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ENVOI DES INFORMATIONS  :
10 janvier maximum pour publication 
Février 2023
documentation@avignon-tourisme.com

avignontourisme avignontourisme avignontourisme

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.

NOUVEAU ! Découvrez ou redécouvrez 
le Palais des Papes autrement avec le 
kit Intrigue dans la ville qui se décline 

désormais au Palais des Papes. 
« Des ouvrages précieux de la bibliothèque 

pontificale ont disparu.... 
Aide Urbain V à démasquer le coupable! »

En vente sur www.avignon-tourisme.com, à la boutique 

du Palais des Papes ou à l’Office de tourisme.

#avignontourisme
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et au Théâtre des Carmes avec le 
festival Drôles d’oiseaux d’hiver, 
magnifiquement dédié à la chan-
son française. Sans oublier l’incon-
tournable rendez-vous équestre de 
janvier : la 37e édition du salon 
Cheval Passion promet durant cinq 
jours de nous entraîner dans la 
féérie de son magnifique gala des 
Crinières d’Or mais aussi de ses 
spectacles Poney Passion et caba-
rets équestres. Quant aux Nuits de 
la lecture, bibliothèques et Maison 
Jean Vilar concocteront des rendez- 
vous savoureux autour de la littéra-
ture. 
À toutes et tous, je souhaite 
une belle année 2023, 
pleine de fraternité et de curiosité 
culturelle !

Plurielle, étonnante, enrichis-
sante : c’est ainsi que se définit 
toute l’année la vie culturelle  
à Avignon, vous le constaterez 
encore en 2023 !  
Après les belles festivités de fin 
d’année, ce mois de janvier déroule 
un tapis dense d’évènements qui 
raviront tous les goûts et tous les 
âges. Expositions passionnantes 
à découvrir dans tous les musées 
municipaux gratuits et aux Archives 
municipales, mais aussi à la  
Collection Lambert, au Grenier 
à Sel, à la galerie des Augustins 
ou aux Musées Angladon et  
Vouland…
Le théâtre reprend le chemin de la 
rentrée, avec notamment le démar-
rage de l’inénarrable Fest’hiver et 
son lot de découvertes d’artistes 
locaux et régionaux. À son tour éga-
lement, la 45e édition du festival de 
danse Les Hivernales commencera 
à nous mettre en mouvement en 
toute fin de mois, dès le plus jeune 
âge. La musique ne sera pas en 
reste, avec de belles propositions 
au club jazz de l’Ajmi, à la Scala, 

édito

Cécile Helle
Maire d’Avignon
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CHEVAL PASSION - 18 – 22 janvier 
Salon et spectacles équestres : 1200 
chevaux, 90 heures d’animation, 250 
exposants, Galas des Crinières d’Or, 
concours, Cabaret équestre. 
www.cheval-passion.com

FEST’HIVER - 20 janvier - 5 février
Les Scènes d’Avignon donnent à découvrir 
de jeunes compagnies de la région.
www.scenesdavignon.fr

LES HIVERÔMOMES  - 31 janvier – 9 février
LES HIVERNALES D’AVIGNON  
9 – 18 février
Festival de danse contemporaine. 
Spectacles, stages, rencontres…
www.hivernales-avignon.com

L’AUTRE FESTIVAL – LE FESTIVAL QUI 
OUVRE LES LIVRES  - 4-5 février 
Tables rondes, dédicaces, lectures, 
ateliers d’écriture.
www.lautre-festival.fr

AVIGNON GEEK EXPO  - 11 - 12 février 
Salon grand public pour les amateurs de 
mangas, jeux vidéo, cosplay et les geeks 
de tous âges ! 
https://avignon.geekexpo.fr

EXPOSITION COLLECTIVE MAC’A - 
EMERGENCE - 4-26 mars
Présentation d’œuvres de 5 artistes 
contemporains au Cloître Saint-Louis. 
www.mac-a.org 

FESTIVAL ANDALOU  - 10-26 mars 
Spectacles de danse, musique, exposition, 
ateliers… pour célébrer l’Andalousie.
www.alhambra-asso.com

PRINTEMPS DES POÈTES  - 11-27 mars
Thème 2023 : Frontières. Lectures, 
expositions, déambulations poétiques, 
rencontres, ateliers… 
www.printempsdespoetes.com

MOTOR PASSION  - 24-26 mars 
Rendez-vous d’envergure autour des 
belles automobiles. Avec plus de 100 
clubs et 350 exposants. 
www.motor-passion.com

FESTIVAL ESCALES VOYAGEUSES  
24-26 mars 
Films, rencontres, expositions sur le 
thème du voyage. 
https://asso-adm.fr 

JOURNEES EUROPEENENNES DES 
METIERS D’ART
27 mars - 2 avril 
Thème 2023 : Sublimer le quotidien 
Un événement unique au monde en 
faveur d’une meilleure reconnaissance du 
secteur des métiers d’art. 

FESTO PITCHO - 1er-20 avril 
Festival consacré au spectacle vivant 
pour jeune public : théâtre, marionnettes, 
musique, danse…
www.festopitcho.com

FOCUS SUR 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2023
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2023
LE PRINTEMPS DU OFF - 15 avril – 15 juin  
Le rendez-vous des théâtres indépendants 
d’Avignon, tout public et jeune public.
www.independances.net

LA NOCTURNE DES PAPES  - 6 mai 
Trail urbain dans les lieux emblématiques 
du centre-ville. 
https://nocturnedespapes.wordpress.com  

GRANDE FETE PIRATE  - 6-7 mai 
Nouveau ! Petits et grands sont invités 
pour une plongée dans le monde des 
pirates et corsaires des 17 et 18e siècles. 

LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE 
Les jeudis de juin
Déguster les vins de la proche région et 
rencontrer les producteurs, le tout en 
musique dans un joli jardin !
https://compagnonscotesdurhone.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  - 2-4 juin 
Thème 2023 : Les musiques du jardin 
https://rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr  

FESTIVAL D’AVIGNON
3 semaines en juillet 
Créé par Jean Vilar en 1947, il est un des 
plus anciens et des plus célèbres festivals 
de théâtre au monde. 
www.festival-avignon.com

FESTIVAL OFF
7-29 juillet 
Plus de 1000 compagnies et plus de 
1400 spectacles, de toutes les régions de 
France et du monde entier, de toutes les 
disciplines du spectacle vivant.
www.avignonleoff.com

UN VERRE AUX JARDINS
Les jeudis et vendredis du 27 juillet au 25 août 
Dégustation de vins dans une ambiance 
musicale au cœur des jardins du Palais 
des Papes. 
www.avignon-tourisme.com 

BAN DES VENDANGES - Fin août
Traditionnel ban des vendanges 
proclamant l’ouverture des vendanges des 
Côtes du Rhône. 
www.compagnonscotesdurhone.fr

FRAMES FESTIVAL 
30 septembre - 4 octobre 
Web vidéo et patrimoine se rencontrent 
à Avignon : conférences, diffusions de 
contenus, tournages, activités diverses... 
www.framesfestival.fr 

FESTIVAL MEDIEVAL DE LA ROSE D’OR 
8 octobre 
Plusieurs milliers de passionnés font 
revivre le Moyen-Age : reconstitutions, 
déambulations en musique, bataille, 
marché médiéval, tournoi d’archerie... 

SALON INTERNATIONAL DE L’ART 
CONTEMPORAIN  - 13-15 octobre 
Fort du succès rencontré à Marseille depuis 
21 ans, la SIAC© s’implante pour la 1ère fois 
à Avignon ! Vente directe par les artistes. 
www.siac-avignon.fr 

PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES  - 18-29 novembre 
Les artistes contemporains d’Avignon 
ouvrent leurs ateliers au public et 
présentent leur travail. 
www.avignonateliersartistes.org 

Sous réserve de modifications. 
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MUSÉE LAPIDAIRE 

Des Compagnons pour la vie et pour 
l’éternité
L’histoire des hommes est 
indissociable de celle de l’animal. 
Cette proximité complexe trouve 
des traces tangibles dès l’appa-
rition des premières représen-
tations figuratives dont le plus 
ancien témoignage date à ce jour 
de 42 000 ans.
Les collections antiques du 
Musée Lapidaire offrent à notre 
regard une exceptionnelle diversi-
té de mise en forme du monde 
animal. Elles permettent aussi, 
au-delà de cette découverte es-
thétique et plastique, d’interroger 
le lien tissé par chaque société 
avec les animaux.

Jusqu’au 5 mars
Du mardi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h.
27, rue de la République
04 90 85 75 38
musee.calvet@mairie-avignon.com

MUSÉE CALVET 
L’animal : représentations 
& significations
Cette nouvelle exposition pro-
pose, à travers des œuvres de 
beaux-arts exceptionnellement 
sorties des réserves et un par-
cours des collections perma-
nentes, de découvrir observer 
et questionner les différentes 
significations de la représentation 
animale, du XVe au XIXe siècle.
Jusqu’au 6 février 
Tous les jours sauf le mardi 
10h-13h et 14h-17h. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
musee.calvet@mairie-avignon.com

PALAIS DU ROURE
n La Camargue sublimée
Jusqu’au 7 janvier 
Photographies de Pierre Aubanel.
Le Palais du Roure rend hom-
mage à Pierre Aubanel à travers 

expositions
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expositions
ses magnifiques photographies 
de la Camargue et de ses pay-
sages, des hommes, des chevaux 
et des taureaux. La Camargue 
ainsi photographiée, notamment 
celle des années 60, offre des 
images d’une grande poésie.

n Visites commentées du Palais 
du Roure possibles les mardis et 
vendredis à 11h sur rendez-vous 
sauf jours fériés. La visite guidée 
donne accès au 2e étage non 
visible dans le cadre de la visite 
libre.
Musée ouvert du mardi au samedi 
10h-13h et 14h-17h. Fermé les 
jours fériés. 
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01
palais.roure@mairie-avignon.com

MAISON JEAN VILAR

n Infiniment - Maria Casarès, 
Gérard Philipe - une évocation
Jusqu’au 30 avril
Comment leur rendre hommage ? 
Comment évoquer leur parcours 
artistique, intellectuel,  politique ? 
Comment rendre compte de leur 
art, de leur diction magnétique, 
de leur regard somnambule, de 
leur gestuelle vacillante, de leur 
insolente beauté ? Comment les 
remercier…
Départ de visites guidées toutes les 
heures.
n L’œil présent
Jusqu’au 31 mars
Christophe Raynaud de Lage 
photographie les spectacles du 
Festival d’Avignon depuis 17 ans. 
Immersion au cœur de la mé-
moire vive du Festival, le parcours 
proposé est une déambulation 
de lieu en lieu, de thèmes en 

interieur_janvier-2023.indd   5interieur_janvier-2023.indd   5 22/12/2022   10:33:1422/12/2022   10:33:14



76

regards, de mises en abyme en 
reflets.
n Ce soir, oui tous les soirs
Jean Vilar, notes de service, TNP 
1951-1963
Jusqu’au 30 avril
C’est par des notes punaisées sur 
un tableau de service que Jean Vi-
lar partageait avec toute la troupe 
du TNP ses conseils, ses doutes 
et ses ordres. L’utopie Vilarienne 
se révèle dans ces bribes de 
quotidien avec humour, constance 
et passion.
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Fermée les jours fériés.
Maison Jean Vilar
8, rue de Mons - 04 90 86 59 64
http://maisonjeanvilar.org

ARCHIVES MUNICIPALES
Devantures et pas de porte
Cette exposition explore la zone 
de rencontre entre intérieur et 
extérieur que constitue la devan-
ture. Au cours du temps et au 
fil des rues d’Avignon, que nous 
montrent les vitrines, ces vastes 
fenêtres atypiques, ouvertes « du 
dehors de la rue » vers « le de-
dans » de la boutique, du café, du 
restaurant ou encore de l’atelier 
d’artisan ? Le pas de porte est-il 

un prolongement de l’intérieur 
du bâtiment ? Nombreuse 
animations proposées autour de 
l’exposition. 

Jusqu’au 10 mai 
Ouverture de la cour : Lundi 
10h-12h / 13h30-17h et du mardi au 
vendredi 8h30-12h / 13h30-17h 
Les panneaux proposés côté rue 
sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24.
04 90 86 53 12 
http://archives.avignon.fr

COLLECTION LAMBERT
n ¡ Viva Villa ! – Ce à quoi nous 
tenons
Jusqu’au 12 février
Biennale des résidences d’ar-
tistes Casa de Velázquez - Villa 

expositions
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Kujoyama - Villa Médicis
Créé en 2016 à l’initiative de 
l’Académie de France à Madrid 
– Casa de Velázquez à Madrid, 
la Villa Kujoyama à Kyoto et 
l’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis, le festival ¡Viva Villa! 
est né d’une volonté commune 
de créer un rendez-vous régulier 
sous la forme d’une manifes-
tation présentée en France et 
réunissant les artistes, créateurs 
et créatrices, chercheurs et cher-
cheuses accueillis dans ces trois 
institutions françaises situées à 
l’étranger.
L’édition 2022, dont l’écologie 
occupe une place centrale, ras-
semble 71 créateurs. 
n Notre Musée
Collection sentimentale
Jusqu’au 29 janvier 
Que serait un musée s’il était 
nôtre ? Notre musée vous invite 
à découvrir des mausolées 
personnels : des bibelots intimes 
que l’on chérit et œuvres que 
l’on choisit. En faisant dialoguer 
le fond de la collection emblé-
matique d’Yvon Lambert avec ce 
que nous avons de plus précieux, 
l’exposition révèle notre attache-
ment aux objets et à l’histoire 
qu’ils transportent.

n Thomas Hirschhorn - Sas de 
contamination
Jusqu’au 4 juin 
À l’occasion de l’exposition née du 
projet notre musée, la Collec-
tion Lambert expose l’œuvre 
de Thomas Hirschhorn, Sas de 
contamination, créée spéciale-
ment pour son inauguration en 
2000 et jamais remontrée depuis 
22 ans.
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 
13h à 18h, samedi et dimanche de 
11h à 18h.
5, rue Violette
04 90 16 56 21
www.collectionlambert.com
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LE GRENIER À SEL
(M)ondes parallèles
Dans le cadre de Chroniques, 
Biennale des imaginaires numé-
riques 2022, le Grenier à sel pré-
sente (m)ondes parallèles, une 
exposition qui explore les états 
de conscience et d’inconscience 
créative à travers le prisme de 
deux fascinantes installations 
d’art contemporain. Avec Maurice 
Benayoun : VoV - Value of Values ?, 
 expérience interactive ; Claire 
Williams : Les Télépathes, instal-
lation électro-mécanique. Entrée 
libre et gratuite. Visite guidée 
chaque mercredi et samedi à 16h30.
Jusqu’au 22 janvier. Fermeture du 
23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 
inclus.
Du mercredi au samedi de 13h30 à 
18h. Fermé les jours fériés. 
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31 
www.legrenierasel-avignon.fr

BIBLIOTHÈQUES 
D’AVIGNON
LE JAPON ENCHANTE AVIGNON
11 janvier - 11 mars

n Médiathèque Ceccano
Le manga dans tous ses états
Galerie Rez-de-chaussée
De la manga aux mangas
Galerie 2e et Salle d’exposition
Le genre dans les mangas
Espace Jeunesse
n Bibliothèques Jean-Louis 
Barrault
Curieux Japon #1
n Bibliothèques JL Barrault – 
Pierre Boulle – Saint-Chamand
Curieux Japon #2
n Bibliothèque Champfleury
Cuisine et manga
n Bibliothèque Paul & Alice 

expositions
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Cluchier
L’estampe japonaise Samouraï et 
musique
http://bibliotheques.avignon.fr

FONDATION MH
2x1=1
Les photos de Grieteke Roosma 
animées d’un mouvement grâce 
à une technique surprenante font 
le lien avec le centre de gravité 
d’une installation de Mélanie 
Bousquet qui allie matière et 
couleurs.
Jusqu’au 31 janvier
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi 15h-19h ou sur ren-
dez-vous.
2, rue de l’Olivier
09 77 84 95 89 - 06 66 16 99 30
www.fondation-mh.com

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

Cloitre Saint-Louis :
20, rue du Portail Boquier 
La Lumière exprimée par les 
couleurs  
Des œuvres réalisées à la 
peinture à l’huile, au pastel ou à 
l’acrylique, des motifs divers : 
paysages, portraits, natures 
mortes. Chaque œuvre est 
réalisée en exprimant une part 
de lumière et une part d’ombre, 
les couleurs progressives règlent 
son intensité, du plus clair au 
plus foncé, du plus éclairé au 
plus obscur. Par l’Association des 
Peintres Vedènais.
7-21 janvier
Lundi au vendredi 14h30-18h30 / 
Samedi 10h-12h et 13h30-18h30

GALERIE DES AUGUSTINS
Art d’Asie
Inde : miniatures du Rajasthan, 
Japon : estampes, Vietnam : Avec 
Hervé di Rosa, Chine : dessins, 
gouaches Tingkua.
Jusqu’au 31 janvier. 
Ouvert de 15h à 19h et sur RdV.
30, rue Carreterie
06 07 79 91 75
galeriedesaugustins@wanadoo.fr 
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CRÈCHES JANVIER 2023

Palais du Roure
Cycle calendal : La crèche de 
Mireille
Jusqu’au 7 janvier 
Chaque année, le Palais du Roure 
propose une crèche provençale 
différente, accompagnée de la 
traditionnelle table des treize 
desserts ou table calendale. Cette 
année, la crèche est composée de 
santons de Jean-Marie Fonta-
nille, santonnier à Pujaut. 
Chasse aux santons proposée 
tous les jours aux horaires d’ou-
verture : les salons du Palais du 
Roure ont été peuplés de santons 
durant la période calendale. A 
l’aide d’un livret partez à leur 
recherche.

Musée ouvert du mardi au samedi 
10h-13h et 14h-17h. Fermé les 
jours fériés.
3, rue Collège du Roure
04 13 60 50 01
palais.roure@mairie-avignon.com

Crèches dans les églises visibles 
jusqu’au 2 février
n Basilique Saint-Pierre – Collégiale 
Saint-Didier et Eglise Saint-Sympho-
rien des Carmes 
Contact Diocèse : 04 90 27 26 00
www.diocese-avignon
n Collégiale Saint-Agricol 
Contact Paroisse Saint-Agricol :
06 95 43 25 78
n Basilique métropolitaine Notre-
Dame-des-Doms
04 90 82 12 21
www.metropole.diocese-avignon.fr

expositions
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AVIGNON PROLONGE 
NOËL !
Pour bien commencer l’année venez 
profiter des dernières animations de 
9h30 à 14h30.
n Place de l’Horloge
Patinoire artificielle Entrée 3 €.
n Place Saint-Jean le Vieux 
La récré des lutins. Gratuit.
n Parvis sud des Halles
Carrousel enchanté. Gratuit.  
n Place de l’Eglise de Montfavet
Patinoire artificielle 
n Place Saint-Didier
Paysage féerique à découvrir de 
10h à 20h.
Ville d’Avignon
04 90 80 80 00 / www.avignon.fr 

THÉÂTRE
Meilleurs Vœux…ou presque
Un suicide à l’apéro, une drôle de 
tenue de soirée en entrée, et une 
incroyable révélation en plat prin-
cipal… Tels sont les ingrédients 
d’une soirée de réveillon inatten-
due, drôle et pleine d’émotions. 
Comédie de Carole Greep.
15h30 Théâtre de l’Adresse
2, avenue de la Trillade
Réservation 06 16 82 04 03 
www.theatredeladresse.com 

MUSIQUE
La Sérénade
Opéra-comique de Sophie Gail en 
un acte d’après la pièce éponyme 
de Jean-François Regnard, créé à 
l’Opéra-Comique le 2 avril 1818. 
Par le Chœur de l’Opéra Grand 
Avignon et l’Orchestre national 
Avignon-Provence.
16h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

1DIMANCHE
1ER JANVIER
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EXPO-VENTE
L’Artyshop
Une sélection de 21 artistes 
locaux. Rencontrez les artistes 
qui vous parleront de leur travail 
avec passion et repartez avec 
une oeuvre originale et unique. 
Illustrations, peintures, sérigra-
phies, dessins, collages et autres 
surprises.
10h-20h - 33, place des Corps-
Saints
lecartel.asso@gmail.com
https://associationlecartel.com

EXPO-VENTE
L’Artyshop
Une sélection de 21 artistes 
locaux. Rencontrez les artistes 
qui vous parleront de leur travail 
avec passion et repartez avec 
une oeuvre originale et unique. 
Illustrations, peintures, sérigra-
phies, dessins, collages et autres 
surprises.
10h-20h - 33, place des Corps-
Saints
lecartel.asso@gmail.com
https://associationlecartel.com

VISITE GUIDÉE 
Best of Avignon
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
11h Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

2LUNDI
2 JANVIER 3MARDI

3 JANVIER
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ATELIER
Promenade orchestrale 
Atelier pour les familles autour 
du Petit Prince. Le concert Le 
Petit Prince sera joué à Vedène le 
7 janvier. Gratuit.
15h-16h30 Bibliothèque Ceccano 
2 bis, rue Laboureur
Sur inscription : 07 88 36 02 61
communication@orchestre-avignon.com 

LECTURES 
n 10h : Babillages 
Les jeunes enfants de moins de 
4 ans sont invités à découvrir des 
histoires.
Bibliothèque Pierre Boulle 
n Je te raconte des salades
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h : Bibliothèque Saint-Chamand 
15h30 : Bibliothèque Paul&Alice 
Cluchier et Bibliothèque éphémère 
Jean-Louis Barrault
http://bibliotheques.avignon.fr

MUSIQUE
Midi à l’Opéra ! Barbara
Avec Aurélie Jarjaye, chant et 
Mathieu Picard, piano. Gratuit.
12h30 Opéra Grand Avignon – Salle 
des Préludes
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Noël d’Ukraine : Soirée en solidarité 
avec les artistes ukrainiens
La Factory ouvre ses portes à 
un collectif d’artistes ukrainiens 
pour accompagner leur appel à 
ceux de l’arrière, à nous autres, 
Européens, afin de soutenir la 
résistance héroïque des leurs.
n 14h : Projection du film de M. 
Krupievsky sur la vie de Chubaï 
(sous-titré en anglais uniquement!) 
Entrée libre sur réservation.
n 18h – 19h : Lectures de poèmes 
de Chubaï en deux langues, ren-
contre avec les artistes… seuls 
les contributeurs de la plateforme 
sont conviés.
n 19h – 20h : Apéritif dinatoire 
avec quelques plats traditionnels 
ukrainiens, offert aux contribu-
teurs de la plateforme.
n 20h30 – 21h30 : Concert de 
Solomiya Chubaï

4MERCREDI
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n 22h – 23h : Concert de Taras 
Chubaï
Pour terminer la soirée, les 
artistes proposeront de faire en-
tendre quelques chants tradition-
nels de Noël ukrainien.
Théâtre de L’Oulle // La Factory
19, place Crillon
09 74 74 64 90
www.theatredeloulle.com/le-theatre

THÉÂTRE
Lune jaune ou la ballade de Leïla 
et Lee
Deux ados, Leïla et Lee, s’in-
ventent et se racontent une 
trajectoire à la Bonnie and Clyde. 
Leur fuite en avant les mènera 
vers le nord, loin de tout, sur la 
trace du père de Lee. Cie Il va 
sans dire en sortie de résidence. 
Entrée libre.
19h Théâtre Benoit XII
12, rue des Teinturiers
06 38 43 26 97
prod@ilvasansdire.fr 

Sorties de l’ombre
Août 1944… Alors que les troupes 
alliées viennent de libérer Paris, 
cinq femmes d’âges et d’origines 
sociales différents, se retrouvent 
enfermées dans une même 

cellule. Un coup de théâtre suffi-
ra-t-il à les unir ?
20h Théâtre Pixel Avignon
Salle Bayaf
10, rue de la Carreterie 
07 69 15 10 11 
www.pixelavignon.com

Vi(e.s)
Récits, joies, solitudes, incer-
titudes, corps : 3 parcours de 
vie, 3 femmes, 3 présences qui 
se dévoilent. Les personnages 
se racontent et on se demande 
constamment où est la part du 
je(u). 
20h30 Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com  

6VENDREDI
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ANIMATIONS 
À LA BIBLIOTHÈQUE
n 10h30 : Babillages - Les enfants 
de moins de 4 ans sont invités à 
découvrir des histoires.
n 14h : Bienvenue à la bibliothèque ! 
Petits et grands, venez découvrir 
la bibliothèque 
n 14h30 : Atelier pour petites mains 
Venez découvrir en famille ce 
que les bibliothécaires vous ont 
préparé !
Bibliothèque Ceccano
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES 
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 Best of Avignon (en anglais) 
n 11h : Best of Avignon (en français)
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des MUST 
d’Avignon !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Avignon au temps des 
Papes 
Une plongée dans l’Avignon 
médiévale incluant la visite du 

célèbre Palais des Papes !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite guidée de l’Opéra Grand 
Avignon
Partez à la découverte de l’Opéra 
pour tout savoir de son histoire, 
son architecture et ses activités.
11h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

ATELIER
Le coin des minots – Atelier enfant
Atelier Jeu d’ombres : A l’aide 
d’une vielle machine à roulettes, 
on se conte des aventures et on 
façonne notre propre histoire en 
jouant avec les ombres et la lu-
mière (8-12 ans). Sur réservation. 
L’atelier comprend une visite de 
l’exposition (m)ondes parallèles 
présentée au Grenier à sel.
10h-12h30 Le Grenier à sel
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31 
www.legrenierasel-avignon.fr

7SAMEDI
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THÉÂTRE
Improvisation
n 16h : Le Renard et la licorne. 
Spectacle participatif à partir de 
6 ans.
n 17h30 : Manga 
n 20h30 : Le divan. On peut tout 
dire à un psy…vous le verrez sur 
scène !
Théâtre l’Optimist 
50 rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Vi(e.s) 
Récits, joies, solitudes, incer-
titudes, corps : 3 parcours de 
vie, 3 femmes, 3 présences qui 
se dévoilent. Les personnages 
se racontent et on se demande 
constamment où est la part du 
je(u). 
19h30 et 21h15 Théâtre de l’Obser-
vance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com  

Sorties de l’ombre
Août 1944… Alors que les troupes 
alliées viennent de libérer Paris, 
cinq femmes d’âges et d’origines 
sociales différents, se retrouvent 

enfermées dans une même 
cellule. Un coup de théâtre suffi-
ra-t-il à les unir ?
20h Théâtre Pixel Avignon
10, rue de la Carreterie 
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

MUSIQUE
Apér’Opéra : De la Terre à la Lune 
Le Chœur de l’Opéra Grand 
Avignon vous emmène dans 
un voyage à travers les cinq 
continents, au rythme des chants 
lyriques et traditionnels des diffé-
rents pays traversés : Offenbach, 
Ilitch, Tchaikovsky, Donizetti, 
Saint Saëns…Concert suivi d’une 
rencontre conviviale avec les 
interprètes.
17h La Scala Provence
3, rue Pourquery de Boisserin
04 65 00 00 90
www.lascala-provence.fr 

7SAMEDI
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Grand concert Gospel de l’Epiphanie
Venez assister au concert de 
Gospel Art et vous immerger 
dans le chant !
19h Eglise du Sacré Cœur
2, rue du Sacré-Cœur
06 15 70 31 19
infogospelart@gmail.com 
www.helloasso.com/associations/
association-gospel-art/evene-
ments/concert-17-decembre

VISITE GUIDÉE 
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.
14h30 Départ Palais des Papes 
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

DANSE
Golden Days 
Deux œuvres connues de Johan 
Inger, Rain Dogs et BLISS, liées 
entre elles par un nouveau solo : 
Birdland. Spectacle porté par des 
morceaux cultes de Tom Waits, 
Patti Smith et Keith Jarrett. Toute 
l’œuvre est dominée par une 
vague de nostalgie, le souvenir 
d’une époque qui semblait simple 
et libre.
16h Opéra Grand Avignon

8DIMANCHE
8 JANVIER7SAMEDI
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Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

MUSIQUE
Tea Jazz #1 : Jozef Dumoulin - piano
Pour ce Tea Jazz, le « sorcier du 
piano » présentera une approche 
ouverte et lumineuse du piano 
acoustique, toujours ancrée dans 
la tradition sans pour autant être 
écrasée par elle.
17h AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 13 39 07 85 
www.ajmi.fr 

THÉÂTRE
Vi(e.s) 
Récits, joies, solitudes, incer-
titudes, corps : 3 parcours de 
vie, 3 femmes, 3 présences qui 
se dévoilent. Les personnages 
se racontent et on se demande 
constamment où est la part du 
je(u). 
17h Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com  

 

VISITE GUIDÉE 
Best of Avignon
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
11h Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Concert de musique de chambre
Marie-Laure Garnier, Soprano 
- Célia Oneto Bensaid, Piano - 
Quatuor Hanson. Programme : 
Ernest Chausson La Chanson 
perpétuelle opus 37 / Poème de 
l’Amour et de la Mer « La Fleur 
des Eaux », Interlude, « La Mort 
de l’Amour » / César Franck Quin-
tette avec piano en fa mineur.
20h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

8DIMANCHE
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LECTURES JEUNESSE
Je te raconte des salades
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes. 
15h30 Bibliothèque Champfleury
Rue Marie Madeleine
04 90 82 62 12
http://bibliotheques.avignon.fr

THÉÂTRE
Flagrant déni
Un tribunal de campagne. Devant 
le juge Saval, comparait à la barre 
une galerie de personnages tous 
plus truculents et loufoques les 
uns que les autres. Des person-
nages hauts en couleur ciselés 
par la plume de Maupassant.

20h Théâtre Benoît XII
12, rue des Teinturiers 
04 86 81 61 97 
www.atp-avignon.fr

MUSIQUE
Angélique Kidjo
Soutenue par l’ensemble des 39 
musiciens de l’Orchestre national 
Avignon-Provence, la chanteuse 
- tirant une nouvelle puissance 
émotionnelle de sa voix singulière 
- réinvente neuf classiques de sa 
discographie des 24 dernières an-
nées et deux nouveaux morceaux.
20h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

11MERCREDI
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ANIMATION
Les midi-sandwichs
Venez prendre votre déjeuner 
dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano en compagnie d’artistes : 
Laissez-vous surprendre !
12h30 Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
Rens. sur place ou par mail : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com 
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

MUSIQUE
Angélique Kidjo
Soutenue par l’ensemble des 39 
musiciens de l’Orchestre national 
Avignon-Provence, la chanteuse 
- tirant une nouvelle puissance 
émotionnelle de sa voix singulière 
- réinvente neuf classiques de sa 
discographie des 24 dernières an-
nées et deux nouveaux morceaux.
20h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

ATELIER
Atelier de pliage : Défi des mille 
grues
La légende des mille grues 
(senbazuru) raconte que si l’on 
plie mille grues en papier dans 
l’année, retenues ensemble par 
un lien, on peut voir son vœu de 
santé, de longévité, d’amour ou 
de bonheur exaucé. La guirlande 
des 1000 grues est devenue un 
symbole mondial de paix.
17h Bibliothèque Champfleury 
Rue Marie Madeleine
04 90 82 62 12
http://bibliotheques.avignon.fr
 

THÉÂTRE
Surtout ne dis rien à ma mère !
Quand un coup de foudre, malgré 
l’écart d’âge se transforme en 
une belle histoire d’amour, il faut 
être présenté aux parents…
20h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Tout sur ma mer 
En 2019, Anaëlle Marot découvre 
l’invasion du plastique en Médi-
terranée. L’année suivante, elle se 

13VENDREDI
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lance seule dans une mission de 
dépollution de l’Espagne à l’Italie, 
en kayak et à vélo. Anaëlle vient 
raconter son expérience à travers 
une conférence théâtralisée.
20h Théâtre des Carmes
6, place des Carmes
Réservation : 04 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com

Résilience - Guillaume Dollé 
«Pendant une grande partie de ma 
vie j’ai été dans un film, une comédie 
romantique sans fin, en refusant 
d’affronter la vérité, sans jamais dire 
NON ! En reliant mon passé, présent 
et futur, je décide de vous emmener 
avec moi dans cette histoire et ce 
combat qu’est la vie». 
20h30 Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

LECTURE JEUNESSE
Babillages
Les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés sont invités à 
découvrir des histoires ou des 
contes. 
10h30 Bibliothèque Paul&Alice 
Cluchier 
Parc de la cantonne de Montfavet
04 13 60 50 35
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES 
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : Best Of Avignon (visite en 
anglais)
n 11h : Best of Avignon 
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Avignon l’Autre Rome (au 
temps des Légats)
Avignon connaîtra son essor au 
XIVème siècle lorsque les Papes 
en feront la Roma Nuova. La ville 
provençale recèle des trésors 
cachés où se sont mêlés styles 
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italiens et français. C’est cette 
période qui succède aux papes 
d’Avignon, la présence des légats, 
que vous êtes invités à découvrir.
Départ Office de tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite guidée de l’Opéra Grand 
Avignon
Partez à la découverte de l’Opéra 
pour tout savoir de son histoire, 
son architecture et ses activités.
11h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

ATELIERS
Atelier créatif de suminagashi
Venez découvrir la marbrure ja-
ponaise Suminagashi, qui signifie 
«encre flottante». Vous expéri-
menterez cette technique du 12e 
siècle sur différents types de pa-
piers et avec des encres de Chine 
traditionnelles. Avec Amandine 
Camp. Réservation conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com
10h-11h30 Bibliothèque Ceccano                                                           
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

Le coin des minots – Atelier enfant
Atelier Recycollage : Pas de 
gâchis, pas de chichi, les enfants 
créent leurs œuvres à la façon de 
grands artistes avec des maté-
riaux de récupération (4-7 ans). 
Sur réservation. L’atelier com-
prend une visite de l’exposition 
(m)ondes parallèles présentée au 
Grenier à sel.
10h-11h30 Le Grenier à sel
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31 
www.legrenierasel-avignon.fr

Atelier œnologie
Initiation à la dégustation des 
vins 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.com

Activité mosaïque
Activités mosaïque pour enfant 
à partir de 7 ans et ados. Stage 
adulte. Gratuit. 
14h-18h Mairie nord rocade 
106, avenue de la Trillade 
asso-deco-creatives@numericable.fr
Ajmimôme #4 : La Voix !
Atelier pour enfants de 6 à 12 
ans. Réservation recommandée. 
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Gratuit pour les parents !
15h-17h AJMI La Manutention
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 13 39 07 85  
www.ajmi.fr

Visite-atelier
Visite animée en famille. 
Venez découvrir le musée de fa-
çon originale ! Enfant à partir de 
6 ans accompagné d’au moins un 
adulte. Réservation recomman-
dée. Gratuit.
14h30 Musée Lapidaire
27, rue de la République 
04 90 85 75 38
musee.calvet@mairie-avignon.com 

DANSE
Samedi des Bambini : Romance
Un spectacle qui mélange le 
réel et le virtuel. La danse et la 
musique dialoguent et intera-
gissent avec du graphisme animé 
et inventent ainsi un univers 
onirique sans limite. Cie Le Bocal 
à Baleines. Spectacle jeune public 
à partir de 2 ans.
16h Théâtre Golovine
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

THÉÂTRE
Improvisation
n 16h : Super petit glouton. Spec-
tacle participatif pour les 2-4 ans.
n 17h30 : Cosmos. Un voyage spa-
tial pour découvrir notre univers ! 
A partir de 6 ans.
n 20h30 : Au cœur de l’impro. Le 
one man show qui met le public 
au cœur de l’impro ! 
Théâtre l’Optimist 
50, rue G. Puy - Rés : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Résilience - Guillaume Dollé 
« Pendant une grande partie de 
ma vie j’ai été dans un film, une 
comédie romantique sans fin, en 
refusant d’affronter la vérité, sans 
jamais dire NON ! En reliant mon 
passé, présent et futur, je décide de 
vous emmener avec moi dans cette 
histoire et ce combat qu’est la vie ». 
19h30 et 21h15 
Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

Maestro
Spectacle d’improvisation... élimi-
natoire ! 8 comédiens enchaînent 
des scènes improvisées. Qui sera 
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le meilleur de la soirée ? C’est 
vous qui décidez ! Une compéti-
tion palpitante et festive.
20h Théâtre de l’Adresse
2, av. de la Trillade - 04 65 81 17 85
www.theatredeladresse.com

Surtout ne dis rien à ma mère !
Quand un coup de foudre, malgré 
l’écart d’âge se transforme en 
une belle histoire d’amour…
20h Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

Réda Seddiki dans Ironie de l’histoire
«Une blague peut faire rire 
comme elle peut faire pleurer. 
Ironie de l’histoire, j’aime quand 
elle fait pleurer de rire...» Avec 
élégance et fausse nonchalance, 
Réda Seddiki fait rire sur ce qui 
fait mal.
21h La Comédie d’Avignon
40, rue des Lices - 06 44 02 14 21

MUSIQUE
Les heures d’orgue de Saint-Agricol : 
Noël et Transcriptions
Transcriptions pour orgue à 4 
mains par Jean-Pierre Lecaudey 
et Luc Antonini. Œuvres de 
Beethoven,  Richard et Johann 
Strauss, Bedrich Smetana, 
Alexandre Guilmant. Libre parti-
cipation.
17h Eglise Saint-Agricol
23, rue Saint-Agricol
06 24 24 14 03 – 04 90 82 29 43 
www.musique-sacree-en-avignon.org

Manouchka
Le trio aux accents manouches 
fait swinguer les classiques de 
la chanson française et propose 
des compositions originales avec 
cette pointe venue d’ailleurs. 
Collectif Scène et Rue.
20h La Factory//Théâtre de l’Oulle 
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90 
www.theatredeloulle.com

CIRQUE
Céleste - Fresque circassienne et 
marionnettique
Sur la piste aux étoiles, Céleste 
nous entraîne dans le tourbillon 
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de son parcours circassien. Elle 
évoque un monde perdu, celui 
du cirque traditionnel, et nous 
plonge dans ses souvenirs.
Dans le cadre de la BIAC 2023 - 
Biennale Internationale des Arts 
du Cirque Marseille Provence 
Alpes Côte d’Azur. 
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
Réservation : 04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

RÉVEILLON SLAVE
Traditionnel Réveillon slave
À partir de 21h Delirium 
1, rue Mignard 
09 50 23 33 54
www.ledelirium.net

VISITE GUIDÉE 

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.
14h30 Départ Palais des Papes 
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

CIRQUE
Céleste - Fresque circassienne et 
marionnettique
Sur la piste aux étoiles, Céleste 
nous entraîne dans le tourbillon 
de son parcours circassien. Elle 
évoque un monde perdu, celui 
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du cirque traditionnel, et nous 
plonge dans ses souvenirs.
Dans le cadre de la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque 
Marseille Provence Alpes Côte 
d’Azur. 
16h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
Réservation : 04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

MUSIQUE
Musiques entendues par François 
Couperin
Skip Sempé interprète au clave-
cin des œuvres de Jean-Henri 
d’Anglebert, Louis Couperin, 
Jacques Champion de Chambon-
nières et Johann Jakob Froberger.
17h Conservatoire du Grand-Avignon
1-3, rue du Général Leclerc
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr
www.musiquebaroqueenavignon.com

Tea Jazz #2 : Betty Hovette - piano
Avec Betty Hovette, le piano existe 
sous mille formes : répertoire 
baroque-classique, musiques 
écrites du XXe siècle, musiques 
dites contemporaines, improvi-
sation libre. Jeu dans les cordes, 
sur le cadre, repris par un ordina-

teur, le piano se situe à la croisée 
de tous ces univers.
17h AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 13 39 07 85 
www.ajmi.fr 

THÉÂTRE
Résilience - Guillaume Dollé 
« Pendant une grande partie de 
ma vie j’ai été dans un film, une 
comédie romantique sans fin, en 
refusant d’affronter la vérité, sans 
jamais dire NON ! En reliant mon 
passé, présent et futur, je décide 
de vous emmener avec moi dans 
cette histoire et ce combat qu’est 
la vie ». 
17h Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

15DIMANCHE
15 JANVIER
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VISITE GUIDÉE 
Best of Avignon
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
11h Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIER
After Work dégustations de vins
Deux trésors, un même terroir : 
La truffe et les Côtes du Rhône.
18h30 Maison des vins
6, rue des Trois Faucons
04 90 27 24 14
www.vins-rhone.com
 

THÉÂTRE
La machine de Turing
Angleterre des années 50. Turing 
a construit une machine pensante 
qui se révélera être le premier 
ordinateur. Contraint au silence 
par les services secrets, il fut 
condamné pour homosexualité, 
et finit par se suicider… Une pièce 

de et avec Benoit Solès.
19h30 La Scala Provence
3, rue Pourquery de Boisserin
04 65 00 00 90
www.lascala-provence.fr 

DANSE
Sattvam
Sattvam, (l’essence, la pureté, la 
blancheur en sanskrit), exprime 
toute la richesse de l’Inde du sud, 
pays de la chorégraphe, en cinq 
tableaux dansés et contés par 
une voix off. Cie Lyakam.
20h Théâtre Golovine
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

17MARDI
17 JANVIER
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CHEVAL PASSION
18-22 janvier - 37e édition !
Au carrefour de l’Europe et de 
la Méditerranée, Cheval Passion 
est le rendez-vous équestre du 
Sud et l’un des tout premiers 
événements équestres de France. 
Depuis plus de 30 ans, le salon 
présente les derniers équipe-
ments, les innovations et les ser-
vices de la filière aux cavaliers de 
sport et de loisir, ainsi qu’à tous 
les passionnés d’arts équestres.
Durant 5 jours, plus d’un millier 
de chevaux font halte à Avignon 

pour participer aux grands 
rendez-vous du salon : gala des 
Crinières d’Or, spectacles Poney 
Passion, concours équestres (dis-
ciplines western, équitations de 
travail, tri de bétail, etc.), Cabaret 
équestre, conférences…
Salon ouvert de 9h à 19h. Après la 
fermeture des stands, l’accès au 
Cabaret Equestre et aux restau-
rants est libre.
Renseignements : 04 90 27 51 00
Réservations salon : 
www.avignon-tourisme.com
04 32 74 32 74
Réservation salon et le Gala des 
Crinières d’Or : 06 18 65 33 96 et 
points de vente habituels.
Réservations Groupes, Grand 
Avignon, PMR, CE et Centres 
équestres : Tél. 06 18 65 33 96.
Parc Expo
800, chemin des Félons
www.cheval-passion.com
 

ANIMATIONS JEUNESSE 
À LA BIBLIOTHÈQUE
n 15h30 : Lecture : Il était une fois 
dans un théâtre de papier. Place 
à la rêverie pour les enfants et 
leurs parents
Bibliothèque Ceccano. 

18MERCREDI
18 JANVIER
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n 15h30 : Lecture : Je te raconte des 
salades. Les enfants sont invités 
à découvrir des histoires ou des 
contes - Bibliothèque éphémère 
Jean-Louis Barrault.
n 17h : Eveil musical : Le petit chef 
d’orchestre. Moment d’écoute et 
de jeux musicaux parent/enfants  
Bibliothèque Ceccano.
04 90 82 81 71
http://bibliotheques.avignon.fr

PERFORMANCE
Live Dream
Une installation expérientielle, 
unique et collective, performée 
par Justine Emard. Live Dream 
met les participants en relation 
avec leur imagination créatrice 
grâce à la technique du casque 
EEG (méthode d’exploration céré-
brale non invasive).
19h Le Grenier à sel
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31 
www.legrenierasel-avignon.fr

CHEVAL PASSION
18-22 janvier - 37e édition !
Au carrefour de l’Europe et de 
la Méditerranée, Cheval Passion 
est le rendez-vous équestre du 
Sud et l’un des tout premiers 
événements équestres de France. 
Depuis plus de 30 ans, le salon 
présente les derniers équipe-
ments, les innovations et les ser-
vices de la filière aux cavaliers de 
sport et de loisir, ainsi qu’à tous 
les passionnés d’arts équestres.
Durant 5 jours, plus d’un millier 
de chevaux font halte à Avignon 
pour participer aux grands 
rendez-vous du salon : gala des 
Crinières d’Or, spectacles Poney 
Passion, concours équestres (dis-
ciplines western, équitations de 
travail, tri de bétail, etc.), Cabaret 
équestre, conférences…

18MERCREDI
18 JANVIER 19JEUDI

19 JANVIER
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n 20h30 : Gala des crinières d’Or 
Salon ouvert de 9h à 19h. Après la 
fermeture des stands, l’accès au 
Cabaret Equestre et aux restau-
rants est libre.
Renseignements : 04 90 27 51 00
Réservations salon : 
www.avignon-tourisme.com 
04 32 74 32 74
Réservation salon et le Gala des 
Crinières d’Or : 06 18 65 33 96 et 
points de vente habituels.
Réservations Groupes, Grand 
Avignon, PMR, CE et Centres 
équestres : Tél. 06 18 65 33 96.
Parc Expo
800, chemin des Félons
www.cheval-passion.com

SCÈNE OUVERTE
Nouveau ! Un jeudi par mois, 
venez participer ou assister à une 
scène ouverte humour. Entrée 
libre, sortie au chapeau.
19h30-21h Le Marseillais
25 ter, rue Thiers
Inscription artiste / renseignements :  
06 98 12 05 39
diffduoff@gmail.com  

NUIT DE LA LECTURE 
19-22 janvier
Pour leur 7e édition, les Nuits 
de la lecture organisées par le 
Ministère de la Culture, se ras-
semblent autour du thème de la 
peur. Durant 4 jours laissez votre 
peur de côté et venez déambuler 
dans les espaces au fil des textes. 
Lectures, marathons de lecture, 
contes chuchotés à l’oreille ou 
criés à tous vents : laisser-vous 
porter par le texte et l’envie d’être 
ensemble…
Réseau Avignon bibliothèques
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

19JEUDI
19 JANVIER
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CHEVAL PASSION
18-22 janvier - 37e édition !
Au carrefour de l’Europe et de 
la Méditerranée, Cheval Passion 
est le rendez-vous équestre du 
Sud et l’un des tout premiers 
événements équestres de France. 
Depuis plus de 30 ans, le salon 
présente les derniers équipe-
ments, les innovations et les ser-
vices de la filière aux cavaliers de 
sport et de loisir, ainsi qu’à tous 
les passionnés d’arts équestres.
Durant 5 jours, plus d’un millier 
de chevaux font halte à Avignon 
pour participer aux grands 
rendez-vous du salon : gala des 
Crinières d’Or, spectacles Poney 
Passion, concours équestres (dis-
ciplines western, équitations de 
travail, tri de bétail, etc.), Cabaret 
équestre, conférences…
n 20h30 : Gala des crinières d’Or 
Salon ouvert de 9h à 19h. Après la 
fermeture des stands, l’accès au 
Cabaret Equestre et aux restau-
rants est libre.
Renseignements : 04 90 27 51 00
Réservations salon : 
www.avignon-tourisme.com
04 32 74 32 74

Réservation Gala des Crinières d’Or 
06 18 65 33 96 et points de vente 
habituels.
Réservations Groupes, Grand 
Avignon, PMR, CE et Centres 
équestres : Tél. 06 18 65 33 96.
Parc Expo
800, chemin des Félons
www.cheval-passion.com

MUSIQUE
Lucie Taffin / Dimoné
Lucie Taffin (en solo) + Dimoné 
(accompagné par Jean-Chris-
tophe Sirven au piano). Dans le 
cadre du Festival Drôles d’oiseaux 
d’hiver, le festival de chanson à 
plumes.

20VENDREDI 
20JANVIER
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20h Théâtre des Carmes
6, place des Carmes
Réservation : 04 90 82 20 47 
www.theatredescarmes.com
Informations : www.facebook.com
festivaldrolesdoiseaux 

THÉÂTRE
Cupidon contre-attaque
Clothilde et David-Olivier sont en-
semble depuis 10 ans. Mais voilà, 
après 10 ans, la communication 
n’y est plus vraiment. Et l’amour ? 
Le bureau de Cupidon envoie 
donc un de ses agents traiter le 
dossier, mais pas forcément le 
meilleur…
20h30 Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

Isabelle s’accroche
Spectacle humour avec Isabelle 
Bonadei.
20h30 Le Marseillais 
25 ter, rue Thiers
06 18 62 31 38
lemarseillaisprog@gmail.com 

CHEVAL PASSION
18-22 janvier - 37e édition !
Au carrefour de l’Europe et de 
la Méditerranée, Cheval Passion 
est le rendez-vous équestre du 
Sud et l’un des tout premiers 
événements équestres de France. 
Depuis plus de 30 ans, le salon 
présente les derniers équipe-
ments, les innovations et les ser-
vices de la filière aux cavaliers de 
sport et de loisir, ainsi qu’à tous 
les passionnés d’arts équestres.
Durant 5 jours, plus d’un millier 
de chevaux font halte à Avignon 
pour participer aux grands 
rendez-vous du salon : gala des 
Crinières d’Or, spectacles Poney 
Passion, concours équestres (dis-
ciplines western, équitations de 

20VENDREDI 
20JANVIER 21SAMEDI 
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travail, tri de bétail, etc.), Cabaret 
équestre, conférences…
n 15h et 20h30 : Gala des crinières 
d’Or 
Salon ouvert de 9h à 19h. Après la 
fermeture des stands, l’accès au 
Cabaret Equestre et aux restau-
rants est libre.
Renseignements : 04 90 27 51 00
Réservations salon : 
www.avignon-tourisme.com 
04 32 74 32 74
Réservation Gala des Crinières d’Or : 
06 18 65 33 96 et points de vente 
habituels.
Réservations Groupes, Grand 
Avignon, PMR, CE et Centres 
équestres : Tél. 06 18 65 33 96.
Parc Expo
800, chemin des Félons
www.cheval-passion.com

LECTURE ET MUSIQUE
Babillages musicaux
Les enfants de moins de 4 ans 
sont invités à découvrir des his-
toires accompagnées d’éléments 
musicaux.
10h30 Bibliothèques Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 82 81 71
http://bibliotheques.avignon.fr

Nuits de la lecture à la Maison Jean 
Vilar
Les élèves du Conservatoire 
Grand Avignon explorent le temps 
d’une soirée le répertoire de 
Gérard Philipe et Maria Casarès 
au Théâtre National Populaire : 
interprétation d’extraits de leurs 
pièces iconiques, lecture des 
Notes de service et des extraits 
de correspondances. Enfin ils 
vous proposeront de partir sur les 
traces de Pierre et le Loup et du 
Petit Prince - dont Gérard Philipe 
avait lui-même réalisé les enre-
gistrements (lecture et piano).
18h-22h Maison Jean Vilar 
8, rue de Mons - 04 90 86 59 64
http://maisonjeanvilar.org

VISITES GUIDÉES 
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : Best of Avignon (visite en 
anglais)
n 11h : Best of Avignon (en français)
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès

21SAMEDI 
21JANVIER
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n 14h30 : Avignon Autrement
Pour les curieux qui ont envie 
d’aller au-delà des incontour-
nables ! Partez à la découverte 
des quartiers des Corps Saints, 
du quartier des Teinturiers, de la 
rue de la Bonneterie, de la place 
Pignotte et du Mont de Piété, 
des lieux pittoresques, loin des 
chemins battus.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite guidée de l’Opéra Grand 
Avignon
Partez à la découverte de l’Opéra 
pour tout savoir de son histoire, 
son architecture et ses activités.
11h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

PERFORMANCE
Live Dream
Une installation expérientielle, 
unique et collective, performée 
par Justine Emard. Live Dream 
met les participants en relation 
avec leur imagination créatrice 
grâce à la technique du casque 

EEG (méthode d’exploration céré-
brale non invasive).
19h Le Grenier à sel
2, rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31 
www.legrenierasel-avignon.fr

ATELIER
Atelier créatif : L’origami, c’est 
facile ?
Cet art de plier du papier vient 
de Chine mais il a été transporté 
très vite au Japon où de nom-
breuses personnes le pratiquent 
pour créer des modèles simples 
comme des modèles très com-
plexes…
Atelier conseillé à partir de 6 ans.
14h30 Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

MUSIQUE
Alissa Wenz / Christian Paccoud
Alissa Wenz, accompagnée par 
Nathalie Fortin au piano, et Chris-
tian Paccoud en solo. Dans le 
cadre du Festival Drôles d’oiseaux 
d’hiver, le festival de chanson à 
plumes.
20h Théâtre des Carmes

21SAMEDI 
21JANVIER
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6, place des Carmes
Réservation : 04 90 82 20 47 - www.
theatredescarmes.com
Informations : www.facebook.com/
festivaldrolesdoiseaux 

Quiz musical
Participez à un « blind-test » 
musical autour des bandes origi-
nales des films de Hayao Miyaza-
ki, composées par Joe Hisaishi.
15h30 Bibliothèque Jean-Louis 
Barrault
8, rue René Goscinny Parc du Clos 
de la Murette
04 13 60 50 74
http://bibliotheques.avignon.fr

THÉÂTRE
Improvisation
n 16h : Emotions. Spectacle parti-
cipatif pour les 2-4 ans.
n 17h30 : Impro de mots tordus. 
Une aventure autour du vocabu-
laire ! A partir de 6 ans.
n 20h30 : A pile ou face. D’après 
l’histoire réelle de 3 spectateurs 
présents dans la salle ! Très 
participatif.
Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Cupidon contre-attaque
Clothilde et David-Olivier sont en-
semble depuis 10 ans. Mais voilà, 
après 10 ans, la communication 
n’y est plus vraiment. Et l’amour ? 
Le bureau de Cupidon envoie 
donc un de ses agents traiter le 
dossier, mais pas forcément le 
meilleur…
19h30 et 21h15 Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

DANSE
Corpos
CORPOS est un laboratoire 
porté par Hubert Petit-Phar, 
chorégraphe guadeloupéen, et 
Augusto Soledade, chorégraphe 
originaire de Bahia. L’exploration 
a comme socle la rencontre entre 
deux artistes partageant une 
réflexion sur la stigmatisation du 
corps noir, le corps comme outil 
politique.
20h La Factory//Théâtre de l’Oulle
Rue de la Plaisance
09 74 74 64 90
www.theatredeloulle.com

21SAMEDI 
21JANVIER
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CHEVAL PASSION
18-22 janvier - 37e édition !
Au carrefour de l’Europe et de 
la Méditerranée, Cheval Passion 
est le rendez-vous équestre du 
Sud et l’un des tout premiers 
événements équestres de France. 
Depuis plus de 30 ans, le salon 
présente les derniers équipe-
ments, les innovations et les ser-
vices de la filière aux cavaliers de 
sport et de loisir, ainsi qu’à tous 
les passionnés d’arts équestres.
Durant 5 jours, plus d’un millier 
de chevaux font halte à Avignon 
pour participer aux grands 
rendez-vous du salon : gala des 
Crinières d’Or, spectacles Poney 
Passion, concours équestres (dis-
ciplines western, équitations de 
travail, tri de bétail, etc.), Cabaret 
équestre, conférences…

n 11h et 15h : Gala des crinières 
d’Or 
Salon ouvert de 9h à 18h. Après la 
fermeture des stands, l’accès au 
Cabaret Equestre et aux restau-
rants est libre.
Renseignements : 04 90 27 51 00
Réservations salon : 
www.avignon-tourisme.com 
04 32 74 32 74
Réservation Gala des Crinières d’Or 
06 18 65 33 96 et points de vente 
habituels.
Réservations Groupes, Grand 
Avignon, PMR, CE et Centres 
équestres : Tél. 06 18 65 33 96.
Parc Expo
800, chemin des Félons
04 90 84 02 04
www.cheval-passion.com

VISITES GUIDÉES 
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.
14h30 Départ Palais des Papes 
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite-atelier au Musée Calvet
Animation gratuite pour les 
familles autour de l’exposition 

22DIMANCHE 
22 JANVIER
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L’animal : représentations & 
significations. Sur réservation.
14h30-16h Musée Calvet
65, rue J. Vernet - 04 90 86 33 84
musee.calvet@mairie-avignon.com

MUSIQUE
Michel Portal & Bojan Z
Le brillant clarinettiste et saxo-
phoniste Michel Portal, aussi à 
l’aise avec Brahms que Bernard 
Lubat ou qu’en compositeur de 
musiques de film, est de retour en 
2021 après dix ans d’absence dis-
cographique avec l’album MP85.
16h La Scala Provence
3, rue Pourquery de Boisserin
04 65 00 00 90
www.lascala-provence.fr 

Les Rêveurs de la lune
Opéra à partir de 6 ans inspiré 
par La Conférence des oiseaux 
(1171) du poète persan Farid 
al-Din Attar. Orchestre National 
Avignon-Provence.
16h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge
04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Tea Jazz #3 : The Bridge 2.9 
Cinq improvisatrices et impro-
visateurs ont choisi de former 
un groupe en miroir avec deux 
doubles : percussions/saxophone, 
et au centre, une voix, le chant. 
17h AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 13 39 07 85 - www.ajmi.fr 

ATELIER
Atelier d’écriture Agapes Littéraires
Dans un petit cocon d’écriture, 
entre livres et volutes de thé, 
sortez vos plumes et vos crayons 
pour un atelier à l’ombre tutélaire 
du Palais des Papes. 
15h-18h chez Marie-Edith, bouqui-
niste
Rue Notre-Dame des 7 Douleurs
Réservations : 07 85 54 90 46 ou 
alessandra-aix@hotmail.com 

22DIMANCHE 
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THÉÂTRE
Cupidon contre-attaque
Clothilde et David-Olivier sont en-
semble depuis 10 ans. Mais voilà, 
après 10 ans, la communication 
n’y est plus vraiment. Et l’amour ? 
Le bureau de Cupidon envoie 
donc un de ses agents traiter le 
dossier, mais pas forcément le 
meilleur…
17h Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

VISITES GUIDÉES 
Best of Avignon
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
11h Départ Office de Tourisme 
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée du musée 
Angladon autour du paysage
Venez (re)découvrir les paysages 
phares de la Collection perma-
nente et profiter de l’accrochage 
de saison Paysage de l’école de 
Frankenthal et de l’œuvre de Paul 
Signac Le phare d’Antibes.
14h Musée Angladon
5, rue Laboureur - 4 90 82 29 03
Infos : www.angladon.com
Rés : www.avignon-tourisme.com 

22DIMANCHE 
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LECTURES JEUNESSE
n 10h : Babillages 
Les enfants de moins de 4 ans 
sont invités à découvrir des 
histoires
Bibliothèque Saint-Chamand.
n 15h30 : Je te raconte des salades
Les enfants accompagnés sont 
invités à découvrir des histoires 
ou des contes
Bibliothèques Ceccano.
04 90 82 81 71
http://bibliotheques.avignon.fr

ATELIERS
Atelier créatif : Fabrication de 
reliure japonaise
Venue de l’Extrême Orient, cette 
reliure sans colle se distingue 
par une couture élégante. Venez 
apprendre cet art avec Yohana 
Doudoux, relieuse et restaura-
trice. 
Réservation conseillée : bm.web-
master@mairie-avignon.com 
Pour tous à partir de 9 ans.
14h30 et 16h Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr 

Les ateliers du mercredi 
Venez ressentir l’atmosphère 
de ce lieu unique et participer 
aux activités créatives liées aux 
expositions temporaires et aux 
collections consacrées à la Pro-
vence. Atelier gratuit destiné aux 
jeunes à partir de 12 ans.
14h-16h  Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
Programme et rés. : 04 13 60 50 01 
palais.roure@mairie-avignon.com 

THÉÂTRE
Fest’Hiver : L’institut Benjamenta
Le jeune Jacob von Gunten intègre 
l’institut Benjamenta, prestigieuse 
école sur le déclin. Il veut percer 
les secrets de cet institut qui fa-
brique des serviteurs en effaçant 
leurs individualités jusqu’à faire 
de ces jeunes garçons des soldats 
dont la servilité sera absolue. 
D’après le roman de R. Walser.
19h Théâtre Transversal
10, rue d’Amphoux
Réservation 04 90 86 17 12
www.theatretransversal.com

25MERCREDI
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ATELIER
Atelier créatif : L’origami, c’est pour 
tout le monde
Cet art de plier du papier vient 
de Chine mais il a été transporté 
très vite au Japon où de nom-
breuses personnes le pratiquent 
pour créer des modèles simples 
comme des modèles très com-
plexes…
16h Bibliothèque J.Louis Barrault
8, rue René Goscinny Parc du Clos 
de la Murette
04 13 60 50 74
http://bibliotheques.avignon.fr 

THÉÂTRE
Fest’Hiver : L’institut Benjamenta
Le jeune Jacob von Gunten 
intègre l’institut Benjamenta, 
prestigieuse école sur le déclin. 
Il veut percer les secrets de cet 
institut qui fabrique des servi-

teurs en effaçant leurs individua-
lités. D’après le roman de Robert 
Walser.
19h Théâtre Transversal
10, rue d’Amphoux
Réservation 04 90 86 17 12
www.theatretransversal.com

Femme de mère en fille depuis 
que l’homme est homme - Emma 
Loiselle
Emma Loiselle met sa plume 
acérée au profit d’un propos qui 
étonne, et parfois même détonne ! 
Elle lève le voile sur des problé-
matiques contemporaines sans 
aucun tabou ni aucune limite.
20h30 Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

26JEUDI
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VISITE GUIDÉE
Visite commentée du musée 
Angladon autour du paysage
Venez (re)découvrir les paysages 
phares de la Collection perma-
nente et profiter de l’accrochage 
de saison Paysage de l’école de 
Frankenthal et de l’œuvre de Paul 
Signac Le phare d’Antibes.
14h Musée Angladon
5, rue Laboureur - 04 90 82 29 03
Infos : www.angladon.com
Rés : www.avignon-tourisme.com 

DANSE
La réalité des abîmes
Dans un décor proche du fan-
tastique, invitation à suivre un 
curieux personnage dans son 
monde onirique. Danse contem-
poraine par la Cie Chrysomèles 
en sortie de résidence.
19h Théâtre Golovine
1 bis, rue Sainte Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

MUSIQUE
Un voyage dans la musique de Joe 
Hisaishi
Du style électronique minima-

liste aux partitions orchestrales 
en passant par la chanson pop 
japonaise, Hisaishi est un artiste 
complet. Par Thomas Lestrelin.
18h30 Bibliothèque Ceccano
2 bis, rue Laboureur
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

THÉÂTRE
Fest’Hiver : Lampedusa Way
Mahama et Saïf se rencontrent 
pour la première fois à Lampe-
dusa. Ils sont à la recherche de 
deux jeunes gens arrivés sur l’île 
en tant que clandestins et dont 
ils n’ont plus eu de nouvelles. 
Création 2023. Cie Erre.
19h30 Théâtre du Chien Qui Fume
75, rue des Teinturiers
Réservation 04 84 51 07 48
www.chienquifume.com

27VENDREDI
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Deux hommes et un crétin
Des retrouvailles qui vont virer au 
cauchemar ! L’amitié entre potes, 
revisitée avec beaucoup d’humour 
et d’émotion.
20h30 Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

Week-end théâtre amateur !
Dom Juan est une femme
20h30 Théâtre du Rempart
56, rue du Rempart Saint-Lazare
Infos : 04 90 85 37 48
Réservations : 06 59 44 71 41
www.theatre-du-rempart.com

n 19h : Mars et Vénus
L’homme et la femme sont... 
différents ! Sont-ils vraiment faits 
pour vivre ensemble ?
n 21h : Muriel Lemarquand dans 
Démente
Dans un show délirant, Muriel 
parle de ses peurs existentielles, 
son régime jamais entrepris, 
son sport favori : harceler les 
hommes...
Laurette Théâtre
14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

ATELIERS
n 10h-11h30 : Atelier créatif de 
suminagashi
Venez découvrir la marbrure 
japonaise Suminagashi, qui 
signifie «encre flottante». Vous 
expérimenterez cette technique 
du 12e siècle sur différents types 
de papiers et avec des encres de 
Chine traditionnelles.
Avec Amandine Camp. Réser-
vation conseillée sur place ou 
bm.webmaster@mairie-avignon.com
n 15h30 : Atelier de kirigami
Connaissez-vous ce cousin de 
l’origami ? Cet art japonais mêle 
la découpe au pliage du papier 
pour créer des œuvres en 3D sur 
une feuille !
Réservation conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com
Bibliothèque Ceccano                                                                                 
2 bis, rue Laboureur - 04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

Atelier œnologie : Vins et Tapas 
Accords classiques ou étonnants 
entre les stars des apéritifs dina-
toires et les vins rhodaniens.
10h30 Ecole des vins
1, place du Palais des Papes
04 90 27 24 89
www.ecoledesvins-avignon.com
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LECTURES JEUNESSE
Babillages
Les enfants accompagnés de 
moins de 4 sont invités à décou-
vrir des histoires ou des contes. 
10h30 Bibliothèque éphémère 
Jean-Louis Barrault
Parc de la Murette 
8, rue R. Goscinny - 04 13 60 50 74
http://bibliotheques.avignon.fr

CONTES
Un après-midi conté : Méli-Mélo 
entre frères et sœurs
Les conteurs de le Cie Tout’Ouïe 
reviennent avec une nouvelle 
séance de contes pour petites et 
grandes oreilles. Séance suivie 
d’une mini-animation surprise ! 
Participation Libre. A partir de 5 ans.
16h Théâtre au Chapeau Rouge
34-36, rue du Chapeau Rouge
Réservations/Informations : 
04 90 84 04 03
www.chapeaurougeavignon.org  

JEU
Escape Game : En route pour le 
Japon
Vous avez 45 minutes pour 
résoudre les 5 énigmes qui vous 

permettront d’ouvrir le coffre 
verrouillé renfermant un trésor 
venu tout droit du Japon. À partir 
de 6 ans.
Réservation conseillée sur place ou 
bm.webmaster@mairie-avignon.com
16h Bibliothèque Paul & Alice 
Cluchier
Parc de la Cantonne - Montfavet
04 13 60 50 35
http://bibliotheques.avignon.fr

VISITES GUIDÉES 
Visites Avignon Tourisme
n 10h30 : Best of Avignon (visite en 
anglais) 
n 11h : Best of Avignon  (en français)
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès

28SAMEDI
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n 14h30 : Avignon au temps des 
Papes
Une plongée dans l’Avignon 
médiévale incluant la visite du 
célèbre Palais des Papes !
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
n 14h30 : Histoire des grandes 
familles provençales à travers leur 
demeure
De tous temps, la demeure fut le 
reflet de la puissance de ses ha-
bitants. Laissez-vous transporter 
dans cette balade commentée dans 
la ville, sur les traces des grandes 
familles provençales ayant marqué 
l’histoire avignonnaise.
Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite guidée de l’Opéra Grand 
Avignon
Partez à la découverte de l’Opéra 
pour tout savoir de son histoire, 
son architecture et ses activités.
11h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

LECTURE
Les mots résonnent au musée
Avignon bibliothèque et Avignon 
Musées souhaitent mettre en 
exergue certains motifs et moda-
lités du dialogue qui existe entre 
eux. Les bibliothécaires vous in-
vitent à une promenade dans les 
collections du musée. Gratuit.
15h30 Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
musee.calvet@mairie-avignon.com 

La Nuit des Reines / 60 ans du 
Théâtre des Carmes
Pour célébrer ses 60 ans, le 
Théâtre des Carmes met à 
l’honneur deux textes d’André Be-
nedetto. Historiques et mythiques 
ils résonnent dans l’actualité : 
lecture de « La Nuit où Horemheb 
traquait Néfertiti à travers les 
déserts » et « Médée ». Par la 
Nouvelle Compagnie d’Avignon 
/ Théâtre des Carmes / Urgent 
Crier
19h Théâtre des Carmes 
6, place des Carmes
04 90 82 20 47 
www.theatredescarmes.com

28SAMEDI
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THÉÂTRE
Improvisation
n 16h : Microscopico. Spectacle 
participatif à partir de 2 ans.
n 17h30 : Eco Mômes. Spectacle 
participatif à partir de 5 ans.
n 20h30 : Cabaret d’impro. Dexté-
rité et vivacité pour des impros 
de folie ! 
Théâtre l’Optimist 
50, rue Guillaume Puy
Réservations : 06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr

Deux hommes et un crétin
Des retrouvailles qui vont virer au 
cauchemar ! L’amitié entre potes, 
revisitée avec beaucoup d’humour 
et d’émotion.
19h30 et 21h15 Théâtre de l’Obser-
vance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76
www.theatredelobservance.com

n 19h : Mars et Vénus
L’homme et la femme sont... 
différents ! Sont-ils vraiment faits 
pour vivre ensemble ?
n 21h : Muriel Lemarquand dans 
Démente
Dans un show délirant, Muriel 
parle de ses peurs existentielles, 

son régime jamais entrepris, 
son sport favori : harceler les 
hommes...
Laurette Théâtre - 14, rue Plaisance
09 53 01 76 74 – 06 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

The last one
Six professeurs d’Université 
de l’Iowa, aux idées de gauche 
et progressistes, décident de 
nettoyer le monde en invitant 
des extrémistes de toutes sortes 
au cours d’un apéritif pour les 
éliminer…
20h Théâtre Pixel Avignon
Salle Bayaf
10, rue de la Carreterie
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

28SAMEDI
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Fest’Hiver : La Belle et la Bête
L’indémodable histoire revue en 
un spectacle qui mêle le texte, 
la musique, la danse, la cape et 
l’épée, l’univers numérique et des 
costumes très travaillés. A partir 
de 5 ans. Création Chêne Noir 
2023, écrit et mis en scène par 
Julien Gelas.
20h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

Week-end théâtre amateur !
Le Bourgeois Gentilhomme
20h30 Théâtre du Rempart
56, rue du Rempart Saint-Lazare
Infos : 04 90 85 37 48
Réservations : 06 59 44 71 41
www.theatre-du-rempart.com

VISITES GUIDÉES 
Musée du Petit Palais
Venez découvrir ou redécouvrir 
les collections du musée du Petit 
Palais avec un guide agrée.
10h30 Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques - Place du 
Palais
04 90 86 44 58
musee.petitpalais@mairie-avignon.com

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.
14h30 Départ Palais des Papes
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

THÉÂTRE
Fest’Hiver : Trilogie du naufrage
Un après-midi exceptionnel 
regroupant les trois volets 
Lampedusa Beach (Création 
2018) Lampedusa Snow (Créa-
tion 2021) et la dernière création 
Lampedusa Way (Création 2023). 
Une plongée dans les périples 
dramatiques des migrants en 
Méditerranée. Durée 4h30 avec 2 
entractes. Cie Erre.
15h30 Théâtre du Chien Qui Fume
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75, rue des Teinturiers
Réservation 04 84 51 07 48
www.chienquifume.com

Fest’Hiver : La Belle et la Bête
L’indémodable histoire revue en 
un spectacle qui mêle le texte, 
la musique, la danse, la cape et 
l’épée, l’univers numérique et des 
costumes très travaillés. A partir 
de 5 ans. Création Chêne Noir 
2023, écrit et mis en scène par 
Julien Gelas.
16h Théâtre du Chêne Noir
8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87
www.chenenoir.fr

The last one
Six professeurs d’Université 
de l’Iowa, aux idées de gauche 
et progressistes, décident de 
nettoyer le monde en invitant 
des extrémistes de toutes sortes 
au cours d’un apéritif pour les 
éliminer…
16h Théâtre Pixel Avignon – Salle 
Bayaf
10, rue de la Carreterie
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

Deux hommes et un crétin
Des retrouvailles qui vont virer au 

cauchemar ! L’amitié entre potes, 
revisitée avec beaucoup d’humour 
et d’émotion.
17h Théâtre de l’Observance
10, rue de l’Observance
06 02 42 19 76 
www.theatredelobservance.com

MUSIQUE
Grand concert lyrique
Un programme autour de 
Gioacchino Rossini et Nicola 
Campogrande par la Soprano 
Olga Peretyatko accompagnée 
par le Chœur de l’Opéra Grand 
Avignon et l’Orchestre national 
Avignon-Provence.
16h Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Lecture musicale 
Tea Jazz #4 : Les Raisins de la colère
Le roman de John Steinbeck en 
musique par la Cie Maâloum. 
Rémi Pradier : lecture / Béatrice 
Lopez : violon / Robin Celse : 
guitare. Jérémy Cardaccia : Mise 
en lecture.
17h AJMI Jazz Club
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 13 39 07 85 - www.ajmi.fr
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VISITE GUIDÉE
Best of Avignon
Pour comprendre l’essentiel 
d’Avignon, ses monuments em-
blématiques, les grandes lignes 
de son histoire, sa personnalité, 
partez à la découverte des Must 
d’Avignon !
11h Départ Office de Tourisme
41, cours Jean Jaurès
Infos et billetterie : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Thomas de Pourquery & Supersonic : 
Back to the moon
Ce space opera projette le public 
dans une aventure cosmique de 
poésie et de lyrisme et dégage 
l’horizon des existences entra-
vées.
20h Opéra Grand-Avignon
Place de l’Horloge - 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

THÉÂTRE
Fest’Hiver : Lune jaune ou la ballade 
de Leila et Lee
Deux adolescents presque 
adultes s’inventent une cavale 
à la Bonnie and Clyde. Quatre 

comédiens et un musicien 
s’emparent de ce récit lumineux, 
cette ode à la vie, à la traversée, 
au franchissement, au passage à 
l’âge adulte. Cie Il va sans dire.
20h Théâtre des Halles
Rue du Roi René
Réservation : 04 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com

31MARDI
31JANVIER
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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.

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. 
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