la collection de Louis Vouland 
qui proviennent d’Italie comme 
les majoliques de Casteldu-
rante, Urbino ou Faenza, dont le 
rayonnement a donné naissance 
au terme technique de céramique 
« faïence ».
14h30 Musée Louis Vouland
17, rue Victor Hugo – 04 90 86 03 79

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon Best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

 

SEMAINE ITALIENNE
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n 10h : Visite commentée aux 
Archives municipales
Présentation d’une sélection de 
documents d’archives en langue 
italienne et/ou relatifs aux liens 
entretenus entre Avignon et l’Ita-
lie. Places limitées.
Inscriptions au 04 90 86 53 12 ou  
archives.municipales@mairie-avignon.com
6, rue Saluces 
n 15h : Je te raconte des salades… 
de Toscane ou d’ailleurs
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
Bibliothèque Champfleury - Rue 
Marie Madeleine - 04 90 82 62 12

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes - Place du 
Palais

12MARDI
12 OCTOBRE 13MERCREDI

13 OCTOBRE
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n 14h30 : Avignon Best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
Parcours de l’Art : Atelier jeune 
public
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
14h-17h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

 

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes 
n 14h30 : Avignon Best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
Atelier œnologie
Initiez-vous à la dégustation des 
vins des vignobles de la Vallée du 
Rhône
18h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.fr

DANSE
19/20 - Rencontre avec le choré-
graphe Romain Bertet
Il dévoilera un extrait de son 

13MERCREDI
13 OCTOBRE 14JEUDI

14 OCTOBRE
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spectacle Alchimie. Dans le cadre 
du Parcours de l’Art. 
19h Les Hivernales
CDCN d’Avignon 
18, rue Guillaume Puy
04 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com

MUSIQUE
Maestoso
Ouverture « L’irato » 
d’Etienne-Nicolas Méhul / 
Concerto pour piano n°3 en ut 
mineur opus 37 de Ludwig van 
Beethoven / Symphonie n°1 en 
ut mineur opus 32 de Louise 
Farrenc. Direction Debora Wald-
man. Piano : Michaël Levinas.
20h30 Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge 
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

  

SEMAINE ITALIENNE
Spectacle danse / musique / vidéo 
autour de la Divine Comédie
Les chorégraphes abordent la 
question suivante: « si j’étais Dante 
aujourd’hui, comment décrirais-je 
mon questionnement spirituel, 
philosophique et socio-politique en 
utilisant les moyens par lesquels je 
m’exprime le mieux » ?
Réservation au 04 90 86 01 27 ou 
sur contact@theatre-golovine.com
20h Théâtre Golovine  
1 bis, rue Sainte-Catherine
www.theatre-golovine.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon Best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

14JEUDI
14 OCTOBRE 15VENDREDI

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

OPÉRA
Peter Grimes 
Opéra de Benjamin Britten. 
Par le Chœur de l’Opéra Grand 
Avignon et l’Orchestre national 
Avignon-Provence.
20h30 Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge  - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
En panne
Une comédie pleine de rebondis-
sements sur le couple, le sexe, 
la famille et autres délicieux 
problèmes !
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Lettres à un ami allemand
Écrites durant la guerre, Camus 
s’adresse à un ami devenu enne-
mi. La colère, le courage, l’idéal, 
la haine, la justice. Didier Flamand 
donne voix à ses lettres qui nous 
transporteront en 1943.
20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Se-Catherine - 04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

15VENDREDI
15 OCTOBRE

4342
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Les petites formes de l’automne
16-17 octobre
Pour la deuxième année consécu-
tive, le festival des petites formes 
habituellement proposé en juillet 
prend ses quartiers d’automne 
pour deux jours de spectacles 
pour les enfants.
n 9h30 et 10h30 : Plume. De 1 
à 5 ans. Durée 25mn. Cie Les 
Rustines de l’ange. (Parc)
n 10h et 15h : L’évadée. A partir 
de 5 ans. Durée 55mn. Cie 
Théâtre Golondrino. (Salle)
n 10h30 : A travers le temps. A 
partir de 7 ans. Cie Un euro ne 
fait pas le printemps. (Parc)
n 11h et 16h : Aldo Tiflère. A par-
tir de 10 ans. Cie Scène musicale 
mobile. (Parc)
n De 14h à 17h en continu :
- On the road. Public adulte. Cie 
Monsieur K. (Parc)
- Broncaravane. Cie La Mitch. 
Improvisation théâtrale. A partir 
de 6 ans. (Parc)
n 15h30 : Safari d’ici. A partir de 
7 ans. Cie Un euro ne fait pas le 
printemps. (Parc)
n 17h : Le génie des boîtes. A par-
tir de 7 ans. Cie Azimuts. (Salle)
Parc Seguin. Parc ou salle selon 

spectacle.
285, cours Cardinal Bertrand 
Montfavet
Informations et réservations : 
07 68 81 31 98
www.lespetitesformes.com

SEMAINE ITALIENNE
04 90 80 80 07 - www.avignon.fr
Avignon célèbre cette année encore 
sa voisine et amie transalpine !
n 10h30 : Atelier créatif pour 
enfants 
Mets-toi dans la peau de Mi-
chel-Ange. A partir de 7 ans. 
Places limitées. 
Bibliothèque éphémère Jean-Louis 
Barrault
8, rue René Goscinny, Parc de la 
Murette - 04 90 89 84 58
n 11h : Visite guidée de l’exposi-
tion Dante, la Comédie illustrée
Par Paul Bitner, commissaire de 
l’exposition. Tout public.
Bibliothèque Ceccano - 2 bis, rue 
Laboureur - 04 90 85 15 59
n 14h30 : Avignon, l’autre Rome - 
Visite guidée
Avignon, ville extraordinaire à 
plus d’un titre, connaîtra son 
essor au 14e siècle lorsque les 
papes en feront la Roma Nuova. 
Après le départ de ceux-ci, 

16SAMEDI
16 OCTOBRE
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l’influence italienne perdurera 
jusqu’au 17e siècle. 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com
n 15h : Croque tes mots autour 
de Dante
Atelier créatif pour adultes.
Bibliothèque Ceccano - 2 bis, rue 
Laboureur - 04 90 85 15 59
n 16h : Hommage à Luigi Ferdi-
nando Tagliavini (1929-2017)
Pose d’une plaque et récital 
d’orgue. Libre participation aux 
frais.
Basilique Métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms - Place du Palais
06 24 24 14 03 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org
n 20h : I sollisti dell’Accademia del 
Teatro alla Scala
Les solistes de l’Accademia del 
Teatro alla Scala, académie de 
perfectionnement pour chanteurs 
lyriques avec un enseignement 
de maîtres, interprètent un en-
semble d’œuvres de Verdi. 
Théâtre des Halles
Rue du Roi René
04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

ATELIERS 
ET DÉMONSTRATIONS
Atelier slam-poésie
Atelier d’écriture dédié à l’oralité.
10h Maison de la Poésie
6, rue Figuière
04 90 82 90 66
www.demodokaz.com

Atelier de danse tous niveaux 
10h-12h Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon 
18, rue G. Puy - 04 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation 
en entrée libre : Restaurant Au 
marché de Provence, Isle sur 
Sorgue. Chefs Olivier Laplaud et 
Fabrice Sabre : Salade d’andouil-
lette froide.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

Parcours de l’Art : Atelier ados-
adultes
Atelier proposé par 7 des artistes 
exposés au Parcours de l’Art.
14h-17h Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
04 90 89 89 88
www.parcoursdelart.com

16SAMEDI
16 OCTOBRE
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VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
obscur
Une immersion dans le Palais 
des Papes à travers les épisodes 
sombres et mystérieux de son  
histoire.
Départ Palais des Papes - Place du 
Palais
n 14h15 : Avignon au temps des 
Papes 
Avignon devient par un enchai-
nement de circonstances à l’orée 
du 14e siècle, capitale de la chré-
tienté et ce, pour un siècle. La 
présence de la cour pontificale at-
tire une population nombreuse et 
de toutes origines. Des chantiers 
de construction innombrables 
sont entrepris notamment, celui 
du Palais. Départ de l’Office de 
Tourisme
n 14h30 : Avignon l’autre Rome. 
Cf. Semaine italienne
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

PERFORMANCE
Service à tous les étages
Danse de façade tout public 
réalisée par Antoine Le Ménes-
trel, Cie Lézards Bleus. Spectacle 
d’ouverture de saison suivi de la 
présentation de la programma-
tion 2021-2022 du Totem et d’un 
goûter convivial !
16h30 Le Totem 
20, avenue Monclar
04 90 85 59 55
www.le-totem.com

16SAMEDI
16 OCTOBRE
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COURSE
La Nocturne des Papes
Trail urbain nocturne pour décou-
vrir les monuments historiques 
de la ville en courant. Passage à 
la  frontale dans la Cour d’Hon-
neur du Palais des Papes, sur 
le Pont d’Avignon, le Rocher des 
Doms… deux parcours possibles : 
5km et 9.5km. Venez déguisés, un 
trophée spécial récompensera le 
plus beau costume de la course !
19h30 Départ Place de l’Horloge
Inscriptions sur www.nikrome.com
lanocturnedespapes@gmail.com 
https://nocturnedespapes. wordpress.com

THÉÂTRE
Lettres à un ami allemand
Écrites durant la guerre, Camus 
s’adresse à un ami devenu enne-
mi. Didier Flamand donne voix à 
ses lettres qui nous transporte-
ront en 1943.
20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

Madison
Elle rêve d’une passion, lui d’un 
amour rassurant mais un film 

peut tout changer…
20h30 Théâtre Pixel Avignon 
18, rue G. Puy - 07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

En panne
Une comédie pleine de rebondis-
sements sur le couple, le sexe, 
la famille et autres délicieux 
problèmes !
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

MUSIQUE
Jam session
Venez avec vos instruments !
19h-23h Pôle théâtre et marion-
nette Deraïdenz
2155, chemin de la Barthelasse
06 31 67 66 08
www.compagniederaidenz.com

16SAMEDI
16 OCTOBRE
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Les petites formes de l’automne
16-17 octobre
Pour la deuxième année consécu-
tive, le festival des petites formes 
habituellement proposé en juillet 
prend ses quartiers d’automne 
pour deux jours de spectacles 
pour les enfants.
n 9h30 et 10h30 : Plume. De 1 
à 5 ans. Durée 25mn. Cie Les 
Rustines de l’ange. (Parc)
n 10h et 15h : L’évadée. A 
partir de 5 ans. Durée 55mn. Cie 
Théâtre Golondrino. (Salle)
n 10h30 : A travers le temps. A 
partir de 7 ans. Cie Un euro ne 
fait pas le printemps. (Parc)
n 11h et 16h : Aldo Tiflère. A par-
tir de 10 ans. Cie Scène musicale 
mobile. (Parc)
n De 14h à 17h en continu :
- On the road. Public adulte. Cie 
Monsieur K. (Parc)
- Broncaravane. Cie La Mitch. 
Improvisation théâtrale. A partir 
de 6 ans. (Parc)
n 15h30 : Safari d’ici. A partir de 
7 ans. Cie Un euro ne fait pas le 
printemps. (Parc)
n 17h : Le génie des boîtes. A par-
tir de 7 ans. Cie Azimuts. (Salle)
Parc Seguin. Parc ou salle selon 

spectacle.
285, cours Cardinal Bertrand - 
Montfavet
Informations et réservations : 
07 68 81 31 98
www.lespetitesformes.com

SEMAINE ITALIENNE
Parfum de femme  
Le Capitaine Fausto a perdu 
l’usage de ses yeux en mani-
pulant une grenade lors de la 
guerre. Il devine dorénavant la 
présence des femmes à la fra-
grance de leur parfum.
16h30 Théâtre du Chien Qui Fume
75, rue des teinturiers 
04 84 51 07 48 
www.chienquifume.com

SPORT 
Solid’Air : sport collectif et caritatif
Séance de 1h30 de remise en 
forme collective. Participation 
de 5€ reversée à une association 
locale. 
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

17DIMANCHE
17 OCTOBRE
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VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
coulisses
Tous les dimanches d’octobre.
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
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

PARCOURS DE L’ART 
Restitution d’une œuvre collective
Un parchemin de papier posé au sol 
sera déroulé jour après jour tout au 
long du Parcours de l’Art. Chaque 
visiteur aura la liberté de créer ses 
propres lignes qui se lieront avec 
celles des visiteurs précédents. Cette 
œuvre sera le témoin de la 27e édition 
du festival et sera entièrement dévoi-
lée le dernier jour des expositions.
17h17 Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier, 
04 90 89 89 88 - www.parcoursdelart.com

MUSIQUE
Messe des automnales 
Messa della Madonna de Fres-
cobaldi. Avec les organistes de 
Musique Sacrée et Orgue en 
Avignon. Entrée libre.
10h Basilique Métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms - Place du Palais
06 24 24 14 03 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

Peter Grimes 
Opéra présenté à Londres en 1945 
par Benjamin Britten après une 
absence de 250 ans de l’Opéra bri-
tannique. Par le Chœur de l’Opéra 
Grand Avignon et l’Orchestre 
national Avignon-Provence.
14h30 Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge 
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
Madison
Elle rêve d’une passion, lui d’un 
amour rassurant mais un film 
peut tout changer…
15h Théâtre Pixel Avignon 
18, rue Guillaume Puy
07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

17DIMANCHE
17 OCTOBRE
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VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes 
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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

 

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes - Place 
du Palais
n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Le violon au XVIIe siècle en Italie
Florence Malgoire au violon, 
Ronald Martin Alonso à la viole 
de gambe et Jean-Marc Aymes à 
l’orgue et au clavecin proposent 
un concert dans le cadre de la 
Semaine italienne.
20h30 Conservatoire du Grand Avi-
gnon – Amphithéâtre Mozart
3, rue du Général Leclerc
04 90 14 26 40 
www.musiquebaroqueenavignon.com

18LUNDI
18 OCTOBRE 19MARDI

19 OCTOBRE
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LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades toscanes
Les enfants à partir de 7 ans 
accompagnés sont invités à 
découvrir des histoires ou des 
contes. Places limitées.
15h Bibliothèques Ceccano et Paul 
& Alice Cluchier
2 bis, rue Laboureur // Parc de la 
Cantonne – Montfavet
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

 

VISITES GUIDÉES

n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à la 
découverte des must d’Avignon : la 
place de l’Horloge, la place du Palais 
des Papes, le rocher des Doms... 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

20MERCREDI
20 OCTOBRE 21JEUDI

21 OCTOBRE

5150
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MUSIQUE
Jam session #1
Rdv mensuel inspiré des sessions 
new-yorkaises des années 40. 
Pour amateurs et professionnels.
20h30 AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

THÉÂTRE
L’hypnose à travers le temps
Hervé Barbereau vous fera 
traverser les siècles, des origines 
de l’hypnose à nos jours dans 
un spectacle où l’humour et les 
anecdotes s’entremêlent.
20h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à la 
découverte des must d’Avignon : la 
place de l’Horloge, la place du Palais 
des Papes, le rocher des Doms... 
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

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

THÉÂTRE
n 19h : Jamais le premier soir
Comédie moderne sur la 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…

21JEUDI
21 OCTOBRE 22VENDREDI

22 OCTOBRE

5150
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Laurette Théâtre - 14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

J’ai rencontré Dieu sur Facebook
Comment une adolescente bien 
sage, protégée par une mère, 
peut-elle sombrer dans une mas-
carade pseudo-religieuse ? 
20h30 Théâtre Benoît XII 
12, rue des Teinturiers 
04 86 81 61 97 - www.atp-avignon.fr

L’hypnose à travers le temps
Hervé Barbereau vous fera 
traverser les siècles, des origines 
de l’hypnose à nos jours dans 
un spectacle où l’humour et les 
anecdotes s’entremêlent.
21h Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 - www.palaisdurire.com

DANSE
Pitch
Le chorégraphe Martin Harriague 
détourne les figures du répertoire 
classique sur la musique de  Piotr 
Ilitch Tchaïkovski dont PITCH, son 
titre, est l’acronyme.
20h30 Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

 

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
Départ Palais des Papes
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
obscur
Une immersion dans le Palais 
des Papes à travers les épisodes 
sombres et mystérieux de son  
histoire.
Départ Palais des Papes.
n 14h15 : Avignon au temps des Papes 
Avignon devient par un enchaine-
ment de circonstances à l’orée du 
14e siècle, capitale de la chrétienté 
et ce, pour un siècle. La présence 
de la cour pontificale attire une 
population nombreuse et de 
toutes origines. Des chantiers de 
construction innombrables sont en-
trepris notamment, celui du Palais. 
Départ de l’Office de Tourisme
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

22VENDREDI
22 OCTOBRE 23SAMEDI

23 OCTOBRE
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Dante, la Comédie illustrée  
Visite guidée de l’exposition par 
Camille Jordan, Avignon Biblio-
thèques.
11h Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

ATELIERS 
ET DÉMONSTRATIONS
Cours de cuisine 
Les Saint-Jacques avec le chef 
Pascal Barnouin.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier œnologie
Vins rhodaniens et fromages 
d’ailleurs
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.fr

Atelier créatif jeunesse
Viens créer ton Botticelli
10h30 Bibliothèque éphémère 
Jean-Louis Barrault
8, rue René Goscinny, Parc de la 
Murette 

04 90 89 84 58
http://bibliotheques.avignon.fr

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation en 
entrée libre : Vaucluse France 
Amérique Latine, recette du 
Pérou. Marisol Jara Brillard : 
Quinoa Chaufa.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

MUSIQUE
n 14h30 : 6e concours d’art lyrique 
Opéra Raymond Duffaut jeunes 
espoirs
Demi-finale après 
des éliminatoires 
effectuées à huis 
clos. Parain 2021 : 
Pierre Rochefort.

n 20h30 : Les grands airs d’opéra
Par la soprano Julie Fuchs, Edwin 
Crossley-Mercer (baryton-basse) 
accompagnés par Alphonse 
Cemin au piano.
Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

23SAMEDI
23 OCTOBRE

5352
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FESTIVAL 
Festival INDEPENDANCE(S)
Du 23 octobre au 7 novembre
Plusieurs théâtres d’Avignon 
adhérents à la Fédération des 
Théâtres Indépendants d’Avi-
gnon unissent leur force pour 
proposer au public une 2e édition 
du festival : un temps fort dont la 
programmation diversifiée aborde 
tous les genres du spectacle 
vivant. Des spectacles tout public 
et jeune public, des rencontres, 
des ateliers... 
Programme complet disponible à 
partir d’octobre sur : 
www.independances.net
04 86 34 27 27
www.ftia.fr

THÉÂTRE
n 11h : Lapinou et ses amis
Ecoutez comment avec des «amis 
pour la vie » on peut se sortir de 
situations difficiles (1 à 4 ans).

n 15h : Jacky sorcier…pour de vrai !
Aujourd’hui Jacky fait de la magie 
de sorcier. Il compte bien faire 
frissonner les copains avec sa 
maxibaguette… Pour les enfants 
de 3 à 10 ans.
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 
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

Madison
Elle rêve d’une passion, lui d’un 
amour rassurant mais un film 
peut tout changer…
20h30 Théâtre Pixel Avignon 
18, rue Guillaume Puy
07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

23SAMEDI
23 OCTOBRE

5554
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VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
coulisses
Tous les dimanches d’octobre.
Visite insolite à la découverte de 
salles du monument habituelle-
ment fermées au public dont les 
toits de la Grande Chapelle. Un 
rare privilège !
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
Représentation
Un crayon à la main et une page 
blanche sous le crayon... les 
artistes de Skappa & Associés 
jouent avec les représentations. 
Théâtre visuel dès 4 ans, dans le 
cadre du Parcours de l’Art.  
10h30 Le Totem 

20, avenue Monclar
04 90 85 59 55 - www.le-totem.com

n 11h : Lapinou et ses amis
Ecoutez comment avec des «amis 
pour la vie » on peut se sortir de 
situations difficiles (1 à 4 ans).
n 15h : Jacky sorcier…pour de vrai !
Aujourd’hui Jacky fait de la magie 
de sorcier. Il compte bien faire 
frissonner les copains avec sa 
maxibaguette… Pour les enfants 
de 3 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 - www.palaisdurire.com

Madison
Elle rêve d’une passion, lui d’un 
amour rassurant mais un film 
peut tout changer…
15h Théâtre Pixel Avignon 
18, rue G. Puy - 07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

24DIMANCHE
24 OCTOBRE

5554
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MUSIQUE
6e concours d’art lyrique Opéra 
Raymond Duffaut jeunes espoirs
Finale. Parain 2021 : Pierre 
Rochefort.
14h30 Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge 
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Concert d’orgue
Cycle orgue et réforme : concert 
de l’organiste Emmanuel Arake-
lian, titulaire de Saint-Maximin-
la- Sainte-Baume.
17h30 Temple Saint-Martial
2, rue Jean-Henri Fabre
06 50 85 82 02
www.orguestmartial.com

 

VISITES GUIDÉES

n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes

24DIMANCHE
24 OCTOBRE 25LUNDI

25 OCTOBRE
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n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : Lapinou et ses amis
Ecoutez comment avec des «amis 
pour la vie » on peut se sortir de 
situations difficiles (1 à 4 ans).
n 15h : Jacky sorcier…pour de vrai !
Aujourd’hui Jacky fait de la magie 
de sorcier. Il compte bien faire 
frissonner les copains avec sa 
maxibaguette… Pour les enfants 
de 3 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

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

 

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon la ténébreuse
Découvrez le côté obscur d’Avi-
gnon et les épisodes inquiétants 
de son histoire à travers de nom-
breuses anecdotes.
Départ Office de tourisme 
41, cours Jean Jaurès

n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 

25LUNDI
25 OCTOBRE 26MARDI

26 OCTOBRE
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41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : Les aventures de Touffu
Depuis le déjeuner Touffu le chien 
n’aboie plus ! Chacun va chercher 
une solution pour résoudre cette 
drôle d’énigme. Enfants de 1 à 
3 ans.
n 15h : Jacky sorcier…pour de vrai !
Aujourd’hui Jacky fait de la magie 
de sorcier. Il compte bien faire 
frissonner les copains avec sa 
maxibaguette… Pour les enfants 
de 3 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 - www.palaisdurire.com

ATELIER
Atelier marionnette Pinocchio
Amuse-toi à fabriquer une ma-
rionnette articulée en papier. A 
partir de 7 ans.
15h Bibliothèque Paul & Alice 
Cluchier  
Parc de la Cantonne – Montfavet
04 13 60 50 35
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
n 14h30 : Les abeilles des jardins 
du Palais des Papes
Enfilez votre combinaison et de-
venez apiculteur ou apicultrice le 
temps d’un après-midi ! Une ruche 
pédagogique d’abeilles domes-
tiques est installée dans les jardins 
du Palais des Papes. Un guide et 
un apiculteur vous présenteront 
les jardins, la ruche et son activité. 
Départ Palais des Papes 

26MARDI
26 OCTOBRE 27MERCREDI

27 OCTOBRE
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n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 15h : Jacky sorcier…pour de vrai !
Aujourd’hui Jacky fait de la magie 
de sorcier. Il compte bien faire 
frissonner les copains avec sa 
maxibaguette… De 3 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

n 11h : Les aventures de Touffu
Depuis le déjeuner Touffu le chien 
n’aboie plus ! Chacun va chercher 
une solution pour résoudre cette 
drôle d’énigme. Enfants de 1 à 3 ans.

ATELIER
Cours de pâtisserie enfants Hal-
loween
Après une partie de « trick or 
treat » dans les caves de La 
Mirande, les enfants, à partir de 
7 ans, prépareront meringues 
fantômes, cupcakes et doigts de 
sorcière.
15h-17h La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades toscanes
Les enfants à partir de 7 ans 
accompagnés sont invités à 
découvrir des histoires ou des 
contes. Places limitées.
15h Bibliothèque éphémère Jean-
Louis Barrault
8, rue René Goscinny, Parc de la 
Murette 
04 90 89 84 58
http://bibliotheques.avignon.fr

27MERCREDI
27 OCTOBRE

5958
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ATELIERS
Cours de cuisine
Cuisiner avec un chef étoilé : 
Marc Fontanne.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier créatif enfants
Viens en savoir plus sur Léonard 
de Vinci et Michel-Ange en créant 
un livret de découverte. A partir 
de 8 ans. Places limitées.
15h Bibliothèque Champfleury
Rue Marie Madeleine
04 90 82 62 12
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes - Place du 
Palais

n 14h30 : Avignon la ténébreuse
Découvrez le côté obscur d’Avi-
gnon et les épisodes inquiétants 
de son histoire à travers de nom-
breuses anecdotes.
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Avignon best of 
Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

28JEUDI
28 OCTOBRE

6160
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THÉÂTRE
n 11h : Les aventures de Touffu
Depuis le déjeuner Touffu le chien 
n’aboie plus ! Chacun va chercher 
une solution pour résoudre cette 
drôle d’énigme. Enfants de 1 à 
3 ans.
n 15h : Jacky sorcier…pour de 
vrai !
Aujourd’hui Jacky fait de la magie 
de sorcier. Il compte bien faire 
frissonner les copains avec sa 
maxibaguette… Pour les enfants 
de 3 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

DANSE
19/20 - Rencontre avec la choré-
graphe Marta Izquierdo Muñoz 
En résidence au CDCN, elle dé-
voilera un extrait de son spectacle 
Dioscures en cours de création.
19h Les Hivernales
CDCN d’Avignon 
18, rue Guillaume Puy
04 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com

  

AVIGNON VÉLO PASSION
4e édition
29-31 octobre
Cette manifestation unique en 
France regroupe, le temps d’un 
week-end, l’ensemble des pratiques  
vélo : électrique, vélo urbain, VTT, 
vélo de route, Gravel, Vélo Cargo, 
BMX, draisienne… 
Sur près de 35 000 m², un village 
d’exposants, des animations, des 
évènements sportifs, des ren-
contres avec les professionnels 
ainsi que de nombreux temps forts 
permettent de découvrir 1001 fa-
çons de pratiquer le vélo. Pour cette 
4e édition, sportifs du dimanche, 
amateurs éclairés, experts ou 
non-initiés partagent désormais un 
seul mot d’ordre : Tous à vélo !
Parc Expo
800, chemin des Félons
04 32 84 02 04
www.avignon-velopassion.com

29-30-31 
OCTOBRE

2021
AVIGNON 

PARC EXPO
INNOVATIONS

VILLAGE D’EXPOSANTS
BALADES

DÉMOS
COMPÉTITIONS

AVENTURE
TOURISME

 
avignon-velopassion.com

Tous à

vélo!

28JEUDI
28 OCTOBRE 29VENDREDI

29 OCTOBRE
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ATELIERS
Cours de cuisine
Cuisine italienne avec la chef 
Italia Palladino.
9h30-14h30 La Mirande
4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier créatif enfants
Viens créer ton invention à la ma-
nière de Léonard de Vinci. A partir 
de 7 ans. Places limitées. 
15h Bibliothèque Pierre Boulle
Clos des Fontaines
8, place du Viguier
04 90 87 56 96
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes
n 14h30 : Avignon best of 

Partez en compagnie d’un guide à 
la découverte des must d’Avignon : 
la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des 
Doms... Départ Office de tourisme – 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : La marmite enchantée
En prononçant la formule ma-
gique, de drôles de personnages 
sortent de la marmite et ra-
content leurs aventures. Enfants 
de 1 à 4 ans.
n 15h : Même pas peur !
As-tu vu passer la sorcière ? Et le 
loup, l’entends-tu hurler au loin ? 
Trembloti-Tremblota, le temps 
des frissons est arrivé ! Pour les 
enfants de 5 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

Les rencontres de l’éloquence
Pour la 17e année, des candi-
dats-avocats s’affrontent dans un 
concours de plaidoiries. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

29VENDREDI
29 OCTOBRE
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20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87 - www.chenenoir.fr

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

EVÉNEMENT
Happening Halloween - Soirée 
immersive
Les participants seront plongés 
dans l’atmosphère mystérieuse 
d’un lieu peuplé de personnages 
étranges. Au sein de la fête, ils 
pourront se délecter de numéros 
de théâtre et marionnette, et bien 
d’autres surprises! Sur réserva-
tion uniquement.
20h-0h Pôle théâtre et marionnette 
Deraïdenz
2155, chemin de la Barthelasse
06 31 67 66 08
www.compagniederaidenz.com

 

AVIGNON VÉLO PASSION
4e édition
29-31 octobre
Cette manifestation unique en 
France regroupe, le temps d’un 
week-end, l’ensemble des pra-
tiques « vélo» : électrique, vélo 
urbain, VTT, vélo de route, Gravel, 
Vélo Cargo, BMX, draisienne… 
Sur près de 35 000 m², un village 
d’exposants, des animations, 
des évènements sportifs, des ren-
contres avec les professionnels 
ainsi que de nombreux temps 
forts permettent de découvrir 
1001 façons de pratiquer le vélo. 
Pour cette 4e édition, sportifs du 
dimanche, amateurs éclairés, 
experts ou non-initiés partagent 
désormais un seul mot d’ordre : 
Tous à vélo !
Parc Expo
800, chemin des Félons
04 32 84 02 04
www.avignon-velopassion.com

VISITES GUIDÉES
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.

29VENDREDI
29 OCTOBRE 30SAMEDI

30 OCTOBRE
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n 11h : Le Palais des Papes, côté 
obscur
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes à travers les 
épisodes sombres et mystérieux 
de son  histoire.
n 14h15 : Avignon au temps des 
Papes 
Avignon devient par un enchai-
nement de circonstances à l’orée 
du 14e siècle, capitale de la chré-
tienté et ce, pour un siècle. La 
présence de la cour pontificale at-
tire une population nombreuse et 
de toutes origines. Des chantiers 
de construction innombrables 
sont entrepris notamment, celui 
du Palais. Départ de l’Office de 
Tourisme
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
n 14h30 : Les abeilles des jardins 
du Palais des Papes
Enfilez votre combinaison et 
devenez apiculteur ou apicultrice 
le temps d’un après-midi !
Le saviez-vous ? Une ruche péda-
gogique d’abeilles domestiques 
est installée dans les très beaux 
jardins du Palais des Papes. 
Nous vous invitons à partager 

une expérience avec un guide et 
un apiculteur qui vous présente-
ront les jardins, la ruche et son 
activité. 
Départ Palais des Papes Infos et 
billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : La marmite enchantée
En prononçant la formule 
magique, de drôles de person-
nages sortent de la marmite et 
racontent leurs aventures. 
Enfants de 1 à 4 ans.
n 15h : Même pas peur !
As-tu vu passer la sorcière ? Et le 
loup, l’entends-tu hurler au loin ? 
Trembloti-Tremblota, le temps 
des frissons est arrivé ! 
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

ATELIERS 
ET DÉMONSTRATIONS 
Cours de cuisine
Terre et mer avec le chef Jean-
Claude Altmayer
9h30-14h30 La Mirande

30SAMEDI
30 OCTOBRE
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4, place de l’Amirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Atelier œnologie
Grenache, Syrah, Mourvèdre…les 
cépages rouges des vignobles de 
la Vallée du Rhône.
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.fr

Atelier marionnette Pinocchio
Amuse-toi à fabriquer une ma-
rionnette articulée en papier. 
A partir de 7 ans.
10h30 Bibliothèque Saint-Chamand
Avenue François Mauriac
04 90 87 61 05
http://bibliotheques.avignon.fr

La petite cuisine des Halles
Démonstration et dégustation 
en entrée libre : Restaurant La 
Chapelle, Avignon. Chef Adonis 
Gana : Ananas rôti, crème légère 
au jasmin, crumble.
11h Les Halles - Place Pie
www.avignon-leshalles.com

CONTE
Un après-midi conté : Bestioles et 
sortilèges
Les conteuses de Tout’Ouïe pro-
posent un spectacle sur les sor-
cières et leur bestiaire ! Dès 5ans. 
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

MUSIQUE
Apér’Opéra : William Shelton, contre- 
ténor et Bastien Dollinger, piano 
Œuvres de C.Chaminade, 
E.Chausson, R.Hahn, F.Poulenc, 
G.Fauré, Boulanger, B.Godard, 
Poldowski…
16h30 Conservatoire du Grand-Avignon
1-3, rue du Général Leclerc
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

30SAMEDI
30 OCTOBRE

6564

interieur-octobre 2021_v2.indd   65interieur-octobre 2021_v2.indd   65 27/09/2021   14:07:1327/09/2021   14:07:13



Requiem de Camille Saint-Saëns
Interprété par le Chœur Région 
Sud et l’Orchestre National Avi-
gnon-Provence. En coréalisation 
avec Musique sacrée et orgue en 
Avignon.
20h30 Collégiale Saint-Didier
Place Saint-Didier
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr 
www.musique-sacree-en-avignon.org

La grande soirée du piano !
Un voyage parmi les compositions 
contemporaines de ces trois mu-
siciens ayant parcouru le monde : 
Elodie Sablier, Roland Conil et 
Julien Gelas.
20h30 Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

Bande à Bader
Chansons originales en français 
pop, folk, rock. Invité spécial Alain 
Mancinelli chante Dylan. 
Entrée libre sur réservation. 
20h30 Chapelle des Italiens
33, rue Paul Saïn
Réservation : 06 34 54 09 41

EVÉNEMENTS
Palais Hanté
Le Palais des Papes ouvre ses 
portes en nocturne aux visiteurs, 
à la recherche des esprits du 
monument et de leurs histoires. 
Sensations fortes garanties !
Plusieurs départs entre 18h et 23h 
Palais des Papes
Place du Palais
Renseignements et réservations : 
04 32 74 32 74
 www.avignon-tourisme.com

30SAMEDI
30 OCTOBRE
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Happening Halloween - Soirée 
immersive
Les participants seront plongés 
dans l’atmosphère mystérieuse 
d’un lieu peuplé de personnages 
étranges. Au sein de la fête, ils 
pourront se délecter de numéros 
de théâtre et marionnette, et bien 
d’autres surprises! Sur réserva-
tion uniquement.
20h-0h Pôle théâtre et marionnette 
Deraïdenz
2155, chemin de la Barthelasse
06 31 67 66 08
www.compagniederaidenz.com

AVIGNON VÉLO PASSION
4e édition
29-31 octobre
Cette manifestation unique en 
France regroupe, le temps d’un 
week-end, l’ensemble des pra-
tiques « vélo» : électrique, vélo 
urbain, VTT, vélo de route, Gravel, 
Vélo Cargo, BMX, draisienne… 
Sur près de 35 000 m², un village 
d’exposants, des animations, 
des évènements sportifs, des ren-
contres avec les professionnels 
ainsi que de nombreux temps 
forts permettent de découvrir 
1001 façons de pratiquer le vélo. 
Pour cette 4e édition, sportifs du 
dimanche, amateurs éclairés, 
experts ou non-initiés partagent 
désormais un seul mot d’ordre : 
Tous à vélo !
Parc Expo
800, chemin des Félons
04 32 84 02 04
www.avignon-velopassion.com

30SAMEDI
30 OCTOBRE 31DIMANCHE

31 OCTOBRE
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VISITES GUIDÉES
n 10h : Avignon la ténébreuse
Découvrez le côté obscur d’Avi-
gnon et les épisodes inquiétants 
de son histoire à travers de nom-
breuses anecdotes.
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 10h30 : A la découverte du 
Palais des Papes
Une invitation à découvrir le 
Palais des Papes et la vie qu’on y 
menait au XIVe siècle.
n 11h : Le Palais des Papes, côté 
coulisses
Tous les dimanches d’octobre
Visite insolite à la découverte de 
salles du monument habituelle-
ment fermées au public dont les 
toits de la Grande Chapelle. Un 
rare privilège !
n 14h30 : Le Palais raconté aux 
petits et aux grands
Une découverte adaptée aux plus 
jeunes pour mieux comprendre ce 
monument emblématique.
Départ Palais des Papes 
Avignon Tourisme
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
n 11h : La marmite enchantée
En prononçant la formule magique, 
de drôles de personnages sortent 
de la marmite et racontent leurs 
aventures. Enfants de 1 à 4 ans.
n 15h : Même pas peur !
As-tu vu passer la sorcière ? Et le 
loup, l’entends-tu hurler au loin ? 
Trembloti-Tremblota, le temps 
des frissons est arrivé ! Pour les 
enfants de 5 à 10 ans.
Palais du Rire
39, rue Portail Magnanen
06 64 30 48 96 - www.palaisdurire.com

EVÉNEMENT
Happening Halloween - Soirée 
immersive
Les participants seront plongés 
dans l’atmosphère mystérieuse 
d’un lieu peuplé de personnages 
étranges. Au sein de la fête, ils 
pourront se délecter de numéros 
de théâtre et marionnette, et bien 
d’autres surprises! Sur réserva-
tion uniquement.
20h-0h Pôle théâtre et marionnette 
Deraïdenz
2155, chemin de la Barthelasse
06 31 67 66 08
www.compagniederaidenz.com

31DIMANCHE
31 OCTOBRE
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L’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la satisfaction de ses clients en 
prenant en compte leurs réclamations et suggestions et en réalisant des actions pour améliorer en 
permanence le niveau de qualité de ses services et celui de la destination. 

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

Horaires d’ouverture
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
n Hall d’accueil 41, cours Jean Jaurès :
Du lundi au samedi 9h-18h - Dimanches et jours fériés 10h-17h
n Accueil téléphonique : 04 32 74 32 74 
Du lundi au samedi 9h-18h - Dimanches et jours fériés 9h-17h

Billetterie disponible sur place à l’Office de tourisme : 
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, 
Avignon Citypass, Vaucluse Provence Pass.
Monuments et musées : Palais des Papes, Pont d’Avignon, Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Musée Angladon 
et Musée Vouland

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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  à Avignon 

UNE SEMAINE A L’ITALIENNE - DU 6 AU 17 OCTOBRE

LabellaItalia
MARCHÉ ITALIEN
DU 6 AU 10 OCTOBRE DE 10 H À 20 H
PLACE DU PALAIS DES PAPES

TouTes les informaTions sur AVIGNON.FR
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