Jusqu'au 2 mars

Jusqu'au 9 mars

Stage de cirque pour enfants

Exposition de Franck Guarinos
Carpentras

De 14h à 17h

Saint-Didier
Découverte des arts du cirque, pour les enfants,
mêlant acrobatie, art clownesque, équilibre sur
objet...
Ecole de cirque Galipette
: Enfant : de 65 à 70 € (Tarif minimum pour
adhérent)
04 90 61 89 92 | 06 32 37 05 96

Livre-nous ! Stage booktube
De 14h à 17h

Beaumes-de-Venise
Deviens booktuber le temps d'une vidéo ! Viens,
participe au stage théâtre et vidéo afin de créer
une vidéo autour de ton livre préféré...
Bibliothèque municipale
: Gratuit.
04 90 62 95 08

Jusqu’au 3 mars
Exposition de photographies " Shoot'in
Live "
Aubignan
"Shoot'in Live" est une sélection de photographies
de concerts offrant un regard sur les musiciens, les
interprètes et l'atmosphère de ces moments festifs.
À découvrir sans hésiter !
Bureau d'information touristique
: Entrée libre.
07 64 57 34 54 | 04 90 62 65 36

Jusqu’au 6 mars
Festival Télérama Enfants
Carpentras
Festival entièrement dédié aux enfants proposant
7 films, 2 avant-premières, 4 ateliers, 1 cinédéjeuner.
Cinéma le Rivoli
: 4,50 €. Présentation du pass Télérama : 3.50€.
04 90 60 51 11

La magie de Franck Guarinos est de nous rendre
voyeurs ou voyageurs de l’insolite de cette genèse
créatrice où l’on se prend à se faire surprendre...
Maison des Jeunes et de la Culture
: Entrée libre.
04 90 63 04 55

Jusqu'au 10 mars
Atelier "Les petits fermiers"
De 10h à 11h

Sarrians
Deviens un petit fermier en nourrissant les
animaux tout en participant à leurs soins. Viens
brosser les moutons, caresser les lapins.
Ferme de l'Oiselet
: Adulte : 6 € (Tarif à la journée.)
Enfant : 5 € (Tarif à la journée.).
Gratuit pour les moins de 1 an.
Déjeuner : 18 €/adulte et 8 €/enfant.
Crêpes : de 2,50€ à 3,50€.
Jus de fruit ou chocolat chaud : 1€. La ferme se
réserve le droit d'annuler les ateliers en fonction
du nombre de participants ou de la météo.
04 90 65 57 57

Atelier jardinage
De 15h à 16h

Sarrians
Venez en famille participer à cet atelier ludique.

Ferme de l'Oiselet
: Adulte : 6 € (Tarif à la journée.)
Enfant : 5 € (Tarif à la journée.).
Gratuit pour les moins de 1 an.
Déjeuner : 18 €/adulte et 8 €/enfant.
Crêpes : de 2,50€ à 3,50€.
Jus de fruit ou chocolat chaud : 1€. La ferme se
réserve le droit d'annuler les ateliers en fonction
du nombre de participants ou de la météo.

04 90 65 57 57

Atelier peinture végétale
De 15h à 16h

Sarrians
La ferme de l'Oiselet propose cet atelier peinture
végétale à découvrir en famille.
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Ferme de l'Oiselet
: Adulte : 6 € (Tarif à la journée.)
Enfant : 5 € (Tarif à la journée.).
Gratuit pour les moins de 1 an.
Déjeuner : 18 €/adulte et 8 €/enfant.
Crêpes : de 2,50€ à 3,50€.
Jus de fruit ou chocolat chaud : 1€. La ferme se
réserve le droit d'annuler les ateliers en fonction
du nombre de participants ou de la météo.
04 90 65 57 57

Vendredi 2 mars
Marché aux Truffes d'Hiver
De 8h à midi

Carpentras
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs
hivernales, vient la récolte du diamant noir qui
s’échange parfois à prix d’or sur le marché de
Carpentras.
Hôtel-Dieu (pro) et bureau d'information
touristique (particulier)

Jusqu'au 31 mars

: Accès libre.

Exposition : Produire et boire du vin en
Comtat au Moyen âge
Carpentras

04 90 60 84 00

A l'occasion du deuxième chapitre de son cycle sur
le vin en Comtat, le service Culture et Patrimoine
de la CoVe est parti sur les traces d'un passé
viticole commun !
Centre d'Interprétation du Patrimoine
: Accès libre.
04 90 63 00 78

Jeudi 1er mars

Stage de poterie
De 9h30 à 12h30

Saint-Hippolyte-le-Graveyron
Stage de poterie pour les enfants à l'occasion des
vacances de février-mars, avec Noémi. Un moment
créatif à partager en famille !
Atelier de Noémi Berliner
: 105 €
Réservation obligatoire.
06 42 94 75 14

Sortie escalade en falaise pour tous

Dégustation truffée

De 13h30 à 17h30

De 10h30 à midi

Carpentras

Carpentras

L'association Sensabloc, à l’occasion des petites
vacances scolaires propose des sorties à la demijournée. Prenez le bon air !

L'hiver, l'espace Ventoux Terroir du bureau
d’information touristique prend des odeurs
truffées. Suivez le chef qui vous prépare une bonne
brouillade aux truffes, et installez-vous pour la
déguster en famille ou entre amis ! Bonheur
olfactif et gustatif !

Sensabloc
: Tarif unique : de 30 à 35 € (Licencié / non
licencié). Carte multi séances : de 75 à 90 €
(Licencié/non licencié).
06 98 77 95 17

Visite guidée : La Cathédrale Saint
Siffrein et son trésor

Espace Ventoux Terroir
: 10€ la brouillade. Un verre de vin inclus.
04 90 63 00 78

À 14h30

Sortie « cavage » dans des truffières
naturelles

Carpentras

À 14h15

Ce bel édifice de style gothique provençal offre aux
regards la simplicité de ses lignes et la blondeur de
sa pierre, à l'intérieur de riches décors baroques.
Vous visiterez exceptionnellement le trésor de la
cathédrale

Carpentras

Bureau d'information touristique
: 5 € - réduit de 1 à 2,50 € (supplément de 1 €
pour le trésor d'art sacré de la cathédrale Saint
Siffrein). Gratuit pour les moins de 10 ans.
04 90 63 00 78

Vivez un moment de découverte avec le
trufficulteur Robert Florent, accompagné de son
chien pour tout savoir sur les techniques de
récoltes et l’évolution de la culture de la fameuse
Truffe Noire du Ventoux ou Tuber Melanosporum.
Bureau d'information touristique
: Adulte : à partir de 15 €, Enfant (8-12 ans) : à
partir de 13 €.
04 90 63 00 78
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La Truffe dans tous ses états
De 8h30 à 17h
Carpentras

Sortie « cavage » dans des truffières
naturelles

Dans tous ses états, en effet ! Rendez-vous aux
marchés aux truffes pour des commentaires plutôt
alléchants, puis suivez les effluves d'une brouillade
truffée à l'Espace Ventoux Terroir et allez chercher
la truffe l'après-midi avec le trufficulteur !

Carpentras

Bureau d'information touristique
: Cavage : 15€/adulte et 13€/enfant (8 à 12 ans).
Brouillade : 10€ avec verre de vin. Présentation du
marché : gratuit
Inscription obligatoire.
04 90 63 00 78

Samedi 3 mars
Le Berlingot... A la rencontre d'une
douceur colorée
De 10h à 11h

Carpentras
A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à
l'orange, ce petit tétraèdre strié de blanc ravit les
gourmands. Aujourd'hui, la dernière fabrique
artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être
surpris !
Confiserie du Mont Ventoux
: Gratuit. Sur inscription.
04 90 63 00 78

Mon école d'autrefois
De 14h à 18h

Gigondas
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses
visiteurs dans l'ambiance des classes des années
50. Tableau noir, encrier, blouse du professeur et
livres anciens vous feront retrouver vos souvenirs
d'écoliers !
Centre culturel

À 14h15
Vivez un moment de découverte avec le
trufficulteur Robert Florent, accompagné de son
chien pour tout savoir sur les techniques de
récoltes et l’évolution de la culture de la fameuse
Truffe Noire du Ventoux ou Tuber Melanosporum.
Bureau d'information touristique
: Adulte : à partir de 15 €, Enfant (8-12 ans) : à
partir de 13 €.
04 90 63 00 78

Grande soirée Rock
À 19h30

Flassan
Ce repas-concert est organisé au profit des enfants
atteints de cancer. Le groupe BFT Block
interprétera un grand répertoire de Rock, blues et
variétés qui vous feront voyager de l'Europe aux
USA.
Salle polyvalente
: 30 €.
Places limitées. Uniquement sur réservation.
06 14 90 09 06

Les secrets de la truffe
Vacqueyras
Véritable moment d'échanges et de partage avec
un trufficulteur de la région et l'un de nos artisansvignerons. Cette demi-journée sera l'occasion de
découvrir ou redécouvrir le métier du trufficulteur
et celui de vigneron.
Cave des Vignerons de Caractère
: 35 € (par personne). Places limitées, sur
réservation uniquement.
04 90 12 41 15

: Entrée libre.

Samedi 3 et dimanche 4 mars

04 90 65 85 80

Week-end festif à Gigondas !

Atelier cirque pour adultes

À partir de 14h le samedi
À partir de 10h le dimanche

De 14h à 17h

Gigondas

Saint-Didier

Au programme de ce week-end : le samedi, balade
dans les Dentelles de Montmiral et thé chaud au
retour. A partir de 19h30, ambiance piano bar et
repas népalais et animation musicale. Le
lendemain, petit déjeuner et nouvelle balade dans
les Dentelles.

Découverte des arts du cirque mêlant acrobatie,
art clownesque, équilibre sur objet...
Ecole de cirque Galipette
: Adulte : de 15 à 20 € (Tarif minimum adhérent).
Dès 16 ans.
04 90 61 89 92 | 06 32 37 05 96

La Ferme de Montmirail
: De 25 à 50 €
04 90 65 87 23 | 06 45 56 99 84
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Marché à la Brocante

Brocante, Antiquités et Marché d'art
Malaucène

De 10h à 18h

Venez chiner dans les jardins du Pont de l'Orme !

Dimanche 4 mars
Carpentras
Quoi de plus amusant que de chiner au gré des
étals multiples sous les allées des platanes... A la
recherche d'un objet insolite, ancien, ou tout
simplement par curiosité ?
Parking des Platanes
: Accès libre.
06 82 47 87 33

Démonstration Tupperware et
dégustation de vin
De 10h à midi

Le Barroux
Préparation de mets avec les produits Tupperware
et dégustation accompagnée des vins de la cave.
Cave de Beaumont-du-Ventoux

Le Pont de l'Orme
: Accès libre.
06 72 29 15 30 | 04 90 46 17 50

Du lundi 5 au samedi 10 mars
Anim'Art : Semaine autour des Droits des
Femmes
Carpentras
Expositions, conférences, projections de films...
vous attendent encore cette semaine.
Programmation à venir.
: Entrée libre.
04 90 60 84 00

Lundi 5 mars

: Gratuit.

Conférence sur la géologie des Dentelles
de Montmirail

04 90 65 11 78

De 18h à 19h

Mon école d'autrefois
De 14h à 18h

Gigondas
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses
visiteurs dans l'ambiance des classes des années
50. Tableau noir, encrier, blouse du professeur et
livres anciens vous feront retrouver vos souvenirs
d'écoliers !
Centre culturel
: Entrée libre.
04 90 65 85 80

Loto de l'UCAM

Gigondas
Présentation de la naissance et des origines des
Dentelles de Montmirail à l'aide de cartes et
maquettes.
Espace culturel
: Gratuit.
04 90 65 85 80

Mardi 6 mars
Atelier collages créatifs
À 10h

Bédoin
"Ma Création autour d'un livre".

À 14h30

Salle du conte lu

Malaucène

: Gratuit.

Venez nombreux, les commerçants de la ville vous
attendent !
Salle du Blanchissage
: Accès libre. 5€ le carton. 15€ les 3. 20€ les 6.
06 33 04 06 84

Loto des commerçants
À 15h

Bédoin
Grand loto de l'association.
Centre culturel H. Adam
: Tarifs non communiqués.
: 04 90 65 63 95

04 90 65 69 72 (9h-12h/13h30-18h)

Visite guidée de la synagogue et les
anciens quartiers juifs
À 15h

Carpentras
Après avoir parcouru les anciens quartiers de
Carpentras, vous visiterez la synagogue, la plus
vieille de France encore en activité (1367). Ce lieu,
empreint d'émotion, témoigne de la civilisation
judéo-provençale passée et présente.
Bureau d'information touristique
: Tarif : 9 € - réduit 6.50 €. Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Inscription obligatoire
04 90 63 00 78
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Anim'Art : (Cinéma) Carmen

Vendredi 9 mars

À 19h45

Marché aux Truffes d'Hiver

Carpentras
En direct depuis le Royal Opera House de Londres.
Pour Carmen, le metteur en scène a concocté une
version tout sauf traditionnelle, incorporant des
pages écrites par Bizet pour l’opéra mais rarement
interprétées.
Cinéma Le Rivoli
: Plein tarif : 16 € (Hors frais de location), Tarif
réduit : 14 € (Hors frais de location), Etudiant : 10 €
(Moins de 25 ans).
Carte d'abonnement de 5 places : 60€ (valable
uniquement pour la saison 2017-2018).
04 90 60 51 11

Mercredi 7 mars
Le Berlingot... A la rencontre d'une
douceur colorée
De 10h à 11h

Carpentras
A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à
l'orange, ce petit tétraèdre strié de blanc ravit les
gourmands. Aujourd'hui, la dernière fabrique
artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être
surpris !
Confiserie du Mont Ventoux
: Gratuit. Sur inscription.
04 90 63 00 78

Sortie escalade en falaise pour tous
De 13h30 à 17h30

De 8h à midi

Carpentras
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs
hivernales, vient la récolte du diamant noir qui
s’échange parfois à prix d’or sur le marché de
Carpentras.
Hôtel-Dieu (pro) et bureau d'information
touristique (particulier)
: Accès libre.
04 90 60 84 00

Dégustation truffée
De 10h30 à midi

Carpentras
L'hiver, l'espace Ventoux du bureau d’information
touristique prend des odeurs truffées. Suivez le
chef qui vous prépare une bonne brouillade aux
truffes, et installez-vous pour la déguster en
famille ou entre amis ! Bonheur olfactif et gustatif !
Espace Ventoux Terroir
: 10€ la brouillade. Un verre de vin inclus.
04 90 63 00 78

Conférence/film documentaire
"Malaucène, la vallée, la source, la
chapelle du Groseau"
À 20h

Malaucène
Projection d'un film documentaire de 30 minutes
suivie d'une conférence animée par Olivier Peyre.

Carpentras

Grande Salle de la Mairie

L'association Sensabloc, à l’occasion des petites
vacances scolaires propose des sorties à la demijournée. Prenez le bon air !

: Gratuit.

Sensabloc
: De 30 à 35 € (Licencié/non licencié) . Carte
multi séances : de 75 à 90 € (Licencié/non licencié).
06 98 77 95 17

Jeudi 8 mars
Sortie escalade en falaise pour tous
De 13h30 à 17h30

Carpentras
L'association Sensabloc, à l’occasion des petites
vacances scolaires propose des sorties à la demijournée. Prenez le bon air !
Sensabloc
: De 30 à 35 € (Licencié/non licencié) . Carte
multi séances : de 75 à 90 € (Licencié/non licencié).
06 98 77 95 17

04 90 65 17 38

Week-end Comédie !
De 20h45 à 22h

Aubignan
Week-end de fous rire pour les amateurs de
théâtre : Vingt ans après
Salle polyvalente
: 10 € (par représentation). Service réservation
ouvert les mercredis de 14h00 à 17h30, les jeudis et
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
07 64 57 34 54

La Truffe dans tous ses états
De 8h30 à 17h
Carpentras
Dans tous ses états, en effet ! Rendez-vous aux
marchés aux truffes pour des commentaires plutôt
alléchants, puis suivez les effluves d'une brouillade
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truffée à l'Espace Ventoux Terroir et allez chercher
la truffe l'après-midi avec le trufficulteur !
Espace Ventoux Terroir
: Cavage : 15€/adulte et 13€/enfant (8 à 12 ans).
Brouillade : 10€ avec verre de vin. Présentation du
marché : gratuit
Inscription obligatoire.
04 90 63 00 78

Samedi 10 mars
Journée d'histoire du Comtat
De 9h à 18h

Mazan
Troisième journée d'histoire du Comtat Venaissin
organisée par l'association Culture et Patrimoine
avec le groupe archéologique de Carpentras et les
Etudes comtadines.
Salle de la Boiserie
: Entrée libre. Dans la limite des places
disponibles. Repas du midi servi sur place.
Réservation obligatoire.
04 90 60 46 04 | 06 21 67 62 67

Rencontres Vauclusiennes du film de
Résistances - 7ème édition
De 9h30 à 19h

Sarrians
Le 1er août 1944, deux résistants, Antoine Diouf et
Albin Durand étaient assassinés, à Sarrians.
L'association des amis d'A. Diouf et A. Durand vous
convie à ces rencontres ayant pour thème : la
Santé, la Sécu : pour de nouvelles conquêtes.
Salle des fêtes Frédéric Mistral
: De 5 à 15 €. 1 film : 5 € - 1 film + repas : 12 € - 2
films : 8 € - 2 films + repas : 15 €.
06 21 33 96 69 | 04 90 65 38 23

Le Berlingot... A la rencontre d'une
douceur colorée
De 10h à 11h

Carpentras
A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à
l'orange, ce petit tétraèdre strié de blanc ravit les
gourmands. Aujourd'hui, la dernière fabrique
artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être
surpris !
Confiserie du Mont Ventoux
: Gratuit. Sur inscription.
04 90 63 00 78

Sortie « cavage » dans des truffières
naturelles
À 14h15

Carpentras
Vivez un moment de découverte avec le
trufficulteur Robert Florent, accompagné de son
chien pour tout savoir sur les techniques de
récoltes et l’évolution de la culture de la fameuse
Truffe Noire du Ventoux ou Tuber Melanosporum.
Bureau d'information touristique
: Adulte : à partir de 15 €, Enfant (8-12 ans) : à
partir de 13 €.
04 90 63 00 78

Conférence en scène : "Femmes du Pays
du Ventoux"
À 14h30

Flassan
Qu'elles sont discrètes dans les archives et les
livres ! Et pourtant elles ont activement participé à
l'histoire des communes du pays du Ventoux.
Découvrez le quotidien de ces femmes, qu'il est
temps de sortir de l'oubli.
Salle polyvalente
: Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : de 1 à 3 €
Inscription auprès des bureaux d'informations
touristiques Ventoux Provence
04 90 63 00 78 | 04 90 67 69 21

Soirée déguisée et repas dansant
À 19h30

Crillon-le-Brave
L'Orient est à l'honneur ! A vos costumes et
déguisements (ou pas), pour cette soirée sur le
thème des Mille et une nuits. Un repas thématique
vous sera proposé. Laissez-vous envoûter par la
magie de cette soirée.
Salle polyvalente
: Adulte : 15 €, Enfant : 10 €.
Réservations en Mairie avant le 3 Mars 2018.
04 90 65 60 61

Soirée chansons françaises
À 20h30

Vacqueyras
L’affiche du spectacle est " Y'a d'la chanson
française dans l'air " : Jean Pierre Laurant, auteur
compositeur interprète accompagné au piano par
Jean-Sébastien Bressy.
Salle polyvalente
: 10 €. Billetterie sur place, le soir du spectacle.
04 90 62 87 30
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Week-end Comédie !
De 20h45 à 22h

Aubignan
Week-end de fous rire pour les amateurs de
théâtre : Au secours mon héritage !
Salle polyvalente
: 10 € (par représentation). Service réservation
ouvert les mercredis de 14h00 à 17h30, les jeudis et
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
07 64 57 34 54

Dimanche 11 mars
Marché à la Brocante
De 10h à 18h

Carpentras
Quoi de plus amusant que de chiner au gré des
étals multiples sous les allées des platanes... A la
recherche d'un objet insolite, ancien, ou tout
simplement par curiosité ?
Parking des Platanes

Maison du Citoyen
: Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)
Gratuit pour les 15-25 ans
Cycle de 8 heures : 35 € non adhérents et 30 €
adhérents.
la passerelle84@gmail.com

Mardi 13 mars
Ateliers Accords Vins et Mets.
De 10h30 à 14h30

Mazan
Cet atelier cuisine, proposé par Demazet la Cave se
fait sous l'expertise d'un disciple d'Escoffier qui
vous initiera à la réalisation d'un menu de saison.
Demazet la Cave Canteperdrix
: Adulte : 28 €. Sur réservation. Places limitées.
04 90 69 41 67

Mercredi 14 mars
Rencontre club de lecture

: Accès libre.

De 17h30 à 20h

06 82 47 87 33

Bédoin

Week-end Comédie !
De 15h30 à 16h45

Amoureux des lettres et des mots, venez partager
vos lectures au sein d'un groupe de passionnés.

Aubignan

Centre culturel - Salle du Conte lu

Week-end de fous rire pour les amateurs de
théâtre : Broadway nous voilà !

: Entrée libre.

Salle polyvalente
: 10 € (par représentation). Service réservation
ouvert les mercredis de 14h00 à 17h30, les jeudis et
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
07 64 57 34 54

Théâtre : C'est à qui le tour ?
À 17h

Saint-Didier
La gérante d’une agence matrimoniale va vivre
une journée pleine d’aventures et de
rebondissements qui rompra avec la routine
habituelle de son travail.
Salle des Fêtes

04 90 65 69 72 (9h-12h/13h30-18h)

Après-midi Jeux Jubil'
De 14h à 17h
Malaucène
Venez vous amuser !
Mairie
: Gratuit. Places limitées.
04 90 65 20 17

Jeudi 15 mars
Anim'Art : (Bonheur de lecture) Les
Confessions Livre I de Jean-Jacques
Rousseau
À 18h30

: Adulte : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Carpentras

06 08 31 63 15

En racontant sa vie, il nous fait découvrir la nôtre.

Lundi 12 mars
Anim'Art : (Cours) Cycle d'Histoire de l'Art
: "Leonard De Vinci, le Maître"
De 17h15 à 19h15

Carpentras
Par Chantal Duqueroux, Historienne de l'Art avec
l'association "La Passerelle".

Théâtre de la Charité
: 7 € (Hors frais de location), réduit : 5 € (Hors
frais de location). Tarif carte Jeunes : 4,20 € (Hors
frais de location).
04 90 60 84 00
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Atelier : Médiation sonore
À 19h30

Malaucène
Se détendre, se ressourcer, méditer avec les
vibrations sonores. Cadre idéal pour un voyage
intérieur. Avec Jean-Claude Tricart, praticien en
sonologie.
Non communiqués

Brontë, des lettres et des poèmes d’Emily Brontë et
des principales poétesses qui ont suivi, ainsi que
des chansons sur des poèmes accompagnées à la
guitare.
Bibliothèque municipale
: Entrée libre.
04 90 62 88 40

: De 12 à 15 €.

Samedi 17 et dimanche 18 mars

06 95 89 70 23

Salon du Bien Être
De 10h à 18h

Vendredi 16 mars

Gigondas

Marché aux Truffes d'Hiver

Venez rencontrer des professionnels de la santé au
naturel et assister durant ces deux jours à de
nombreuses conférences. Vous pourrez également
vous restaurer sur place avec de la cuisine de
saison bio. Un rendez- vous bien être à ne pas
manquer.

De 8h à midi

Carpentras
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs
hivernales, vient la récolte du diamant noir qui
s’échange parfois à prix d’or sur le marché de
Carpentras.
Hôtel-Dieu (pro) et bureau d'information
touristique (particulier)
: Accès libre.
04 90 60 84 00

Anim'Art : Conférence avec projections
d'images, le paysage pictural Provençal
du 14e siècle à l'aube du 18e siècle
De 17h30 à 19h

Carpentras
Par Hélène Deronne, Historienne de l'Art, Maître de
conférence honoraire des Universités avec
l'association "La Passerelle".

Maison de pays/Salle des Fêtes et Hospices
: Tarifs non communiqués.
06 13 13 46 46

Samedi 17 mars
Carnaval
À partir de 14h30

Beaumes-de-Venise
A vos déguisements ! Défilé costumé l'après-midi
puis soirée déguisée !!!
Devant la mairie
: Accès libre
04 90 62 94 34

Chapelle des Pénitents Blancs

Fête de la Saint Patrick

: Adhérents : 4 €. Non adhérents : 7 €.
la passerelle84@gmail.com

À 15h30

Dégustation : Millésime
À 18h

Malaucène
Présentation des nouveaux millésimes de la Cave
de Beaumont-du-Ventoux accompagnés de mets
salés préparés par le traiteur REGE et de desserts
préparés par Philippe Galas (restaurant La
Chevalerie).
Cave de Beaumont-du-Ventoux

Saint-Pierre-de-Vassols
C'est la Saint Patrick ! Ambiance irlandaise
garantie autour de la retransmission du match
Irlande - Angleterre ainsi qu'un repas aux sonorités
celtiques avec le groupe Seltic Family. Et n'oubliez
pas de vous habillez de Vert !
Salle Hélène Laugier
: Adulte : 15 € (Repas), Enfant : 5 € (Repas).
Réservation et paiement jusqu'au 13 Mars 2018.
04 90 62 41 10 | 06 76 50 50 02

: Gratuit.

Saint Patrick's Day : ça va décoiffer !

04 90 65 11 78

À 20h

Mots et merveilles : Emily Brontë et les
poétesses victoriennes
À 18h30

Vacqueyras
Au programme des lectures du journal de Charlotte

Loriol-du-Comtat
Fêtons la Saint Patrick ensemble dans la plus pure
tradition irlandaise avec le groupe Waterline.
Salle des fêtes
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: Gratuit.
04 90 12 91 10

Soirée Irlandaise
De 20h à minuit

Aubignan
Soirée irlandaise à l'occasion de la Saint-Patrick,
organisée par le Comité de Jumelage de la ville
d'Aubignan.
Salle polyvalente
: À partir de 10 € (Accès soirée - par personne.).
Gratuit pour les moins de 12 ans. En supplément,
facultatif : formule repas à 10€ (un plat + un
dessert), réservation obligatoire. Buvette sur place.
04 90 62 65 36

Week end du bien-être
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Malaucène
Atelier "Soin du Regard" animé par Cécile Lyonnet
et atelier "Vie Créative" animé par Sandrine
Devigne.
Mairie
: Accès libre. Ateliers payants : De 15€ à 65€.
Inscription obligatoire.
06 95 89 70 23

Dimanche 18 mars
Marché à la Brocante
De 10h à 18h

Carpentras
Quoi de plus amusant que de chiner au gré des
étals multiples sous les allées des platanes... A la
recherche d'un objet insolite, ancien, ou tout
simplement par curiosité ?
Parking des Platanes
: Accès libre.
06 82 47 87 33

Week end du bien-être
De 10h30 à 18h

Malaucène
Atelier "Jeux Toltèques" animé par Pierre-Alexandre
Morales.
Mairie
: Accès libre. Ateliers payants : De 15€ à 65€.
Inscription obligatoire.
06 95 89 70 23

Cirque : Spectacle de soutien
À 15h

Malaucène
Une vente de gâteaux et boissons au profit de

l'école de cirque est organisée par les bénévoles de
l'association.
Chapiteau du Blanchissage
: 6 €.
06 82 23 24 48

Concert : polyphonies corses
À 17h30

Bédoin
Par l'ensemble TAVAGNA.
Chapelle de Nazareth
: Tarifs non communiqués.
04 90 63 12 71 | 07 83 44 13 57

Ergysport - Trail du Ventoux
Bédoin
L'Ergysport est la 1ère étape du Salomon Over the
Mountain Running Challenge 2018. Pour cette 1ère
course, trois distances 15, 23 et 46 kilomètres à
allure libre. Nouveauté 2018 : La Girly, courir et
marcher le Ventoux contre le cancer du sein.
Centre culturel H. Adam
: 46 km : 38 € (Repas après course compris).
23 km : 25 € (Repas après course non compris).
15 km : 17 € (Repas après course non compris).
04 90 65 63 95

Concert tribute à Francis Cabrel : D'une
ombre à l'autre
De 12h à 18h
Saint-Didier
Superbe repas-spectacle dont les bénéfices iront
au profit de l'église de la Roque sur Pernes. 2H de
concert 100% live alliant émotion et énergie.
Salle des fêtes
: Adulte : de 12 à 30 € (Tarif maximum pour
repas + spectacle), Enfant (12 ans) : de 6 à 30 € (Tarif
maximum pour repas + spectacle). Sur réservation
uniquement.
06 13 23 18 79

La Girly - Ergysport
Bédoin
L'Ergysport est la 1ère étape du Salomon Over the
Mountain Running Challenge 2018. Pour cette
édition, une nouveauté : La Girly, courir et marcher
le Ventoux contre le cancer du sein.
Centre culturel H. Adam
: 9 km : 10 €
Sticker : 5 € (en vente le 17/03 au Centre Culturel).
Date limite des inscriptions : Dès que le nombre
maximum autorisé par la distance est atteint.
04 90 65 63 95
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Mardi 20 mars
Don du Sang
De 15h à 19h30

Bédoin
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.
Salle "L'Oustaou d'Anaïs"
: Accès libre.
06 29 78 54 20

groupe régional d'experts sur le climat en PACA,
ainsi que de Charlotte Izard du réseau Action
Climat.
Salle La Boiserie
: Plein tarif : 9 €.
Ou 9 roues à régler sur place.
Entrée offerte pour toute souscription à un
abonnement à Sans-Transition Magazine.
04 90 69 70 19 l 04 90 69 47 84

Jeudi 22 mars

Mercredi 21 mars

Les Jeudis Afterworks Mets et Vins

Mots et merveilles : Petit renard attend

Carpentras

À 16h

Sarrians
Théatre de marionnettes par la compagnie Le
Jardin d’Alice avec Sylvie Prabel Quoirinet et
Elysabeth Meunier.
Médiathèque
: Entrée libre.
Réservation souhaitée
04 90 65 47 06

L'heure du Conte
À 17h

Bédoin
Un moment dédié aux enfants. Une lecture qui
captera leur attention et éveillera leur imaginaire.
Un conte pour petites et grandes oreilles.
Centre culturel - Salle du Conte lu
: Gratuit.
04 90 65 69 72 (9h-12h/13h30-18h)

Atelier-Concert : Nocturnes de Mozart
De 20h à 22h30

Malaucène
Venez chanter le printemps ! Les personnes
intéressées par le chant sont invitées à nous
rejoindre pour travailler ensemble 3 Nocturnes de
Mozart à 20h, puis à 21h, nous chanterons pour le
public, et la soirée se terminera par le pot de
l'amitié.
Grande Salle de la Mairie
: Gratuit. Ouvert à tous.
06 13 93 68 98

Conférence "Et demain, quel climat pour
la Provence ?"
À 19h

Mazan
Jean Jouzel, climatologue et glaciologue français,
vient démontrer l'urgence climatique et ses
impacts sur notre région. Il est accompagné du

De 18h30 à 20h
Rendez-vous pour le second afterwork de la saison
: "accords au féminin !" dédié aux actrices de notre
territoire.
Espace Terroir Ventoux Saveurs
: 9 €.
Abonnement annuel aux 8 ateliers "accords mets
et vins" + 2 invitations "parrainage" à utiliser dans
l'année 2018 : 65 €. Places limitées à 40 personnes.
04 90 63 00 78

Vendredi 23 mars
Marché aux Truffes d'Hiver
De 8h à midi

Carpentras
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs
hivernales, vient la récolte du diamant noir qui
s’échange parfois à prix d’or sur le marché de
Carpentras.
Hôtel-Dieu (pro) et bureau d'information
touristique (particulier)
: Accès libre.
04 90 60 84 00

Initiation à la Dégustation de vins
De 19h à 21h

Carpentras
Une nouvelle animation thématique de la MJC
pour cette année ! Et cela a lieu tous les mois !
Maison des Jeunes et de la Culture
: Adulte : 25 € (40€/couple).
04 90 63 04 55

Ciné-club : l'Apiculteur de T. Angelopoulos
À 20h

Malaucène
Projection puis discussion autour du film.
La Maison Porte
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: 5 €.
04 90 65 17 38

Bonheurs de lecture : "L'ascension du
Mont Ventoux"

commencerez la journée à Suzette par un atelier
"prises de vue" avec le photographe Emmanuel
Ferrand. L'après-midi, sera consacrée à un atelier
créatif avec les photographies du matin et au jeu
"pause photo prose".

À 20h30

Ecole de Suzette

Bédoin

: 6 €, réduit de 1 € à 4 €.

De Pétrarque. Lectures-spectacles par Louis Rama
accompagnés à la contrebasse par Vincent Bauza

04 90 67 69 21

Centre culturel - Salle du Conte lu
: Entrée libre.
04 90 65 69 72 (9h-12h/13h30-18h)

Anim'Art : Voulez-vous danser,
Gainsbourg ?
À 20h30

Carpentras
Octavio de la Roza danse avec deux danseuses,
qu’il semble séduire tour à tour, ou en même
temps, et qui le séduisent aussi. C’est érotique et
c’est très amoureux (comme le Faune avec ses
deux Nymphes).
Espace Auzon
: 30 € (Hors frais de location), réduit : 20 € (Hors
frais de location).
Tarif carte Jeunes : 18 € (Hors frais de location).
04 90 60 84 00

Balade des Voitures Anciennes
Malaucène
Ascension du Mont Ventoux et balade de villages
en villages...
Cours des Isnards
: Gratuit. Sur inscription.
06 50 04 32 23 | 06 88 01 49 63

Mon école d'autrefois
De 14h à 18h

Gigondas
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses
visiteurs dans l'ambiance des classes des années
50. Tableau noir, encrier, blouse du professeur et
livres anciens vous feront retrouver vos souvenirs
d'écoliers !
Centre culturel
: Entrée libre.
04 90 65 85 80

Récital du duo "Pourquoi Pas ?"
À 20h30

Bédoin
Scène de musique intemporelle, en perpétuelle
évolution : compositions originales, textes
inoubliables de Jacques Brel, Charles Aznavour,
Edith Piaf, Barbara, Claude Nougaro, Mouloudji,
mais aussi standards de jazz de Louis Armstrong,
Nat king Cole, etc.
Auditorium du Cente culturel H. Adam
: Participation au chapeau.
06 84 00 17 94 | 06 75 12 86 76

Anim'Art : Jazz autour d'un verre, Erxera 5
têtes invite Olivier Dullion
À 20h30

Samedi 24 mars

Carpentras

Atelier Relaxation Sophrologie

Olivier Dullion : trompettiste, Gerald Bataille :
basse, René Fortune : saxophone, Didier Tofolini :
piano, Jo Kotchian : batterie et Eric Serra :
trombone.

De 9h à midi

Malaucène
Animé par Jean-louis Chaval. Thème de la matinée :
Rester Zen en suivant les conseils de Henri Brunel
« La méthode du Chat ». Apportez tenue souple,
coussin et couverture.
Mairie
: 20 €.
07 83 84 10 02

Chapelle ou Théâtre de la Charité
: 10 € (Hors frais de location), réduit : 7 € (Hors
frais de location). Carte Jeunes : 6 € (Hors frais de
location).
04 90 60 84 00

Dimanche 25 mars

Atelier photographique "Les vignobles
pour l'horizon"

Marché à la Brocante

De 10h à 16h

Carpentras

Suzette

Quoi de plus amusant que de chiner au gré des
étals multiples sous les allées des platanes... A la

Votre appareil photo en bandoulière, vous

De 10h à 18h
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recherche d'un objet insolite, ancien, ou tout
simplement par curiosité ?
Parking des Platanes
: Accès libre.
06 82 47 87 33

Mon école d'autrefois
De 14h à 18h

Gigondas
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses
visiteurs dans l'ambiance des classes des années
50. Tableau noir, encrier, blouse du professeur et
livres anciens vous feront retrouver vos souvenirs
d'écoliers !
Centre culturel
: Entrée libre.
04 90 65 85 80

Les certificats d'études
De 15h à 16h30

Gigondas
Voyagez dans le temps et installez-vous derrière
votre table d'écolier pour passer les mythiques
épreuves du certificat d'étude ! Calcul, et dictée
sont au programme (les correcteurs sont
indulgents). Ouvert à tous ceux qui souhaitent
relever le défi !

Petite salle polyvalente
: Entrée libre.
04 90 62 87 30

Mardi 27 mars
Anim'Art : (Cinéma) Centenaire Bernstein
À 20h15

Carpentras
À l’occasion du centenaire de la naissance du
compositeur, The Royal Ballet a réuni trois des
chorégraphes associés de la troupe aﬁn de rendre
hommage à l’ample palette dynamique de la
musique de Bernstein, qui donne si souvent envie
de danser.
Cinéma Le Rivoli
: Plein tarif : 16 € (Hors frais de location), réduit :
14 € (Hors frais de location), Etudiant : 10 € (Moins
de 25 ans). Carte d'abonnement de 5 places : 60€
(valable uniquement pour la saison 2017-2018).
04 90 60 51 11

Mercredi 28 mars
Après-midi Jeux Jubil'
De 14h à 17h
Malaucène
Venez vous amuser !

Espace culturel

Mairie

: Gratuit.

: Gratuit. Places limitées.

04 90 65 85 80

04 90 65 20 17

Lundi 26 mars

Jeudi 29 mars

Anim'Art : (Cours) Cycle d'Histoire de l'Art
: "Leonard De Vinci, le Maître"

Anim'Art : Connaissance du Monde, Des
Carpates au Danube

De 17h15 à 19h15

À 14h

Carpentras

Carpentras

Par Chantal Duqueroux, Historienne de l'Art avec
l'association "La Passerelle".

La Perle de l’Europe Orientale - Olivier Bourguet.
J’aime la Roumanie... Ceux qui la connaissent me
rétorqueront : “comment pourrait-il en être
autrement ?” Un voyage dont on souhaiterait ne
jamais revenir.

Maison du Citoyen
: Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €)..
Cycle de 8 heures : 35 € non adhérents et 30 €
adhérents. Gratuit pour les 15-25 ans
la passerelle84@gmail.com

Conférence sur le patrimoine industriel
du Comtat Venaissin
De 18h30 à 20h

Vacqueyras
Le patrimoine industriel du Comtat, bien que très
riche, reste encore trop méconnu. Certaines
industries ont disparu, laissant des vestiges dans
le paysage comtadin, d’autres sont encore
présentes et en activité.

Cinéma Le Rivoli
: 8 €, réduit : 7 € (étudiants, seniors +60, PMR,
familles nombreuses). Tarif groupe : 6 € (+ 10
personnes), Tarif scolaire : 4 €.
04 90 60 51 11

Histoire de l'Art en Provence : Van Gogh à
Arles
À 19h

Crillon-le-Brave
C'est dans le Sud que Van Gogh réalisa ses plus
beaux chefs d’œuvres. Retour sur la vie de Vincent
Van Gogh, son parcours, et ses œuvres.
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Salle de la Mairie
: 5 €. Gratuit pour les enfants, collégiens et
lycéens.
06 76 01 91 10

Fin de partie - S. Beckett
À 20h30

Beaumes-de-Venise
Nouvelle création du TRAC, mise en scène par
Vincent Siano et Roland Peyron.

Vendredi 30 mars

Salle fracasse

Marché aux Truffes d'Hiver

: 10 €, réduit : 5 € (Adhérents au TRAC.).

De 8h à midi

04 90 65 05 85

Carpentras
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs
hivernales, vient la récolte du diamant noir qui
s’échange parfois à prix d’or sur le marché de
Carpentras.
Hôtel-Dieu (pro) et bureau d'information
touristique (particulier)
: Accès libre.
04 90 60 84 00

Carnaval des enfants
À 14h
Bédoin
Rendez-vous dans les rues du village de Bédoin
pour partager ce moment festif et chaleureux tous
ensemble ! Le traditionnel défilé vous attend ainsi
que des animations et un bal pour les enfants, au
Centre Culturel, animés par le groupe Cabr'e Can.
Au centre culturel Helen Adam

Samedi 31 mars

: Gratuit.

Mon école d'autrefois

04 90 65 65 19

De 14h à 18h

Gigondas
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses
visiteurs dans l'ambiance des classes des années
50. Tableau noir, encrier, blouse du professeur et
livres anciens vous feront retrouver vos souvenirs
d'écoliers !
Centre culturel
: Entrée libre.
04 90 65 85 80

Conférence débat : Journée alternative
aux pesticides
De 14h30 à 17h30

Vacqueyras
Venez participer à une conférence/débat public
sur le thème des alternatives aux pesticides afin de
mieux préserver la faune et la flore.
Salle polyvalente
: Accès libre.
06 38 18 94 09

Grand vide-grenier au marché gare
De 14h à 18h

Carpentras
Sur près de 5 hectares, un rassemblement de près
de 800 exposants conquiert le public,
collectionneurs, amateurs ou professionnels qui
viennent chiner à la recherche de l’objet rare.
Marché gare
: Gratuit. Réservation exposants uniquement
06 82 47 87 33
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La liste n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations vous pouvez contacter les
bureaux d’information touristique :

Accueil d’Aubignan- Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume –  04 90 62 65 36
Accueil de Beaumes-de-Venise - 122 Place du Marché -  04 90 62 94 39
Accueil de Bédoin - Espace Mairie Louis gravier – 1 route de Malaucène -  04 90 65 63 95
Accueil de Caromb - Place Château -  04 90 62 36 21
Accueil de Carpentras - 97 Place du 25 Août -  04 90 63 00 78
Accueil de Gigondas- 5 Rue du Portail -  04 90 65 85 46
Accueil de Malaucène - 3 Place de la Mairie –  04 90 65 22 59
Accueil de Mazan - 83 Place 8 Mai -  04 90 69 74 27
Accueil de Sarrians - 51 Rue Jean Jaurès -  04 90 65 56 73
Accueil Vacqueyras - 85 Route de Carpentras -  04 90 62 87 30

