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DU 14 AU 28/02/20
Carpentras

Dégustation de brouillade truffée

H 10h30-12h30 vendredi. M Espace terroir du Bureau

d'information touristique

E Tarif unique : 10 €

Après lemarché aux truffes, faites vous plaisir et venez déguster
une brouillade truffée préparée par le chef Christian Brunet. Elle
sera accompagnée d'un verre de vin de l'AOC Ventoux servi par
le Vigneron. Un moment de convivialité garanti !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 1 Février

Aubignan
Bom Tempo, musique du
Brésil
H 18h30M Café Boutique

E - Réservation recommandée.

Soirée aux accents brésiliens aux sons du
Trio Bom Tempo, accompagnée par des spécialités culinaires
brésiliennes et d'un cocktail aux saveurs fruitées.

T 04 90 62 17 76 - 06 64 39 66 04

Bédoin
Bal masqué
H 20h-1hM Centre culturel Hélen Adam

E Tarif unique : 5 €

L'association des commerçants vous invite à
son bal masqué. Ambiance garantie pour
cette soirée festive. Lemeilleur déguisement
sera récompensépar un voyage. Soyez créatif.

T 06 81 11 95 11

Caromb
Atelier Cuisine - Rouget
barbet
H 10h-12h Atelier suivi du repasM Le

6 à Table

E Tarif unique : 90 € l'atelier + le repas

- Acompte à la réservation
Atelier cuisine autour des filets de rougets barbés animé par
Pascal Poulain au 6 à Table, cours de cuisine et repas servi en
table d’hôtes au restaurant avec un apéritif, un menu complet
et une sélection de vins au verre.

T 04 90 62 37 91

www.pascal-poulain.com

Carpentras
Visite guidée de
l'Inguimbertine
H 16h-17h30M Hôtel-Dieu

E Gratuit. - Sur réservation.

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu
et le fonctionnement de la bibliothèque-musée. Ces rendez-vous
ont lieu tous les premiers samedis du mois.

T 04 90 60 84 00

www.ventouxprovence.fr

Jazz autour d'un verre :
"Gumbo Jazz Band"
H 20h30M Théâtre de la Charité

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €

Le Gumbo Jazz Band vous fera revivre et
découvrir desœuvresoriginales fréquemment jouéesenNouvelle
Orléans et arrangées pour donner une identité à ce groupe.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 1/02/20 au 29/02/20



Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Le Barroux
Concours de Soupes
H 20hM Salle des Fêtes

E Accès libre.

Dégustation de soupes et animationmusicale
(guitare, basse, batterie et piano). Apportez
votre bol et votre cuillère. Petite restauration
sur place : bar, assiettes de fromages et
desserts. Dépôt des soupes de 19h30 à 19h45.

T 06 77 13 75 30

Malaucène
Ateliers : Le pouvoir de notre esprit
H 10h-17hM Salle porte

E Tarif unique : 60 € - Inscription obligatoire

8 Thématiques seront abordés lors de cet atelier : Prendre sa
vie en main, le pouvoir des croyances, modifier son
comportement, le pouvoir du langage, celui des émotions, celui
des règles et des valeurs, celui de l'identité et le passage à la
pratique.

T 06 95 89 70 23

https://www.nympheassociation.com/

Sarrians
Concert lyrique de l'Opéra à
l'opérette
H20h30MEgliseSaint-PierreSaint-Paul

E Plein tarif : 12 €

Le service Culture vous invite à découvrir
3 voix du Choeur de l'Opéra duGrandAvignon : Solenne Lepère,
mezzo-soprano ; Cyril Héritier, ténor et Pascal Canitrot, basse.
Ils seront accompagnés par Sylvain Souret au piano.

T 04 90 12 21 44

Sault
Après midi jeux
H14h30-17h30MSalle polyvalente - Route

des Cartouses

E Gratuit.

L'APE de Sault organise une après midi jeux,
ouverte à tous et gratuite. Au programme,
de grands jeux en bois, buvette et goûter.

Loto du Comité des fêtes
H 15hM Salle polyvalente

Loto organisé par le comité des fêtes d'Aurel.
A gagner : 1 smartbox pour 3 jours d'évasion,
des soins aux thermes deMontbrun les Bains,
de l'électroménager, une corbeille garnie et
de nombreux autres lots.

T 04 90 64 11 20

https://www.mairie-aurel.fr/

Dimanche 2 Février

Aubignan
Loto de l'Étoile d'Aubune
H 14h30M Salle polyvalente

E Tarifs non communiqués.

Loto organisé par l'association "L'Étoile
d'Aubune", union des clubs de football de
Beaumes-de-Venise et d'Aubignan.

T 04 90 62 65 36

Bédoin
Conférence : le chantier de la
villa desBruns et lesmortiers
de chauxdans la construction
romaine
H15hMAuditoriumduCentreCulturel

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € Pour les personnes

handicapées ou allocataires duRSA, les 10/18 ans ne résidant
pas sur le territoire de la Cove, étudiants et familles
nombreuses.
La villa du hameau des Bruns est en plein chantier, mais que s'y
passe t-il ? A quoi ressemblait cet établissement agricole à
l'époque gallo-romaine ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Malaucène
Soirée Théâtre : Candide
H 15hMMaison Porte

E Participation libre. Au chapeau.

Candided’aprèsVoltaire. Soiréeprésentée
par la troupe ATC de Guylain Servonnat.
http://culture-malaucene.fr/

Vacqueyras
Loto du Tennis Club
H 18hM Salle polyvalente

E Tarifs non communiqués.

Venez nombreux au loto du Tennis Club et tentez de remporter
de nombreux lots !

T 04 90 65 84 24

Lundi 3 Février

Gigondas
Les contes du lundi "De
Prébayon à Saint André"
H 18h30-19h30M Espace culturel

E Gratuit.

Évocation historique de la vie de ces deux
lieux à vocation religieuse qui ont connu des
fortunes diverses. Le verre de l'amitié
clôturera la séance.

T 04 90 65 85 80

Malaucène
Cours de provençal
H 17h-19hMMairie de Malaucène

E Tarifs non communiqués.

Pour apprendre le provençal suivez les cours proposés par
l'association "Apprendre des Anciens".

T 04 90 65 13 30

Mardi 4 Février

Beaumes-de-Venise
Visite du musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12hM Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique deNotre-Damed’Aubune vous présente
divers objets, témoins du riche passé historique de Beaumes de
Venise. Découverte de la chapelle, son jardin médiéval et sa
source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Lecture du Midi
H 12h45-13h15MBibliothèque-musée

Inguimbertine

E Accès libre.A A partir de 15 ans

La compagnie Maâloum vous propose
quelquesminutes d'évasion. Lecture d'un
roman ou d'une nouvelle à travers la voix d'un lecteur
accompagné d'un musicien pendant la pause déjeuner.
Confortablement installés, laissez-vous embarquer...

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Vidéo-conférence avec l'asscren
H 14h30M ASSCREN

E Gratuit.

Françoise Bocheron propose une
vidéo-conférence sur Robert et Fanny
Stevenson. Une vie d'aventures et d'amour
des Cévennes aux îles Samoa.

T 04 90 67 92 44

Mercredi 5 Février

Carpentras
Atelier récréatif Grains de Lire
H 14h-18hM Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A A partir de 7 ans

Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-plastiques
pour découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque
participant pourra créer sa propre œuvre.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Stage Ayurveda
H 17h-19hMMJC

E Tarif unique : 30 €

Le profil Kapha et la saison hiver

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Crestet
Apéro Bleu au Domaine
ChêneBleu tous lesmercredis
H 18h30-20h30 Sur réservation.

M Domaine Chêne Bleu

E - Réservation jusqu'à 2h à l'avance

dans la limites des places disponibles.
Profitez d'un moment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au coeur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
mariés avec les vins du domaine raviront les épicuriens. Sur
réservation.

T 04 90 10 06 30

www.chenebleu.com

Vacqueyras
Spectacle "Tous à table"
H 10h30M Bibliothèque de Vacqueyras

E Gratuit. - Renseignements et

réservations auprès de la bibliothèque de
VacqueyrasA A partir de 2 ans

Mêlant contes et cuisines du monde,
virelangues et bruits de bouche, la conteuse
fait la popote devant nous et dresse avec malice un portrait de
famille. Mais chuuut ! On ne parle pas la bouche pleine. Lecture
par la cie L’air de dire.

T 04 90 62 88 40

Jeudi 6 Février

Carpentras
Yersin et la peste
H 14h30M Chateau de la Roseraie

E Gratuit.

S'il s'intéresse très tôt à la médecine et intègre la bande à
Pasteur, épris d'aventure, il obtint un poste demédecinmilitaire
en Indochine, et, devenu géographe, explorera la Cochinchine
et l'Annam...

T 04 90 60 06 20

www.acces84.com

Malaucène
LAEP les petits pas... Sages
H 9h15-11h15 Hors vacances scolairesM Accueil de Loisirs

E Gratuit.A De 0 à 6 ans

Les Lieux d'Accueil Parents Enfants offrent un espace de
socialisation, d'échanges, de jeux, d'écoute et de parole en toute
confidentialité.

T 04 90 65 17 68

Mazan
Ma langue maternelle va
mourir... Et j'ai du mal à vous
parler d'amour
H 20h30 - Durée : 1h15M La Boiserie

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 3 €

Minima sociaux - Billetterie en ligne sur www.lagarance.com
et sur reservation@lagarance.com
Yannick Jaulin a pris son bâton de pèlerin pour une longue
marche de Vendée jusqu'en Gâtine, pour écouter collecter des
histoires de langue, de français et de patois afin de partager ces
témoignages recueillis, une aubade sonore et musicale.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Vendredi 7 Février

Aubignan
Spectacle : Les Pompières
poétesses
H 20hM Bibliothèque l'Oustau Di Libre

E Entrée libre. Inscription auprès de la

Bibliothèque.
Poésies avec les fantaisistes de la Cie Les
Griottes.

T 04 90 62 71 01

www.bibliocove.fr/

Bédoin
Loto
H 20hM Centre Culturel

E Tarifs non communiqués.

Traditionnel loto des écoles du village
pour un moment convivial en famille !

T 04 90 65 69 14

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Carpentras
Initiation à la dégustation de vins
H 18h30-20h30MMJC

E Adulte : 30 € ou 225 € les 9 séances de l'année.

Unatelier pour les curieux ou un atelier parmois pour vous offrir
toutes les chances de connaître les secrets les plus cachés des
vins du territoire.

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Sarrians
Pièce de théâtre "Ouh ouh"
H 20h30M Salle des fêtes Frédéric Mistral

E Tarif unique : 12 € Conseillé aux enfants

à partir de 10 ans
" Ramona, ancienne star de la chanson
Française, vient de perdre sonmari. Quelques
jours après l'enterrement, celui-ci revient sur
terre... !"

T 06 15 66 41 30

Samedi 8 Février

Aubignan
Loto de la maison de retraite
H 15hM Salle polyvalente

E Entrée libre. 5€ le carton, 15€ les 4

cartons, 20€ les 6 cartons.
Loto organisé par le Club des Seniors
Comtadins, résidents de l'EHPAD
d'Aubignan. À gagner : bons d'achat, vin, paniers garnis...

T 04 90 62 65 36

Bédoin
Bonheurs de lecture "Trois femmes
puissantes" de Marie Ndiaye :
H 20h30M Centre Culturel H. Adam - salle du conte lu

E Gratuit.

Rencontre entre des passionnés de lecture, pour découvrir ou
faire découvrir un auteur, uneœuvre. Prix Goncourt 2009,Marie
Ndiaye nous offre une prose délicate, sans concession et
terriblement actuelle.

T 04 90 65 69 72

Carpentras
Stage Improvisation musicale
H 9h-13hMMJC

E Tarif unique : 30 € - supplément de 5 € pour la saison pour

les non adhérents : carte adhésion stage.A De 3 à 13 ans

Stage tous niveaux avec Saint Yves SARTIN.

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes
H 9h-13hM Sensabloc

E Tarif unique : 35 € la 1/2 journée ou

65 € journée.
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires
à l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !
H 14h-17hM Hôtel-Dieu

Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Accès libre.A De 4 à 12 ans

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et
amène dans ses valises de belles découvertes
pour un moment d'échange et de partage, de jeu en famille
entre parents-enfants.

T 09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

Conférence : le jeu vidéo et l'histoire de l'art
H 16hM Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.

En partenariat avec l'ESA Games, intervention de Coralie
Bernard

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Concert des professeurs du conservatoire de
Carpentras
H 18hM Espace Auzon

E Entrée libre.

Les professeurs du conservatoire unissent leurs talents
d'exception et vous proposent de découvrir desœuvres qui leur
tiennent à cœur. Passions, envies, maîtrises, brios, émotions
seront au rendez-vous.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Malaucène
Repas dansant
H 19h30M Salle du Blanchissage

E Tarif unique : 20 € - Réservation à la

Mairie avant le 5 février inclus.
Repas dansant animé par l'orchestre Lionel
Chayas (toute la musique d'hier à
aujourd'hui). Le rouge et le noir sont à
l'honneur ! Sur réservation avant le 5 février.

T 06 74 35 57 65

Mazan
Conférence : la Femme
H 16hM Salle de la Poste

E Entrée libre.

Colette, Simone Veil, Rosa Parks, 3 figures, 3
femmes qui ont marqué leur temps.
Conférence animée par Jacques Chartier et
proposée par le Cercle Républicain deMazan.

T 04 90 60 74 06

https://sites.google.com/site/cerclerepublicainmazan/

Saint-Pierre-de-Vassols
Atelier "Autour de la Méditerranée"
H 10hM 47 place de la Bibliothèque

E Gratuit. Inscription auprès de la Bibliothèque.A A partir

de 5 ans
Atelier animé par Grains de Lire et les Nomades du Livre.

T 04 90 62 34 95

Dimanche 9 Février

Aubignan
Loto des cyclistes d'Aubignan
H 14h30M Salle polyvalente

E Tarifs non communiqués.

Loto organisé par l'association "Aubignan
Cyclo Cabanette".

T 06 48 06 41 97

Beaumes-de-Venise
Loto de la chasse Saint Hubert
H 18hM Salle des fêtes

E Tarifs non communiqués.

Amateurs de loto, venez gagner un des
nombreux lots !

T 04 90 62 94 39

Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Sault
Théâtre "Il était une fois Marcel
Pagnol"
H 14h30M Salle polyvalente - Route des

Cartouses

E Adulte : 10 €

La vie de Marcel Pagnol au travers des plus
belles et des plus truculentes scènes de ses
films. De Marius à César, de la fille du Puisatier à la femme du
boulanger, de Naïs à Manon des sources...

T 04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

Vacqueyras
Loto du Jumelage
H 18hM Salle polyvalente

Venez tenter votre chance au loto du Comité de Jumelage et
tentez de remporter de nombreux lots !

T 04 90 65 84 24

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Lundi 10 Février

Malaucène
Saint Valentin au Spa du Clos
Saint Michel
M Le Clos Saint Michel

E Tarif unique : 175 € Pour deux

personnes.
Venez passer un moment de détente en amoureux en profitant
du spa et d'un massage duo, le tout accompagné d'une coupe
de champagne!
www.le-clos-saint-michel.com

Saint-Didier
Atelier d’art floral : Créations en végétaux
stabilisés
H 15hM Bistrot de Saibt-Didier

E Tarifs non communiqués.

Le fleuriste du village " Les pieds dans l'herbe" investit le bistrot
du cours et vous initie à son art floral.

T 09 84 38 71 09

Mardi 11 Février

Beaumes-de-Venise
Visite du musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12hM Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique deNotre-Damed’Aubune vous présente
divers objets, témoins du riche passé historique de Beaumes de
Venise. Découverte de la chapelle, son jardin médiéval et sa
source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Conférence : le voyage de
ProsperMériméedans leMidi de
la France
H 14h30MMJC

E Entrée libre.

Carpentras etVenasque vus par un inspecteur
général des Monuments historiques. Avec le conférencier
Bernard Allegre. Conférence organisée par l'Institut du
Patrimoine Comtadin.

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Malaucène
Saint Valentin au Spa du Clos
Saint Michel
M Le Clos Saint Michel

E Tarif unique : 175 € Pour deux

personnes.
Venez passer un moment de détente en amoureux en profitant
du spa et d'un massage duo, le tout accompagné d'une coupe
de champagne!
www.le-clos-saint-michel.com

Mercredi 12 Février

Bédoin
Lire à tout vent
H 17h30-20hM Centre culturel - Salle du

Conte lu

E Entrée libre.

Rencontre club de lecture : amoureux des
lettres et des mots, venez partager vos
lectures au sein d'un groupe de passionnés.

T 04 90 65 69 72

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Projection-débat autourd'un filmd'animation
H 14h-15hM Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A A partir de 10 ans

Après la projection du film d'animation, un petit moment de
débat est organisé autour de la thématique du film. En
partenariat avec Uniscité.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Moment lecture jeunesse
H 16h30 - Durée : 30 min

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.A A partir de 4 ans

Les bibliothécaires, à tour de rôle vous
invitent à partager leur sélection personnalisée de livres pour
un instant de lecture-plaisir.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/
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Crestet
Apéro Bleu au Domaine
ChêneBleu tous lesmercredis
H 18h30-20h30 Sur réservation.

M Domaine Chêne Bleu

E - Réservation jusqu'à 2h à l'avance

dans la limites des places disponibles.
Profitez d'un moment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au coeur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
mariés avec les vins du domaine raviront les épicuriens. Sur
réservation.

T 04 90 10 06 30

www.chenebleu.com

Malaucène
Saint Valentin au Spa du Clos
Saint Michel
M Le Clos Saint Michel

E Tarif unique : 175 € Pour deux

personnes.
Venez passer un moment de détente en amoureux en profitant
du spa et d'un massage duo, le tout accompagné d'une coupe
de champagne!
www.le-clos-saint-michel.com

Saint-Didier
Café cerise : « Jorge Semprun » par Robert
Forniès
H 19hM Salle du foyer

E Entrée libre. Dîner possible au restaurant "Côté Cours"

(21€, boissons comprises). Réserver avant le 5 février.
De 1923 à 2011 Jorge Semprún a vécu « Une des vies les plus
romanesques du siècle, qui n’en est pourtant pas avare». Fils de
« très bonne famille», polyglotte, il fut écrivain, philosophe et
politique. il est un des grands de la littérature française.

T 06 35 36 08 85

Simiane-la-Rotonde
Le rendez-vous des petits
jardiniers à Valsaintes
H 15hM Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans
pour différentes animations tout au long de
l'année : Atelier nichoir, Fabrication de
tableaux végétaux Fabrication de mini jardin Atelier
reconnaissance des insectes…

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Jeudi 13 Février

Beaumes-de-Venise
Cinéma : lesmélancoliesdeSade
ou le dernier théâtre du petit
marquis
H 20h30M Foyer Rural

E Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €

Film de Guy Marignane avec la participation
de Vincent Siano. Durant les dernières années de sa vie, le
Marquis de Sade est emprisonné. Il écrit chaque jour et on
découvre un homme amoureux, visionnaire mais aussi un être
fragile et terriblement humain.

T 04 90 65 05 85

Carpentras
Théâtre : La moustache
H 20h30M Espace Auzon

E Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 20 €

Aujourd'hui il doit rencontrer son futur
beau-père, passer un entretien
d'embauche et prendre de grandes
décisions. Mais il se rase avec un rasoir électrique et une panne
d'électricité le laisse avec la moustache... D'Hitler.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malaucène
LAEP les petits pas... Sages
H 9h15-11h15 Hors vacances scolairesM Accueil de Loisirs

E Gratuit.A De 0 à 6 ans

Les Lieux d'Accueil Parents Enfants offrent un espace de
socialisation, d'échanges, de jeux, d'écoute et de parole en toute
confidentialité.

T 04 90 65 17 68

Saint Valentin au Spa du Clos
Saint Michel
M Le Clos Saint Michel

E Tarif unique : 175 € Pour deux

personnes.
Venez passer un moment de détente en amoureux en profitant
du spa et d'un massage duo, le tout accompagné d'une coupe
de champagne!
www.le-clos-saint-michel.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Vendredi 14 Février

Carpentras
Présentation du marché aux
truffes
H 8h45 Sur réservation.M Devant

l'Hôtel-Dieu

E Gratuit.

Lemarché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à 9h dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Avec le
maître de cérémonie, votre guide, venez assister au coup de
sifflet d'ouverture du marché et suivez la visite commentée.

T 04 90 63 00 78

Dégustation de brouillade
truffée
H 10h30-12h30 sur réservation

M Espace terroir du Bureau

d'information touristique

E Tarif unique : 10 € par personne (Brouillade + un verre de

vin)
Après lemarché aux truffes, faites vous plaisir et venez déguster
une brouillade truffée préparée par le chef Christian Brunet.
Elle sera accompagnée d'un verre de vin de l'AOCVentoux servi
par le Vigneron. Un moment de convivialité garanti !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Conférence : Artemisia Gentileschi
H 17h30-19hM Chapelle des Pénitents Blancs

E Plein tarif : 7 € Non adhérent

Conférence animée par Chantal Duquéroux, historienne de l'art,
sur Artemisia Gentileschi, femme-peintre en Italie au 17ème
siècle.
http://lapasserelle84.com/

Lecture Spectacle : "Ah
l'Amour..."
H19hDurée : 1hMBibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A A partir

de 15 ans
Une lecture spectacle poétique, musicale et humoristique sur
l'Amour et ses aléas, à travers une sélectiond'extraits de romans,
poèmes et chansons de différents auteurs classiques et
contemporains.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Lectures amoureuses et soirée slow
M Librairie Gulliver

E Accès libre. Apéritif dînatoire 20€.

Animé par Malikalice, lecture et soirée dansante avec apéritif
dinatoire.

T 04 90 67 28 67

https://gulliver-librairie-galerie.com

Journée autour de la truffe
noire
H 9h : marché aux truffes, 10h30-12h :

brouillade trufféeet à14h15 : cavage truffe.

M 97 place du 25 août 1944

E Adulte : 25 € La brouillade + cavage -

Enfant 23 € 8 à 12 ans - Brouillade + cavage - Réservation
conseillée pour la brouillade truffée et obligatoire pour la
sortie cavage truffe.A A partir de 8 ans

Une journée dédiée au diamant noir de Provence. En matinée,
visite guidée dumarché aux truffes suivie d'une dégustation de
brouillade truffée avec un verre de vin AOC Ventoux. Partez
l'après-midi dans les truffières avec un trufficulteur et son chien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Spectacle : Par Hasard
H 20hMMédiathèque Michel Brusset

E Tarifs non communiqués.A A partir

de 11 ans
Le temps d’une lecture dessinée mise en
musique par Gildas Etevenard, Ramona
Badescu et Benoit Guillaumenous entraînent dans le labyrinthe
de la médina baignée par la lumière et envahie par les parfums
du Maroc.

T 04 90 65 27 20

www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

Saint Valentin au Spa du Clos
Saint Michel
M Le Clos Saint Michel

E Tarif unique : 175 € Pour deux

personnes.
Venez passer un moment de détente en amoureux en profitant
du spa et d'un massage duo, le tout accompagné d'une coupe
de champagne!
www.le-clos-saint-michel.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Mazan
Démonstration de cavage de
la truffe noire
H 14h15 sur réservation.

E Adulte : 15 € - Enfant 13 € 8 à 12 ans

A A partir de 8 ans

Venez découvrir le travail du trufficulteur et de son chien en
assistant à une démonstration de cavage de la truffe noire. Vous
pourrez ainsi poser de nombreuses questions sur ce champignon
mystérieux et sa culture à Benoît Michelet, trufficulteur.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mormoiron
Conférence
H 19hM Salle des arts

Conférence organisée par l'Association Lire et connaître sur la
Guerre d’Espagne et les bébés volés.

T 04 90 61 96 35

Saint-Didier
Visite amoureusedeSaintDidier
H 18h-20hMMairie

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € 10-18

ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur
présentation de leur carte.
Pour la Saint Valentin, cœurs d’artichaut,
déclamateurs de flamme, amants fidèles ou à la folie, cette
visite est faite pour vous !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 15 Février

Aubignan
Dîner dansant de la
Saint-Valentin
H 20hM Salle polyvalente

EPlein tarif : 25 € entrée, plat, dessert,

vin, café - Réservation obligatoire.
Dîner dansant et convivial ouvert à tous... Avec ou sans
valentin(e). L'animation musicale sera orchestrée par Florian
Giraudi et le repas servi par le Ramier Traiteur.

T 07 64 57 34 54

Beaumes-de-Venise
Spectacle "Anthony Joubert
Humoriste"
H 21hM Salle des Fêtes

E Tarif unique : 18 € - Ticket en vente

chez Cathy Coiffure, Les Idéales
Fleuriste et Boulangerie Boudou.
Anthony Joubert, humoriste français, arrive à
Beaumes-de-Venise. Pour tous ceux qui désirent passer une
agréable soirée dans le rire et la bonne humeur.

T 04 90 62 92 48

Carpentras
Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes
H 9h-13hM Sensabloc

E Tarif unique : 35 € la 1/2 journée ou

65 € journée.
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires
à l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Monstres en liberté !
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le
territoire de la CoVe (sur présentation
d'un justificatif) - Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Découvre lesmonstres qui rôdent dansCarpentras puis imagine
le tien et façonne-le en argile. Avec lamédiatrice du patrimoine
Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Conférence : Histoire de la
pharmacopée
H 16hM Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Accès libre.

Présentée par Françoise Moreil (Avignon) et Julie Lochanski
(Carpentras). Un moment où pots et récipients, herbes
médicinales et sirop de l'apothicairerie se transforment en
autant en autant de témoignages de l'histoire de la médecine
des siècles passés.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Malaucène
Stage de Théâtre pour adultes
H 10h-16hM Grande Salle - Mairie de Malaucène

E Tarif unique : 40 € pour les 2 jours + 10 € d'adhésion à

l'association
2 jours de stage de théâtre adulte animé par Hélène July.

T 06 08 86 83 02

Saint Valentin au Spa du Clos
Saint Michel
M Le Clos Saint Michel

E Tarif unique : 175 € Pour deux

personnes.
Venez passer un moment de détente en amoureux en profitant
du spa et d'un massage duo, le tout accompagné d'une coupe
de champagne!
www.le-clos-saint-michel.com

Mazan
Conférence : leVaucluse face
au coupd'Etat du2décembre
1851
H 16hM Salle de la Poste

E Entrée libre.

Conférence animée par Patrick Lagoueyete, professeur agrégé
d'Histoire et organisée par l'APCS.

T 06 88 79 20 51

Mormoiron
Stages de yoga
H 9h-19hM L'atelier

E Adulte : 120 / 140 €

Lila vous propose des stages tout au long
de l'année.

T 06 82 26 67 23

www.yogalayam.fr

Dimanche 16 Février

Aubignan
Vide-greniers
H 6h30-15hM Place du Portail Neuf

E Tarifs non communiqués.

Vide-greniers extérieur organisé par JPG Évènements.

T 07 82 72 48 92

Carpentras
Ateliers Tao Yin & Qi Gong , Ateliers Wutao
H 10h45-12h15MMJC

E Tarif unique : 23 €

Venez pratiquer les Arts Énergétiques du mouvement et du
souffle avec le Tai Chi Chuan, leQi Gong ou encore l'art corporel
avec le Wutao.

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Malaucène
Stage de Théâtre pour adultes
H 10h-16hM Grande Salle - Mairie de Malaucène

E Tarif unique : 40 € pour les 2 jours + 10 € d'adhésion à

l'association
2 jours de stage de théâtre adulte animé par Hélène July.

T 06 08 86 83 02

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Mormoiron
Stages de yoga
H 9h-19hM L'atelier

E Adulte : 120 / 140 €

Lila vous propose des stages tout au long
de l'année.

T 06 82 26 67 23

www.yogalayam.fr

Lundi 17 Février

Carpentras
Stage de lecture à voix haute
H 10h-12h30 et 14h-17hM Centre Culturel de la Charité

E Adulte : 220 € 190 € étudiants

Un thème, des œuvres, l'interprétation, le public face aux
monstres. Stage d'élaboration d'une lecture-spectacle dirigé
par les comédiens et musiciens de la Compagnie Maâloum. Un
corpus d’œuvres littéraires autour de la thématique dumonstre.

T 06 89 09 01 67

Malaucène
Stage de Théâtre pour enfants-ados
H 10h-16hMMairie (Grande salle)

E Tarif unique : 60 € pour les 3 jours + 10 € d'adhésion à

l'associationA De 7 à 14 ans

Stage animé par Hélène July pour les jeunes apprentis
comédiens ! A la fin du stage, une petite restitution sera faite
aux familles.

T 06 08 86 83 02

Cours de provençal
H 17h-19hMMairie de Malaucène

E Tarifs non communiqués.

Pour apprendre le provençal suivez les cours proposés par
l'association "Apprendre des Anciens".

T 04 90 65 13 30

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Mardi 18 Février

Beaumes-de-Venise
Visite du musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12hM Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique deNotre-Damed’Aubune vous présente
divers objets, témoins du riche passé historique de Beaumes de
Venise. Découverte de la chapelle, son jardin médiéval et sa
source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Stage de lecture à voix haute
H 10h-12h30 et 14h-17hM Centre Culturel de la Charité

E Adulte : 220 € 190 € étudiants

Un thème, des œuvres, l'interprétation, le public face aux
monstres. Stage d'élaboration d'une lecture-spectacle dirigé
par les comédiens et musiciens de la Compagnie Maâloum. Un
corpus d’œuvres littéraires autour de la thématique dumonstre.

T 06 89 09 01 67

Sorties escalade en falaise
pour tous
H 13h30-17h30M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 €A A partir de

6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'hiver sur les falaises
entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La Combe
Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...). Sorties
ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Ateliers vacances du Point Info Jeunesse
H 14h-16h30M Point Info Jeunesse

E Gratuit. Sur inscription.

Le Point Info Jeunesse de Carpentras vous propose un atelier
vidéo débat.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 67 92 44

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 29 février



Gigondas
Visite culturelle et dégustation
au Domaine Amadieu
H 14h30-16hMMairie

E Tarif unique : 5 €

Partez à la découverte du riche patrimoine
de Gigondas : géologique, historique et
viticole ! La maison Pierre Amadieu vous
propose, en partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite
guidée du village d'une heure suivie d'une dégustation de ses
vins.

T 04 90 65 84 08

www.pierre-amadieu.com

Malaucène
Stage de Théâtre pour enfants-ados
H 10h-16hMMairie (Grande salle)

E Tarif unique : 60 € pour les 3 jours + 10 € d'adhésion à

l'associationA De 7 à 14 ans

Stage animé par Hélène July pour les jeunes apprentis
comédiens ! A la fin du stage, une petite restitution sera faite
aux familles.

T 06 08 86 83 02

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Mercredi 19 Février

Carpentras
Sorties escalade en falaise
pour tous
H 9h-13hM Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 €A A partir de

6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'hiver sur les falaises
entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La Combe
Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...). Sorties
ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

A la découverte d'une danse : la salsa
H 14h à 15h pour les 7-8 ans et de 15h15 au 16h15 pour les

9-10 ans.M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A De 7 à 10 ans

Venez découvrir les origines de la salsa, son histoire, sa culture
et sa pratique.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Initiation à la couture à l'Inguimbertine
H 14h-15h30M Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A A partir de 8 ans

En partenariat avec "la couture qui déchire", venez explorer
votre créativité et votre habileté en réalisant, avec l'aide de
Vanessa, une housse de livre.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Mille et une graines
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le territoire
de laCoVe - sur présentationd'un justificatif
- Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Après avoir visité la graineterie et ses vielles machines
fantastiques, tu découvriras toutes sortes de graines pour créer
en collage l'animal de ton choix !
Avec la médiatrice du patrimoine, Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Stage de lecture à voix haute
M Centre Culturel de la Charité

E Adulte : 220 € 190 € étudiants

Un thème, des œuvres, l'interprétation, le public face aux
monstres. Stage d'élaboration d'une lecture-spectacle dirigé
par les comédiens et musiciens de la Compagnie Maâloum. Un
corpus d’œuvres littéraires autour de la thématique dumonstre.

T 06 89 09 01 67
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Crestet
Apéro Bleu au Domaine
ChêneBleu tous lesmercredis
H 18h30-20h30 Sur réservation.

M Domaine Chêne Bleu

E - Réservation jusqu'à 2h à l'avance

dans la limites des places disponibles.
Profitez d'un moment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au coeur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
mariés avec les vins du domaine raviront les épicuriens. Sur
réservation.

T 04 90 10 06 30

www.chenebleu.com

Malaucène
Stage de Théâtre pour enfants-ados
H 13h-18hMMairie (Grande salle)

E Tarif unique : 60 € pour les 3 jours + 10 € d'adhésion à

l'associationA De 7 à 14 ans

Stage animé par Hélène July pour les jeunes apprentis
comédiens ! A la fin du stage, une petite restitution sera faite
aux familles.

T 06 08 86 83 02

Représentation théâtrale par
Arlequin & Cie
H 18hM Grande Salle - Mairie de

Malaucène

E Tarifs non communiqués.

Les élèves d'Arlequin & Cie vous invitent à leur représentation
de fin de stage.

T 06 08 86 83 02

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Simiane-la-Rotonde
Le rendez-vous des petits
jardiniers à Valsaintes
H 15hM Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans
pour différentes animations tout au long de
l'année : Atelier nichoir, Fabrication de
tableaux végétaux Fabrication de mini jardin Atelier
reconnaissance des insectes…

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Jeudi 20 Février

Bédoin
Spectacle : Legrand showdes
petites choses
H 16hM Centre Culturel

E Gratuit.A A partir de 4 ans

Et si les objets de tous les jours n'étaient
pas seulement ce que l'on en voit et que sous leurs formes
apparemment inertes dormaient des supers héros, des danseurs
de flamenco, des animaux et tout un tas d'autres personnages
prêts à prendre vie...

T 04 90 65 69 72

Carpentras
Sorties escalade en falaise
pour tous
H 9h-13hM Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 €A A partir de

6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'hiver sur les falaises
entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La Combe
Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...). Sorties
ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Stage de lecture à voix haute
H 10h-12h30 et 14h-17hM Centre Culturel de la Charité

E Adulte : 220 € 190 € étudiants

Un thème, des œuvres, l'interprétation, le public face aux
monstres. Stage d'élaboration d'une lecture-spectacle dirigé
par les comédiens et musiciens de la Compagnie Maâloum. Un
corpus d’œuvres littéraires autour de la thématique dumonstre.

T 06 89 09 01 67
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Conférence : le sport à Carpentras de 1860 à
1930
H 14h30M Chateau de la Roseraie

E Gratuit.

En 1860 le mot sport désignait en France quelques distractions
mondaines comme les courses de chevaux et la chasse à courre.
C'est alors que la plupart des sports vont apparaître... Par
Jean-François BRUN.

T 04 90 60 06 20

www.acces84.com

Atelier switch - Just Dance
H 15h ou 16h, au choix.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

EGratuit. Sur réservation.ADe 6 à 12

ans
Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez plein
de nouvelles chorégraphies !

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Les Jeudis Afterworks Mets
et Vins
H18h30-20hMEspaceTerroir Ventoux

Saveurs

E Tarif unique : 10 € - Sur réservation,

places limitées à 40 personnes.
Les rendez-vous annuels se déclinent au fil des saisons au rythme
d'un calendrier plein de surprises et de nouveautés gourmandes !
Rendez-vous pour le 1er afterwork de la saison : "Des notes
épicées".

T 04 90 63 00 78

Crillon-le-Brave
Conférence " les lavoirs de
Provence"
H 19hM Salle de la Mairie

E Plein tarif : 5 €

Conférence par Anne Mandrou, médiatrice
du patrimoine du service culture et
patrimoine de la Cove

T 06 67 62 87 00

Malaucène
LAEP les petits pas... Sages
H 9h15-11h15 Hors vacances scolairesM Accueil de Loisirs

E Gratuit.A De 0 à 6 ans

Les Lieux d'Accueil Parents Enfants offrent un espace de
socialisation, d'échanges, de jeux, d'écoute et de parole en toute
confidentialité.

T 04 90 65 17 68

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Sault
Atelier de yoga
H 17h30-19h30 Thématique : "Adhâra,

supports de concentration"M Complexe

sportif - Salle de danse

Connaissance du yoga, pratiques et temps
privilégié d'échange sont au programme de
ces ateliers. Organisé par Chantal Charman,
diplômée de la FFPY.

T 06 17 34 46 33

Vendredi 21 Février

Carpentras
Présentation du marché aux
truffes
H 8h45 Sur réservation.M Devant

l'Hôtel-Dieu

E Gratuit.

Lemarché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à 9h dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Avec le
maître de cérémonie, votre guide, venez assister au coup de
sifflet d'ouverture du marché et suivez la visite commentée.

T 04 90 63 00 78

Stage de lecture à voix haute
H 10h-12h30 et 14h-16h30M Centre Culturel de la Charité

E Adulte : 220 € 190 € étudiants

Un thème, des œuvres, l'interprétation, le public face aux
monstres. Stage d'élaboration d'une lecture-spectacle dirigé
par les comédiens et musiciens de la Compagnie Maâloum. Un
corpus d’œuvres littéraires autour de la thématique dumonstre.

T 06 89 09 01 67
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Dégustation de brouillade
truffée
H 10h30-12h30 sur réservation

M Espace terroir du Bureau

d'information touristique

E Tarif unique : 10 € par personne (Brouillade + un verre de

vin)
Après lemarché aux truffes, faites vous plaisir et venez déguster
une brouillade truffée préparée par le chef Christian Brunet.
Elle sera accompagnée d'un verre de vin de l'AOCVentoux servi
par le Vigneron. Un moment de convivialité garanti !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Journée autour de la truffe
noire
H 9h : marché aux truffes, 10h30-12h :

brouillade trufféeet à14h15 : cavage truffe.

M 97 place du 25 août 1944

E Adulte : 25 € La brouillade + cavage -

Enfant 23 € 8 à 12 ans - Brouillade + cavage - Réservation
conseillée pour la brouillade truffée et obligatoire pour la
sortie cavage truffe.A A partir de 8 ans

Une journée dédiée au diamant noir de Provence. En matinée,
visite guidée dumarché aux truffes suivie d'une dégustation de
brouillade truffée avec un verre de vin AOC Ventoux. Partez
l'après-midi dans les truffières avec un trufficulteur et son chien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Loriol-du-Comtat
Conférence en scène : le
commissaire dans la truffière
H 20h30 Durée : 2 hM Salle des Fêtes

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

Pour les 10-18 ans ne résidant pas sur le
territoire de la Cove, étudiants et familles nombreuses sur
présentation de leur carte pour les personnes handicapées
ou allocataires du RSA sur présentation d'un justificatif. -
Réservation obligatoire places limitées, inscription dans les
bureaux d'information touristiques de l'Office de Tourisme
Ventoux Provence.
Mais quelle est au juste l'identité de cette fameuse tuber
melanosporum ? Vous le saurez en venant écouter cette
conférence contée inspirée du roman de Pierre Magnan.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Démonstration de cavage de
la truffe noire
H 14h15 sur réservation.

E Adulte : 15 € - Enfant 13 € 8 à 12 ans

A A partir de 8 ans

Venez découvrir le travail du trufficulteur et de son chien en
assistant à une démonstration de cavage de la truffe noire. Vous
pourrez ainsi poser de nombreuses questions sur ce champignon
mystérieux et sa culture à Benoît Michelet, trufficulteur.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 22 Février

Bédoin
Atelier "le chantier de la villa
des Bruns et les mortiers de
chaux à la romaine"
H 10h-16hM Villa des Bruns

E Gratuit. Réservation auprès du

service Culture et Patrimoine.
Venez mettre la main à la pâte et contribuer à la restauration
du sol en béton de tuileau de la partie thermale de ce site
archéologique.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Caromb
Atelier Cuisine - Turbot
sauvage
H 10h-12h Atelier suivi du repasM Le

6 à Table

E Tarif unique : 90 € l'atelier + le repas

- Acompte à la réservation.
Atelier cuisine autour du turbot sauvage animé par Pascal
Poulain au 6 à Table, cours de cuisine et repas servi en table
d’hôtes au restaurant avec un apéritif, unmenu complet et une
sélection de vins au verre.

T 04 90 62 37 91

www.pascal-poulain.com
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Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mille et une graines
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le territoire
de laCoVe - sur présentationd'un justificatif
- Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Après avoir visité la graineterie et ses vielles machines
fantastiques, tu découvriras toutes sortes de graines pour créer
en collage l'animal de ton choix !
Avec la médiatrice du patrimoine, Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Soirée Slam
M Librairie Gulliver

E Tarifs non communiqués.

Pour écouter ou participer, soirée de découverte Slam, apéritif
offert.

T 04 90 67 28 67

https://gulliver-librairie-galerie.com

Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com

Malaucène
Opération rivières propres à
Malaucène
H 8hM Lac des Palivettes

E Gratuit.

Une opération de ramassage des déchets
sur les berges de nos rivières et lacs, organisé par l'association
de pêche La Gaule du Ventoux, et sensibilisation des riverains
et promeneurs à la problématique des déchets en bordure de
cours d’eau.

T 07 84 18 65 92

Dimanche 23 Février

Aubignan
Concert demusique baroque
" Charpentier, musicien de la
(dis)grâce "
H 17hM Église Saint-Victor

E Tarif unique : 13 €

Répertoire de musique sacrée de Charpentier et Clerambault
par l'ensemble vocal des Choriantes, chanteuses de Lyon, de la
Drôme, de l'Ardèche et du Vaucluse.

T 04 90 62 61 14

www.aubignan.fr

Bédoin
Concert Banco Bécaud
H 17hM Centre Culturel

E Entrée libre.

Le service culture de Bédoin vous propose
Banco Bécaud, un concert lyrique par la
compagnie PetiDej.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Gigondas
Week-end truffe dans les
Dentelles de Montmirail
M Hôtel-Restaurant "Le Montmirail"

E Adulte : 400 € pour deux personnes

Au cœur des Dentelles de Montmirail,
dans unbel établissement trois étoiles, vivez un séjour gourmand
autour de la truffe... Du cavage en après-midi, au dîner en soirée,
vous pourrez après une douce nuit partir à la découverte des
vins de la région.

T 04 90 65 84 01

www.hotelmontmirail.com
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Simiane-la-Rotonde
La taille des Rosiers
H 14h30M Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €

Jean-Yves Meignen vous propose une
démonstrationde taille de rosiers au cœur
du jardin de l'abbaye de Valsaintes.

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Lundi 24 Février

Carpentras
Stage multi-activités : Mise en scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter des ateliers créatifs
(dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Stage peinture adultes
H 10h-12h et 14h-16hMArt & Vie de la rue

E Tarifs non communiqués.

Venez apprendre la Peinture au couteau avec
des peintres professionnels, pour acquérir une
maîtrise de la peinture et surtout de
développer l'imaginaire, votre propre
personnalité.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Stagedehandball etmultisports
M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Mardi 25 Février

Beaumes-de-Venise
Visite du musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12hM Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique deNotre-Damed’Aubune vous présente
divers objets, témoins du riche passé historique de Beaumes de
Venise. Découverte de la chapelle, son jardin médiéval et sa
source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Stage multi-activités : Mise en scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter des ateliers créatifs
(dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Stage peinture adultes
H 10h-12h et 14h-16hMArt & Vie de la rue

E Tarifs non communiqués.

Venez apprendre la Peinture au couteau avec
des peintres professionnels, pour acquérir une
maîtrise de la peinture et surtout de
développer l'imaginaire, votre propre
personnalité.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Ateliers vacances du Point Info Jeunesse
H 14h-16h30M Point Info Jeunesse

E Gratuit. Sur inscription.

Le Point Info Jeunesse de Carpentras vous propose un atelier
loisirs créatif.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 67 92 44

Stagedehandball etmultisports
M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76
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Gigondas
Visite culturelle et dégustation
au Domaine Amadieu
H 14h30-16hMMairie

E Tarif unique : 5 €

Partez à la découverte du riche patrimoine
de Gigondas : géologique, historique et
viticole ! La maison Pierre Amadieu vous
propose, en partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite
guidée du village d'une heure suivie d'une dégustation de ses
vins.

T 04 90 65 84 08

www.pierre-amadieu.com

Mercredi 26 Février

Carpentras
Stage multi-activités : Mise en scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter des ateliers créatifs
(dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Conte chez mémé à
l'Inguimbertine
H 10h30 Durée : 45 min

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A De 4 à 6

ans
Conteuse, chanteuse, arthérapeute, Albine va vous conter les
saveurs de l'enfance. Avec le support des ombres et des
marionnettes, elle partage ses contes gourmands pour que l'on
puisse croquer la vie à pleines dents.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Culture numérique : "Être parent à l'ère du
numérique"
H 14h-15hM Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.

A l'occasion des moments "Culture numérique", ouvrons la
discussion autour d'un sujet lié à l'impact du numérique dans
notre quotidien.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Monstres en liberté !
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le
territoire de la CoVe (sur présentation
d'un justificatif) - Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Découvre lesmonstres qui rôdent dansCarpentras puis imagine
le tien et façonne-le en argile. Avec lamédiatrice du patrimoine
Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Stagedehandball etmultisports
M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Crestet
Apéro Bleu au Domaine
ChêneBleu tous lesmercredis
H 18h30-20h30 Sur réservation.

M Domaine Chêne Bleu

E - Réservation jusqu'à 2h à l'avance

dans la limites des places disponibles.
Profitez d'un moment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au coeur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
mariés avec les vins du domaine raviront les épicuriens. Sur
réservation.

T 04 90 10 06 30

www.chenebleu.com
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Sarrians
Atelier "A la manière de
Christian Voltz"
H 14h30MMédiathèque de Sarrians

E Entrée libre. Réservation obligatoire au

04.90.65.47.06.A A partir de 6 ans

Tout comme Christian Voltz, réalisez vos
personnages à l'aide d'objets de récupération avec du fil de fer
tordu ou des vieux pinceaux... pour donner une deuxième vie à
ces objets. Atelier enfants - parents (ou grands-parents).

T 04 90 65 47 06

Sault
Atelier de yoga
H 15h30-17h30 Thématique :

"Trayabandha, les contractions majeures".

M Complexe sportif - Salle de danse

Connaissance du yoga, pratiques et temps
privilégié d'échange sont au programme de
ces ateliers. Organisé par Chantal Charman,
diplômée de la FFPY.

T 06 17 34 46 33

Simiane-la-Rotonde
Le rendez-vous des petits
jardiniers à Valsaintes
H 15hM Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans
pour différentes animations tout au long de
l'année : Atelier nichoir, Fabrication de
tableaux végétaux Fabrication de mini jardin Atelier
reconnaissance des insectes…

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Jeudi 27 Février

Carpentras
Stage multi-activités : Mise en scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter des ateliers créatifs
(dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Atelier switch - Qui relèvera
le défi ?
H 15h ou 16h, au choix.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

EGratuit. Sur réservation.ADe 6 à 12

ans
Vous savez jouer ? Venez essayer de relever tous les défis qui
vous attendent !

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Club de lecture à l'Inguimbertine
H 16hM Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.A A partir de 15 ans

Envie de partager vos impressions de lecture, de parler de vos
derniers coups de cœur ou simplement écouter d'autres
personnes vous faire découvrir de nouvelles littératures ?
Rendez-vous à l'inguimbertine !

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Stagedehandball etmultisports
M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Malaucène
LAEP les petits pas... Sages
H 9h15-11h15 Hors vacances scolairesM Accueil de Loisirs

E Gratuit.A De 0 à 6 ans

Les Lieux d'Accueil Parents Enfants offrent un espace de
socialisation, d'échanges, de jeux, d'écoute et de parole en toute
confidentialité.

T 04 90 65 17 68

Vendredi 28 Février

Carpentras
Présentation du marché aux
truffes
H 8h45 Sur réservation.M Devant

l'Hôtel-Dieu

E Gratuit.

Lemarché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à 9h dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Avec le
maître de cérémonie, votre guide, venez assister au coup de
sifflet d'ouverture du marché et suivez la visite commentée.

T 04 90 63 00 78
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Stage multi-activités : Mise en scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter des ateliers créatifs
(dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Dégustation de brouillade
truffée
H 10h30-12h30 sur réservation

M Espace terroir du Bureau

d'information touristique

E Tarif unique : 10 € par personne (Brouillade + un verre de

vin)
Après lemarché aux truffes, faites vous plaisir et venez déguster
une brouillade truffée préparée par le chef Christian Brunet.
Elle sera accompagnée d'un verre de vin de l'AOCVentoux servi
par le Vigneron. Un moment de convivialité garanti !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Stagedehandball etmultisports
M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Journée autour de la truffe
noire
H 9h : marché aux truffes, 10h30-12h :

brouillade trufféeet à14h15 : cavage truffe.

M 97 place du 25 août 1944

E Adulte : 25 € La brouillade + cavage -

Enfant 23 € 8 à 12 ans - Brouillade + cavage - Réservation
conseillée pour la brouillade truffée et obligatoire pour la
sortie cavage truffe.A A partir de 8 ans

Une journée dédiée au diamant noir de Provence. En matinée,
visite guidée dumarché aux truffes suivie d'une dégustation de
brouillade truffée avec un verre de vin AOC Ventoux. Partez
l'après-midi dans les truffières avec un trufficulteur et son chien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Jeux de plateaux
H 20hMMédiathèque Michel Brusset

E Accès libre.

Venez en famille, entre amis jouer aux
jeux de plateaux tout public proposé par
la Médiathèque de Malaucène !

T 04 90 65 27 20

Ventoux ludique
H 20hMMediathèque Michel Brusset

E Accès libre.

Soirée intergénérationnelle, autour des jeux,
vous pouvez apporter les vôtres, découvrir ou
revisiter certains, dans le partage et la
convivialité à la médiathèque.

T 04 90 65 27 20

www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

Mazan
Démonstration de cavage de
la truffe noire
H 14h15 sur réservation.

E Adulte : 15 € - Enfant 13 € 8 à 12 ans

A A partir de 8 ans

Venez découvrir le travail du trufficulteur et de son chien en
assistant à une démonstration de cavage de la truffe noire. Vous
pourrez ainsi poser de nombreuses questions sur ce champignon
mystérieux et sa culture à Benoît Michelet, trufficulteur.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mormoiron
Conférence
H 19hM Centre culturel - Salle des arts

E Entrée libre.

Conférence de Stéphane Beaume sur l’ostéopathie et son
histoire.

T 04 90 61 96 35
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Samedi 29 Février

Bédoin
Atelier "le chantier de la villa
des Bruns et les mortiers de
chaux à la romaine" atelier 2
H 9h-16hM Villa des Bruns

E Gratuit. Réservation auprès du

service Culture et Patrimoine.
La villa des Bruns, ce site archéologique qui date d'il y a presque
2000 ans, est en plein chantier.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Les raclettes électro
H 18h-3hM Salle de la Boiserie

E Entrée libre. Buffet raclette payant

sur réservation : 20 € (10 € à la
réservation en ligne + solde de 10 € à
régler sur place le jour j). - L'entrée est
libre, seule la raclette est payante.
Pour cette première édition, Inoove Production vous propose
un concert électro avec dégustation de vin et Happy Hour. Au
programme : Miss Airie, Green Tolek, Tilak, Simone, Gianni
Gastaldi, ...

T 06 86 74 89 88

www.inooveproduction.com/

Sarrians
Rencontres vauclusiennesdu
film de résistance
H 9h Le programme détaillé sera

bientôt disponible dans les commerces
sarriannais.M Salle des fêtes Frédéric

Mistral

E Entrée libre. - Buvette. Restauration possible sur

réservation.
On ne vous présente plus cette rencontre que l'association des
amis d'AntoineDiouf et d'AlbinDurand organise chaque année.
Trois films seront projetés, suivis de débats, une exposition
présentée et des interventions surprises...

T 04 90 65 38 23 - 06 41 05 10 48

Sault
Conférence "rituels beauté au
naturel"
H 15h Sur réservation.M Arôma'Plantes

E Plein tarif : 12 €

Dans le cadre des Aromatic' découvertes,
venez vous initier à la phytothérapie !
Découvrez les rituels beauté au naturel avec
Aurélia Isnard, naturopathe et conseillère en aromathérapie.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

EXPOSITION

Du 1/03/19 au 29/02/20

Gigondas
Exposition : LeCheminement
de Sculptures
H Exposition en plein air, accessible

24h/24.
tous les jours.M Les Hauts de Gigondas

E Accès libre.

Dans le haut de Gigondas, chaque année de nouvelles œuvres
sculpturales d'artistes contemporains, sont à découvrir sur les
terrasses près des remparts, placettes et jardins.
https://www.gigondas-sculptures.com/
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Du 6/10/19 au 26/04/20

Gigondas
Mon école d'autrefois
H de 14h à 18h. Et sur rendez-vous en

semaine.M Centre culturel

E Gratuit.

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 ! Animations
proposées durant l'exposition.

T 04 90 65 85 80

Du 15/11/19 au 14/02/20

Carpentras
Coin des expositions à l'Inguimbertine :
Marginalia
H le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 18h. Le

samedi de14hà18h. Ledimanchede9hà12h. Fermé le lundi.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.

On vous a fermement défendu d'écrire sur les livres. Vous l'avez
fait quand même. Vous n'êtes pas les seuls ! Le livre vit ses
multiples rencontres: annotations savantes, jeux de pistes
énigmatiques, graffitis... Des trésors à lire dans les marges.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Du 1/12/19 au 2/02/20

Saint-Didier
La crèche d'Orietta
H 10h-12h & 15h-18h

tous les jours.MAncienEspaceJeunesse

E Entrée libre.

Venez découvrir la sublime crèche
d'Orietta ! Chaque année elle choisit un point de vue différent
de notre belle région. La visite est guidée parOrietta elle-même.

T 04 90 66 01 39

Du 8/12/19 au 2/02/20

Bédoin
Visite de la crèche
HOuvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Fermé le dimanche après midi.
tous les jours.M Chapelle de Nazareth

E Gratuit.

Crèche confectionnée par des bénévoles et
les religieuses de Nazareth.

T 04 90 65 60 08 - 04 90 65 63 95

Du 15/12/19 au 2/02/20

Loriol-du-Comtat
Crèche à l'église Saint Pierre
H 18h30 samedi après l'office religieuxM Eglise Saint Pierre

aux liens

E Accès libre.

Venez admirer la crèche de Noël préparée par les enfants du
catéchisme et les bénévoles de la paroisse.

T 04 90 65 43 60

Du 16/12/19 au 2/02/20

Beaumes-de-Venise
Crèche à l'église St Nazaire
H 9h-18h tous les joursM Eglise Saint Nazaire

E Accès libre.

Les bénévoles de la paroisse de Beaumes-de-Venise vous
proposent de venir admirer la crèche dans l'église du village.

T 04 90 62 61 16

Du 6/01 au 23/02/20

Malaucène
Exposition "Gentillesse" par Régis Lejonc
H le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de

15h à 18h30. Le samedi de 10h à 13h.MMédiathèqueMichel

Brusset

E Gratuit.

Ce projet s’empare du style « kawaii », une forme populaire qui
véhicule sans ambiguïté une notion qui manque parfois dans
notre monde d’aujourd’hui : la gentillesse.

T 04 90 65 27 20

Du 7/01 au 14/02/20

Carpentras
Exposition Jacques Gresse
H le mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à

16h30. Le vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 16h30.M Galerie d'Art et Vie

E Accès libre.

Passionné par la photographie depuis
toujours, et grâce à la diversité de notre belle
région provençale, Jacques Gresse a la chance d'avoir des
sources d'inspiration quasiment illimitées !

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org
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Du 16/01 au 21/02/20

Mazan
Salon de Peinture
H 9h30-17h sauf samedi, dimanche

Fermé entre 12h et 14hM Bureau

d'Information Touristique de Mazan

E Entrée libre.

C'est le 28èmeSalon dePeinture de la ville deMazan. 15 artistes
peintres amateurs exposent sur un thème imposé, cette année :
"L'automne en Provence". Le public est invité à voter pour le
tableau de son choix.

T 04 90 69 74 27

www.ventouxprovence.fr

Du 4 au 28/02/20

Carpentras
Exposition : Quand l'inspiration
devient...
H le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

M Chapelle du Collège

E Accès libre.

Trois jeunes talents de 18 et 20 ans Roméo, Anaïs et Marie
Caroline avec la participation de Christophe présentent leurs
collections de dessins, peintures et sculptures sur différents
supports : papier, toile, carton et fer.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 14/02 au 15/05/20

Carpentras
Le coin des expositions à
l'Inguimbertine : Arsenic et
salsepareille
H lemardi, mercredi, jeudi et vendredi

de 12h à 18h. Le samedi de 14h à 18h.
Ledimanchede9hà12h. Fermé le lundi.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Accès libre.

Herbiers et recettes, poisons et poudresmiraculeuses parsèment
les rayonnages de l'Inguimbertine. Collections de végétaux ou
listes d'ingrédients recopiées à la hâte pour soigner une fièvre...
Ces archives sont les témoins de l'évolution du savoir.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

MARCHÉS

Du 15/11/19 au 31/03/20

Carpentras
Marché aux Truffes d'hiver
H8h-12h vendrediDe8hà12hpour les

particuliers De 9h à 10h pour les
professionnelsM Hôtel-Dieu (pro) et

Bureau d'information touristique
(particulier)

E Accès libre.

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.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

TOUTE L'ANNÉE

Aubignan
Marché provençal
H8h-12h30 samediMParkingduCours

E Accès libre.

Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

T 04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
Marché provençal
H 8h-13h mardiM Cours Jean Jaurès

E Accès libre.

Venez faire votre marché sous l'ombre
agréable des nombreux platanes et aux
chants des cigales en été. Divers marchands :
fruits et légumes, produits du terroir,
vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats àemporter.

T 04 90 62 94 39

Bédoin
Marché provençal
H 8h-13h lundiM Avenue Barral des

Baux

E Accès libre.

Laissez-vous tenter par une visite sur le
marché. Au gré des saisons, tous vos sens
seront en éveil, couleurs, senteurs... Des artisans vous
proposeront également le produit de leur savoir-faire.

T 04 90 65 63 95
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Caromb
Marché provençal
H 8h-12h mardiM Place Nationale

E Accès libre.

Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue
Noire. Laissez-vous porter par la douceur
de la Provence, terre aux mille et une saveurs.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Marché provençal
H 8h-12h30 vendrediM Centre ville et

parking des platanes

E Accès libre.

Le marché de Carpentras rassemble près
de 350 forains dans le centre ville et sur
le parking des platanes. Ce n'est pas qu'un seul marché, mais
aussi celui aux truffes en été et en hiver. Dès juin, un petit
marché de l'artisanat prend place à son tour !

T 04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
Marché hebdomadaire
H 8h-12h samediM Centre village

E Accès libre.

Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
Marché provençal
H 8h-12h30 mercredi 13h en été

M Cours des Isnards

E Accès libre.

Depuis des siècles, le marché est un lieu
de rencontre et d’échange à taille humaine. Un grand moment
de convivialité où l’on peut acheter une gamme très large de
produits locaux, le tout à proximité des terrasses pour déjeuner
ou se rafraîchir.

T 04 90 65 22 59

Mazan
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 lundiM Place du 8 mai

E Accès libre.

Retrouvez fruits, légumes et produits
locaux !

T 04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30mardiMPlace du portail

neuf

E Accès libre.

Petit marché provençal où vous
retrouverez fruits, légumes, artisanat, et
autres produits régionaux.

T 04 90 61 80 17

Saint-Christol
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 dimancheM Le village

E Gratuit.

Petitmarché provençal où vous trouverez
l'essentiel pour remplir vos paniers : fruits,
légumes, fromage de chèvre et autres
produits locaux.

T 04 90 75 01 05

Saint-Didier
Marché provençal
H 8h-13h lundiM Coeur du village

E Accès libre.

Superbe petit marché provençal, avec de
beaux stands colorés et des produits frais
de saison. Artisans et producteurs s'y
disputent la vedette dans une ambiance des plus conviviale.

T 04 90 66 01 39

Sarrians
Marché provençal
H8h-13hdimancheMPlaceJeanJaurès

E Accès libre.

Le marché vous propose un
approvisionnement simple en produits
frais, comme les fruits, les légumes, la
charcuterie, les volailles... mais aussi des épices ou encore du
textile. Une dizaine d'exposants sont présents toute l'année
pour vous satisfaire.

T 04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73
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Sault
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercrediM Places et rues

du village

E Accès libre.

Marché provençal haut en couleurs tous les
mercredis matin depuis l'an 1515. Vous y
retrouverez toutes les saveurs et senteurs
typiquement provençales ainsi que du textile, de l'artisanat d'art
et bien d'autres choses encore !

T 04 90 64 02 30

Vacqueyras
Marché provençal
H 9h-12h jeudiM Cours Stassart

Petit marché sous les platanes où vous trouverez des fruits et
légumes, le poissonnier et divers autres camelots.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercrediM Place du 8 mai

1945

E Accès libre.

Le marché provençal a lieu au centre du
village. Vous y retrouverez fruits, légumes,
produits locaux. Le tout dans une ambiance
conviviale !

T 04 90 61 82 05
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