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Voilà huit ans que Trans’art anime les jours et les nuits d’été 
à Carpentras, pour le plaisir des carpentrassiens, 
des voyageurs et de nos voisins de toute la région.
Fête, émotions, partage, rencontre, sport, humour sont cette 
année encore au rendez-vous des mois de juin, juillet et aout 
de notre Ville. 

Cette année HOLA FIESTA Bodegas revient avec une nouvelle 
formule pour satisfaire les familles venues profiter de 
l’ambiance chaleureuse et de l’animation musicale du 
centre-ville. Retrouvez place Maurice Charretier la Niñera,  
un lieu dédié aux plus petits, avec des manèges et des 
animations inédites.

Le festival Kolorz est de retour dans la cour sud de l’hôtel-
Dieu, après deux ans de travaux. Des grands noms électro 
dont Petit Biscuit, jeune pousse de la scène française, vous 
assurent de vivre des moments exceptionnels dans ce lieu à 
couper le souffle. 

Les Kids United assurent le show événement du mois de 
juillet. Le groupe au million d’albums vendus donnera un  
de ses derniers concerts à Carpentras dans la cour de l’hôtel-
Dieu, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.

L’ensemble des grands rendez-vous de l’été sont toujours 
présents : La nuit du Blues, le festival Plein les Mirettes 
qui émerveille les enfants, Musique aux étoiles, la Cour 
des Belges avec son humour décapant, les Guinguettes 
de l’Auzon et son cadre unique et le Festival des musiques 
juives. Les sportifs auront droit à leurs moments de bonheur 
avec notamment le Triathlon et le Trial Urbain.

Trans’art c’est aussi de nombreux événements proposés par 
les associations de notre Ville qui l’animent avec une grande 
énergie. Nous tenions donc à remercier tous ces bénévoles 
qui dynamisent Carpentras et qui la rendent chaleureuse et 
festive.

Au nom de tout le Conseil Municipal nous vous souhaitons 
une belle édition de Trans’art et un très bel été à Carpentras.

ÉDITO

Francis Adolphe
Maire de Carpentras
Président de la Communauté
d’agglomération Ventoux
Comtat Venaissin

Pauline Dréano
Adjointe à la culture
et à la jeunesseO
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ONavette Gratuite

Retrouvez cet été la Navette Gratuite !
À partir du 23 juin et jusqu’au 2 septembre,  

du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 15h à 19h.

Un départ toutes les 20 minutes depuis  
l’Espace Auzon et vers le centre-ville.
Retrouvez le parcours de la navette  

et les horaires sur carpentras.fr
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Les événements  
à ne manquer  
sous aucun prétexte !
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temps forts

Hola Fiesta Bodegas
DU 6 AU 9 JUILLET

Ambiance latine pour un 
weekend festif et familial : 
musique, danse, spectacle 
équestre, jeux pour enfants…

Festival  
Plein les Mirettes
DU 10 JUILLET AU 6 AOÛT

Quatre thèmes pour quatre 
semaines de spectacles, 
d’ateliers et de lectures pour 
les enfants.

f Gagnez des places pour
les événements Trans’Art
sur facebook.com/carpentras
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Musique aux Étoiles
DU 18 AU 20 JUILLET

La musique classique 
accessible à tous avec  
un répertoire de qualité et 
dans un lieu prestigieux.

Kolorz Festival
LES 21 ET 22 JUILLET

Le rendez-vous électro  
incontournable qui réunit  
les meilleurs du genre,  
de retour à l’hôtel-Dieu.

Informations et réservations  
sur carpentras.fr
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Kids United
LE 27 JUILLET

Un concert événement  
du groupe Kids United  
dans la cour de l’hôtel-Dieu.

La Cour des Belges
DU 26 AU 30 JUILLET

L’humour belge revient  
avec L’Oracle de Delphes,  
un cabaret déjanté  
du Magic Land Théâtre.

temps forts

Tarif Carte jeunes
Tarif spécial pour les détenteurs 
de la carte sur les spectacles 
signalés de cette pastille

carte

jeunes
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Les Guinguettes  
de l’Auzon
LES 4 ET 5 AOÛT

Un rendez-vous familial  
pour les amateurs de chanson, 
de musique festive et 
d’ambiance cosmopolite.

Festival  
des Musiques Juives
DU 6 AU 10 AOÛT

Pour la 16e édition du festival, 
retrouvez des formations 
musicales riches et variées,  
représentatives de toute la 
culture juive.

Informations et réservations  
sur carpentras.fr
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OPEN 84 
DU VENDREDI 5 MAI  
AU VENDREDI 9 JUIN

Organisé par le Tennis Club de Carpentras
Du vendredi 5 mai au dimanche 4 juin  
Phases qualificatives
Du lundi 5 juin au vendredi 9 juin Tableau Final
« Village » de l’OPEN du lundi 5 juin au vendredi 9 juin  
Semaine de festivités avec concerts et restauration sur place
« Clicnic » le mercredi 7 juin après-midi échange de balles avec des joueurs 
professionnels et stand « Babolat » avec activités ludiques.
Renseignements : www.open84-carpentras.com

Zik en Piste 
DU VENDREDI 5 MAI  
AU VENDREDI 9 JUIN
Cirque Saltobanco,  
Prairie des Couquières

Exposition de photos de Cirque au 
Préau des Arts du 22 mai au 4 juin
Soirées festives sous chapiteau 
les 2 et 9 juin (sur réservation)
Renseignements :  
facebook.com/zikenpiste 
06 15 36 37 34

Fête du Vélo 
SAMEDI 3 JUIN 
De 10h à 18h, Place du 25 août 1944

Animations pour enfants avec des vélos 
fous, stand de la sécurité routière, ma-
gasins de vélo et présence de l’ASPTT 
Carpentras et du Cycloserrois.  
Présence d’associations autour du vélo.
De 8h30 à 18h, square Champeville : 
point achat/vente de vélos
Bourse aux vélos. 15 % des ventes  
au profit d’une action Handicap.
Renseignements :  
carpentras.fr • 04 90 60 84 00
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CARPENTRAS 
PROVENCE 
GOURMANDE  
SAMEDI 3 JUIN 
De 10h30 à 18h,  
Places Maurice Charretier, 
d’Inguimbert et à l’Office de Tourisme

Place Maurice Charretier, découvrez 
des démonstrations et vente de plats 
provençaux par les chefs des restau-
rants de Carpentras. Place d’Inguimbert 
des producteurs locaux présenteront 
leurs métiers et produits, en vente et 
en dégustation. A l’Office de Tourisme 
découvrez un espace gourmand.
Renseignements :  
Association des commerçants  
« Carpentras Notre Ville » 06 75 74 38 92

Le Rêve •  
Variations  
Symphoniques • 
Marguerite  
et Armand 
MERCREDI 7 JUIN  
A 20h15, Cinéma le Rivoli
Ballet retransmis en direct

Le Ballet Royal fête ses 70 ans au 
Royal Opera House avec un programme 
mixte d’œuvres de son chorégraphe 
fondateur, Frederick Ashton. Ce 
somptueux programme mixte démontre 
la grande vision créative de Frederick 
Ashton, chorégraphe et fondateur du 
Ballet Royal.
Durée à confirmer • 2 entractes
Plein Tarif : 15 ¤ • Tarif réduit : 13 ¤
Tarif carte jeunes : 8 ¤
Renseignements : www.cine-vaucluse.com 
04 90 60 51 11

carte

jeunes
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L’enfer !
c’est 
les autres 
VENDREDI 9 JUIN 
Théâtre • 21h, Cour de la Charité

Pièce de Patrick Ruggierello 
Production : Franevens 
Accrochages, disputes, insultes, coups 
bas et coups de poing s’enchaînent dans 
cette parodie délirante du “Huis clos”  
de Jean-Paul Sartre. Dans cette comédie, 
trois personnages hauts en couleur se 
retrouvent enfermés dans la même 
chambre pour l’éternité. Le “Hic” c’est 
qu’ils se détestent alors qu’ils sont liés 
par un lourd secret.
Tout public
Spectacle assis, placement libre
Tarif plein : 10 ¤ • Tarif réduit : 7 ¤  
Tarif Carte Jeunes : 6 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

Gala  
de Danse  
« Terre  
des enfants » 
SAMEDI 10 JUIN  
Danse • 20h30, Espace Auzon

Pour soutenir les actions de « Terre 
des enfants » la Ville de Carpentras 
accueille les écoles de danse du  
département pour un gala.
Tout public
Tarif unique : 9 ¤ •  
Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : www.terredesenfants.fr

Troc  
aux Fables 
SAMEDI 17 JUIN  
A 16h, Rue du Refuge

Tous ceux qui veulent participer, petits 
et grands, lisent un conte ou une fable 
qu’ils aiment ou ont écrit et liront  
aux autres. Les enfants des ateliers  
écriture-expression présenteront  
une pièce de théâtre.
Renseignements : Art et Vie  
04 90 60 69 54 • www.artetvie.org
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Ne dites pas à ma femme 
que je suis marseillais 
SAMEDI 17 JUIN 
Théâtre • 21h30, Cour de la Charité

Par la Cie Aime Productions
Après s’être exilé de longues années loin de sa ville 

natale, François est de retour à Marseille. Ce retour 
va être synonyme de retrouvailles mouvementées 
avec Mickaël, son ami d’enfance. La soirée 
mémorable va devenir un choc des cultures où 
des révélations inattendues, des quiproquos 
hilarants et désopilants vont s’enchaîner.
Spectacle assis, placement libre 
Déconseillé au moins de 10 ans

Tarif plein : 12 ¤ • Tarif réduit : 8 ¤ 
Tarif Carte Jeunes : 6 ¤ (hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr • 04 90 60 84 00
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9È Triathlon 
de Carpentras  
DIMANCHE 18 JUIN 
Au complexe sportif Pierre de Coubertin

Retrait des dossards dès 8h15
9h30 • Triathlon « XS » Contre la Montre  
Individuel/ Relais (400m de nage / 14km de vélo /  
2km de course à pied)
12h30 • Animathlon, Triathlon enfant  
(50m de nage / 2km de vélo / 300m de course à pied)
14h • Triathlon « S » Contre la montre Individuel  
Relais (800m de nage / 21 km de vélo / 5,4 km de course à pied)
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions : www.triathlon-carpentras.fr

carte

jeunes
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Les Papillons  
DU 19 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 
Exposition aérienne de peinture éphémère
Festival international d’art contemporain

Pour la 9e édition des Papillons, plus de 200 toiles géantes 
en provenance du monde entier vont se poser dans les 
rues de Carpentras. 

Lundi 19 juin à 10h, Passage Boyer :  
Vernissage Papillons des enfants

Les enfants présentent leurs toiles réalisées  
dans le cadre du CLAE, accrochées Passage Boyer.

Samedi 1er juillet à 11h (accueil dès 10h), Square Champeville :  
Vernissage Papillons. Cette année les Pays-Bas et cinq de ses peintres sont invités.
Renseignements : Association Les Papillons Carpentras 
www.lespapillons.org

Bulletin de vote  

(il n’est autorisé qu’un seul bulletin de vote par personne)
Je vote pour mes 3 toiles préférées  
(inscrire dans le cercle le numéro des toiles choisies)
 1er choix             2e choix              3e choix

Déposer le bulletin avant le 31 août.  
Lieux de vote : Mairie, Office de Tourisme.

Nom :    Prénom :

Adresse :     

Téléphone :

Vous pouvez également voter sur www.lespapillons.org ou carpentras.fr

Les Papillons Photos
Pour la deuxième année,  
les Papillons sont aussi  

des photos ! Quarante photographies 
géantes sont exposées dans  

dix communes de la CoVe, en même 
temps que les Papillons Peinture.
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Fête de la musique  
MARDI 20 ET MERCREDI 21 JUIN 
A 21h30, Cour de la Charité
Mardi 20 juin
Place Maurice Charretier, à partir de 
19h : Concert Musique Big Band
« Or en Jazz » d’Orange, « Big band » 
de Sorgues, « Vasio Jazz Band » de 
Vaison-la-Romaine et le Big band du 
conservatoire de Carpentras fêteront la 
musique avant l’heure. Découvrez leur 
musique épicée et bien cuivrée qui fera 
bouger sur des grooves de Ray Charles 
ou des musiques latinos américaines, à 
consommer sans modération !

Mercredi 21 Juin
Place Maurice Charretier, à partir de 
19h : Concert avec Planet Bolingo 
Planet Bolingo est un groupe de 
chansons, aux textes métissés et 
engagés. Leurs arrangements sont 
inspirés des musiques World, Rock, Ska 
et Reggae. Plus qu’un groupe, c’est une 
famille qui se produit sur scène pour 
l’amour de la musique, du voyage et du 
combat pour un monde plus équitable.

Place d’Inguimbert, à partir de 19h : 
Scène jeunes talents 
Dans le cadre d’une scène musicale 
organisée par le PIJ de Carpentras,  
une dizaine de groupes ont été 
sélectionnés pour se produire pour la 
fête de la musique.

Rue Porte de Monteux, square Raspail  
à partir de 19h : Ambiance DJ et 
scène ouverte par le collectif des 
commerçants de la rue.

Rue des Halles, terrasse de la pâtisserie 
Martichon, à partir de 19h : Retrouvez 
Guy et son groupe « The Friends » pour 
un son groovy et une atmosphère jazzy…

Place du Marché aux Oiseaux, Bars le 
Petit Montmartre et le Drôle d’Oiseau,  
à partir de 19h : Ambiance musicale 
Pop-rock. 

Place du Général de Gaulle, Brasserie 
les Palmiers à partir de 19h30 : 
Tremplin “jeunes talents” avec les 
élèves d’Alain Barret.

Rue Porte d’Orange, Bar le Reinitas,  
à partir de 20h : Teenejo reprendra  
les grands succès de Johnny Halliday,  
Eddy Mitchell et d’autres artistes de 
chansons françaises.

Place Aristide Briand, Terrasses de 
la Confiserie Clavel et du restaurant 
l’Univers, à partir de 20h :  
Animation musicale et restauration.

Rue Raspail, terrasse du Beers and 
Wines, à partir de 21h :  
Mix électro avec Nicolas Balandjan.

Place du 25 août 44, terrasse du 
Rich’bar à partir de 21h :   
Denis Diaz, véritable juke box humain, 
interprétera des grands classiques 
pop rock (Beatles, U2, ..) ou de variété 
française (Cabrel...). A ne manquer sous 
aucun prétexte !

Et bien sûr de nombreuses 
animations musicales 
improvisées dans  
les rues de la ville  
et les bars.

Renseignements :  
carpentras.fr  
04 90 60 84 00

GRATUIT
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Feu de la 
Saint-Jean 
VENDREDI 23 JUIN 

20h30 • Rassemblement  
Place du 25-août-1944
21h30 • Défilé au flambeau  
depuis le parvis de la cathédrale
22h • Embrasement  
du feu Place de Verdun
Renseignements :  
La Ruche Carpentrassienne  
04 90 60 97 22

Fête de  
la Musique  
à Serres 
SAMEDI 24 JUIN  
À partir de 19h,  
Cour de la Salle des Fêtes de Serres
Restauration sur place
Renseignements :  
carpentras.fr • 04 90 60 84 00

Berlingot 
Balade  
SAMEDI 24 JUIN  
À partir de 10h, Berges de l’Auzon 

Lors de cette journée, 23 artistes 
amateurs et professionnels sont invités 
sur les Berges de l’Auzon à peindre 23 
rochers. Ces berlingots géants seront 
ensuite déplacés dans le centre-ville.
Renseignements : Art et Vie  
04 90 60 69 54 • www.artetvie.org

GRATUIT
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Othello 
MERCREDI 28 JUIN 
À 20h15, Cinéma Le Rivoli 

Opéra retransmis en direct
Œuvre majeure du répertoire de 
l’opéra, cette production s’appuie sur 
la puissance de l’Orchestre du Royal 
Opera House, du Royal Opera Chorus 
et de cette prestigieuse sélection de 
chanteurs.
Durée approximative de 2 heures  
et 45mn avec entracte et introduction  
de 15 minutes.
Italien sous-titré en français
Plein Tarif : 15 ¤ • Tarif réduit : 13 ¤ 
Tarif Carte Jeunes : 8 ¤
Renseignements : www.cine-vaucluse.com 
04 90 60 51 11

JAZZ  
DANS LA COUR  
VENDREDI 30 JUIN  
ET SAMEDI 1er JUILLET  
À 21h30, Cour de la Charité

Production : Les Floraisons Musicales

Le vendredi 30 juin les “Enhco Brothers” 
se retrouvent pour un duo alliant 
les grands standards du jazz à des 
compositions personnelles, pour des 
moments uniques où leur complicité fait 
des merveilles !
Tarif : 15 ¤ • réduit : 10 ¤ (hors frais de location) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Samedi 1er juillet, Gaston et le “Swing 
Sorg Orchestra” présentera “Si le Jazz 
m’était conté” une rétrospective de 
la musique de jazz des ragtimes à la 
musique actuelle. 
Tout public 
Tarif : 12 ¤ • réduit : 8 ¤ 
Carte Jeunes : 7,20 ¤ • Conservatoire : 5 ¤
(hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

carte

jeunes

carte

jeunes
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Tarif : 30 ¤  
Tarif réduit (12-15 ans) : 27 ¤  

(hors frais de location)
Billetterie en ligne :  

www.auzon-le-blues-carpentras.com
Réservation : carpentras.fr  

04 90 60 84 00

12è Nuit du Blues  
VENDREDI 30 JUIN 

A 20h30, Espace Auzon

John Illsley of Dire 
Straits
Dire Straits considéré par certains comme l’un des 
plus grands groupes de rock des années 1980, a 
été créé par Mark Knopfler (guitare et chant), David 
Knopfler (guitare), John Illsley (guitare basse) et Pick 
Withers (batterie). John Illsley est le seul musicien 
avec Mark Knopfler à être sur tous les albums de 
Dire Straits. Pour la 1ère fois, le bassiste et chanteur 

aux 250 millions d’albums vendus avec Dire Straits et 
aux six albums solos raffinés, sera en France. Pour ce 

concert il sera accompagné de 5 musiciens d’exception. 
À ne manquer sous aucun prétexte pour l’une de ses rares 

dates en France.

mike zito
Le guitariste Mike Zito est un bluesman, musicien depuis son adolescence.  
Son premier album sort en 1997, s’enchaînent alors les tournées et les disques.  
En 2008, Zito signe avec Eclecto Groove Records et produit l’album Pearl River 
dont le titre éponyme reçoit le prix du meilleur morceau de l’année aux Blues 
Music Awards. En 2011, son titre « Roll On », fait partie de la Bande Son  
de la série Sons of Anarchy. 
À Carpentras, Mike Zito présentera son nouvel album « Make Blues not war »  
déjà numéro un au Top Blues Albums Chart. Un artiste complet, hyperactif  
de la musique à ne surtout pas rater !



O
Fête des Berges 
SAMEDI 1er JUILLET 
Dès 12h, Prairie des Cerisiers

La fête des berges revient cette année encore pour une journée 
au bord de l’Auzon.  Elle prendra place sur la Prairie des 
Cerisiers, accessible à pied depuis la Coulée Verte, le 
parking de la chapelle Notre-Dame-de-Santé ou par le 
chemin du moulin des vignes.

Le parcours sera fléché au départ de chaque lieu 
et une navette gratuite est prévue au départ de 
l’Espace Auzon pour les personnes à mobilité 
réduite.

Retrouvez au programme de cette journée,  
une paëlla offerte par la ville aux carpentrassiens 
(sur inscription) et « Les Tontons swingueurs », 
groupe qui assurera une ambiance musicale pour  
ce moment chaleureux et de partage. 

Inscriptions à l’accueil de la mairie du 12 au 23 juin
Renseignements : carpentras.fr 04 90 60 84 00

Loto Nocturne 
en plein air 
SAMEDI 1er JUILLET 
A partir de 20h30, Cour de la Salle des Fêtes de Serres

Restauration sur place dès 19h
Renseignements : Comité des Fêtes de Serres 06 98 89 58 33

/ 19 /

juillet
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JEUDI 6 JUILLET
19h – 23h • Ouverture de HOLA  
FIESTA Bodegas au cabaret Cubain 
“Casa de Cuba” place d’Inguimbert.

Soirée Mix avec Philou (latin escapade) 
et concert avec le groupe Romy Splinter  
y la Banda de Cuba sur un répertoire 
Salsa Bachata y Reggaeton.

Bar et restauration : Bar cubain et 
cuisine d’Amérique du sud : viandes 
marinées grillées argentines, burritos 
mexicains, plats cubains.

Hola Fiesta 
Bodegas  
DU JEUDI 6 AU DIMANCHE 9 JUILLET 

Pour sa neuvième édition, la « fiesta » incontournable du mois de juillet 
change de formule !  HOLA FIESTA Bodegas c’est une ambiance festive, latine 
et dédiée à toute la famille ! 
Dès le matin, la Niñera, place Maurice Charretier (Mairie) accueille les enfants 
autour de grands jeux. Le soir, ces activités estivales s’accompagnent de 
concerts, pour le bonheur des petits comme des plus grands. C’est aussi en 
famille que l’on pourra découvrir le nouveau spectacle équestre « Liberté », 
Place du 25 août 1944.
La musique et les danses latines ont toujours une place importante dans la 
fête avec les déambulations de batucadas, banda et fanfare, le Cabaret Cubain 
et les spectacles sévillan et flamenco.
HOLA FIESTA Bodegas se démène pour que les visiteurs passent cette année 
encore un week-end exceptionnel et dépaysant !

GRATUIT
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juillet
VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET

la Niñera
10h à 12h et de 18h - 22h 
Place Maurice Charretier (Mairie)

Cette année, les enfants sont à l’honneur place de la Mairie : manège pour les 
petits marins, jeux d’eaux pour les musiciens en herbe et taureaux gonflables 
pour les plus téméraires. Le soir, les parents profitent de l’animation musicale 
concoctée par les commerçants de la place…  
Amusez-vous, ce sont les vacances !

 JARDIN AQUA-MUSICAL  

de 10h-12h et de 18h-22h  
Les arbres du jardin aqua-musical 
sont extraordinaires. Tourner une 
manivelle, verser de l’eau…. Ces arbres 
instruments créent de la musique 
quand ils sont actionnés par les enfants. 

 MANÈGE L’ARMADA  

18h-22h

Les enfants embarquent dans un 
bateau de pêche pour traquer des 
monstres marins : cachalots, poulpes, 
espadons... Ce manège écologique sans 
moteur est destiné aux enfants de 3 à 7 
ans mais tous ceux qui s’en approchent 
ont le sentiment d’embarquer dans une 
épopée joyeuse.

 ENCIERRO  

à 19h et 21h

Inspiré des traditions espagnoles, cet 
encierro amuse les grands et les petits 
car ces taureaux sont des marionnettes 
gonflables ! Courez dans tous les 
sens et amusez vous à échapper aux 
taureaux rigolos !

Le public s’échauffe avec les coureurs, 
déambule dans les rues avec le drôle 
de troupeau et rentre finalement dans 
une arène où seul l’amusement est 
autorisé !

NOUVEAU
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VENDREDI 7 JUILLET

À partir de 19h • Place d’Inguimbert 
Apéro et repas spectacle, spécialités 
culinaires latines : viandes marinées 
grillées argentines, burritos mexicains, 
plats cubains.

Cabaret cubain “Casa de Cuba” – 
Initiation Salsa par Philou (Latin 
Escapade).

À partir de 20h • Déambulations  
de batucadas, bandas, fanfares  
et peñas 
Installez-vous sur les places et rues 
du centre ancien et aux terrasses des 
brasseries et restaurants : places du 25 
août 1944, Sainte Marthe, Général de 
Gaulle, Inguimbert, Maurice Charretier, 
Marché aux Oiseaux, Colonel Mouret,  
rues Porte d’Orange et Raspail, 
pour découvrir les fanfares, bandas, 
batucadas et peñas.

20h • Place Maurice Charretier 
(Mairie) Ambiance musicale par les 
commerçants de la place. Profitez des 
derniers rayons de soleil en musique 
pendant que les enfants s’amusent à la 
niñera. Gipsy, pop rock, jazzy… il y en a 
pour tous les goûts !

22h30 • Place d’Inguimbert  
Cabaret Cubain “Casa de Cuba”. Concert 
avec Romy Splinter y la Banda de Cuba. 
Spectacles de danse et animations 
caliente !

À partir de minuit • Animation avec 
DJ Philou au Mix, au cabaret cubain, 
place d’Inguimbert.
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juillet
SAMEDI 8 JUILLET

19h • au départ du square 
Champeville : Parade Sévillane vers 
la place du Marché aux Oiseaux avec 
l’association Los amigos del baile 
Sevillano. Ils seront accompagnés 
d’autres artistes de danse sévillane.

À partir de 19h • Place d’Inguimbert 
Apéro et repas spectacle, spécialités 
culinaires latines : viandes marinées 
grillées argentines, burritos mexicains, 
plats cubains.

Cabaret cubain “Casa de Cuba” – 
Initiation Salsa par Philou (Latin 
Escapade).

À partir de 20h • Déambulations  
de batucadas, bandas, fanfares  
et peñas

20h • Place Maurice Charretier 
(Mairie) Ambiance musicale par les 
commerçants de la place. Profitez des 
derniers rayons de soleil en musique 
pendant que les enfants s’amusent à la 
niñera. Gipsy, pop rock, jazzy… il y en a 
pour tous les goûts !
 

20h30 • Place du Marché aux Oiseaux 
ZUMBA Géante !
Pendant deux heures les danseurs, 
sportifs et amateurs de danse sont 
conviés à une Zumba Géante et en plein 
air. Charlotte Pini (zin™Carpentras), 
Stéphanie Beccaria (zin™Tavel) et 
Cali Blanchard (Zumba®jammer 
Reggaeton France) animeront cette 
soirée pour que les danseurs du jour se 
déhanchent sur des rythmes latinos. 
Ambiance de folie assurée !

21h • Place Général de Gaulle  
(parvis de la cathédrale)  
Spectacle sévillan et flamenco avec 
l’association “Tierra Sevillana ” de Arles. 

NOUVEAU



21h30 | Place du 25 Août 1944 :  
« Liberté » 
Spectacle équestre. Découvrez sur 
une carrière de 20x20m le nouveau 
spectacle de Julien Perrin, des écuries 
Voltéo. Sa troupe sera accompagnée 
de celle de « Carlos Savadra », primée 
au festival de Monte-Carlo, de Laetitia 
Trosset pour une démonstration de 
dressage et liberté et de « Marie et 
Charly », coup de cœur Cheval Passion 
2017. 
Durée 1 heure.

21h45 • Place Général de Gaulle  
(parvis de la cathédrale)  
Spectacle de ballet flamenco de l’école  
« Media Luna » de Tarbes.

22h30 • Place d’Inguimbert
Cabaret Cubain Casa de Cuba. Concert 
avec Romy Splinter y la Banda de Cuba. 
Spectacles de danse et animations 
caliente !

À partir de minuit • Animation avec 
DJ Philou au Mix, au cabaret cubain, 
place d’Inguimbert.

DIMANCHE 9 JUILLET

À partir de 19h • Place d’Inguimbert 
Apéro et repas spectacle, spécialités 
culinaires latines : viandes marinées 
grillées argentines, burritos mexicains, 
plats cubains.
Cabaret cubain “Casa de Cuba” – 
Initiation Salsa par Philou (Latin 
Escapade).

A partir de 20h • Déambulations  
de batucadas, bandas, fanfares  
et peñas 

20h • Place Maurice Charretier 
(Mairie) Ambiance musicale par les 
commerçants de la place. Profitez des 
derniers rayons de soleil en musique 
pendant que les enfants s’amusent à la 
niñera. Gipsy, pop rock, jazzy… il y en a 
pour tous les goûts !

20h30 • Place Général de Gaulle  
(parvis de la cathédrale)
Spectacle sévillan et flamenco avec 
“Los Amigos del Baile Sevillano ” de 
Courthézon.

NOUVEAU

/ 24 /
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juillet

NOUVEAU

21h • Place du Marché aux Oiseaux 
Concert Salsa avec « Pa’Gozar El Son » 
Quand des passionnés de culture 
cubaine se rencontrent, leur musique 
est festive et dansante. « Pa’gozar el 
son » retranscrit le son si particulier 
de Cuba avec un répertoire de reprise 
de grands standards de l’île, étoffé de 
compositions originales. Salsa, mambo, 
son, boléro… difficile de résister à  cette 
musique ensoleillée !

21h30 | Place du 25 Août 1944 :  
« Liberté » 
Spectacle équestre. Découvrez sur 
une carrière de 20x20m le nouveau 
spectacle de Julien Perrin, des écuries 
Voltéo. Sa troupe sera accompagnée 
de celle de « Carlos Savadra », primée 
au festival de Monte-Carlo, de Laetitia 
Trosset pour une démonstration de 
dressage et liberté et de « Marie et 
Charly », coup de cœur Cheval Passion 
2017. 
Durée 1 heure.

21h45 • Place Général de Gaulle  
(parvis de la cathédrale) 
Spectacle du ballet Flamenco 
“El Sol de Espana ” de Lunel.

22h30 • Place d’Inguimbert 
Cabaret Cubain Casa de Cuba. Concert 
avec Romy Splinter y la Banda de Cuba. 
Spectacles de danse et animations 
caliente !

À partir de minuit • Animation avec 
DJ Philou au Mix, au cabaret cubain, 
place d’Inguimbert.
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Les guetteurs de ciel
VENDREDI 7 JUILLET 
Concert • 21h30, Cour de la Charité
Le mot d’ordre des Guetteurs de Ciel est simple : de la musique, des mots, 

des chansons. Comme pour ne pas vouloir s’étiqueter, ne pas vouloir 
se restreindre, ne pas vouloir se résumer à un style. Comme pour 

ne pas oublier d’aller à l’essentiel. L’essentiel, c’est de faire des 
chansons, qu’elles soient acoustiques, électriques, dans le 
dépouillement d’une guitare ou habillées de cuivres, de cordes. 
Ce qui compte c’est la mélodie, puis les mots qui doivent se 
marier à elle parfaitement, comme s’ils étaient faits l’un pour 
l’autre. Les Guetteurs de Ciel sont les entremetteurs de la 
mélodie et des mots. Ils sont des faiseurs de chansons.

Tarif Unique : 10 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr 

04 90 60 84 00

La voce del tenore 
SAMEDI 8 JUILLET 

Concert • 21h30, Cour de la Charité 
La voce del tenore est un chemin lyrique méditerranéen en italien, français 
et espagnol interprété par un ténor fougueux. Au chant Bertrand Di Bettino, 
Ténor, et au piano Catherine Garonne.
Tarif Unique : 10 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr • 04 90 60 84 00



/ 27 /

juillet

 DESSINE MOI UN HÉROS  Stage

Du Lundi 10 au jeudi 13 juillet
10h à 17h • Berges de l’Auzon 
et salle de dessin de la Charité

De 6 à 12 ans

Stage d’Arts Plastiques sur le thème 
« Pas de Panique, héros cosmique ! », 
animé par Isabelle Roth.

Tarif unique : 15¤ par jour ou 40¤  
pour les 4 jours

 LES ÉNIGMES DU COMMISSAIRE  
 LA TAUPE  Spectacle par la Cie Le BAO

Lundi 10 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Théâtre Participatif, à partir de 5 ans 
Durée 50 minutes

Seuls, en famille ou en équipe, les 
enfants devront rechercher des indices, 
interroger les suspects, répondre aux 
quizz et observer les scènes de Flash-
Back, afin de trouver qui est le très très 
vilain méchant coupable.

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

 CONTES COCASSES  
Spectacle par la Cie Éclats de Scène

Mardi 11 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Spectacle interactif, à partir de 5 ans 
Durée 45 minutes

Nous découvrons d’abord deux 
personnages dont l’un veut nous 
raconter l’histoire du petit chaperon 
rouge en réinventant l’histoire. Il 
semblerait que nous ayons tout de 
même droit à la bonne version lorsque 
l’autre décide de la remettre sur le 
droit chemin. En deuxième partie, nous 
apprendrons comment le serpent a 
obtenu ses sonnettes. Laissez-vous 
conter l’histoire…

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

Festival 
Plein les Mirettes 
DU 10 JUILLET AU 6 AOÛT 
10 au 13 juillet : Pas de Panique, héros cosmique !

carte

jeunes

carte

jeunes
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 LECTURE ESTIVALE 

Mardi 11 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc le 11 juillet
Mercredi 12 juillet • 16h 
Cour de la Charité le 12 juillet

De 4 ans à 9 ans
Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le 
thème « Pas de Panique, héros cosmique ! ».

 CURIEUSE CABINE  Atelier

Mercredi 12 juillet • 10h à 17h
Place d’Inguimbert
Tout public,  
1 à 3 minutes pour 3 personnes
« Venez faire vos photos d’identité aux 
nouvelles normes clownométriques ! » Non 
seulement vous ressortirez avec vos clichés, 
mais en plus, vous aurez vécu un moment hors 
du temps, une bulle de respiration et de poésie 
au milieu du tumulte environnant.

 PANIQUE AU PAYS DES CONTES 
Spectacle par la Cie la Chouette Comédie

Jeudi 13 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Théâtre, à partir de 5 ans 
Durée 1 heure
Alors que la fée Séraphine se propose  
de raconter l’histoire de Cendrillon au jeune 
public calme et attentif, rien ne va se passer 
comme elle le pense. C’est la « Panique au 
pays des contes » !

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location) 
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

GRATUIT

GRATUIT

carte

jeunes
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Fête Foraine  
MERCREDI 12  
AU DIMANCHE 16 JUILLET 
De 16h à 1h, Allées Jean Jaurès (Les Platanes)
Manèges, jeux et douceurs sont au rendez-vous de 
la traditionnelle fête foraine, allées Jean Jaurès.

Renseignements : carpentras.fr 04 90 60 84 00 

1 ticket acheté = 
le 2e ticket à 1€*

MERCREDI 12 JUILLET DE 16H À 00H

*sur les stands et manèges participants,  
signalés par un panneau en caisse

Co
up

on
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Journée portes ouvertes  
Caserne et Bal des Pompiers 
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE 14H À 17H

Découverte du secourisme et du matériel de 
secours. Activités enfants : tyrolienne, mur 
d’escalade, parcours sportifs. Entrée gratuite, 
restauration sur place possible.

 BAL DU 13 JUILLET  de 19h à 3h
20h-22h30 Concert live 
22h30-3h Soirée DJ

Restauration sur place 
Parkings gratuits et surveillés 
Entrée 10 ¤ avec une conso

Feu 
d’artifice 
et soirée DJ 
VENDREDI 14 JUILLET 
A 22h, stade de la Roseraie
Pour la Fête Nationale retrouvez à 22h 
le traditionnel feu d’artifice au stade de 
la Roseraie. Il sera suivi d’une soirée 
animée par un DJ, Place-du-25-août 
1944.

Renseignements : carpentras.fr 
04 90 60 84 00 

Les soirées 
de la rue 
du refuge
LUNDI 17 ET  
VENDREDI 21 JUILLET 
A 21h15, rue du Refuge, Entrée libre
Festival de cinéma muet et en musique.
Projection en plein air de films de 
Laurel et Hardy.

Renseignements :  
Art et Vie 04 90 60 69 54 
www.artetvie.org

GRATUIT
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Festival Plein les Mirettes 
LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET : Éclaire mes rêves !

 ATELIER THÉÂTRE ET CONTES  

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
De 14h30 à 16h Théâtre  
de la Charité/Salle Berlioz

Atelier vivant interactif,  
de 6 à 12 ans, 1h30/jour
Avec Elsa de la Compagnie L’Accroche-
Rêve, les enfants participent chaque 
jour à l’atelier théâtre et donneront un 
spectacle de fin de stage le vendredi 21 
à 16h.
Tarif unique : 25¤

 ATELIER CHANT ET ÉCRITURE  
 DE CHANSONS 

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
De 14h30 à 16h Théâtre  
de la Charité/Salle Berlioz

Atelier vivant interactif,  
de 6 à 12 ans, 1h30/jour
Avec Anne-Lise de la Compagnie 
L’Accroche-Rêve, les enfants participent 
chaque jour à l’atelier chant et écriture 
de chansons. Ils donneront un spectacle 
de fin de stage le vendredi 21 à 16h.
Tarif unique : 25¤

 LECTURE ESTIVALE 

Mardi 18 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc
Mercredi 19 juillet • 16h 
Cour de la Charité

De 4 ans à 9 ans
Par la Compagnie Le Rêvoyageur  
sur le thème « Eclaire mes rêves !»

 PRINCE DE LUNE  Spectacle  
par le Collectif L’Accroche-Rêve

Jeudi 20 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Conte musical, de 4 à 12 ans 
Durée 40 minutes

On raconte qu’en des temps anciens, la 
Lune, astre éclatant et vénéré, cachait 
depuis longtemps un secret. Elle brulait 
d’un ardent désir : s’approcher du 
Soleil pour le séduire. Elle croyait à leur 
destinée commune : être ensemble 
jusqu’à la nuit des temps et surtout, 
surtout : avoir un enfant…

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

 ALADINE ET SA LAMPE DE POCHE 
 MERVEILLEUSE   
Spectacle par la Cie Le BAO

Vendredi 21 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Théâtre, à partir de 5 ans
Durée 50 minutes

La petite ne veut pas dormir et réclame 
son histoire favorite : l’histoire d’Aladin
et de sa lampe merveilleuse. Comme 
Papa et Maman font des travaux dans 
la chambre de la petite, quand Maman 
décide de raconter SA version de 
l’histoire, l’échafaudage de la chambre 
va se transformer en palais majestueux, 
en désert splendide, en oasis magique. 

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

GRATUIT

carte

jeunes

carte

jeunes
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Mardi 18 juillet 

 PREMIER CONCERT « MUSIQUE DE CHAMBRE » 

Œuvres françaises et étrangères sous forme de trio, quatuor et quintet avec 
piano. L’année 2017 est riche en commémorations de naissances comme de 
disparitions.
Un voyage qui mêlera des œuvres de Rynaldo Hahn, Onslow, Roussel, Ravel, 
Brahms, mais aussi Korngold (la Ville morte), Villa-Lobos et Edward Elgard plus 
connu pour ses musiques rythmées « Pomp and Circonstances » que pour des 
petits chefs d’œuvre comme « Salut d’Amour » joué au piano et violon.

Mercredi 19 juillet

 DEUXIÈME CONCERT « BALLADE POUR DEUX PIANOS » 

Après le succès remporté en 2016 par sa première Carte Blanche et l’engouement 
du public lors du concert Satie où Jean Yves Sébillotte avait rejoint Suzana Bartal 
pour les deux pianos en scène, « Ballade pour deux pianos » offrira au public un 
florilège d’œuvres écrites ou adaptées pour deux pianos.

De Borodine avec les Danses du Prince Igor, 
Danse macabre de Saëns, la Valse de Maurice 
Ravel, le rondo pour deux pianos de Chopin, 
Rapsodie hongroise de Franz Liszt, Casse-
noisette de Tchaïkovski sans oublier 
Scaramouche de Darius Milhaud. Un 
concert haut en couleur et en rythmes 
les plus divers.
Suzana Bartal et Jean Yves Sébillotte 
ne manqueront pas d’emporter le 
public dans un tourbillon musical.

Musique  
aux étoiles  
DU MARDI 18 AU JEUDI 20 JUILLET  
À 19h30, Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein

GRATUIT

GRATUIT
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Jeudi 20 juillet

 TROISIÈME CONCERT « RHAPSODIES » 

Par l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe  
sous la direction de Nicolas Krauze. 
Quelles soient compositions pour solistes, instruments 
particuliers, ensembles de musiques de chambre ou 
orchestrales, les rapsodies sont souvent reines de tous  
les genres de musique !

I Got Rhythm pourrait bien être le titre de ce « concert 
spectacle » où le jazz se mélangera au classique. 
De Gluck à Gershwin en passant par Berlioz, Dvorak, 
Korngold, Mendelssohn, Mozart, Rossini et bien d’autres 
grands compositeurs. 

Différents textes créeront les liens entre les œuvres interprétées. 
Romantique, révolutionnaire ou swing, la musique justifiera bien la pensée de 
Romain Rolland « Si la musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus 
profonde de l’âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur ». 

Tarif : Première catégorie 15¤,  
deuxième catégorie 10¤, Gratuit moins de 12 ans
Réservation à La Charité et sur place le soir du concert

Vendredi 21 juillet • 19h La Charité

 CONFÉRENCE « RÉVOLUTION ET MUSIQUE » 

Quelques grands faits historiques de la Révolution russe dont on fête le 
centième anniversaire. La musique russe, ayant pris très tard son essor, 
tombera en pleine époque révolutionnaire et les compositeurs en subiront  
les différents chocs politiques. 
Chostakovitch, Prokofiev, Scriabine, Stravinsky, Glazounov et bien d’autres.
Soixante dix ans de chaos pendant lesquels de nombreux destins s’en 
trouveront modifiés.
Des intermèdes musicaux illustreront cette conférence.

Renseignements : www.musiqueauxetoiles.com 
carpentras.fr • 04 90 60 84 00

GRATUIT
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Le Kolorz Festival est de retour pour une huitième édition d’été à Carpentras !
Après deux chapitres au Château Durbesson, le festival revient à l’hôtel-Dieu 
de Carpentras. Près de 6000 spectateurs sont attendus sur deux soirs aux 
sons des meilleurs DJs et producteurs House et Techno.

Vendredi 21 juillet
L’un des vétérans français de la House mondiale, Rodriguez Jr. côtoiera les 
nouvelles figures de la scène électronique. Le fantasque Jacques nouvelle 
coqueluche nationale sera de la partie, accompagné de ses compères Polo&Pan. 
Petit Biscuit complète ce premier tableau : jeune pousse de 17 ans au succès 
phénoménal, il est le digne représentant d’une chill wave made in France qui fait 
des émules dans le monde entier.

Samedi 22 juillet
Place aux poids lourds venus des meilleurs clubs européens. Agoria, figure de 
proue de la Techno tricolore fera son grand retour au Kolorz. Retrouvez avec 
lui, Jeremy Underground encyclopédie vivante de la House. L’hôtel-Dieu prendra 
des tonalités plus sombres avec Charlotte de Witte, l’étoile montante venue de 
Belgique. Alors que le Britannique Alan Fitzpatrick devrait offrir une Techno 
riche, impulsive et sans concession.

La scène locale sera cet été encore mise en avant : PI JA MA et les DJs du 
collectif Bashed Groove, tous originaires d’Avignon, ouvriront le bal chaque soir.  
Fidèle à son identité le Kolorz Festival d’été 2017 promet donc une édition qui 
marquera les mémoires.

Tarifs : 1 soir 33¤, 2 soirs 55¤
Tarif Carte Jeunes : 2 soirs 41¤,  
série limitée en vente à La Charité€
Renseignements : kolorzfestival.com
Billeterie : Réseaux habituels

Kolorz Festival   
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUILLET   
De 19h à 3h, Cour Sud de l’hôtel-Dieu

carte

jeunes
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GRATUIT
Trial Urbain  
SAMEDI 22 JUILLET  

8e édition du Trial Urbain  
International de Carpentras

Depuis 2010, les meilleurs pilotes du monde se confrontent 
à Carpentras devant un public chaque année plus 
nombreux. Plus de 7000 personnes ont assisté à l’édition 
2016.
Les 5 premiers pilotes du Championnat du Monde 
seront présents au 8e Trial Urbain : Toni Bou, Adam 
Raga, Albert Cabestany, Jeroni Fajardo et Takahisa 
Fujinami. Les 11 pilotes participant débuteront le show 
à 20h Place du 25 août 1944 où il y aura 3 zones 

d’évolution. Ils se rendront ensuite en zone 4  
Place Général de Gaulle, Zone 5, Place d’Inguimbert et  

Zone 6, Place Maurice Charretier. Les pilotes feront trois fois 
ce circuit et termineront par les 3 zones de la Place du 25 août 

1944, à l’envers. Au total ils s’affronteront donc sur 21 zones.

La remise des récompenses aura lieu vers 23h30 à l’Office de Tourisme.

Renseignements :
www.ventouxloisirs.fr • ventouxloisirs@hotmail.fr
06 13 29 39 76 / 06 50 77 53 53

Théâtre Guignol
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 JUILLET 
En journée, Place de Verdun

Renseignements carpentras.fr  
04 90 60 84 00
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Festival Plein  
les Mirettes 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET : Partir en livre

 KRIK KRAK KROK  
Spectacle par la Cie Rêve d’un soir

Lundi 24 juillet • 10h  
Cour de la Charité

Théâtre, à partir de 3 ans
Durée 40 minutes

Tous les jours, une petite fille est 
inquiète de rentrer chez elle car elle a 
peur des trois monstres qui se trouvent 
sur son chemin : Le krik, le krak et le 
krok. Comment va-t-elle se défaire 
de ses peur et se débarrasser des 
monstres ?

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

 EXPRESSION THÉÂTRALE À PARTIR 
 DE L’HISTOIRE DE KRIK KRAK KROK 

Lundi 24 juillet • 14h à 16h 
Théâtre de la Charité/Salle de danse

Atelier Vivant Interactif, de 3 à 7 ans

Avec la Compagnie « Rêve d’un soir ». 
À partir de l’histoire de Krik Krak Krok 
on aborde la notion de l’imaginaire, 
l’espace, les émotions, la création des 
personnages. 

Tarif unique : 5 ¤

 LECTURE ESTIVALE 

Mardi 25 juillet • 16h 
Espace Culturel Leclerc
Mercredi 26 juillet • 16h 
Cour de la Charité

De 4 ans à 9 ans

Par la Compagnie Le Rêvoyageur  
sur le thème « Partir en livre »

 HANSEL ET GRETEL, D’APRÈS  
LES FRÈRES GRIMM  
Spectacle par la Cie  
Le Mille-Feuille

Mercredi 26 juillet • 10h  
Cour de la Charité

Théâtre, à partir de 6 ans
Durée 50 minutes 

Hansel, Gretel et leurs parents 
habitent une chaumière à l’orée d’un 
grand bois. Cette année, une disette 
s’est abattue sur le pays. Les parents 
décident alors d’aller perdre leurs 
enfants dans la forêt... 

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

GRATUIT

carte

jeunes

carte

jeunes
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 MON PETIT LIVRE EN ORIGAMI 

Mercredi 26 juillet • 14h30 à 16h 
Salle de dessin ou Fargepallet droite

Atelier Vivant Interactif,  
à partir de 8 ans

Appréhender au fil du pliage l’univers 
de l’origami, découvrir le vocabulaire 
de la réalisation de pliages en papier 
et réaliser un livre par l’assemblage de 
pièces de papier.

Tarif unique : 5 ¤

 ENLIVREZ-VOUS  
Spectacle par la Cie du Contrevent

Jeudi 27 juillet • 10h 
Cour de la Charité

Cirque, à partir de 6 ans 
Durée 35 minutes

Jouer avec les mots, jongler avec les 
livres. Langues écrites, langages du 
cirque en miroir et en écho. Ces deux-là 
sont-ils lecteurs? Sont-ils personnages 
d’un livre ? Ne sont-ils pas aussi tout 
simplement mots ? Mots acrobates, 
mots qui dansent, qui se séparent, se 
rapprochent, s’entrechoquent, mots 
pirouettes entre l’assise et l’équilibre 
instable où le livre n’est pas simple 
accessoire mais troisième personnage.

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

 GÉOGRAPHIES ESTIVALES  
 AVEC L’ILLUSTRATRICE  
 PLASTICIENNE ELZA LACOTTE 

Vendredi 28 juillet  
Tout le jour, en matinée  
sur le marché (devant la mairie)  
après-midi dans un centre Social  
de Carpentras

Atelier Vivant Interactif

Lecture/Illustration dans le cadre  
de la manifestation nationale  
« Partir en Livre »

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

GRATUIT

carte

jeunes
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La Cour  
des Belges   
MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 JUILLET   

Ouverture des portes à 19h30, Place d’Inguimbert
Le Magic Land Théâtre présente L’Oracle de Delphes,  
une tragédie romaine… à mourir de rire.

Lorsque Valerius Tractopelus, célèbre général romain, rentre victorieux de 
campagne en Afrique, il est accueilli en héros au Sénat et la ville se prépare à lui 
faire un triomphe. Rome en ces temps-là vit sous l’égide de Terminus Maximus 
Detritus, vieil empereur paranoïaque et solitaire dont la santé se détériore de jour 
en jour…

Quand le Magic Land revisite l’Antiquité et soulève un coin de la toge de l’histoire, on 
peut craindre le pire et de fait ça Empire rapidement. Entrainé dans le labyrinthe de 
ce péplum sans concession, le spectateur suit avec délices les innombrables intrigues 
de palais et les complots de Marius Adolphus, fils de l’empereur qui rêve comme tout 
bon héritier de s’emparer du trône occupé par son père.

Une tragédie antique en jupette, entre thriller et Vaudeville, dans une débauche de 
faux marbre. Un spectacle coulé dans le Bronx par l’ensemble de la compagnie.
La remise des récompenses aura lieu vers 23h30 à l’Office de Tourisme.

Déambulations en centre-ville à 11h et 17h30
Entracte avec bar et restauration belge sur place
Tarif : 6 ¤, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignement : carpentras.fr • 04 90 60 84 00
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Kids United   
JEUDI 27 JUILLET   

A 18h30, Cour sud de l’hôtel-Dieu
Kids United est le groupe favori de tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant !
Avec une tournée des zéniths, plus d’un million d’albums vendus et un Olympia 
complet, les « kids » vivent leur rêve et le partagent avec un public toujours plus 
nombreux qui les voit grandir et murir sur scène.

Le groupe est composé de 5 enfants de 9 à 16 ans qui reprennent les plus belles 
chansons célébrant la paix et l’espoir. L’engagement de Kids United va au-delà 
de la musique, en effet le groupe défend les droits de l’enfant et une partie des 
bénéfices de leurs albums sont reversés à l’UNICEF. 
Après deux albums studio, Kids United a sorti en février Le Live, un CD 
accompagné d’un DVD de leur spectacle. Leur concert dans la cour sud de l’hôtel-
Dieu est une des dernières chances de les voir sur scène.

Tarif : 42¤  (hors frais de location) 
Série limitée : 35 ¤

Billetterie : Réseaux habituels
Renseignement : carpentras.fr  

04 90 60 84 00
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Festival Plein 
les Mirettes 

DU LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 4 AOÛT : 
Les mirettes mènent l’enquête

     MINO MÈNE L’ENQUÊTE 
Spectacle par la Cie Le Soleil dans la nuit

Lundi 31 juillet • 10h 
Cour de la Charité 

Théâtre participatif, à partir de 6 ans 
Durée 1 heure

Lulu, le vendeur de glace a été kidnappé ! Mino mène 
l’enquête avec l’aide de son amie Mathilde et de Simon 

l’astronome farfelu. Parviendra-t-il à démasquer le 
ravisseur, afin que Lulu fasse sa tournée ?

Tarif Plein : 7¤ • Tarif Réduit : 5¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location) 

Renseignements : carpentras.fr • 04 90 60 84 00

Marché de  
la Création artisanale
SAMEDI 29 JUILLET 
De 18 à 23h, Place Maurice Charretier
Marché de créateurs et artisans.  
Présence de groupes pour une ambiance musicale.
Inscription et renseignements :  
Lions club Carpentras 06 13 24 76 45 seedassonville@wanadoo.fr

carte

jeunes



carte

jeunes
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 PETITS MEURTRES  
 ET CONTES DE FÉES  
Spectacle par la Cie Act’OR

Mardi 1er août  • 10h 
Cour de la Charité

Théâtre, à partir de 6 ans 
Durée 1h10

Inspectrice et Acolyte, du Federal 
Bureau of Conte de Fées (FBCF), 
enquêtent sur le meurtre de Cendrillon, 

sauvagement assassinée dans 
son salon. Motordu, l’expert 

scientifique, leur apprend 
que le meurtrier a étouffé 
sa victime à l’aide d’une 
citrouille. Commence 
alors une investigation 
complexe durant laquelle 
Inspectrice et Acolyte 

vont devoir interroger de 
dangereux suspects, attraper 

des fuyards dans des courses 
poursuites épiques.

Tarif Plein : 7 ¤ • Tarif Réduit : 5 ¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤ (hors frais de location)
Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

 LECTURE ESTIVALE 

Mardi 1er • 16h  
Espace Culturel Leclerc

Mercredi 2 août • 16h 
Cour de la Charité

De 4 ans à 9 ans

Par la Compagnie Le Rêvoyageur  
sur le thème « Les mirettes  
mènent l’enquête »

 DANS LE SECRET DU CHÂTEAU 
Spectacle par la Cie Le Soleil  
dans la nuit

Vendredi 4 août • 10h 
Cour de la Charité

Théâtre participatif,  
à partir de 6 ans 
Durée 1h10

La fête du village se 
prépare avec tous les habitants, 
au pied du vieux château. Mais des 
choses mystérieuses intriguent Eliot 
et l’entrainent dans une incroyable 
aventure … Une chasse au trésor qu’il 
va mener avec les enfants et qui le 
conduira jusqu’à la porte du temps.

Tarif Plein : 7 ¤ • Tarif Réduit : 5 ¤  
Carte Jeunes : 4,20 ¤  
(hors frais de location)

Renseignements :  
carpentras.fr • 04 90 60 84 00

 CHASSE AU TRÉSOR 

Vendredi 4 août • 14h 
La Charité  

Atelier Vivant Interactif,  
à partir de 7 ans

Chasse au trésor  
pour les enfants  
à la Charité.

Tarif unique : 5 ¤GRATUIT

carte

jeunes
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Les Guinguettes 
de l’Auzon    
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AOÛT    
Dès 19h, Berges de l’Auzon
Après le succès de l’été 2016, Les Guinguettes de l’Auzon 
reviennent pour la quatrième année. Ces deux soirées sont 
basées sur le concept d’une programmation exigeante et 
ouverte pour seulement 6¤. L’ambiance est champêtre et 
familiale. Pour se restaurer, retrouvez le village de food-
trucks et profitez de la fraîcheur des berges. 

Vendredi 4 août, vous aurez rendez-vous avec Berywam, 
champions de beatbox, La Caravane Passe et sa musique 
balkanique loufoque, Poppa Chubby qui rendra hommage à Jimmy 
Hendrix, et Moussu T e lei Jovents qui s’inspire du melting pot 
Marseillais.

Le Samedi 5 août retrouvez la chanson humoristique des Têtes de Linettes,  
Papet J chanteur du groupe Massilia Sound System, l’afropunk de Vaudou Game  
et La Rue Ketanou, que l’on ne présente plus !
Les deux soirs, entre chaque concert, Eriba Sound Systeme chauffera le public  
avec sa discomobile caravanesque.

Tarif unique : 6¤ (hors frais de location) • Parking gratuit à proximité.
Renseignements : www.guinguettes-auzon.com • carpentras.fr • 04 90 89 45 49 



Dimanche 6 août

17h  NEKOUDA & FRANÇOISE ATLAN 

L’ensemble Nekouda fait découvrir la tradition musicale des 
communautés juives installées en Provence depuis l’antiquité.  
Le groupe collabore ici avec Françoise Atlan, soprano.

21h  AGNÈS PEYTOUR ET ISABELLE DURIN 

Agnès Peytour à la harpe et Isabelle Durin au violon 
interprèteront des œuvres de Ernest Bloch, Michel 
Legrand, Georges Perlmann, John Willizams, Jerry Bock, 

Abe Allstein ainsi que des airs traditionnels.

Lundi 7 août

17h  MICHÈLE TAUBER 

Michèle Tauber et Jasko Ramic interprètent Yéhouda Halévi, 
Bialik, Rachel, Abraham Schlomski, Nathan Alterman, Zelada  
et Yéhouda Amihaï.

21h  LES BUBBEY MAYSE 

Les Bubbey Mayse c’est une musique engagée et une écriture 
assumée. Leur musique chargée d’émotion module avec finesse  
et modernité un répertoire venu d’Europe Centrale et de l’Est.

Mardi 8 août

17h  MARE NOSTRUM, D’UNE RIVE À L’AUTRE 

Balade d’une rive de la Méditerranée à une autre, à travers  
des mélodies tirées du répertoire judéo-espagnol et de l’arabo-
andalou.

16è festival des Musi ques Juives   
DU DIMANCHE 6 AU JEUDI 10 AOÛT 
Cour de la Charité
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21h  KEDEM ENSEMBLE 

Kedem Ensemble regroupe des musiciens venus d’Israël, Iran, 
Italie et Suisse qui proposent un répertoire conjuguant musiques 
du monde, chants traditionnels et improvisations jazz. 

Mercredi 9 août

17h  LE TRIO KAMHI 

Originaire de Sarajevo, le Trio nous fera découvrir toute la richesse  
et la beauté de la musique séfarade traditionnelle.

21h  BEN ZIMET « AUX SOURCES DU KLEZMER » 

Ben Zimet est de retour, toujours aussi truculent et plein 
d’humour, avec de nouveaux textes et chansons. Les chants 
alterneront avec des contes traditionnels dits en français.

Jeudi 10 août

17h  CONCERT ARABO-ANDALOU MATROUZ 

Ce concert est constitué de chants issus du répertoire arabo-andalou 
mais aussi de chants originaux Matrouz de tradition judéo-arabe. 

21h  RAOUDH B’HIDJ TOUR PAR AMINA KARADJA 

Amina est reconnue en Algérie comme une des plus 
belles voix andalouses. Une belle voix qui a sillonné toute 

l’Algérie et qui aujourd’hui diffuse ce genre musical envoutant 
du patrimoine Algérien. 

Tarif unique : 15¤
Renseignement / réservation :  
www.festival-musiques-juives-carpentras.com

16è festival des Musi ques Juives   
DU DIMANCHE 6 AU JEUDI 10 AOÛT 
Cour de la Charité
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Braderie des 
commerçants 
et vide 
grenier
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AOÛT 
Vendredi après-midi et tout le samedi
Rendez-vous dans le centre-ville  
de Carpentras.

Renseignements : carpentras.fr  
04 90 60 84 00

Fête  
Votive  
de Serres
VENDREDI 4  
AU DIMANCHE 6 AOÛT  
Samedi après-midi 
Animations et jeux réservés aux enfants 
(gratuit) La journée : Concours de 
boules, jeux, animations…
Le soir : repas et bal

Renseignements : Comité des Fêtes  
de Serres • 06 98 89 58 33

Fête des 
Vignerons 
de Serres
SAMEDI 19 AOÛT  
Sur place Marché artisanal  
et provençal
Découvrez les productions des sept 
domaines du Hameau de Serres.
(en cas de pluie report  
au samedi 26 août) 

Renseignements : Comité des Fêtes  
de Serres 06 98 89 58 33

Cirque
DU MARDI 22  
AU LUNDI 28 AOÛT  
Cirque Dupeyron,  
Prairie des Couquières

Renseignements :  
carpentras.fr • 04 90 60 84 00



restauration
RESTAURANTS  
TRADITIONNELS

Restaurant Bellecour
Avenue des Marchés
Tél. : +33 (0)4 90 63 03 38

Camille Restaurant
2598 Chemin de la lègue
Tél. : +33 (0)4 90 66 87 80
www.camillerestaurant.fr

Chez Serge
90, Rue Cottier
Tél. : +33 (0)4 90 63 21 24
www.chez-serge.com

Le Galusha
30 place de l’horloge
Tél. : +33 (0)4 90 60 75 00
www.legalusha.fr

Restaurant L’Hibiscus
1060, Avenue Jean Henri Fabre
Tél. : +33 (0)4 90 63 35 35  
www.safarihotel.fr

Hippocampe Marée
3305 chemin St Gens
Tél. : +33(0)4 90 67 11 30

Restaurant du Marché Gare
Rte de Pernes
Tél. : +33 (0)4 90 63 19 00
www.restaurantdumarchegare.fr

La Paix (Proche Gare)
280 avenue Wilson
Tél. : +33 (0)4 90 63 09 45

La Petite Fontaine
13/17 Place du Colonel Mouret
Tél. : +33 (0)4 90 60 77 83

La Plancha
571 avenue Kennedy
Tél. : +33 (0)4 90 62 43 74

Restaurant L’Univers
110 place Aristide Briand
Tél. : +33 (0)4 90 63 30 13

Restaurant du Sud au Nord
410 chemin de Patris
Tél. : +33 (0)7 82 86 56 88
www.dusudaunord.com

Restaurant Adrien Aumaitre
471 chemin de villefranche 
Tél. : +33 (0)4 90 34 39 67

le 1700
1700 avenue Eisenhower 
Tél. : +33 (0)4 90 41 93 07

BRASSERIE / SNACK

Snack le ˝7˝
32 place Sainte Marthe
Tél. : +33 (0)9 63 42 39 41

La Cantina
100 Boulevard du Nord
Tél. : +33 (0)4 90 34 04 82

Le Calzone
12 rue David Guillabert
Tél. : +33 (0)4 90 60 60 11

Chez Popeye
163 d Graville
Tél. : +33 (0)4 90 60 49 51

Le Comptoir
69 place Général de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 12 36 83

Le D’Lys
218 place A.Briand
Tél. : +33 (0)4 90 67 95 99

Le Gourmand
233 av. du Mt Ventoux
Tél. : +33 (0)6 29 13 84 30

Le Jardin des Glaces
50 place Maurice Charretier
Tél. : +33 (0)6 13 21 70 91

Kayak Café (Proche Gare)
230 avenue Wilson
Tél. : +33(0)4 90 11 00 67

Brasserie La Lavande
282 bd A. Rogier
Tél. : +33 (0)4 90 63 13 49
www.restaurant-la-lavande.fr

Le Malaga
37 pl Maurice Charretier
Tél. : +33 (0)4 90 60 57 96

Snack le Milk
Avenue Victor Hugo
La Nouvelle civette
128 plcae A. Briand
Tél. : +33 (0)4 90 60 93 42

Les Palmiers
77 place du Gl de Gaulle
Tél. : +33 (0)4 90 63 12 31

La pyramide
143 Bd Gambetta
Tél. : 04 88 50 67 65
Tél. : +33 (0)4 90 28 97 83

Le Rich’
Place du 25 août 1944
Tél. : +33 (0)4 90 63 11 61

Snack bar le Reinitas
rue porte d’Orange

Le Siècle
13 Place du Général
Tél. : +33 (0)4 90 63 58 52

Snack Café le Terminus
(Proche Gare)
45 rue terradou
Tél. : +33 (0) 9 51 12 69 78

La vie Spa côté resto (été)
62 chemin du moulin des vignes
Tél. : +33 (0)4 90 29 56 39

La Mie Câline
143 Rue de la République
Tél. : +33 (0)4 90 63 22 14

Brasserie Le Set 
1, Av du Comtat Venaissin 
04 90 62 99 41

Brasserie Le Galion 
118, av Pétrarque
Tél. : +33 (0)4 90 63 17 97

Restaurant Beers & Wine Bars 
65 rue Raspail 
Tél. : +33 (0)9 86 44 81 22

Bistrot la place 
12 place de la juiverie
Tél. : +33 (0)4 90 61 37 54

Galerie gourmande 
45 rue Galonne 
Tél. : +33 (0)4 86 38 23 12

FAST FOOD / CAFÉTÉRIA

Mc Donald’s
233, Avenue Frédéric Mistral
Tél. : +33 (0)4 90 67 04 00

Route de Mazan
1001, Chemin du Castellas
+33(0)4 90 61 54 43
www.mcdonalds.fr

Flunch
Centre Commercial Leclerc
Bd Alfred Naquet
Tél. : +33 (0)4 90 41 90 71
restaurant.flunch.fr/carpentras

Pizza Bonici 
27 place de la juiverie 
Tél. : +33 (0)4 90 61 60 89

RESTAURANTS À THÈME

La Baie d’Along
Route de Pernes
Tél. : +33 (0)4 90 60 93 06

Come prima
48 avenue Notre Dame de Santé
Tél. : +33 (0)4 90 63 14 46

Crêperie l’Hermine
20 rue David Guillabert
Tél. : +33 (0)4 90 29 66 50

Italia King
Tél. : +33 (0)4 90 37 36 70
www.pizzeria-italiaking.fr

Le king’s Fast Food
36 avenue Georges Clémenceau
Tél. : +33 (0)9 50 22 51 91

Restaurant Istanbul
80 avenue George Clémenceau
Tél. : +33 (0)750 90 33 88

Little Italy
36 4avenue pierre Sémard
Tél. : +33(0)4 90 28 18 62

Saladerie L’Oustaou 
54 rue Raspail
Tél. : +33 (0)4 88 50 50 04

Osaya Sushi
293 Bd A.Rogier
Tél. : +33 (0)4 90 46 47 29
www.osaya.onlc.fr

La Palmeraie (couscous)
13 rue Porte de Mazan
Tél. : +33(0)4 90 63 49 61

Pasta and Go
279 avenue du Mont Ventoux
Tél. : +33(0)6 50 69 65 36

Le Pekin
73, rue Raspail
Tél. : +33 (0)4 90 60 42 65

La Perle d’Asie
65 place du 25 Août 1944
Tél. : +33 (0)4 90 60 73 37

New Saïgon
57 chemin St Labre
Tél. : +33 (0)4 90 51 71 66

La paëllita
10 place de verdun 
Tél. : +33 (0)9 73 66 16 34

Pizza di Mateo 
246 avenue du Mont ventoux 
Tél. : +33 (0)6 20 49 11 36

Molto buono 
40 place Maurice Charretier 
Tél. : +33 (0)9 83 71 20 00

source : Office de Tourisme de Carpentras, 
04 90 63 00 78
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Hôtel de Ville
Place Maurice-Charretier
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 60 84 00
Fax : 04 90 60 94 97
Réservez vos places en ligne
sur carpentras.fr/culture

f Gagnez des places pour
les événements Trans’Art
sur facebook.com/carpentras

f T carpentras.fr


