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Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » qualifi e des 
territoires qui s’engagent dans une démarche active 
de connaissance, de conservation, de médiation et de 
soutien à la qualité architecturale et au cadre de vie.
Aussi, quelle fi erté pour la CoVe d’être le seul territoire 
du Vaucluse à bénéfi cier de cette labellisation !
Nous en sommes d’autant plus heureux que notre 
convention vient d’être renouvelée par le ministère 
de la Culture.
Depuis 24 ans maintenant, la CoVe est engagée dans 
une démarche active et reconnue de valorisation de la 
qualité du cadre de vie et de ses patrimoines culturels.
Cela se traduit par une multitude d’actions notamment 
dans le domaine de la culture qui doit être accessible 
au plus grand nombre.
C’est dans cet esprit que nous vous proposons cette 
nouvelle programmation qui ouvre avec gourmandise 
le printemps pour vous off rir des instants d’évasion et 
de bonheur partagés.

 Jacqueline Bouyac
 Présidente de la CoVe
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Le centre de l’architecture et du 
patrimoine est un espace culturel de 
proximité, ouvert à tous et gratuit, qui 
vous propose de découvrir le Pays d’art 
& d’histoire Ventoux-Comtat Venaissin 
à travers les siècles, de comprendre 
l’évolution de la ville et du territoire, 
de sensibiliser différents publics à 
l’architecture et aux patrimoines 
matériels et immatériels.

Tout au long de l’année, venez 
découvrir une exposition permanente, 
des expositions temporaires, un centre 
de documentation et des animations 
culturelles.

En ce moment, le CIAP se refait une 
beauté. Il n’est donc ouvert que 
pendant nos animations. Patientez 
encore un peu et vous le retrouverez 
tout pimpant cet automne !

Les rendez-vous du
Centre de l’architecture
et du patrimoine (CIAP)
▶ 79 place du 25 août 1944 
84200 Carpentras
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Samedi 15 avril
LES REPRÉSENTATIONS DES MUSICIENS 
PROVENÇAUX ET PONTIFICAUX AU XVIIIE S
Les Conférences du CIAP par le médiateur 
du patrimoine Aurélien Gras

Du 05 au 30 mai
EXPOSITION « LE CIMETIÈRE JARDIN »
Les Expositions du CIAP

Samedi 13 mai
MERVEILLES DE NOS CIMETIÈRES,
ART ET ARCHITECTURE FUNÉRAIRE
Les Conférences du CIAP par la médiatrice 
du patrimoine Mélanie Bienfait.

Samedi 20 mai
LES ENQUÊTES IMPOSTÉRIEURES
DE BOMBYX ET LUNA
Visite en Scène avec la Cie Née au Vent

Samedi 24 juin
LES VÉGÉTAUX DE LA SAINT-JEAN ET DU 
SOLSTICE D’ÉTÉ
Les Conférences du CIAP par 
l’ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal21

LES CONFÉRENCES DU CIAP

les représentations 
des musiciens 
provençaux et 
pontificaux au XVIIIe s.
Par Aurélien Gras, médiateur du patrimoine. 
Public adulte.

À l’instar de l’ensemble du royaume de 
France, la Provence résonne de multiples 
notes au xviiie s. Du vénérable organiste de 
la cathédrale jusqu’à l’humble violoniste 
de rue en passant par la chanteuse 
d’opéra, le fifre militaire et l’emblématique 
tambourinaire, les musiciens animent le 
territoire de leurs accords. 
La présente conférence propose de 
découvrir ce monde bigarré des musiciens 
en Provence et dans les États pontificaux 
rhodaniens à travers les représentations 
que s’en font leurs contemporains au siècle 
des Lumières, avant de se pencher sur 
l’influence qu’exercent ces représentations 
sur leur identité sociale.

Gratuit, sans réservation. Renseignements auprès 
du service Culture et Patrimoine de la CoVe 
au 04 90 67 69 21. Entrée par l’office du tourisme.

◷ Samedi 15 avril 15 h
◉ CARPENTRAS, CIAP

 Au CIAP…
D’UN COUP D’ŒIL !
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LES EXPOSITION DU CIAP

Le cimetière jardin
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

Tout public, entrée libre.

Les cimetières anciens sont des lieux 
de recueillement, d’apaisement, mais 
également, de mémoire et de culture. La 
vie du village y repose… On les parcourt 
dans le silence, comme l’on ne peut 
s’empêcher de rentrer dans une église, à 
la recherche de fraîcheur, de quiétude et 
d’histoire.  
L’exposition du « Cimetière Jardin » vous 
apprend à décrypter la symbolique ornant 
les tombes anciennes, le pavot pour le 
sommeil éternel, le lys pour l’innocence, le 
lierre pour l’attachement…

Gratuit. Renseignements auprès du service 
Culture et Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 
Entrée par l’office du tourisme.

◷ Du 5 au 30 mai aux horaires d’ouverture 
de l’office de tourisme intercommunal 
de Carpentras
◉ CARPENTRAS, CIAP

Exposition conçue et prêtée 
par le Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux

LES CONFÉRENCES DU CIAP

L’art funéraire et 
ses symboles
ART ET ARCHITECTURE FUNÉRAIRE

Par la médiatrice du patrimoine, 
Mélanie Bienfait. 
Public adulte.

Le tourisme funéraire n’est pas né d’hier, 
et les cimetières sont le reflet des sociétés 
qui les a fait naître. De la fosse anonyme 
au tombeau ouvragé, le xixe siècle a vu 
la naissance d’un art funéraire plein de 
symboles, aux significations profondes 
parfois éloignées de la croyance. Les 
cimetières, passionnants musées à 
redécouvrir, nous proposent une page 
d’histoire comme un gage d’immortalité.

Gratuit, sans réservation. Renseignements auprès 
du service Culture et Patrimoine de la CoVe 
au 04 90 67 69 21. Entrée par l’office du tourisme.

◷ Samedi 13 mai à 15h
◉ CARPENTRAS, CIAP
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VISITE EN SCÈNE

les enquêtes 
impostérieures de 
bombyx et luna
Avec la compagnie Née au Vent. 
Tout public.

Le CIAP a donné carte blanche aux clowns 
de la compagnie Née au Vent pour nous 
plonger au cœur d’une folle enquête à 
l’intérieur de l’exposition « Le cimetière 
jardin » consacrée au patrimoine des 
cimetières. Mine de rien, avec leur regard 
décalé et leurs réflexions foutraques, les 
clowns nous interrogent sur nos rites et 
coutumes funéraires. Que va-t-il ressortir 
de leur passage au crible de nos attitudes 
face à la mort ? Et après la mort ? Existe-
t-il un paradis pour les clowns ? Vous qui 
n’avez peur d’aucun sujet et êtes curieux de 
tout, venez suivre cette inoubliable visite 
d’exposition d’un genre particulier !

Gratuit, sans réservation. Renseignements auprès 
du service Culture et Patrimoine de la CoVe 
au 04 90 67 69 21. Entrée par l’office du tourisme.

◷ Samedi 20 mai à 15h au CIAP
◉ CARPENTRAS, CIAP

LES CONFÉRENCES DU CIAP

Les végétaux 
de la Saint-Jean 
et du solstice d’été
Public adulte par l’ethnobotaniste 
Jeanne-Marie Pascal

Les pratiques végétales traditionnelles 
celtes et antiques furent christianisées, 
ce qui permit de continuer à récolter et 
à utiliser ces plantes pour leurs qualités 
médicinales ou symboliques. À la 
découverte des plantes, arbres ou arbustes 
de la Saint-Jean, du folklore au médicinal 
en passant par leur symbolique, vous 
serez surpris par les moyens empiriques 
employés pour deviner leurs propriétés ! 
Nous constaterons que bien que les 
méthodes aient été très éloignées de la 
science, certaines vertus ont été confirmées 
par les travaux scientifiques et on continue 
à se soigner de nos jours avec certaines 
plantes de la Saint-Jean…

Gratuit, sans réservation. Renseignements auprès 
du service Culture et Patrimoine de la CoVe 
au 04 90 67 69 21. Entrée par l’office du tourisme.

◷ Samedi 24 juin à 15h
◉ CARPENTRAS, CIAP
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 Dans vos communes…
D’UN SEUL COUP D’ŒIL

SPECTACLE(s)
Samedi 1er avril
POISSON D’AVRIL !
Avec la Cie Née au Vent
◉ LE BEAUCET

ATELIER(s)
Mercredi 12 avril
VIENS DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE EN 
T’AMUSANT
Atelier du patrimoine 6-12 ans
◉ SARRIANS

CONCERT(s)
Samedi 13 mai
JEU D’AMOUR
Chansons provençales et piémontaises
◉ CAROMB

ÉVÉNEMENT(s)
Samedi 6 mai
GOÛTEZ LE PRINTEMPS !
Journée festive
◉ MALAUCÈNE
Retrouvez cet événement page 22

Dimanche 4 juin
SALON DU LIVRE JEUNESSE
◉ SARRIANS
Retrouvez cet événement page 23

Samedi 17 juin
FESTIVAL BD VENASQUE
◉ VENASQUE
Retrouvez cet événement page 24

VISITE(s)
Vendredi 12 mai
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
Visite exploratoire du cimetière
◉ CARPENTRAS
Dimanche 14 mai
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
Visite exploratoire du cimetière
◉ SAINT-DIDIER

VISITES, BALADES ET
CONFÉRENCES EN SCÈNE
Mercredi 24 mai
CLAUDE GUEUX
Conférence en Scène par la Cie Maâloum et 
Stéphanie Collet
◉ CARPENTRAS
Samedi 27 mai
GRANDS ARBRES, PETITES HISTOIRES
Conférence en Scène par Jeanne-Marie 
Pascal, Éliane Goudet et Mario Leccia
◉ CAROMB
Dimanche 28 mai
LE SCARAFABRE
Balade en Scène avec Mélanie Bienfait, André 
Morel et Pierre Azaïs
◉ VENASQUE

Sortir et
Découvrir



9

SPECTACLE

POISSON d’avril !
Avec la Compagnie Née au Vent.

Une hirondelle faisant le printemps, tout le 
village du Beaucet se mobilise, ce samedi 
1er avril, pour une grande journée portes 
ouvertes agri-culturelle et festive : ateliers 
insolites, visites patrimoniales du village, 
découverte des talents et des produits 
locaux. Mais attention ! On nous dit dans 
l’oreillette que des clowns se seraient 
glissés dans la salle du château. Que 
veulent-ils ? Quoi ? Nous parler d’amour ? 
Participer au casting du siècle ? Faire leur 
show ? Autant vous prévenir qu’avec ces 
gaffeurs de Bombyx et Luna, plus rien n’est 
sous contrôle…

Gratuit, sans réservation. Parking à proximité du 
château, ou bien dans le bas du village avec 
15 minutes de marche champêtre.

◷ Samedi 1er avril à 17h30
◉ LE BEAUCET, au château

ATELIERS 6-12 ANS

Viens découvrir 
l’architecture en 
t’amusant
Jeune public 6-12 ans, avec la médiatrice du 
patrimoine Mélanie Chardon.

À l’aide de briques Lego®, de planchettes 
Kapla® et de tiges K’NEX®, tu t’amuseras 
à reproduire des modèles phares de 
l’architecture : arc de triomphe, pont 
suspendu, temple grec, porte d’Orange 
ou à construire en toute liberté une 
architecture imaginée. Orienté.e et guidé.e 
par la médiatrice, celle-ci t’expliquera les 
différents modes de construction en
évoquant les matériaux comme la pierre, 
la brique ou le fer et le rapport que les 
jeux de construction entretiennent avec
l’architecture.
Places limitées. Réservations au 04 90 67 69 21 
Voir tarif page 36.

◷ Mercredi 12 avril à 14h
◉ SARRIANS, bibliothèque



10

VISITES ET ATELIERS D’INVENTAIRE

Mémoires 
d’outre-tombe
Avec la médiatrice du patrimoine Mélanie 
Bienfait et Laurence Veillard, chargée de 
mission Éducation et Culture du Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux. 
Public adulte.

Connaissez-vous le Sphinx de Carpentras ? 
Non ? Alors, à l’occasion du Printemps des 
cimetières, le vendredi, découvrez des 
tombes néo-gothiques, Art Nouveau, Art 
Déco et même romantiques, qui peuvent 
prendre des formes parfois très insolites ! 
Et le dimanche, à Saint-Didier, écoutez 
des anecdotes sur certains Saint-Didiérois 
qui y reposent modestement ou avec 
ostentation ! À la suite de ces visites, nous 
vous mettrons à contribution : à vous de 
trouver quelques motifs décoratifs et 
apprenez à décrypter la symbolique ornant 
les tombes anciennes.

Gratuit. RDV à l‘entrée principale des cimetières. 
Places limitées ! Réservation au 04 90 67 69 21

◷ Vendredi 12 mai à 15h
◉ CARPENTRAS, cimetière

◷ Dimanche 14 mai à 16h
◉ SAINT-DIDIER, cimetière

CONCERT

JEU d’AMOUR
CHANSONS DE PROVENCE ET DU PIÉMONT

Avec Enrico Negro à la guitare, Gabriele Ferrero 
au violon et Renat Sette au chant. 
Tout public.

Perchée au sommet d’une colline dominant 
Caromb, la chapelle Notre-Dame-de-
la-Victoire avait 200 ans… et méritait 
bien de se refaire une beauté. Sa récente 
restauration est l’occasion de se réjouir 
pour les Carombais très attachés à ce 
lieu de pèlerinage, comme pour tous les 
amoureux du patrimoine. Venez assister 
à son inauguration, qui sera suivie d’un 
apéritif offert par la mairie et d’un concert 
de chansons populaires de Provence et 
du Piémont, histoire de rappeler les liens 
culturels et linguistiques forts, tissés entre 
notre région et cette partie de l’Italie, dont 
beaucoup de familles carombaises sont 
originaires.

Gratuit, sans réservation. Montée en voiture 
exceptionnellement autorisée jusqu’à la chapelle.

◷ Samedi 13 mai à 17h
◉ CAROMB, chapelle du Paty
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CONFÉRENCE EN SCÈNE

CLAUDE GUEUX
Par la compagnie Maâloum et la médiatrice du 
patrimoine Stéphanie Collet. 
Public adolescent et adulte.

La journée nationale de l’accès aux droits 
est l’occasion de (re)découvrir un grand 
texte de la littérature française, Claude 
Gueux, une nouvelle de Victor Hugo. 
L’auteur s’est inspiré pour l’écrire, d’un fait 
divers réel qui s’est passé en 1831 et il s’en 
sert pour adresser aux dirigeants politiques 
de son temps et à la société tout entière, un 
vibrant réquisitoire contre la peine de mort, 
ainsi que des propositions de réforme de la 
Justice. Ce texte, lu et mis en musique par 
la compagnie Maâloum à l’endroit même où 
se tenaient les procès d’Assises, réveillera 
bien des histoires, qui se sont passées 
entre ces murs. Ce palais, classé monument 
historique fut jadis la résidence de l’évêque 
de Carpentras, puis le siège de la Justice. 
À la faveur de sa récente restauration, 
Stéphanie Collet, cheffe de projet Pays d’art 
et d’histoire de la CoVe, vous en montrera 
les nouvelles salles ornées de fresques, qui 
viennent d’être redécouvertes.

Gratuit. Réservation obligatoire au 04 90 67 69 21

◷ Mercredi 24 mai à 17h
◉ CARPENTRAS, Palais de Justice

BALADE EN SCÈNE

GRANDS ARBRES, 
petites histoires
Avec l’ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal, la 
conteuse Éliane Goudet et le musicien 
Mario Leccia. Tout public.

La conteuse du TRAC Éliane Goudet mêle 
ses histoires d’arbres et de plantes aux 
commentaires de l’ethnobotaniste Jeanne-
Marie Pascal, bercés par le doux rythme 
de la musique de Mario Leccia. Sur le 
site naturel de Canto Rigau, observez et 
humez les parfums des plantes, laissez-
vous émerveiller par les histoires du 
généreux figuier, de l’éternel olivier et du 
fol amandier et découvrez leurs pouvoirs et 
leurs usages réels ou imaginaires…
Balade organisée dans le cadre de la Fête de la 
Nature à Canto-Rigau, organisée par la Mairie 
de Caromb et les « Rendez-Vous du Parc ».

Gratuit, sans réservation. Parcours fléché depuis 
le parking de l’école élémentaire, chemin du 
Plagnol. Prévoir 45 minutes de marche environ. 
Apéritif offert par la municipalité après le 
spectacle et possibilité de pique-niquer sur place.
Renseignements en mairie de Caromb 
au 04 90 62 40 28

◷ Samedi 27 mai à 10h30
◉ CAROMB, Canto Rigau
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BALADE EN SCÈNE

Le scarafabre
Avec la médiatrice du patrimoine Mélanie 
Bienfait, l’écrivain André Morel et le musicien 
Pierre Azaïs. Public adulte.

Nous vous avons concocté une Balade en 
Scène entièrement inédite, sur les traces de 
Jean-Henri Fabre et de son scarabée sacré, 
avec la complicité de l’écrivain André Morel, 
qui lira son récit facétieux sur l’œuvre de 
cet auteur, dont nous fêtons cette année le 
centenaire de la naissance. La médiatrice 
du patrimoine Mélanie Bienfait, vous 
racontera la vie de ce génial pédagogue, 
qu’on surnommait l’Homère des insectes. 
Le tout en randonnée dans les paysages 
venasquais, accompagnée par la musique 
de Pierre Azaïs.

Durée : 2h30. Chaussures de marche conseillées. 
RDV sur le parking, 500 m à droite après la 
chambre d’hôtes La Chesnaie, située au 
269 chemin de Jouvenal sur la D57 entre 
Venasque et Le Beaucet. 
Tarifs page 36. Billetterie en ligne sur 
ventouxprovence.fr

◷ Dimanche 28 mai à 10h
◉ VENASQUE

Temps 
forts

Rendez-vous aux jardins
Samedi 3 juin
MUSIQUE ET MUSICIENS D’EXTÉRIEUR 
EN PROVENCE AU XVIIIE S.
Conférence
◉ SAINT-DIDIER
Samedi 3 et dimanche 4 juin
DÉAMBULATION MUSICALE DANS LE 
PARC DU CHÂTEAU DE THÉZAN
◉ SAINT-DIDIER

Journées européennes 
de l’archéologie
Samedi 17 juin
JOURNÉE À LA VILLA DES BRUNS
• ESCAPE GAME « UN HIC DANS LA 
MOSAÏQUE ANTIQUE » À LA VILLA DES 
BRUNS
• ATELIERS ET JEUX ANTIQUES 
« ARCHÉO-MÔMES : JEUX DE MAINS, 
JEUX DE ROMAINS »
• VISITES COMMENTÉES DU SITE 
ARCHÉOLOGIQUE
◉ BÉDOIN

Journées du patrimoine 
de Pays et des moulins
Vendredi 23 juin
FÊTONS LA SAINT-JEAN
Village conté
◉ MODÈNE
Samedi 24 juin
LES VÉGÉTAUX DE LA SAINT-JEAN 
ET DU SOLSTICE D’ÉTÉ
Les conférences du CIAP
◉ CARPENTRAS – CIAP

 D’un seul coup d’œil
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CONFÉRENCE AU JARDIN

Musique et musiciens 
d’extérieur en 
Provence au XVIIIe s.
Avec le médiateur du patrimoine Aurélien Gras 
et Sergine Sainson, responsable de l’institut 
Sainte-Garde. Public adolescent et adulte.

Au xviiie siècle, la musique accompagne 
les individus de tous les milieux sociaux et 
tout au long de leur existence. Ils chantent 
au quotidien, que ce soit au travail, dans 
les champs, sur les chemins. Si l’on pousse 
la note chez soi ou à l’église, beaucoup de 
musiciens vont aussi investir l’espace public. 
On joue donc en plein air pour le compte des 
employeurs. Cette conférence propose de 
décortiquer ces musiques d’extérieur de la 
Provence du siècle des Lumières. Que ce soit 
dans les jardins, sur les places, dans les rues 
ou sur les champs de bataille, nous suivrons 
les traces des musiciens de jour comme 
de nuit, sur terre comme sur l’eau. Cette 
conférence sera suivie d’une visite du parc.

Gratuit. Renseignements au 04 90 67 69 21 
Inscriptions sur ventouxprovence.fr

◷ Samedi 3 juin à 14h
◉ SAINT-DIDIER, institut Sainte-Garde

VISITE EN MUSIQUE

Déambulation 
musicale dans le parc 
du château de thézan
Avec la médiatrice du patrimoine Stéphanie 
Collet, Sara Giommetti au chant accompagnée 
de musiciens. Tout public.

C’est l’événement de ces Rendez-vous aux 
jardins ! Après plus de 30 ans d’abandon et 
un important chantier de restauration en 
cours, le parc du château rouvre au public 
pour la deuxième saison. Flânez librement 
dans les allées du parc à l’anglaise, sous les 
arbres exceptionnels, une médiatrice du 
patrimoine et des musiciens disséminés 
dans les bosquets accompagnent votre 
pérégrination et vous transportent au 
xviiie siècle.

L’accès au parc du château est au tarif réduit 
de 3 € pour tous (gratuit moins de 5 ans). Visite 
libre en continu de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30 
(dernière entrée à 18h).
Par ailleurs, certaines salles du château 
seront ouvertes à la visite. Conditions et tarifs : 
chateaudethezan.com

◷ Samedi 3 et dimanche 4 juin
◉ SAINT-DIDIER, château de Thézan
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Journée à la villa gallo-romaine des Bruns à Bédoin
◷ Samedi 17 juin de 9h à 12h et de 15h à 19h
◉ BÉDOIN, Villa gallo-romaine des Bruns
Route du Ventoux Hameau les Bruns 
84 410 BÉDOIN

JEU D’ESCAPE GAME

Un hic dans la 
mosaïque antique
Animé par Céline Blondeau de Terre Histoire 
Conseil. Tout public à partir de 7 ans.

Affûtez votre sens de l’observation et votre 
esprit de déduction ! Cet escape game 
autour des métiers de l’archéologie vous 
lance le défi de résoudre collectivement 
une énigme. Simon, l’archéologue de 
la villa des Bruns, a découvert un vase 
antique absolument primordial pour la 
compréhension du site. Oui mais voilà, le 
vase est impossible à retrouver… et vous 
avez 30 minutes pour rassembler tous les 
indices qui vous permettront de le retrouver.

Par équipes de 4 à 6 joueurs. Gratuit. Réservation 
obligatoire de votre créneau de jeu (un départ 
toutes les heures) au 04 90 67 69 21

ATELIERS ET JEUX

« Archéo-mômes : 
jeux de mains, jeux 
de romains »
Tout public à partir de 6 ans.

Viens découvrir le site archéologique de 
la Villa des Bruns à Bédoin, et participer 
à un jeu de piste dans lequel tu pourras 
tour à tour te mettre dans la peau d’un 
gladiateur et combattre, réaliser les formes 
géométriques d’une mosaïque romaine, ou 
même jouer aux jeux utilisés par les enfants 
dans l’Antiquité.

Gratuit. Sans réservation. Avec les médiatrices 
du patrimoine jeune public Mélanie Chardon 
et Chloé Paveau.

VISITES

Raconte-moi ce site 
archéologique !
Tout public à partir de 6 ans.

Visites commentées en continu par la 
médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

Gratuit. Sans réservation.

17-18 juin
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VILLAGE CONTÉ

Fêtons la Saint-Jean
Tout public, avec le conteur Gilbert Chiron.

Le jour de la Saint-Jean est le plus long de 
l’année, c’est aussi une journée bien remplie 
pardiéu ! C’est le jour où il faut aller cueillir 
les plantes médicinales car la sève est au 
plus haut et c’est le jour où il faut sauter le 
feu en criant « San Jan la grano » trois fois 
pour que l’année soit bonne et heureuse. 
Gilbert Chiron vous racontera aussi l’histoire 
du frère Benezêt du couvent de Frigolet qui, 
ce jour-là, ce fameux jour, est parti cueillir 
ces fameuses plantes et n’est jamais revenu !

Organisé par le Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux

Gratuit. RDV devant la mairie de Modène.

◷ Vendredi 23 juin à 18h30
◉ MODÈNE

LES CONFÉRENCES DU CIAP

Les végétaux 
de la Saint-Jean 
et du solstice d’été
Voir descriptif et conditions page 7. 
Par l’ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal.

Les pratiques végétales traditionnelles 
celtes et antiques furent christianisées, 
ce qui permit de continuer à récolter et 
à utiliser ces plantes pour leurs qualités 
médicinales ou symboliques. À la 
découverte des plantes, arbres ou arbustes 
de la Saint-Jean, du folklore au médicinal 
en passant par leur symbolique, vous 
serez surpris par les moyens empiriques 
employés pour deviner leurs propriétés ! 
Nous constaterons que bien que les 
méthodes aient été très éloignées de la 
science, certaines vertus ont été confirmées 
par les travaux scientifiques et on continue 
à se soigner de nos jours avec certaines 
plantes de la Saint-Jean…

◷ Samedi 24 juin à 15h
◉ CARPENTRAS, CIAP
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Les animations proposées en 
bibliothèques sont gratuites

Nos bibliothèques sont accessibles à 
tous même sans inscription. La lecture, la 
consultation des documents et l’accès à 
internet sur place sont gratuits.

Nos bibliothèques fonctionnent en 
réseau et vous proposent une carte unique 
de lecteur. Avec cette carte, vous pouvez 
emprunter et rendre dans l’ensemble des 
15 bibliothèques du réseau. L’inscription 
vous permet d’emprunter des livres, des 
CD, des DVD, des magazines, des jeux… 
Elle vous donne également accès à des 
ressources numériques. L’inscription et 
la réinscription se font uniquement en 
vous rendant en bibliothèque. La carte, 
valable un an, est nominative et utilisable 
immédiatement.

Tarifs de la carte unique :

> 10 €/an pour les individuels et familles* 
résidant sur la CoVe (résidence principale 
ou secondaire)

> 15 €/an pour les individuels et familles 
résidant hors CoVe

> 10 €/an pour les touristes de passage

* La notion de « famille » désigne les 
personnes vivant sous le même toit

L’inscription est gratuite pour :

> les habitants de Bédoin, Barroux, 
Carpentras, Gigondas, Loriol-du-Comtat, 
Malaucène, Vacqueyras et Venasque s’ils 
s’inscrivent dans la bibliothèque de leur 
commune ;

> les moins de 25 ans habitant sur 
le territoire de la CoVe, étudiants et 
apprentis ;

> les personnes allocataires des minima 
sociaux.

Au cœur des
Bibliothèques
▶ bibliotheques.lacove.fr
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 LES 15 BIBLIOTHÈQUES…

D’UN SEUL COUP D’ŒIL

◉ AUBIGNAN
04 90 62 71 01
bibliothequeaubignan@orange.fr
◉ LE BARROUX
04 90 35 10 81
bibliotheque-lebarroux@orange.fr
◉ BEAUMES-DE-VENISE
04 90 62 95 08
bibliotheque@beaumes-de-venise.fr
◉ BÉDOIN
04 90 65 69 72
bibliotheque@bedoin.fr
◉ CAROMB
04 90 62 60 60
mediatheque@ville-caromb.fr
◉ CARPENTRAS
Bibliothèque Inguimbertine
à l’Hôtel-Dieu
04 90 63 04 92
hotel-dieu@carpentras.fr
◉ GIGONDAS
04 90 35 52 74
bibliothequegigondas@gmail.com
◉ LORIOL-DU-COMTAT
04 90 12 91 19
bibliotheque.loriol@orange.fr

◉ MALAUCÈNE
04 90 65 27 20
bibliotheque@malaucene.fr
◉ MAS LIOTIER
Crillon-le-Brave, Modène, 
Saint-Pierre-de-Vassols
04 90 28 01 29
biblio-mas.liotier@orange.fr
◉ MAZAN
04 90 69 82 76
bibliotheque@mazan.fr
◉ LA ROQUE-SUR-PERNES
04 90 61 25 79
bibliothequelaroque@orange.fr
◉ SARRIANS
04 90 65 47 06
mediatheque@ville-sarrians.fr
◉ VACQUEYRAS
04 90 62 88 40
bibliotheque@ville-vacqueyras.fr
◉ VENASQUE
04 90 30 23 69
bibliothequedevenasque@gmail.com
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EXPOSITION(s)
Du 01 au 30 avril
TOUCHE À TOUT UN JEU
Exposition-jeu d’Anne Letuff e
◉ CARPENTRAS

SPECTACLE(s)
& CONCERT(s)
Samedi 1er et dimanche 2 avril
DANSE MONDE
Spectacle dès 1 an
◉ CARPENTRAS
Vendredi 7 avril
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
Lecture musicale par la Cie Maâloum
Tout public, dès 8 ans
◉ LORIOL-DU-COMTAT
Mercredi 19 avril
ROCK À PETITS
Concert jeune public et familial par
la Cie Cœur de Louve, dès 3 ans
◉ BEAUMES-DE-VENISE
Mercredi 26 avril
LE NAVIRE DÉRIVE
Spectacle par la Cie des Cailloux brûlants
Tout public, dès 8 ans
◉ CAROMB
Mardi 16 mai
SUR LE FIL
Spectacle très jeune public par le collectif 
d’artistes Mêlé Cassis
◉ SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Mercredi 17 mai
SUR LE FIL
Spectacle très jeune public par le collectif 
d’artistes Mêlé Cassis
◉ BÉDOIN

Mercredi 24 mai
LES PETITES ROULETTES
Spectacle en caravane ! Petites formes contées 
par la Cie la Dérouleuse, dès 1 an.
◉ MAZAN
Samedi 3 juin
QUAND L’AUBE SERA GRANDIOSE
Lecture musicale par Anne-Laure Bondoux
◉ SARRIANS

ATELIER(s)
Mercredi 5 avril
ATELIER STOP-MOTION
Atelier numérique à partir de 10 ans
◉ MAZAN
Samedi 8 avril
JEUX M’EXPLORE
Atelier créatif avec Arthisséo
Tout public, dès 6 ans
◉ AUBIGNAN
Samedi 8 avril
ATELIER STOP-MOTION
Atelier numérique dès 10 ans
◉ VACQUEYRAS
Samedi 8 avril
ATELIER CRÉATIF POP-UP
Atelier créatif avec Grains de Lire
Tout public, dès 8 ans
◉ VENASQUE
Mercredi 12 avril
ATELIER STOP MOTION
Atelier numérique dès 10 ans
◉ LORIOL-DU-COMTAT
Samedi 15 avril
ATELIER CRÉATIF
Atelier créatif avec Grains de Lire
Dès 8 ans
◉ MALAUCÈNE

 En bibliothèques…
D’UN SEUL COUP D’ŒIL !
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Samedi 22 avril
ATELIER STOP MOTION
Atelier numérique dès 10 ans
◉ AUBIGNAN

Samedi 22 avril
ATELIER MUSICAL SAMPLING
Avec Jérémy Olive de l’École du Mix
Tout public à partir de 8 ans
◉ MALAUCÈNE

Samedi 13 mai
JEUX M’EXPLORE
Atelier créatif avec Arthisséo
Tout public dès 6 ans
◉ AUBIGNAN

Samedi 13 mai
PARENT’AISES MUSICALES
Atelier très jeune public par la Cie Okkio
◉ VACQUEYRAS

JEUX
Vendredi 14 avril
SOIRÉE JEUX VIDÉO
Tout public à partir de 8 ans
◉ BÉDOIN

Vendredi 21 avril
SOIRÉE JEUX VIDÉO
Tout public à partir de 8 ans
◉ VENASQUE

Vendredi 5 mai
SOIRÉE JEUX VIDÉO
Tout public à partir de 8 ans
◉ BÉDOIN

Vendredi 12 mai
SOIRÉE JEUX VIDÉO
Tout public à partir de 8 ans
◉ VENASQUE

Vendredi 9 juin
MURDER PARTY
Tout public à partir de
◉ LORIOL-DU-COMTAT

CONFÉRENCE(s)
Samedi 15 avril
PAUSE CULTURE
Les jeux vidéo, une culture légitime ?
Conférence tout public
par Pierrick Bressy-Coulomb
◉ BÉDOIN

ÉVÉNEMENT(s)
Samedi 6 mai
GOÛTEZ LE PRINTEMPS !
Journée festive organisée par le réseau des 
bibliothèques de la CoVe, le parc naturel 
régional du Mont-Ventoux et la bibliothèque 
de Malaucène : balades sauvages, spectacles, 
ateliers, dégustation, échanges de semences.
◉ MALAUCÈNE

Dimanche 4 juin
SALON DU LIVRE JEUNESSE
◉ SARRIANS

Samedi 17 juin
FESTIVAL DE BD VENASQUE
◉ VENASQUE
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EXPOSITION-JEU DE L’ILLUSTRATRICE 
ANNE LETUFFE

TOUCHE À TOUT
UN JEU
L’exposition ludique Touche à Tout un jeu, 
fait sentir que le paysage est un grand 
jeu : la lune est un ballon, les nuages sont 
des doudous, les champs sont des pages 
de livre… Les dessins à la plume et les 
photographies sont imprimés sur du bois, 
ou du tissu, et agencés en Livre-cabane et 
en Tunnels, pour immerger l’enfant dans 
les pages de l’album Touche à Tout, où il 
peut ramper, se cacher, lire, se reposer…
L’enfant peut s’amuser aussi à construire 
le Grand Paysa-Jeu en tissu. Entièrement 
modulable, ces volumes se prêtent au 
mouvement, à l’expérimentation et à la 
danse.

L’enfant peut également jouer avec le 
Petit Paysa-Jeu : petits carrés en bois 
pour construire des volumes, pour jouer 
au memory, ou aux dominos… à l’enfant 
d‘inventer les règles !
Et avec le jeu de cartes, l’enfant s’amuse à 
recréer des associations avec le paysage.

◷ Du 01 au 1er avril, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque
◉ CARPENTRAS, bibliothèque 
Inguimbertine
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SPECTACLE DE DANSE

DANSE MONDE
Spectacle très jeune public avec Anne Letuffe, 
autrice-illustratrice, et Nathalie Foulquié 
Valade, danseuse et chorégraphe.

Une balade dansée où se mêlent les 
images en volume d’Anne Letuffe, autrice-
illustratrice, et la danse de Nathalie 
Foulquié Valade, danseuse et chorégraphe. 
Quand les pages de livre deviennent des 
espaces pour danser dans les nuages, les 
champs, sur les routes ou la lune…
Un spectacle qui laisse place à 
l’improvisation, et vous invite à participer, 
danser, toucher, jouer ou tout simplement 
regarder. Une balade pour découvrir les 
paysages et la nature, et se découvrir en 
image, en musique et en mouvement.

Informations et réservations obligatoires au 
04 90 63 04 92

◷ Samedi 1er avril à 16h30
et dimanche 2 avril à 10h30
◉ CARPENTRAS, bibliothèque 
Inguimbertine

LECTURE MUSICALE

Charlie et la 
chocolaterie
Tout public, dès 8 ans par la compagnie 
Maâloum.

Charlie Bucket, le héros de notre histoire, 
habite dans une petite maison de bois en 
bordure d’une grande ville avec ses parents 
et ses quatre grands-parents. La famille de 
Charlie est très pauvre. Elle n’arrive pas à 
se nourrir convenablement et Charlie, en 
pleine croissance, ne désire qu’une seule 
chose : manger du chocolat.
Son pire supplice est que, dans la ville 
même, bien visible depuis sa maison, se 
trouve la Chocolaterie WONKA du célèbre 
Willy Wonka, le plus grand inventeur de 
chocolat de tous les temps…

Informations et réservations au 04 90 12 91 19

◷ Vendredi 7 avril à 18h30
◉ LORIOL-DU-COMTAT, salle des fêtes
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CONCERT

ROCK À petits
Concert jeune public et familial dès 3 ans par 
la compagnie Cœur de Louve.

Rock à Petits est un concert de rock pour 
jeunes enfants. Il aborde l’enfance et la 
relation parents-enfants d’une manière 
humoristique et poétique. Ainsi chacun 
peut se reconnaître dans des morceaux 
comme « T’as pas vu mon doudou ? », « Je 
dis non » ou « Ce que je veux c’est être 
rock ». Petits et grands peuvent danser, 
reprendre en chœur les refrains et faire 
l’expérience d’un premier concert partagé. 
La posture parfois très rock du jeune enfant 
pousse l’adulte à retrouver sa spontanéité 
et son émerveillement.

Informations et réservations au 04 90 62 95 08

◷ Mercredi 19 avril à 10h30
◉ BEAUMES-DE-VENISE, bibliothèque

SPECTACLE

Le navire dérive
Jeune public dès 8 ans, par la compagnie des 
Cailloux brûlants.

L’Odyssée est aussi vaste que l’océan des 
Mille et Une Nuits… 
Nous tentons d’en retracer les grandes 
péripéties en nous arrêtant sur quelques-
unes des îles les plus mythiques pour 
rencontrer Polyphème, l’affreux Cyclope 
et Circée, la belle magicienne et nous 
naviguons malgré les Sirènes, Charybde et 
Scylla.  
C’est une histoire d’aventures, de violence, 
de magie, de courage mais c’est avant tout 
une histoire d’amour – celle d’Ulysse, prêt 
à affronter mille dangers pour rentrer de 
la guerre de Troie et retrouver sa douce et 
patiente Pénélope. 
Voici une façon de plonger dans l’univers 
homérique qui se pare ici, outre ses 
histoires, de sons, chants, rétroprojections 
et ombres chinoises.

Informations et réservations au 04 90 62 60 60

◷ Mercredi 26 avril à 17h
◉ CAROMB, bibliothèque
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SPECTACLE

Sur le fil
Spectacle très jeune public, dès 10 mois par un 
collectif d’artistes Mêlé Cassis.

« Sur le fi l » est un spectacle à vivre entre 
humains funambules.
Le fi l de la vie, tissé entre choix et hasard, 
destin et libre arbitre : il existe tant de 
façons de dérouler son fi l de vie !
Inventer les règles du jeu et construire 
ensemble dans l’instant, le tout étant de 
parvenir à se mouvoir en équilibre sur le fi l.
La longueur du fi l coupé est donnée – 
30 minutes sablier à l’appui – ainsi que 
le nombre de pions sur le plateau, 3 ou 5 
joueurs.
Les artistes laissent le soin au public de 
tirer au hasard les cartes du destin, et ainsi 
être acteurs de la partie qui va se dérouler 
sous leurs yeux. On joue ? On joue !

◷ Mardi 16 mai à 10h30
◉ St PIERRE-DE-VASSOLS, salle des fêtes
Informations et réservation au 04 90 67 69 21

◷ Mercredi 17 mai à 9h45 et 11h
◉ BÉDOIN, centre culturel
Informations et réservations au 04 90 65 69 72
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SPECTACLE EN CARAVANE !

Les petites 
roulettes
Très jeune public, dès 6 mois par la compagnie 
la Dérouleuse.

À l’extérieur un accueil chaleureux sur 
des tapis avec des jeux et livres mis à 
disposition. C’est un coin calme où les 
parents s’autorisent une pause avec leur 
enfant. À l’intérieur on entre dans le monde 
des histoires. Un monde imaginaire, 
poétique et musical où se mêlent des objets 
curieux, des personnages insolites et des 
chansonnettes tarabiscotées.

Informations et réservations obligatoires au 
04 90 69 82 76

◷ Mercredi 24 mai, dès 9h30 (séances de 20 
minutes, réparties sur la journée)
◉ MAZAN, bibliothèque

LECTURE MUSICALE

Quand l’aube sera 
grandiose
Tout public dès 10 ans par l’auteur Anne-Laure 
Bondoux et le guitariste Sean Seago.

Vous découvrirez une épopée familiale 
haletante et jubilatoire, rythmée de 
chansons ayant marqué les décennies 
traversées par la mère de l’héroïne.
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse
Plus d’informations sur : 
ville-sarrians.fr/agenda

Gratuit sur réservation au 04 90 65 47 06

◷ Samedi 3 juin à 19h
◉ SARRIANS, Domaine de Chantegut
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ATELIER NUMÉRIQUE

STOP MOTION
Tout public dès 10 ans avec Lucie Brunet, 
référente numérique.

Connaissez-vous le stop motion ? Aussi 
appelé animation en volume, le stop 
motion est une technique de prise de vue 
image par image qui permet de faire un 
film d’animation avec des objets. Wallace 
et Gromit, Chicken Run, Luca… Tous ces 
films utilisent cette technique. Lors de cet 
atelier, vous pourrez découvrir les bases du 
stop motion, et participer à la réalisation 
d’un film d’animation : scénario, choix des 
décors, tournage… Devenez réalisateur 
pour un jour ! Avec Lucie Brunet, référente 
numérique du réseau des bibliothèques de 
la CoVe.

Informations et réservations auprès des 
bibliothèques concernées.
Voir contacts page 17

◷ Mercredi 5 avril de 10h à 12h
◉ MAZAN, bibliothèque

◷ Samedi 8 avril de 10h à 12h
◉ VACQUEYRAS, bibliothèque

◷ Mercredi 12 avril de 10h à 12h
◉ LORIOL-DU-COMTAT, bibliothèque

◷ Samedi 22 avril de 10h à 12h
◉ AUBIGNAN, bibliothèque
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ATELIER MULTIDISCIPLINAIRE

Ateliers créatifs
Tout public dès 8 ans par Grains de Lire.

On écoute une histoire, un poème, on joue 
avec les mots, on dessine, on découpe, on 
colle, on compose… et on crée : des livres 
accordéons, des pop-up, des carnets de 
voyage, des petits objets illustrés… Atelier 
croisé : lecture, écriture et illustration 
permettent de jouer avec les différents 
modes d’expression.

Informations et réservations auprès des 
bibliothèques concernées (contacts p. 17)

◷ Samedi 8 avril à 10h
Atelier créatif Pop-Up
◉ VENASQUE, bibliothèque

◷ Samedi 15 avril à 10h
◉ MALAUCÈNE, médiathèque

ATELIER MULTIDISCIPLINAIRE

Jeux m’explore
Tout public dès 6 ans par le collectif Arthisséo.

Un atelier par mois, et à chaque atelier 
une idée, un thème et deux intervenants 
du collectif nous invitent à vivre ensemble 
et à explorer notre créativité à travers 
le théâtre, le conte, la danse, le voyage 
sonore, l’art plastique, l’écriture, le théâtre 
d’ombres, l’atelier philo. 
Un moment ludique et privilégié pour 
s’exprimer, interroger, se connecter à notre 
imaginaire, mais aussi se détendre et rêver !

Informations et réservations au 04 90 62 71 01

◷ Samedi 8 avril à 10h
et samedi 13 mai à 10h
◉ AUBIGNAN, bibliothèque
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ATELIER MUSICAL

SCRATCH et SAMPLING
Tout public, à partir de 12 ans par Jérémy Olive 
de l’École du Mix.

Découvrez l’art du sampling (échantillon), 
une technique utilisée dans les années 
quatre-vingt-dix qui réutilise des courts 
extraits de morceaux connus pour créer 
de nouvelles musiques. Comment ce 
mécanisme peut-il être mis à l’œuvre ? 
Entre histoire musicale et jeu participatif, 
cet atelier propose une immersion inédite 
dans la fabrique des hits. À l’aide de 
platines vinyle, les participants s’initieront 
également à loisir au « scratch ».

Informations et réservations au 04 90 65 27 20

◷ Samedi 22 avril à 18h
◉ MALAUCÈNE, médiathèque

ATELIER MUSICAL

LES PARENT’AISES 
MUSICALES
Très jeune public, par la compagnie Okkio.

Les Parent’aises Musicales sont des 
rencontres parents-enfants pour les 
tout-petits dès 1 an : chansons à gestes, 
comptines, percussions, jeux vocaux 
comme autant de propositions pour 
accompagner la parentalité et créer du 
lien dans la vie des familles. Ensemble, 
parents et enfants s’amusent, créent des 
sons, développent leur imaginaire, rêvent, 
dansent, observent, écoutent… Ainsi, 
adultes et enfants s’accordent les uns aux 
autres et créent ensemble une partition 
commune où chacun peut trouver sa place.

Informations et réservations au 04 90 62 88 40

◷ Samedi 13 mai à 10h et 11h
◉ VACQUEYRAS, bibliothèque
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JEUX

Soirées jeux VIDÉO
Tout public, dès 8 ans par Lucie Brunet, 
référente numérique et les bibliothécaires.

Venez partager un moment de convivialité 
entre amis ou en famille ! Découvrez les 
jeux vidéo d’une autre manière à travers 
des jeux collaboratifs, où l’esprit d’équipe 
et l’entraide vous seront essentiels pour 
réussir !

Informations et réservations auprès des 
bibliothèques de Venasque et Bédoin.
Voir contacts page 17.

◷ Vendredi 14 avril à partir de 18h30
◷ Vendredi 5 mai à partir de 18h30
◉ BÉDOIN, bibliothèque

◷ Vendredi 21 avril à partir de 18h30
◷ Vendredi 12 mai à partir de 18h30
◷ Vendredi 23 juin à partir de 18h30
◉ VENASQUE, bibliothèque

JEU D’ENQUÊTE

Murder party
Tout public dès 10 ans, par Lucie Brunet,
référente numérique du réseau des 
bibliothèques de la CoVe.

Un cadavre a été découvert à la 
bibliothèque. Que s’est-il passé ? Qui 
a pu commettre ce crime atroce ? Les 
bibliothécaires sont-elles aussi innocentes 
qu’elles le prétendent ? Menez l’enquête, 
seul ou à plusieurs, et démasquez le 
coupable !

Informations et réservations au 04 90 12 91 19

◷ Vendredi 9 juin à partir de 18h
◉ LORIOL-DU-COMTAT, bibliothèque
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PAUSE CULTURE

Les jeux vidéo, une 
culture légitime ?
Public ado-adulte par Pierrick Bressy-Coulomb.

Envie de garder le rythme avec vos 
enfants et petits-enfants ? Plongez dans 
nos « Pauses Culture » ! Des conférences 
modernes et décalées, qui mêlent à la 
fois podcasts, Youtube et livres. Chaque 
mois, découvrez une nouvelle thématique 
(Histoire, cinéma, pop culture…).

Informations et réservations au 04 90 65 69 72

◷ Samedi 15 avril à 10h30
◉ BÉDOIN, salle du Conte lu



GOÛTEZ LE PRINTEMPS !
6 MAI À LA MÉDIATHÈQUE DE MALAUCÈNE

Journée festive organisée par le réseau des 
bibliothèques de la CoVe, le Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux et la bibliothèque 
de Malaucène.

BALADES SAUVAGES
◷ 9h30 et 14h : Balades sauvages animées 
par Jean-Christophe Raff in, producteur 
de plantes aromatiques et médicinales à 
Pernes-les-Fontaines.

ATELIERS
◷ 10h et 15h : Fabrique ton sirop et tes 
bonbons cristallisés solaires ! Atelier en 
continu avec Laurence Decaesteker.
Avec la plasticienne et illustratrice Lucia 
Calfapietra.

• 11h : Atelier Tarte aux pochoirs pour 
enfants dès 6 ans.
• 15h30 : Sandwich party ! Préparez plein 
de sandwichs en papier et gouache – en 
découvrant la technique du pochoir
• 14h30 : Atelier famille dès 6 ans par la 
conteuse Claire Pantel de la Cie L’air de Dire.
La conteuse propose de composer une 

assiette-menu, de l’entrée au dessert, et 
d’établir ainsi la carte d’un restaurant : jeux 
de papier et jeux de mots, art du collage de 
papier…
• 16h30 : Atelier famille dès 3 ans par la 
conteuse Claire Pantel de la Cie L’air de Dire.
La conteuse propose aux enfants et aux 
parents de se mettre à table autour d’une 
couleur : explorer des matières et des 
textures pour créer des aliments, remplir 
les assiettes, jouer et chanter à table !

CONTE ET THÉÂTRE DE PAPIER
11h : « La Soupe aux cailloux » par la Cie

l’air de dire.
Spectacle familial à partir de 3 ans.

Cela commence par une froide soirée 
d’hiver. Tous les habitants sont rentrés 
chez eux pour se réchauff er près du poêle 
lorsque… Toc, toc, toc. On frappe à la porte 
de Madame Galinette. C’est Monsieur Jean-
Loup. Il n’a qu’un gros caillou dans la poche. 
Et il a faim. Très faim. « Une casserole s’il 
vous plaît, juste une casserole, c’est pour 
préparer ma soupe au caillou ? » Un univers 
de papier avec une louche de quotidien et 
plus d’un zeste de merveilleux !

TROC
9h30-12h : échange de semences et plants 
pour les planter sur ton balcon, dans ta 
cuisine ou ton jardin !
L’association Label vers proposera une 
vente de semences.

DÉGUSTATION
18h : Saveurs insolites et dégustations par 
l’Atelier du fruit, suivi d’un apéro de clôture.

Informations et réservations au 04 90 65 27 20

30
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SALON DU LIVRE 
JEUNESSE DE SARRIANS
4 JUIN À LA MÉDIATHÈQUE DE SARRIANS

Un salon dédié à la littérature de jeunesse 
avec des auteurs et illustrateurs talentueux. 
Tout au long de la journée des spectacles, 
des ateliers, des dédicaces…

En partenariat avec la librairie l’Eau Vive 
d’Avignon.

Les auteurs et illustrateurs invités seront :

• GILLES BACHELET
• ANNE-LAURE BONDOUX
• JÉRONIMO CÉJUDO
• CHRISTEL ESPIÉ
• CHRISTIAN HEINRICH
• ANTONIN LOUCHARD
• NICOLAS OTÉRO
• GWENDOLINE RAISSON
• STÉPHANE SERVANT
• ÉRIC VEILLÉ
• CHUN-LIANG YEH
• LA MAISON D’ÉDITION HONGFEI

Événement gratuit.
Ateliers, lectures et spectacles uniquement sur 
réservation au 04 90 65 47 06 ou au 06 73 84 84 81 
(1 atelier par personne pour satisfaire tout le 
monde).
Programme complet dès le printemps 
sur www.ville-sarrians.fr – Rubrique agenda

LECTURE MUSICALE

Quand l’aube sera 
grandiose
Lecture musicale du roman « L’aube sera 
grandiose », lu et chanté par son autrice 
Anne-Laure Bondoux, accompagnée à la 
guitare par Sean Seago.

Lire le descriptif complet page 24

Tout public à partir de 10 ans – Gratuit sur 
réservation au 04 90 65 47 06

◷ Samedi 3 juin à 19h
◉ SARRIANS, Domaine de Chantegut
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Festival de bande 
dessinée de Venasque
16 ET 17 JUIN

Organisé par l’association Les Amis de 
Venasque.

Pour cette 6e édition du festival BD, 
Venasque accueille huit auteurs de BD 
et de Manga dont Jéronimo Céjudo, 
Bonaventure, David Snug, et bien d’autres ! 
De 10h à 19h venez en famille découvrir les 
activités proposées aux quatre coins du 
village : dédicaces, plateau radio, ateliers, 
concours BD. À partir de 19h, un concert 
dessiné suivi d’un repas et d’une soirée 
musicale clôtureront l’événement.

Plus d’informations sur venasque.fr

◷ Samedi 17 juin de 10h à 22h
◉ VENASQUE, Grand rue et alentours

Rencontre Manga 
chez Gulliver

La librairie Gulliver accueille trois 
mangakas français vendredi 16 juin de 16h 
à 21h pour une rencontre spéciale autour 
du manga français. Jéronimo Céjudo 
(Ripper, Ankama), ZD. (Space Punch, 
Ankama) et Senchiro (Sweet Konkrete, 
Kana) seront présents pour une séance de 
dédicace suivie d’une table-ronde sur le 
manga en France. La rencontre a lieu dans 
le cadre du festival BD qui se poursuivra le 
lendemain à Venasque.

Plus d’informations sur venasque.fr

◷ Vendredi 16 juin de 16h à 21h

◉ CARPENTRAS, Librairie Gulliver, 
place Sainte-Marthe
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Date(s) de l’événement
TITRE DE L’ÉVÉNEMENT
Type, artistes
◉ LIEU
Page

AVRIL
Du 01 au 30 avril
TOUCHE À TOUT UN JEU
Exposition d’Anne Letuff e
◉ CARPENTRAS
Page 20

Samedi 1er et dimanche 2 avril
DANSE MONDE
Spectacle avec Anne Letuff e
◉ CARPENTRAS
Page 20

Samedi 1er avril
POISSON D’AVRIL !
Spectacle avec la Cie Née au Vent
◉ LE BEAUCET
Page 9

Mercredi 5 avril
ATELIER STOP-MOTION
Atelier numérique
◉ MAZAN
Page 25

Vendredi 7 avril
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
Lecture musicale par la Cie Maâloum
◉ LORIOL-DU-COMTAT
Page 21

Samedi 8 avril
JEUX M’EXPLORE
Atelier multidisciplinaire avec Arthisséo
◉ AUBIGNAN
Page 26

Samedi 8 avril
ATELIER STOP MOTION
Atelier numérique
◉ VACQUEYRAS
Page 25

Samedi 8 avril
ATELIER CRÉATIF POP-UP
Atelier multidisciplinaire avec Grains de Lire
◉ VENASQUE
Page 26

Mercredi 12 avril
ATELIER STOP MOTION
Atelier numérique
◉ LORIOL-DU-COMTAT
Page 25

Mercredi 12 avril
VIENS DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE EN 
T’AMUSANT !
Atelier du patrimoine 6-12 ans
◉ SARRIANS
Page 9

Vendredi 14 avril
SOIRÉE JEUX VIDÉO
◉ BÉDOIN
Page 28

Samedi 15 avril
ATELIER CRÉATIF
Atelier multidisciplinaire avec Grains de Lire
◉ MALAUCÈNE
Page 26

Samedi 15 avril
PAUSE CULTURE : LES JEUX VIDÉO, UNE 
CULTURE LÉGITIME
Conférence par Pierrick Bressy-Coulomb
◉ BÉDOIN
Page 29

Samedi 15 avril
LES REPRÉSENTATIONS DES MUSICIENS 
PROVENÇAUX ET PONTIFICAUX AU XVIIIE S.
Les Conférence du CIAP par Aurélien Gras
◉ CARPENTRAS
Page 5

Mercredi 19 avril
ROCK À PETITS
Concert par la Cie Cœur de Louve.
◉ BEAUMES-DE-VENISE
Page 22

Vendredi 21 avril
SOIRÉE JEUX VIDÉO
◉ VENASQUE
Page 28

Agenda
de la saison



34

Samedi 22 avril
ATELIER STOP MOTION
Atelier numérique
◉ AUBIGNAN
Page 25

Samedi 22 avril
SCRATCH ET SAMPLING
Atelier musical avec Jérémy Olive de l’École du Mix
◉ MALAUCÈNE
Page 27

Mercredi 26 avril
LE NAVIRE DÉRIVE
Spectacle par la Cie des Cailloux brûlants
◉ CAROMB
Page 22

MAI
Du 5 au 30 mai
LE CIMETIÈRE JARDIN
Les Expositions du CIAP
◉ CARPENTRAS
Page 6

Vendredi 5 mai
SOIRÉE JEUX VIDÉO
◉ BÉDOIN
Page 28

Samedi 6 mai
GOÛTEZ LE PRINTEMPS !
Journée festive : balades sauvages, spectacles, 
ateliers, dégustation et échanges de semences.
◉ MALAUCÈNE
Page 30

Vendredi 12 mai
SOIRÉE JEUX VIDÉO
◉ VENASQUE
Page 28

Vendredi 12 mai
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
Visite exploratoire du cimetière
◉ CARPENTRAS
Page 10

Samedi 13 mai
JEUX M’EXPLORE
Atelier créatif avec Arthisséo.
◉ AUBIGNAN
Page 26

Samedi 13 mai
L’ART FUNÉRAIRE ET SES SYMBOLES, ART 
ET ARCHITECTURE FUNÉRAIRE
Les Conférences du CIAP par Mélanie Bienfait
◉ CARPENTRAS
Page 6

Samedi 13 mai
JEUX D’AMOUR
Concert : chansons de Provence et du Piémont
◉ CAROMB
Page 10

Dimanche 14 mai
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
Visite exploratoire du cimetière
◉ SAINT-DIDIER
Page 10

Mardi 16 mai
SUR LE FIL
Spectacle par le collectif d’artistes Mêlé Cassis
◉ SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Page 23

Mercredi 17 mai
SUR LE FIL
Spectacle par le collectif d’artistes Mêlé Cassis
◉ BÉDOIN
Page 23

Samedi 20 mai
LES ENQUÊTES IMPOSTÉRIEURES DE 
BOMBYX ET LUNA
Visite en Scène avec la Cie Née au Vent
◉ CARPENTRAS
Page 7

Mercredi 24 mai
LES PETITES ROULETTES
Spectacle en caravane par la Cie la Dérouleuse.
◉ MAZAN
Page 24

Agenda de la saison
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Mercredi 24 mai
CLAUDE GUEUX
Conférence en Scène par la Cie Maâloum,
◉ CARPENTRAS
Page 11

Samedi 27 mai
GRANDS ARBRES, PETITES HISTOIRES
Conférence en Scène
◉ CAROMB
Page 11

Dimanche 28 mai
LE SCARAFABRE
Balade en Scène
◉ VENASQUE
Page 12

JUIN
Samedi 3 juin
MUSIQUE ET MUSICIENS D’EXTERIEUR EN 
PROVENCE AU xviiie SIÈCLE
Conférence au jardin par Aurélien Gras
◉ SAINT-DIDIER
Page 13

Samedi 3 et dimanche 4 juin
DÉAMBULATION MUSICALE
DANS LE CHÂTEAU DE THÉZAN
Avec la chanteuse Sara Giommetti
◉ SAINT-DIDIER
Page 13

Samedi 3 juin
QUAND L’AUBE SERA GRANDIOSE
Lecture musicale par Anne-Laure Bondoux
◉ SARRIANS
Page 24

Dimanche 4 juin
SALON DU LIVRE JEUNESSE
◉ SARRIANS
Page 31

Vendredi 9 juin
MURDER PARTY
Jeu d’enquête
◉ LORIOL-DU-COMTAT
Page 28

Vendredi 16 juin
FESTIVAL BD DE VENASQUE
Rencontres mangakas.
◉ CARPENTRAS
Page 32

Samedi 17 juin
FESTIVAL BD DE VENASQUE
◉ VENASQUE
Page 32

Samedi 17 juin
JOURNÉE À LA VILLA DES BRUNS
• ESCAPE GAME « UN HIC DANS 
LA MOSAÏQUE ANTIQUE
• ATELIERS ET JEUX ANTIQUES 
« ARCHÉO-MÔMES : JEUX DE MAINS, 
JEUX DE ROMAINS »
• VISITES COMMENTÉES DU SITE 
ARCHÉOLOGIQUE
Par la médiatrice du patrimoine de la CoVe 
Mélanie Bienfait.
◉ BÉDOIN
Page 14

Vendredi 23 juin
SOIRÉE JEUX VIDÉO
◉ VENASQUE
Page 28

Samedi 24 juin
LES VÉGÉTAUX DE LA SAINT-JEAN 
ET DU SOLSTICE D’ÉTÉ
Conférence par l’ethnobotaniste Jeanne-Marie 
Pascal
◉ CARPENTRAS, CIAP
Page 15

Samedi 24 juin
FÊTONS LA SAINT-JEAN
Balade contée avec Gilbert Chiron
◉ MODÈNE
Page 15

Agenda de la saison
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LES ANIMATIONS DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
Pour les animations gratuites avec réservation 
obligatoire, les modalités sont indiquées sous 
chaque événement.

Achetez vos billets depuis chez vous sur la 
billetterie en ligne de l’OTI Ventoux Provence : 
www.ventouxprovence.fr dans la rubrique 
« Je réserve ici ». Vous pouvez également 
acheter vos billets à l’avance aux comptoirs 
des bureaux de l’OTI et sur place 15 minutes 
avant l’animation s’il reste des places 
disponibles.

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.

Tarif réduit 1 € : personnes handicapées ou 
allocataires du RSA*

Gratuit : détenteurs de la carte Jeune de 
Carpentras, moins de 25 ans résidant sur 
le territoire de la CoVe*, moins de 10 ans ne 
résidant pas sur le territoire de la CoVe.
* Sur présentation d’un justifi catif

LES ANIMATIONS DU RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES
Réservation : Les places étant limitées, 
les réservations sont obligatoires, sauf 
mention contraire précisée en bas de 
chaque animation. Les réservations se font 
directement auprès de la bibliothèque 
concernée (retrouvez leurs coordonnées en 
page 13).

Tarif : toutes les animations proposées en 
bibliothèques sont gratuites.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Service Culture & Patrimoine de la CoVe
Tél. 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@lacove.fr

« Me voici donc à Carpentras, […] chère petite ville où j’ai vécu 
ma vingtième année et laissé mes premiers flocons de laine aux 
buissons de la vie, ma visite aujourd’hui est un pèlerinage. »

Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques

Vous pouvez télécharger cette brochure sur le site web de la CoVe dans la 
rubrique « Mon kiosque » (www.lacove.fr/monkiosque) et retrouver chaque 
événement détaillé dans la rubrique « agenda » (www.lacove.fr/agenda).

Informations et tarifs




