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Programme d’expositions dans les musées 

PALAIS DES PAPES 
▪ Exposition dossier Le Palais retrouvé des 

architectes Nodet père et fils - 1901-1944 

7 février-30 avril 2023 
A partir d’un abondant fonds documentaire 
conservé au Palais des Papes et avec le concours 
des Archives municipales d’Avignon, cette 
exposition-dossier invite les visiteurs à découvrir 
une période fondatrice de l’histoire du 
monument et à suivre le colossal travail de 
restauration et de réhabilitation entrepris en 
1906.  
 

Grande Chapelle 
Place du Palais des Papes 
 

Avignon Tourisme 
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com  

 

PALAIS DU ROURE 
 

▪ La Camargue sublimée 

Jusqu’au 7 janvier 2023 

Photographies de Pierre Aubanel 

▪ Cycle Calendal : la crèche de Mireille 

Jusqu’au 7 janvier 2023 

Exposition de crèche et santons de Jean-Marie 

Fontanille. 

▪ Joe Hamman, homme des légendes 

25 mars – 29 juillet 2023 

Joe Hamman : le cinéaste, l’indianiste et l’artiste. 

Cette exposition a pour objet de faire découvrir 

un personnage hors du commun. 

 
Palais du Roure 
3, rue Collège du Roure 

 
04 13 60 50 01 
palais.roure@mairie-avignon.com 
 

 

MUSEE DU PETIT PALAIS 
 

▪ La production artistique à Avignon au XVe s. 

A partir de septembre 2023 – A définir 

▪ Avignon, capitale de la Chrétienté  

A partir du 17 mai  

Réaménagement des salles pour une mise en 

valeur des récentes restaurations sur ces deux 

thématiques. 

Musée du Petit Palais 
Palais des Archevêques 
Place du Palais 

04 90 86 44 58 
musee.petitpalais@mairie-
avignon.com 
 

 

MUSEE CALVET 
 

▪ L’animal : représentations & significations 

Jusqu’au 6 février 2023 

Cette exposition propose de découvrir observer 

et questionner les différentes significations de la 

représentation animale, du XVe au XIXe siècle. 

▪ Nouveau ! Ouverture d’une salle inédite  

A partir de l’été 2023 

Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet 

04 90 86 33 84 
musee.calvet@mairie-avignon.com 
 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.avignon-tourisme.com/
mailto:palais.roure@mairie-avignon.com
mailto:musee.petitpalais@mairie-avignon.com
mailto:musee.petitpalais@mairie-avignon.com
mailto:musee.calvet@mairie-avignon.com
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Salle d’introduction à l’histoire d’Avignon, des 

origines de la présence humaine sur le Rocher 

des Doms jusqu’aux représentations 

emblématiques du Palais des papes et du Pont 

d’Avignon au XIXe siècle. 
 

MUSEE LAPIDAIRE 
Des Compagnons pour la vie et pour l’éternité 

Jusqu’au 5 mars 2023 

Les collections antiques du Musée Lapidaire 

offrent à notre regard une exceptionnelle 

diversité de mise en forme du monde animal.  

▪ Nouveau ! Aménagement d’un nouvel espace 

inédit 

A partir de l’automne 2023 

Nouvel espace permanent consacré à la 

découverte de l’histoire et de l’architecture de 

l’édifice qui accueille les collections antiques du 

musée Calvet depuis 1933.  

Musée Lapidaire 
27, rue de la République 

04 90 85 75 38 
musee.calvet@mairie-avignon.com 
 

 

MUSEUM REQUIEN 
Jean-Henri Fabre, 200 ans d’inspiration 

Mai – décembre 2023 

Cette exposition s’attache à retracer le parcours 

de ce scientifique autodidacte en valorisant sa 

présence à Avignon et sa région et sur l’écho 

qu’ont eu ses travaux naturalistes par rapport à la 

science actuelle. 

Muséum Requien 
67, rue Joseph Vernet 

04 90 82 43 51 
museum.requien@mairie-
avignon.com 

 

ARCHIVES MUNICIPALES  
 

▪ Devantures et pas de porte  

Jusqu’au 10 mai 2023 

Cette exposition explore la « zone de rencontre » 

entre intérieur et extérieur que constitue la 

devanture.  

▪ Commerces et vie commerçante au quotidien 

(XXe s. – 2021) : souvenirs et documents. 

Jusqu’en mai 2024. Dates à définir. Sous réserve 
Les Archives organisent une grande collecte 

d’archives et de témoignages auprès des 

habitants à partir d’octobre 2022. Cette 

exposition en sera la restitution.  

Archives municipales 
6, rue Saluces  

04 90 86 53 12 
archives.municipales@mairie-
avignon.com 
http://archives.avignon.fr/ 
 

 

COLLECTION LAMBERT 
 

▪ Notre Musée 
Collection sentimentale 

Jusqu’au 29 janvier 2023 

Notre musée vous invite à découvrir des 

mausolées personnels : des bibelots intimes que 

Collection Lambert 
5, rue Violette  
 
 
 
 
 

04 90 16 56 20 
www.collectionlambert.com 
 
 
 
 
 

http://www.avignon-tourisme.com/
mailto:musee.calvet@mairie-avignon.com
mailto:museum.requien@mairie-avignon.com
mailto:museum.requien@mairie-avignon.com
mailto:archives.municipales@mairie-avignon.com
mailto:archives.municipales@mairie-avignon.com
http://archives.avignon.fr/
http://www.collectionlambert.com/


23.02.2023                                      Dates et manifestations sous réserve / Dates and events subject to change 
  

Office de tourisme 41, cours Jean Jaurès BP8 - 84004 Avignon cedex 1 - France 

33 (0)4 32 74 32 74  www.avignon-tourisme.com  officetourisme@avignon-tourisme.com                     4/16 

l’on chérit et œuvres que l’on choisit en les 

faisant dialoguer le fond de la collection 

emblématique d’Yvon Lambert. 

▪ ¡ Viva Villa ! – Ce à quoi nous tenons 
Jusqu’au 12 février 2023  

Biennale des résidences d’artistes Casa de 

Velázquez - Villa Kujoyama - Villa Médicis 

▪ Thomas Hirschhorn - Sas de contamination 

Jusqu’au 4 juin 2023 

Exposition de cette œuvre de Thomas 

Hirschhorn, créée spécialement pour 

l’inauguration de la Collection Lambert en 2000 

et jamais remontrée depuis. 

▪ Une histoire intime de l’art - Yvon Lambert, une 

collection, une donation, un lieu 

25 mars – 4 juin 2023. Vernissage le 24 mars à 

partir de 17h30. 

A l’occasion de la publication d l’ouvrage sur la 

donation Yvon Lambert, la Collection Lambert 

organise une grande exposition du fonds 

conservé à Avignon dans la totalité de ses deux 

hôtels particuliers. L’exposition montrera la 

richesse d’un fonds patrimonial unique, dont la 

constitution a débuté dès les années 1960.   

▪ Reeve Schumacher – Origines d’un monde   

25 mars – 28 mai 2023                                                                            

 
 
 
 
 

 

MUSEE ANGLADON 
 

▪ Exposition exceptionnelle du tableau Le phare 

d’Antibes de Paul Signac 

Jusqu’à fin février 2023 
▪ Ma vie à vos pieds. Raymond Massaro, bottier 
Fin mai – début octobre 2023 
 

Musée Angladon 
5, rue Laboureur 
 
 

04 90 82 29 03 
www.angladon.com 
 
 
 

MUSEE VOULAND 
Autour de Pierre Grivolas  
14 février - 4 juin 2023 
Dans la Lumière…  
Hommage à Michel et Geneviève Steiner 
7 mars - 4 juin 2023 
Auguste Roure I Routes I Garrigue I 
Méditerranée 
16 juin - 31 décembre 2023 
 

Musée Vouland 
17, rue Victor-Hugo  

04 90 86 03 79 
www.vouland.com  

MAISON JEAN VILAR 
▪ L’œil présent  

Jusqu’au 31 mars 2023 

Christophe Raynaud de Lage photographie les 

8, rue de Mons 04 90 86 59 64 

www.maisonjeanvilar.org 
 
 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.angladon.com/
http://www.vouland.com/
http://www.maisonjeanvilar.org/
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spectacles du Festival d’Avignon depuis dix-sept 

ans. Immersion au cœur de la mémoire vive du 

Festival, le parcours proposé est une 

déambulation de lieu en lieu, de thèmes en 

regards, de mises en abyme en reflets. 

▪ Infiniment - Maria Casarès, Gérard Philipe - 

une évocation 

Jusqu’au 30 avril 2023 

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… 

▪ Ce soir, oui tous les soirs 

Jean Vilar, notes de service, TNP 1951-1963  

Jusqu’au 30 avril 2023 

C’est par des notes punaisées sur un tableau de 

service que Jean Vilar 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. 
 

 

GRENIER A SEL 
 

▪ (M)ondes parallèles 

Jusqu’au 22 janvier 2023 

Exposition qui explore les états de conscience et 

d’inconscience créative à travers le prisme de 

deux fascinantes installations d’art 

contemporain. Dans le cadre de Chroniques, 

Biennale des imaginaires numériques 2022 

▪ Et pourtant elle tourne ! 

18 mars- 17 juin 

Exposition consacrée à l’artiste plasticien 

contemporain Samuel Rousseau 

▪ Aires numériques #4 

Juillet (dates à préciser) 

Programmation de formes théâtrales immersives 

et numériques 

▪ Du sel au Pixel #6 

Septembre (dates à préciser) 

Projections au Grenier à sel, avec en point 

d’orgue les Journées européennes du patrimoine 

▪ Symptômes du vivant – ce que disent les 

plantes 

Grenier à sel 
2, rue du rempart Saint-
Lazare 

04 32 74 05 31 

www.legrenierasel-avignon.fr 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.legrenierasel-avignon.fr/
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6 octobre - 20 janvier 

Exposition de 10 artistes contemporains, en 

dialogue avec des herbiers anciens de Jean-Henri 

Fabre, dont on fête en 2023 le bicentenaire.  

 

AVIGNON BIBLIOTHEQUES 
 

Deux grands focus sont proposés en 2023  

▪ Le Japon enchante Avignon 

11 janvier – 11 mars 2023 

▪ Marguerite Yourcenar 

Octobre-décembre 2023 

Bibliothèques du réseau 
Avignon bibliothèques 

04 90 85 15 59 
http://bibliotheques.avignon.fr  

Agenda  
CHEVAL PASSION  
18 - 22 janvier 2023 
Dates 2024 : 17-21 janvier 
Salon et spectacles équestres : 1200 chevaux, 90 
heures d’animation, 250 exposants, Galas des 
Crinières d’Or, concours, Cabaret équestre.  
The big horse fair: 1200 horses, 90 hours of show, 
250 exhibitors, Galas des Crinières d’Or, 
contests… 

Parc des Expositions  
Chemin des Félons 
 
 
 

Avignon Tourisme 
04 90 84 02 04 
www.cheval-passion.com 
 
 
 

FEST’HIVER  
25 janvier - 9 février 2023 
Les Scènes d’Avignon donnent à découvrir de 
jeunes compagnies de la région. 
The Scenes of Avignon give to discover young 
companies of the region. 
 

Théâtres du Balcon, du 
Chêne Noir, du Chien Qui 
Fume, des Halles, des 
Carmes et Transversal. 
 

Scènes d'Avignon 
16, rue du Puits Tarasque 
www.scenesdavignon.fr 
 
 
 

LES HIVERÔMOMES 
31 janvier - 9 février 2023 
Programmation jeune public des Hivernales 
d’Avignon. 
Dance shows for children. 
 

Le CDC – Les Hivernales 
18, rue Guillaume Puy 
 
 
 

04 90 82 33 12  
04 90 14 00 29 
www.hivernales-avignon.com 
 
 

PECHE PASSION 
4-5 février 2023 
1500m2 d’exposants. Salon et troc. 
Huge fishing fair. 

Salle polyvalente de 
Montfavet 
246, rue Félicien Florent 

Fédération départementale du 
Vaucluse pêche et protection du 
milieu aquatique 
04 90 86 62 68 
www.peche-vaucluse.com  
 

L’AUTRE FESTIVAL – LE FESTIVAL QUI OUVRE LES 
LIVRES 
3-5 février 2023  
Salon du livre : Tables rondes, dédicaces, lectures, 
ateliers d’écriture, dictée. 
Book fair: book signings, readings, writing 
workshops. 

Divers lieux  Avignon Destination Hôtels  
04 32 74 70 30 
www.lautre-festival.fr 

LUNA PARK  Allées de l’Oulle 06 13 12 13 29 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://bibliotheques.avignon.fr/
http://www.cheval-passion.com/
http://www.scenesdavignon.fr/
http://www.hivernales-avignon.com/
http://www.peche-vaucluse.com/
http://www.lautre-festival.fr/
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4 février-12 mars 2023 
80 attractions pour petits et grands. 
80 fairgrounds attractions for the whole family 

http://lunapark-avignon.com/ 
 

LES HIVERNALES D’AVIGNON  
9 - 18 février 2023 
Festival de danse contemporaine.  
Spectacles, stages, rencontres… 
Contemporary dance festival: Performances, 
trainings, meetings... 

Le CDC – Les Hivernales 
18, rue Guillaume Puy 
 
 
 

04 90 82 33 12  
04 90 14 00 29 
www.hivernales-avignon.com 
 
 

AVIGNON GEEK EXPO  
11 - 12 février 2023 
Les fans de séries cultes, de science-fiction, les 
amateurs de mangas, de jeux vidéo, de cosplay et 
les geeks de tous âges sont conviés à ce salon 
grand public. 
An amazing fair around science fiction, video 
games, cosplay… 

Parc des Expositions 
Chemin des Félons 
 
 

Geek Expo 
171 Route de Morières 
84270 Vedène 
07 81 88 07 21 
geekexpo@events84.fr 
https://avignon.geekexpo.fr/ 
 
 

SALON BIEN-ETRE ET MEDECINES DOUCES 
3-4 mars 2023 
100 exposants, 30 conférences et ateliers.  
WELLNESS AND ALTERNATIVE MEDICINE FAIR 
3-4 March 2023 
100 exhibitors, 30 conferences and workshops. 

Parc des Expositions 
Chemin des Félons 
 
 

06 09 37 33 87 
gravityfrance@outlook.fr  

SALON DES ARTS DIVINATOIRES 
3-4 mars 2023 
Exposants, conférences autour des arts 
divinatoires : voyance, médiumnité, astrologie, 
numérologie, lithothérapie, paranormal, 
magnétisme, soin énergétique. 
DIVINATORY ARTS FAIR: Exhibitors, conferences 
around divinatory arts: clairvoyance, mediumship, 
astrology, numerology, lithotherapy, paranormal, 
magnetism, energetic care. 

Parc des Expositions 
Chemin des Félons 
 
 

06 09 37 33 87 
gravityfrance@outlook.fr  

FESTIVAL ANDALOU  
10 mars - 26 mars 2023 
A Avignon et dans le Vaucluse. 
Spectacles de danse, musique, exposition, 
ateliers… pour célébrer la constitution de 
l’Andalousie. 
Dance shows, music, exhibition, workshops… to 
celebrate the constitution of Andalusia. 

Divers lieux Avignon et 
autres villes du Vaucluse 
 

Association Andalouse Alhambra 
04 90 86 60 57 
www.alhambra-asso.com 

EXPOSITION COLLECTIVE MAC’A - EMERGENCE 
4-26 mars 2023 
Présentation d’œuvres de 5 artistes 
contemporains au Cloître St Louis.  
Exhibition of works of 5 contemporary artists. 

Cloître Saint-Louis 
20, rue du Portail 
Boquier 

La Maison des Arts Contemporains 
d’Avignon  
1, rue Bourguet 
http://www.mac-a.org/  
 

PRINTEMPS DES POETES  
11 - 27 mars 2023 
Thème 2023 : Frontières 
Lectures, expositions, déambulations poétiques, 
rencontres, ateliers… 
Readings, exhibitions, poetic wanderings, 

Divers lieux  
 

Ville d’Avignon – Service Action 
culturelle 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
www.printempsdespoetes.com 
  

http://www.avignon-tourisme.com/
http://lunapark-avignon.com/
http://www.hivernales-avignon.com/
mailto:geekexpo@events84.fr
mailto:gravityfrance@outlook.fr
mailto:gravityfrance@outlook.fr
http://www.alhambra-asso.com/
http://www.mac-a.org/
http://www.avignon.fr/
http://www.printempsdespoetes.com/


23.02.2023                                      Dates et manifestations sous réserve / Dates and events subject to change 
  

Office de tourisme 41, cours Jean Jaurès BP8 - 84004 Avignon cedex 1 - France 

33 (0)4 32 74 32 74  www.avignon-tourisme.com  officetourisme@avignon-tourisme.com                     8/16 

meetings, workshops. 

FESTIVAL ESCALES VOYAGEUSES  
23 - 26 mars 2023 
Films, rencontres, expositions sur le thème du 
voyage. 
Annual festival for all travel lovers: films, 
meetings, exhibitions. 
 

Divers lieux du centre-
ville 

Association Aventure et découverte 
du monde 
https://asso-adm.fr/ 
contact@asso-adm.fr 
 
 

MOTOR PASSION 
24 - 26 mars 2023 
Rendez-vous d’envergure autour des belles 
automobiles. Avec plus de 100 clubs automobiles 
et 350 exposants. 
A new huge meeting for beautiful cars lovers. 
 

Parc des expositions 
Chemin de Félons 
 

Avignon Tourisme et l’association des 
« Amis du Circuit d’Avignon 
Vaucluse » ACAV 
04 90 27 50 99 
www.motor-passion.com 
 

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART 
27 mars - 2 avril 2023 
Thème 2023 "Sublimer le quotidien"  
Un événement unique au monde en faveur d’une 
meilleure reconnaissance du secteur des métiers 
d’art.  
Go to meet craftsmen and visit their workshops. 

Divers lieux www.journeesdesmetiersdart.fr 
 

RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DU SUD  
20-25 mars 2023 
Rencontres entre les professionnels du 7e art et le 
grand public, une vingtaine de films projetés en 
avant-premières : films grand public, films art et 
essai, films jeunes, documentaires… 
Meetings between professionals and general 
public, films in preview, blockbusters, arthouse 
movies, documentaries…  

Divers cinémas 
d’Avignon et du Grand 
Avignon 

Rencontres Cinématographiques du 
Sud. 
www.lesrencontresdusud.fr 
laurence@lesrencontresdusud.fr 
 
 

LE TOUR DES REMPARTS DE LA VILLE 
D’AVIGNON 
26 mars 2023 
Course pédestre.  
Pedestrian race. 

Autour des remparts de 
la ville 

Ville d’Avignon, Service des sports  
74, bd Jules Ferry 
04 90 16 31 00 
service.sports@mairie-avignon.com 
 

BRADERIE DE PRINTEMPS DES COMMERÇANTS  
16-19 mars 2023 
Trois journées pour faire de bonnes affaires et 
flâner en ville ! 
Three days to make of bargains and stroll in 
town! 

Rues du centre-ville Ville d’Avignon 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 

SALON DU CHIOT 
8 - 9 avril 2023 
Un événement pour les passionnés des du monde 
animalier qui pourront découvrir l’univers 
merveilleux des chiots. 
An event for animal lovers who can discover the 
wonderful world of puppies. 

Parc des Expositions  
Chemin des Félons 
 
 
 

Events’com 
09 54 40 36 38 
www.salon-du-chiot.com 
 
 
 

FESTO PITCHO  
1er-22 avril 2023 
Festival consacré au spectacle vivant pour jeune 

Divers lieux Avignon et 
autres villes du Vaucluse 
 

Collectif Festo Pitcho 
Coordination : Le Totem 
20, avenue Monclar 

http://www.avignon-tourisme.com/
https://asso-adm.fr/
mailto:contact@asso-adm.fr
http://www.motor-passion.com/
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
http://www.lesrencontresdusud.fr/
mailto:laurence@lesrencontresdusud.fr
mailto:service.sports@mairie-avignon.com
http://www.avignon.fr/
http://www.salon-du-chiot.com/
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public, de 6 mois à 18 ans : théâtre, 
marionnettes, musique, danse, conte, poésie. 
A live performance festival for young audience, 
from 6 month baby to 18 years old teenagers. 
Theatre, puppets, music, dance, tales, poetry. 
 

 
 

04 90 85 59 55 
www.festopitcho.com 
 

LE PRINTEMPS DU OFF (ex Indépendance(s)) 
15 avril-15 juin 2023  
Le rendez-vous des théâtres indépendants 
d’Avignon. Une riche programmation de 
spectacles tout public et jeune public : théâtre, 
chanson, conte, musique et danse. Des ateliers, 
des lectures, des rencontres… 
The meeting place for independent theatres in 
Avignon. A rich programme of shows for all 
audiences and young people: theatre, song, 
storytelling, music and dance. Workshops, 
readings, meetings... 

Divers théâtres Fédération des théâtres indépendants  
www.independances.net 
 

GRANDE FETE PIRATE 
6-7 mai 2023 
Nouveau ! Petits et grands enfants sont invités 
pour une plongée dans le monde des pirates et 
corsaires des 17 et 18e siècles. 
New! Come to dive into the world of pirates and 
privateers of the 17th and 18th centuries. A 
magical day for the whole family. 

Centre de loisirs de la 
Barthelasse 

Association Festivités baroques 
festivitesbaroques@gmail.com  
 

SALON DEVENIR GRAND 
14 mai 2023 
Salon du bien-être dédié aux enfants, de la 
maternité à l’adolescence. Exposants 
professionnels de la maternité, de l’enfance et 
l’adolescence, tables rondes et temps d’échange 
avec le public. 
Well-being fair dedicated to children, from 
maternity to adolescence. Exhibitors from the 
maternity, childhood and adolescence 
professions, round tables and time for exchange 
with the public. 

La Scierie 
15, boulevard Saint-
Lazare 

06 75 69 23 30 
http://devenir-grand.com/ 
 

GOSPEL ART IN AVIGNON / FESTIVAL DE GOSPEL  
18 - 21 mai 2023 
Masterclass, ateliers, concerts autour du chant 
gospel 
Gospel festival: workshops, concerts… 

Place de l’Horloge, Jardin 
du Rocher des Doms 
 

Chorale Gospel Art  
06 15 70 31 19 
www.gospelart.fr 

PRINTEMPS DES CREATEURS  
2 jours en mai  
Sur les places et les rues de la ville, les créateurs 
et artisans exposent et vendent leurs créations. 
Stands, ateliers…  
On the squares and streets of the city, designers 
and craftsmen will show and sell their creations. 
Stands, workshops… 
 

Sur les places et les rues 
de la ville 
  
 
 

contact@printempsdescreateurs.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://www.festopitcho.com/
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LA NOCTURNE DES PAPES  
6 mai 2023 
Trail urbain dans les lieux emblématiques du 
centre-ville.  
Urban race in the streets and monuments of the 
centre. 

Centre-ville www.nikrome.com 
https://nocturnedespapes.wordpress.
com/ 

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES  
13 mai 2023 
European Night of Museums. 
 

Monuments et musées 
de la ville 

Ville d’Avignon – Service Action 
culturelle 
04 90 80 80 00 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr
www.avignon.fr 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
2-4 juin 2023  
Thème 2023 « Les musiques du jardin » 
Jardins et parcs, publics et privés, à visiter et des 
conférences à partager.  
A wonderful invitation to discover the riches and 
diversity of public and private parks and gardens. 
 

Jardins et points verts de 
la ville 
 

Ville d’Avignon – Service Action 
culturelle 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
https://rendezvousauxjardins.culture.
gouv.fr/ 
 
 

ID-ILE 
9-10 juin 2023 
Nouveau ! Festival de musiques actuelles sur l’Île 
de la Barthelasse. Musique, fooding, 
expériences... 
New! Contemporary music festival on the 
Barthelasse island. Music and experiences... 
 

Île de la Barthelasse contact@id-ile.com  
www.id-ile.com  

LES ESTIVALES DES COTES-DU-RHONE 
17 juin et 1er juillet (+ 3 juin date hors Avignon) 
Venez déguster les vins de la proche région et 
rencontrer les producteurs, le tout en musique 
dans un joli jardin ! 
Discover and taste good wines Côtes-du-Rhône in 
music! 
 

Centre-ville Les Compagnons des Côtes-du-Rhône 
04 90 16 00 32 
https://compagnonscotesdurhone.fr/l
es-estivales-du-rhone/ 
  

FETE DE LA MUSIQUE  
21 juin 2023 
La ville se transforme en une scène à ciel ouvert. 
The European Music Feast. 
 

Rues et places de la ville Ville d’Avignon  
Service de l’Action Culturelle 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 

JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE  
16-18 juin 2023 
Passionnés d'histoire ou simples curieux sont 
invités à découvrir les coulisses du patrimoine et 
de la recherche archéologique. 
Archaeology Days: History buffs and the simply 
curious are invited to go behind the scenes of 
heritage and archaeological research. 

Divers lieux Ville d’Avignon – Service de L’Action 
Culturelle 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 
 

FESTIVAL D’AVIGNON  
5-25 juillet 2023   
Créé par Jean Vilar en 1947, il est un des plus 
anciens et des plus célèbres festivals de théâtre 

Spectacles proposés 
dans divers lieux 
d’Avignon et du Grand 
Avignon 

Festival d’Avignon 
Cloître Saint Louis,  
20, rue du Portail  
04 90 27 66 50 

http://www.avignon-tourisme.com/
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au monde. Théâtre, danse, lectures, musique, 
expositions…  
Founded in 1947 by Jean Vilar, one of the oldest 
and most famous theatre festivals in the world.  
Theatre, dance, lectures, music, exhibition... 
 

www.festival-avignon.com 
 
Programme disponible en mai, 
réservations à partir de mi-juin  

FESTIVAL OFF D’AVIGNON 
7-29 juillet 2023 
Plus de 1000 compagnies et plus de 1400 
spectacles, venues de toutes les régions de 
France et du monde entier, de toutes les 
disciplines du spectacle vivant (théâtre, théâtre 
musical, danse, café-théâtre, conte, cirque, 
clown, mime, poésie…). 
More than 1000 different theatre companies, 
from all of France, and many foreign countries 
come to Avignon to present 1400 performances 
(theatre, dance, lectures, tales, circus, poetry...). 
 

Spectacles proposés 
dans une centaine de 
lieux de la ville 

Avignon Festival & Compagnies, Le Off 
24, bd Saint-Michel 
04 90 85 13 08 
contact@avignonleoff.com 
www.avignonleoff.com 
 
 
Programme papier diffusé à partir de 
début juillet 

MARCHE AUX LIVRES D’OCCASION, 
DISQUES ET AFFICHES DU FESTIVAL D'AVIGNON 
5-29 juillet 2023 
Second hand books, posters and records market 
during the Avignon Festival. 
 

Place Saint-Didier Association Vivre Livre 
25, rue des Trois Faucons 
06 80 24 97 82 
a.althee@wanadoo.fr 
 
 

LA ! C’EST DE LA MUSIQUE 
Quelques jours en juillet  
Festival de musiques du monde. 
World music festival. 

Cour du Collège Joseph 
Vernet 
34, rue Joseph Vernet 
 

lespontsdavignon@hotmail.com 
www.lacestdelamusique.com 
 

GREEN FEST 
13 juillet 2023  
Festival de musique électronique intégrant une 
forte dimension écologique, sociale et sociétale. 
Electronic music festival with a strong ecological, 
social and societal dimension. 

Parc Chico Mendes 
160, allée de la Sacristie 

www.greenfest.fr 
 
 

FETE NATIONALE  
14 juillet 2023 
National feast. 
 

Centre-ville Ville d’Avignon 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 

FESTIVAL RESONANCE  
27-30 juillet 2023 
Musiques d’aujourd’hui, de la soul à l’électro en 
passant par le funk, le hip-hop, la house, la bossa, 
le dub… dans des sites d’exception tels que le 
Pont Saint-Bénezet. 
Contemporary music in illustrious historical sites. 
 

Divers lieux du centre-
ville 
 

Festival Résonance 
06 18 92 36 24 
www.festival-resonance.fr 
 
 

AVIGNON JAZZ FESTIVAL / TREMPLIN JAZZ 
D’AVIGNON  
Quelques jours fin juillet/début août 
Concerts de jazz et Tremplin jazz européen pour 
les jeunes musiciens.  

Cloître des Carmes 
Place des Carmes 
 

Association Tremplin Jazz d’Avignon  
15, rue Paul Mérindol 
04 90 82 95 51 
contact@tremplinjazzavignon.fr 
http://www.tremplinjazzavignon.fr/ 
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Jazz concerts and Springboard European jazz for 
the young musicians. 

 
 

UN VERRE AUX JARDINS 
Les jeudis et vendredis du 27 juillet au 25 août 
2023 
Dégustation de vins dans une ambiance musicale 
au cœur des jardins pontificaux. 
Wine tasting in a musical atmosphere in the heart 
of the pontifical gardens. 
 

Jardins du palais des 
papes 

Avignon Tourisme 
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com  

LES CONCERTS AU COUCHANT 
Les samedis 5 et 12 août 2023 
Concert suivi d’une visite du Pont Saint-Bénezet. 
Concert followed by a visit to the Saint-Bénezet 
Bridge. 

Cour du Châtelet – Pont 
St Bénezet 

Avignon Tourisme 
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com 

FESTIVAL A-OUT 
Quelques jours en août 
Festival du Théâtre Amateur d'Avignon. Plusieurs 
théâtres se coordonnent cette année encore 
pour proposer de nombreux spectacles en 
journée et le soir. 
Amateur theatre Festival in different theatres in 
Avignon offers about 10 shows.  
 

Théâtres des Vents, 
Théâtre du Rempart, 
Atelier florentin… 
 
 

festivalaout@gmail.com 
www.festivalaout.com 
 
 

FEU D’ARTIFICE 
Traditionnellement le 25 août  
Le feu d’artifice est tiré à 22h sur les berges du 
Rhône. Visible depuis l’esplanade Saint-Bénezet.  
Fireworks. 
 

Esplanade Saint-Bénezet Ville d’Avignon 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 
 

FETE DES FOINS ET DE L’AGRICULTURE  
25-27 août 2023  
Fête traditionnelle pour célébrer la récolte du 
foin.  
Annual haying Fair.  
 

Parc de la Cantonne et 
divers lieux de 
Montfavet 
 

Comité des Fêtes de Montfavet 
Mairie annexe : 04 90 32 13 42 
comitedesfetesmontfavet@gmail.com 
 
 
 

BAN DES VENDANGES  
25-26 août 2023 
Traditionnel ban des vendanges proclamant 
l’ouverture des vendanges des Côtes du Rhône, 
manifestation bachique, culturelle et festive. 
Grapes Harvest Proclamation Celebration. 
 

Rochers des Doms  Les Compagnons des Côtes du Rhône 
Châtelet du Pont d’Avignon - rue 
Ferruce  
04 90 16 00 32 
www.compagnonscotesdurhone.fr 
 
 

FRAMES FESTIVAL  
30 septembre-4 octobre 2023 (dates sous 
réserve) 
Web vidéo et patrimoine se rencontrent à 
Avignon : conférences, diffusions de contenus, 
tournages, activités diverses sont proposés.  
Video Web and heritage meet together in 
Avignon: conferences, projections, shootings etc. 
are proposed. 

Divers lieux 
 

www.framesfestival.fr   
contact@framesfestival.fr  
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BRADERIE D’AUTOMNE DES COMMERÇANTS 
Quelques jours en septembre 
Trois journées pour faire de bonnes affaires et 
flâner en ville ! 
Three days to make of bargains and stroll in 
town! 
 

Rues du centre-ville Ville d’Avignon 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 

SALON VIVRE AU SUD / PISCINE & 
AMENAGEMENT 
Un week-end en septembre 
Tout pour améliorer son cadre de vie, sa maison 
ou embellir son jardin : équipement confort et 
sécurité, Eco habitat, déco dedans/dehors. 
House, pool and garden fair 

Parc des Expositions 
Chemin des félons 

04 90 60 96 85 
concept-organisation@orange.fr 
 

SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE  
Une semaine en septembre ou octobre 
De nombreux événements proposés au public 
pour faire connaître à la fois les initiatives 
tournées vers le développement durable et la 
transition écologique et solidaire. 
European Sustainable Development Week 

Divers lieux 04 90 80 84 72 
www.avignon.fr  
www.ecologie.gouv.fr 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
16-17 septembre 2023  
Thème 2023 « Le patrimoine vivant » 
Monuments et musées sont ouverts, 
gratuitement ou à tarif réduit, ouvertures 
exceptionnelles, expositions, visites, 
conférences…  
The European Heritage Days: free entry or 
reduced price in the monuments and museums. 
Exhibitions, conference, guided tour… 
 

Monuments, musées et 
autres lieux culturels de 
la ville. 

Ville d’Avignon – Service de L’Action 
Culturelle 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 
 
 
 
 

CHANTS POUR CHANT 
Week-end des Journées Européennes du 
Patrimoine 
Plusieurs théâtres d’Avignon s’allient pour 
proposer la 2e édition de cet événement 
associant des artistes de chanson française en 
émergence avec des lieux patrimoniaux et 
historiques de la ville d’Avignon pour une série de 
concerts acoustiques impromptus, au détour des 
places, jardins et palais de la Cité des Papes. 
Emerging French singers perform in heritage sites 

Divers lieux 
patrimoniaux de la ville 

04 86 34 27 27 
www.chantspourchant.fr  

LES AUTOMNALES DE L’ORGUE  
Nombreux rendez-vous entre septembre et 
décembre 
Concerts, animations, master class à Avignon et 
dans le Vaucluse. 
Fall Organ Festival in Avignon and Vaucluse. 

Edifices religieux 
d’Avignon et du Vaucluse 

Musique sacrée et orgue en Avignon 
49 ter rue du Portail Magnanen 
06 24 24 14 03 
www.musique-sacree-en-avignon.org 
 

10 KM DE LA CITE DES PAPES  
Un dimanche en septembre 

Centre-ville et Île de la 
Barthelasse 

Ville d’Avignon, Service des sports  
74, bd Jules Ferry 

http://www.avignon-tourisme.com/
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Course pédestre en centre-ville et sur l’île de la 
Barthelasse.  
Pedestrian race in old city and on Barthelasse 
Island. 

04 90 16 31 00 
service.sports@mairie-avignon.fr 
 
 

FESTIVAL MEDIEVAL DE LA ROSE D’OR 
1er octobre 2023 
Grande parade de médiévistes le 30 septembre. 
Départ centre de loisirs de la Barthelasse à 14h 
pour un défilé au centre-ville. 
Plusieurs milliers de passionnés font revivre le 
Moyen-Age : reconstitutions, déambulations en 
musique, bataille, marché médiéval, tournoi 
d'archerie... attendent tous les publics.  
Great medieval feast. 

Centre de loisirs de la 
Barthelasse 

Association de la Rose d'Or 
Page Facebook : Festival Médiéval de 
la Rose d’Or 

SALON INTERNATIONAL DE L’ART 
CONTEMPORAIN 
13-15 octobre 2023 
Fort du succès rencontré à Marseille depuis 21 
ans et afin de répondre à une forte demande des 
artistes, la SIAC© s’implante pour la première 
fois à Avignon ! Vente directe par les artistes.  
International Contemporary Art Fair. After 21 
years of success in Marseille the SIAC© is now 
established for the first time in Avignon! Direct 
sales by the artists.  

Parc des expositions  
Chemin de Félons 

Informations :  
04 90 84 02 04 / 04 32 74 32 74  
Organisation :  
04 84 18 41 93 / 06 08 52 61 41 
www.siac-avignon.fr 
 
 

AVIGNON TATTOO SHOW  
14-15 octobre 2023 
90 artistes tatoueurs. Des performances, des 
concerts, un village d’exposants. 
Tattoos fair with 90 artists from France and more 

Parc des Expositions  
Chemin des Félons 
 

avignontattooshow@hotmail.com 
 

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 
13-15 octobre 2023 
Chaque année, des expos, portes ouvertes, 
rencontres, ateliers, visites guidées…pour cette 
grande fête de l’architecture initiée par le 
Ministère de la Culture. 
National Architecture Days. 

Divers lieux https://journeesarchitecture.culture.g
ouv.fr/ 

FETE DE LA SCIENCE 
6-16 octobre 2023 
Science Festival. 
 

Divers lieux Isabelle Huau 
Coordination Fête de la Science 
06 18 62 25 22 
http://cafesciences-avignon.fr/ 

MARCHE DES POTIERS  
Un jour en octobre  
Une trentaine d’exposants, tous professionnels, 
représentant diverses techniques : faïence, terre 
vernissée, grès, porcelaine... présentent leurs 
créations. 
Pottery Market 

Place Saint-Didier Association pour le Marché des 
Potiers d’Avignon 
avignonpotier@gmail.com  

PARCOURS DE L’ART – FESTIVAL D’ART 
CONTEMPORAIN 
7-22 octobre 2023 
Une trentaine d’artistes (plasticiens, peintres, 

Divers lieux Parcours de l’Art  
69, rue Bonneterie 
04 90 89 89 88 / 06 46 78 98 90 
contact@parcoursdelart.com 
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photographes…) exposent à travers toute la ville. 
Art show all over the city centre 
 

www.parcoursdelart.com 
 

SEMAINE PROVENÇALE 
Une semaine en octobre  
Evènement dédié à la culture provençale : 
concerts, expositions, visites, lectures et 
conférences… 
Celebration of the provencal culture: music, 
exhibitions…  
 

Divers lieux 
 
 

Ville d’Avignon – Service de L’Action 
Culturelle 
04 90 80 82 52 / 04 90 86 27 76 
www.avignon.fr 
 
 
 
 

SEMAINE ITALIENNE 
Une dizaine de jours en octobre 
Une semaine pour célébrer la culture 
italienne dans une ambiance festive : spectacles, 
expositions, marché gourmand… 
One week to celebrate Italy in a warm 
atmosphere: shows, exhibitions, market…  

Divers lieux 
 

Ville d’Avignon - Service Action 
culturelle 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 
 

L’ECHO DES RIFFS  
Quelques jours en octobre ou novembre 
Evénement consacré au Blues, au Jazz et aux 
Musiques du monde. 
Event dedicated to Blues, Jazz and World Music. 

Divers lieux  Le Sonograf’- Le Thor 
04 90 02 13 30 
www.lesonograf.fr/echo-des-riffs 
 

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES     
3ème week-end novembre  
18-19 novembre 2023 
Les artistes contemporains d’Avignon ouvrent 
leurs ateliers au public et présentent leur travail.  
The contemporary artists of Avignon open their 
studios to the public and present their work. 
 

Divers lieux Association Avignon Ateliers d’Artistes  
ap84007@gmail.com 
www.avignonateliersartistes.org 
   
 

AVIGNON VELO PASSION   
27-29 octobre 2023  
Salon professionnel et grand public de vélos : 
compétitions, exposition, animations.   
Trade and consumer show of bikes: competitions, 
exhibition, and animations. 

Parc des expositions  
Chemin de Félons 

Avignon Tourisme  
04 90 84 02 04  
04 32 74 32 74  
www.avignon-velopassion.com 
 

MILLEVIN 
3e jeudi de novembre 
16 novembre 2023 
Un rendez-vous festif dans les Côtes du Rhône et 
à Avignon pour annoncer le millésime : défilé des 
confréries, ateliers de dégustation... 
Festive days for the Côtes du Rhône growing area. 

 

Centre-ville 
 
 
 
 
 

Inter Rhône - Maison des Vins 
6, rue des Trois Faucons 
04 90 27 24 00 
www.vins-rhone.com 
 
 

 

EXPOSITION CANINE 
25 -26 novembre 2023 
Concours de beauté de chiens de race. 
Beauty contest for purebred dogs. 

Parc des Expositions  
Chemin des Félons 
 
 
 

Société canine Midi Côte d’Azur 
scmca@orange.fr – 04 42 50 25 28 
www.scmca.com 
 

WEEK-END GASTRONOMIQUE BIENVENUE A LA 
FERME 

Centre-ville 
 

Chambre d’agriculture de Vaucluse 
Site Agroparc 
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Un week-end de novembre  
Agriculteurs et éleveurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme font découvrir leurs produits dans une 
ambiance chaleureuse. 
The farmers, the breeders of the network 
Bienvenue à la Ferme make discover their 
products. 

04 90 23 65 65 
www.chambre-agriculture84.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
 
 

FESTIVAL DE BANDE DESSINEE  
Un week-end de novembre  
Les amateurs de bande dessinée sont invités pour 
une plongée dans le 9e art : vente, rencontres et 
dédicaces. Animations jeune public, exposition.  
Come discover the 9th art for a weekend. For two 
days, the world of comics is in the spotlight: 
dedications, animations, exhibition. 

Centre-ville festibdavignon@gmail.com 

FOIRE DE LA SAINT-ANDRE  
30 novembre - 1er décembre 2023 
Foire traditionnelle au cœur de ville qui a plus de 
7 siècles d’existence. 
Traditional fair in the center city, the oldest event 
in Avignon. 

Cours Jean Jaurès Ville d’Avignon 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
 
 

FESTIVITES DE NOËL 
Décembre - début janvier 
Santonniers, parades et spectacles de rues, 
ateliers créatifs, marchés gourmands  et de 
créateurs, Village des enfants, crèches etc. 
Village of children with shows and activities. 
Craftmen markets, streets shows, cribs… 

Divers lieux 
 
 
 
 

 

Ville d’Avignon 
04 90 80 80 00 
www.avignon.fr 
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