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Lundi 12 juillet à 21h

Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants viennent
nous raconter une histoire haute en couleur et complètement
oubliée, celle de la magnifique Balma, une jeune vénitienne
qui donna son nom à la capitale du muscat. Pour cela ils vont
endosser tous les rôles de cette folle histoire grâce aux masques
de la commedia Del Arte. Ces trois facétieux raconteurs
d’histoires vont vous entraîner dans les rues de Beaumes et bien
plus encore. Vous croiserez au passage : des prêtresses, des
fantômes et de magnifiques balméennes 100 % bio.
Avec les comédiens du TRAC et Bernard Allègre, médiateur du
patrimoine.
Rendez-vous place de la mairie (autour de l’olivier).

Tarifs, informations et réservation page 27
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La véritable légende de la belle Balma
de Vénitia
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Visite aventure
CARPENTRAS

Mercredi 15 juillet à 10h
Et si l’Histoire était une aventure…
Une intrigue sur fond de réalité
historique, des défis à relever, des
décisions à prendre, des indices
à collecter, avec peut-être à la clé
le trésor… Avec Anne Mandrou,
médiatrice du patrimoine.
Rendez-vous devant le CIAP.

Gratuit- information et réservation
auprès du service Culture et
Patrimoine au 04 90 67 69 21
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LA ROQUE SUR PERNES
Jeudi 16 juillet à 9h

Gare au Barroux !
LE BARROUX

Mercredi 15 juillet à 21h
Une menace plane sur la visite du Barroux : la médiatrice du
patrimoine Anne Mandrou risque de se faire enlever durant la
visite. Heureusement deux détectives sont là pour la surveiller…
Enfin, on l’espère !
Avec la Compagnie des Autres.
Rendez-vous à la poterne chemin de la Vialle au pied du château
du Barroux. Parking rue des écoles.

Écoutez chanter les pierres quand
le vent leur souffle sur le dos… elles
ont tant de choses à nous révéler de
la Provence et de son identité… Une
balade poétique avec le musicien Mario
Leccia, le conteur et chanteur René
Sette et l’animatrice de l’architecture et
du patrimoine Stéphanie Collet.
Rendez-vous à la sortie de La Roquesur-Pernes sur la D57 en direction de
Saumane, au carrefour avec le chemin
de la grange neuve sur la gauche.

Tarifs, informations et réservations
page 27
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Jeudi 16 juillet à 21h
Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se
prennent pour de grands artistes
protéiformes et ils vont tenter de
rejouer devant vous les plus beaux
classiques amoureux de la littérature,
du cinéma et de la chanson, guidés
par la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou. Mais vont-ils d’avantage vous
émouvoir ou vous faire rire ?
Rendez-vous place des tours.

Tarifs, informations et réservations
page 27
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Voyage à travers la nuit
CAROMB

Vendredi 17 juillet à 21h
Embarquez pour une croisière poétique et musicale à
travers les rues de Caromb au fil d’une visite en Scène
avec la Compagnie du i et la médiatrice du patrimoine
Jeanne Etcheberry.
Rendez-vous devant l’église.

Tarifs, informations et réservations page 27
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Soirée Hantée

CAROMB - PRÉ FANTASTI

Dimanche 19 juillet à 21h

MAZAN - SENTIER DE LA PIERRE SÈCHE
Dimanche 19 juillet à 9h

Les comédiens du TRAC se joignent à Stéphanie Collet,
animatrice de l’architecture et du patrimoine pour vous parler
de Jean Giono. Des quatre thèmes choisis afin de créer, dans
l’esprit des Balades, des saynètes interprétées et accompagnées
de chansons et de musiques inspirées par l’univers de l’écrivain,
venez assister à « Giono écolo, ou la colère de la nature et
l’ensemencement » avec des extraits de la pièce Lanceurs
de graines et de la nouvelle L’homme qui plantait des arbres,
rythmés par d’amples respirations musicales.
Rendez-vous chemin de la Lauzière, route de Blauvac sur la
gauche après l’usine de plâtre.

Tarifs, informations et réservations page 27

Découvrez les sombres histoires qui
entourent la Pré Fantasti. Pourquoi
ce lieu est-il hanté et par qui ? Quel
genre de créature peut-on y croiser la
nuit venue ? Cet endroit est le théâtre
de phénomènes qui fuir les moins
courageux… Serez-vous des nôtres ?
Avec Bernard Allègre, médiateur du
patrimoine.
Déconseillé au moins de 10 ans.
Rendez-vous sur le parking du Lauron,
à gauche sur la D13 entre Caromb et Le
Barroux.

Tarifs, informations et réservations
page 27
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BEAUMES-DE-VENISE
Lundi 20 juillet à 21h

Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants viennent
nous raconter une histoire haute en couleur et complètement
oubliée, celle de la magnifique Balma, une jeune vénitienne
qui donna son nom à la capitale du muscat. Pour cela ils vont
endosser tous les rôles de cette folle histoire grâce aux masques
de la commedia Del Arte. Ces trois facétieux raconteurs
d’histoires vont vous entraîner dans les rues de Beaumes et bien
plus encore. Vous croiserez au passage : des prêtresses, des
fantômes et de magnifiques balméennes 100 % bio.
Avec les comédiens du TRAC et Bernard Allègre, médiateur du
patrimoine.
Rendez-vous place de la mairie (autour de l’olivier).

Tarifs, informations et réservation page 27
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La véritable légende de la belle Balma
de Vénitia
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La quête des origines
VACQUEYRAS

Mardi 21 juillet à 21h
Bombyx et Luna sont à la recherche
de l’origine de leur nez rouge. Peutêtre que la vérité se cache dans
les rues de Vacqueyras ou dans le
discours du médiateur du patrimoine
Bernard Allègre… Et pour la trouver il
faut enquêter, interroger, farfouiller,
bref retourner tout le village…
Rendez-vous au parking de la caserne
des pompiers.

Tarifs, informations et réservation
page 27
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Giono et l’olivier

SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON
Jeudi 23 juillet à 9h

Géocaching 1320
CARPENTRAS

Mercredi 22 juillet à 10h30
Remonte le temps et découvre Carpentras en 1320, année
où elle est devenue capitale du Comtat. Sauras-tu décoder
tous les messages et déjouer les pièges pour arriver au trésor
caché ? Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.
Durée 1h30-2h.
Présence d’au moins un adulte par famille.
Rendez-vous devant le CIAP.

Gratuit, renseignements et inscription obligatoire auprès
du service Culture et Patrimoine au 04 90 67 69 21

Les comédiens du TRAC se joignent à Jeanne
Etcheberry, médiatrice du patrimoine, pour
évoquer Jean Giono. Des quatre thèmes
choisis pour créer des saynètes interprétées en
chansons et de musiques inspirées par l’univers
de l’écrivain, venez assister à « Giono et les
oliviers, ou la richesse des fainéants », avec des
extraits de divers ouvrages : Arcadie, Poème
de l’olive, Noé, Présentation de Pan, dans une
ambiance musicale au parfum de mistral.
Parking au croisement de la route de Caromb &
du chemin du Long Serre (juste avant la bifurcation à droite pour aller au Château Juvenal).

Tarifs, informations et réservation page 27
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Avis de recherche

BIBLIOTHÈQUE DE BEAUMESDE-VENISE
Jeudi 23 juillet à 16h à 18h30

Avec Marc Daniau, illustrateur, Myriam
Drosne, photographe et Raphaële Frier,
auteur.
En mêlant écriture et dessin à une observation décalée de l’espace public, il s’agira non seulement pour chacun de créer
de toutes pièces un Avis de Recherche
mais également de choisir où les insérer
dans l’espace public ainsi réinvesti.
Rendez-vous à bibliothèque de
Beaumes-de-Venise

Gratuit, inscription au 04 90 62 95 08

D
ENA E AR

Famille

TISTIQUE

23

PROM

D
ENA E AR

TISTIQUE

PROM

juillet

Avis de recherche

24

BIBLIOTHÈQUE DE CAROMB

Vendredi 24 juillet de 10h à 12h
Avec Marc Daniau, illustrateur, Myriam Drosne,
photographe et Raphaële Frier, auteur.
En mêlant écriture et dessin à une observation décalée
de l’espace public, il s’agira non seulement pour chacun
de créer de toutes pièces un Avis de Recherche mais
également de choisir où les insérer dans l’espace public
ainsi réinvesti.
Rendez-vous à la bibliothèque de Caromb

Gratuit, inscription au 04 90 62 95 08
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Je pense à toi
CAROMB

Samedi 25 juillet de 18h à 22h

Au hasard de nos livres, en musique
et crayons
BEAUMES-DE-VENISE

Vendredi 24 juillet à 19h
Des textes rencontrent des instruments et l’illustrateur vient
compléter la performance qui évolue en lecture musicale et
dessinée, improvisée !
Rendez-vous à la bibliothèque de Beaumes-de-Venise.

Avec Ramona Badescu et Benoît
Guillaume.
Écrire ? Dessiner ? Un peu les deux ?
Allez, venez ! On vous a préparé 3
cartes postales à compléter que vous
pourrez envoyer à qui il vous plaira…
Ou les garder secrètement pour vous…
Et puis nous pourrons en discuter
après, autour d’un verre et un repas
partagé sous le grand ciel étoilé d’été !

Dans un lieu insolite, inscription
obligatoire auprès de la bibliothèque
de Caromb au 04 90 62 60 60
Nombre de places limitées

Renseignement au 04 90 62 95 08
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Voyage à travers la nuit
CAROMB

Jeudi 30 juillet à 21h
Embarquez pour une croisière
poétique et musicale à travers les rues
de Caromb au fil d’une visite en Scène
avec la Compagnie du i et la médiatrice
du patrimoine Jeanne Etcheberry.
Rendez-vous devant l’église.

Tarifs, informations et réservation
page 27
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Les trésors du vigneron
GIGONDAS

Vendredi 31 juillet à 18h
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue, la chanteuse Sara
Giommetti, le violoniste Bastien Pelenc et l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine Stéphanie Collet mettent
de l’eau dans leur vin (à moins que cela ne soit le contraire)
pour vous raconter les déboires des vignerons du village…
Et on déguste !
Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique
de Gigondas.

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Voyage à travers la nuit
CAROMB

Samedi 1er août à 21h
Embarquez pour une croisière
poétique et musicale à travers les rues
de Caromb au fil d’une visite en Scène
avec la Compagnie du i et la médiatrice
du patrimoine Jeanne Etcheberry.
Rendez-vous devant l’église.

Tarifs, renseignements et réservation
page 27
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Giono et les Bergers

3

BÉDOIN - SITE DE PERRACHE
Lundi 3 août à 9h30

Les comédiens du TRAC se joignent à Anne Mandrou,
médiatrice du patrimoine, pour vous parler de Jean Giono. Des
quatre thèmes choisis afin de créer, dans l’esprit des Balades,
des saynètes interprétées et accompagnées de chansons et de
musiques inspirées par l’univers de l’écrivain, venez assister à
« Giono berger, ou la révolte des moutons », avec des extraits
de son œuvre sur la transhumance Le serpent d’étoiles, et des
chants de bergers du monde.
Rendez-vous sur le premier parking de Perrache à droite –
route du Ventoux à Bédoin

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Musique et mythologie
MALAUCÈNE

Mardi 4 août à 18h

Les trésors du vigneron
GIGONDAS

Lundi 3 août à 18h
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue, la chanteuse Sara
Giommetti, le violoniste Bastien Pelenc et l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine Stéphanie Collet mettent de l’eau
dans leur vin (à moins que cela ne soit le contraire) pour vous
raconter les déboires des vignerons du village… Et on déguste !
Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique de
Gigondas.

Tarifs, informations et réservation page 27

Venez vous poser à la source du
Groseau et tendez l’oreille… La
conteuse Martine Deval, la violoncelliste
Véronika Soboljevski et la médiatrice
du patrimoine Jeanne Etcheberry
vous raconteront les mythologies et
légendes liées au culte de l’eau au son
du violoncelle.
Rendez-vous devant la source du
Groseau. Garez-vous au parking public
du Groseau.

Tarifs, renseignements et réservation
page 27
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CARPENTRAS

Mercredi 5 août à 10h
Et si l’Histoire était une aventure…
Une intrigue sur fond de réalité
historique, des défis à relever, des
décisions à prendre, des indices
à collecter, avec peut-être à la clé
le trésor… Avec Anne Mandrou,
médiatrice du patrimoine.
Rendez-vous devant le CIAP.

Gratuit - Information et réservation
auprès du service Culture et
Patrimoine au 04 90 67 69 21
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Visite amoureuse…

5

LE BEAUCET

Mercredi 5 août à 21h
Rien de tel pour redécouvrir ce joli village du Comtat
Venaissin qu’une visite pour en tomber amoureux.
Accompagnés du collectif d’artistes LSC et d’Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine au grand cœur, soyez
guidés par les histoires romantiques du Beaucet.
Rendez-vous au parking du village, place du Maquis
Jean Robert.

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Amour Show
VENASQUE

Jeudi 6 août à 21h

Jean des pierres

CAROMB, COLLINE DU PATY
Jeudi 6 août à 9h

Écoutez chanter les pierres quand le vent leur souffle sur le
dos… elles ont tant de choses à nous révéler de la Provence et
de son identité… une balade poétique avec le musicien Mario
Leccia, le conteur et chanteur René Sette et l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine Stéphanie Collet.
Rendez-vous sur le parking du Lauron, à gauche sur la D13
entre Caromb et Le Barroux.

Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se
prennent pour de grands artistes
protéiformes et ils vont tenter de
rejouer devant vous les plus beaux
classiques amoureux de la littérature,
du cinéma et de la chanson, guidés
par la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou. Mais vont-ils d’avantage vous
émouvoir ou vous faire rire ?
Rendez-vous place des tours.

Tarifs, renseignements et réservation
page 27
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Visite amoureuse…
CRILLON-LE-BRAVE

Le Bouscatier révolté

Dimanche 9 août 21h

BEAUMONT-DU-VENTOUX,
STATION DU MONT SEREIN
Dimanche 9 août à 10h

À l’ombre des grands arbres du Ventoux nord, laissez vous
raconter les histoires des immigrants italiens, arrivés dans le
Comtat pendant l’entre-deux-guerres pour travailler comme
bûcherons ou charbonniers dans nos forêts.
Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine,
René Sette et Vincent Siano du TRAC.
Rendez-vous devant le chalet d’accueil de la station du
Mont-Serein.

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Rien de tel pour redécouvrir ce joli
village du Comtat Venaissin qu’une
visite pour en tomber amoureux.
Accompagnés du collectif d’artistes
LSC et d’Anne Mandrou, médiatrice
du patrimoine au grand cœur, soyez
guidés par les histoires d’amour et de
guerre du brave Crillon.
Rendez-vous devant la mairie.

Tarifs, renseignements et réservation
page 27

BAL

NE
SCÈ

A D E EN

Adultes

10

JEU

6-12
an s

12

Géocaching 1320
CARPENTRAS

Mercredi 12 août à 10h30

Giono et l’olivier

CAROMB, COLLINE DU PATY
Lundi 10 août à 9h

Les comédiens du TRAC se joignent à Jeanne Etcheberry,
médiatrice du patrimoine, pour évoquer Jean Giono. Des quatre
thèmes choisis pour créer des saynètes interprétées en chansons
et de musiques inspirées par l’univers de l’écrivain, venez assister
à « Giono et les oliviers, ou la richesse des fainéants », avec des
extraits de divers ouvrages : Arcadie, Poème de l’olive, Noé,
Présentation de Pan, dans une ambiance musicale au parfum de
mistral.
Rendez-vous sur le parking du Lauron, à gauche sur la D13 entre
Caromb et Le Barroux.

Tarifs, informations et réservation page 27

Remonte le temps et découvre
Carpentras en 1320, année où elle est
devenue capitale du Comtat. Sauras-tu
décoder tous les messages et déjouer
les pièges pour arriver au trésor
caché ?
Avec Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine.
Durée 1h30-2h. Présence d’au moins un
adulte par famille.
Rendez-vous devant le CIAP.

Gratuit, renseignements et inscription
obligatoire auprès du service Culture
et Patrimoine au 04 90 67 69 21
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Gare au Barroux !
LE BARROUX

Mercredi 12 août à 21h
Une menace plane sur la visite du Barroux :
la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou
risque de se faire enlever durant la visite.
Heureusement deux détectives sont là pour
la surveiller… Enfin, on l’espère ! Avec la
Compagnie des Autres.
Rendez-vous à la poterne chemin de la Vialle
au pied du château du Barroux. Parking rue
des écoles.

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Les trésors du vigneron
GIGONDAS

Vendredi 14 août à 18h
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue, la chanteuse Sara
Giommetti, le violoniste Bastien Pelenc et l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine Stéphanie Collet mettent de
l’eau dans leur vin (à moins que cela ne soit le contraire) pour
vous raconter les déboires des vignerons du village… et on
déguste !
Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique de
Gigondas.

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Giono et les Brigands
MALAUCÈNE

Lundi 17 août à 9h

Venez vous poser à la source de Saint-Gens et tendez l’oreille… La
conteuse Martine Deval, la violoncelliste Véronika Soboljevski et
la médiatrice du patrimoine Jeanne Etcheberry vous raconteront
les mythologies et légendes liées au culte de l’eau au son du
violoncelle.
Rendez-vous devant l’église du sanctuaire de Saint-Gens. Parking
un peu avant.

Les comédiens du TRAC se joignent à Stéphanie
Collet, animatrice de l’architecture et du patrimoine, pour vous parler de Jean Giono. Des
quatre thèmes choisis afin de créer, dans l’esprit des Balades, des saynètes interprétées et
accompagnées de chansons et de musiques inspirées par l’univers de l’écrivain, venez assister
à « Giono, gendarmes et brigands, ou intrigues
en Provence », avec des extraits des Récits de
la demi-brigade : Une histoire d’amour, La belle
hôtesse et des chants sur les brigands de grands
chemins !
Rendez-vous devant les plâtrières du Groseau,
route du Ventoux. Garez-vous au parking
public du Groseau.

Tarifs, informations et réservation page 27
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Musique et mythologie
LE BEAUCET,
SITE DE SAINT-GENS

Dimanche 16 août à 18h

Avril
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19

BÉDOIN – HAMEAU DES BRUNS
Lundi 17 août à 18h

Venez assister à la visite en scène Peplum
au cœur du site archéologique de la villa
des Bruns et plongez-vous au temps des
Romains et de leurs amours pour le vin
et la nourriture, un vrai festin ! Avec la
compagnie du TRAC et le médiateur du
patrimoine, Bernard Allègre.
Rendez-vous à la villa sur la gauche de
la route à la sortie du hameau des Bruns,
route du Ventoux.

Tarifs, renseignements et réservation
page 27
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La quête des origines
VACQUEYRAS

Mardi 18 août à 21h
Bombyx et Luna sont à la recherche de l’origine de leur
nez rouge. Peut-être que la vérité se cache dans les rues
de Vacqueyras ou dans le discours du médiateur du
patrimoine Bernard Allègre… Et pour la trouver il faut
enquêter, interroger, farfouiller, bref retourner tout le
village…
Rendez-vous au parking de la caserne des pompiers.

Tarifs, renseignements et réservation page 27
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Gare au Barroux !
LE BARROUX

Mercredi 19 août à 21h

Visite aventure
CARPENTRAS

Mercredi 19 août à 10h
Et si l’Histoire était une aventure… Une intrigue sur fond de
réalité historique, des défis à relever, des décisions à prendre,
des indices à collecter, avec peut-être à la clé le trésor… Avec
Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.
Rendez-vous devant le CIAP.

Gratuit, information et réservation auprès du service
Culture et Patrimoine au 04 90 67 69 21

Une menace plane sur la visite du
Barroux : la médiatrice du patrimoine
Anne Mandrou risque de se faire enlever
durant la visite. Heureusement deux
détectives sont là pour la surveiller…
Enfin, on l’espère !
Avec la Compagnie des Autres.
Rendez-vous à la poterne chemin de la
Vialle au pied du château du Barroux.
Parking rue des écoles.

Tarifs, renseignements et réservation
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Jeudi 20 août à 21h
Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se
prennent pour de grands artistes
protéiformes et ils vont tenter de
rejouer devant vous les plus beaux
classiques amoureux de la littérature,
du cinéma et de la chanson, guidés
par la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou. Mais vont-ils d’avantage vous
émouvoir ou vous faire rire ?
Rendez-vous place des tours.
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La quête des origines
VACQUEYRAS

Mardi 25 août à 21h
Bombyx et Luna sont à la recherche de l’origine de leur
nez rouge. Peut-être que la vérité se cache dans les rues
de Vacqueyras ou dans le discours du médiateur du
patrimoine Bernard Allègre… Et pour la trouver il faut
enquêter, interroger, farfouiller, bref retourner tout le
village…
Rendez-vous au parking de la caserne des pompiers.
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Le Bouscatier révolté

BEAUMONT-DU-VENTOUX,
STATION DU MONT- SEREIN

Géocaching 1320

Jeudi 27 août à 10h

CARPENTRAS

Mercredi 26 août à 10h30
Remonte le temps et découvre Carpentras en 1320, année où
elle est devenue capitale du Comtat. Sauras-tu décoder tous les
messages et déjouer les pièges pour arriver au trésor caché ?
Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.
Durée 1h30-2h. Présence d’au moins un adulte par famille.
Rendez-vous devant le CIAP.

Gratuit - Renseignements et inscription obligatoire auprès du
service Culture et Patrimoine au 04 90 67 69 21

À l’ombre des grands arbres du Ventoux
nord, laissez vous raconter les histoires
des immigrants italiens, arrivés dans le
Comtat pendant l’entre-deux-guerres
pour travailler comme bûcherons ou
charbonniers dans nos forêts. Avec Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine, René
Sette et Vincent Siano du TRAC.
Rendez-vous devant le chalet d’accueil de
la Station du Mont Serein.
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Mondes imaginaires, distractions
littéraires et musicales

La véritable légende de la belle
Balma de Vénitia

Vendredi 28 août à 18h30

Vendredi 28 août à 21h

BEAUMES-DE-VENISE

BIBLIOTHÈQUE D’AUBIGNAN

Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants
nous racontent l’histoire haute en couleur et complètement oubliée de la magnifique Balma, une jeune vénitienne qui donna son nom à la capitale du muscat. Pour
cela ils vont endosser tous les rôles de cette folle histoire
grâce aux masques de la commedia Del Arte. Ces facétieux raconteurs vont vous entraîner dans les rues de
Beaumes où vous croiserez au passage : des prêtresses,
des fantômes et de magnifiques balméennes 100 % bio.
Avec les comédiens du TRAC et Bernard Allègre, médiateur du patrimoine.
Rendez-vous place de la mairie (autour de l’olivier).

Par Charlotte Assemat et Sébastien Lalisse
« Les écrivains, on le sait, sont, à bien des sens,
des inventeurs. Ils inventent des personnes et des
conflits entre ces personnages ; ils inventent des
actions, des scènes et des histoires, mais également
des géographies, des villes ou des pays. Ils inventent
des mots ou des formes littéraires et redécouvrent
l’Amérique quand ils réinventent le livre. » Eduardo
Berti (éditions de la contre-allée, 2017).

Gratuit, renseignements à la bibliothèque
au 04 90 62 71 01
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Sentier d’écriture

BEAUMES-DE-VENISE

Dimanche 30 août 10h à 16h

Giono et les bergers

BÉDOIN, SITE DE PERRACHE
Samedi 29 août à 9h30

Les comédiens du TRAC se joignent à Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine, pour évoquer Jean Giono. Au fil des
saynètes accompagnées de chansons et de musiques inspirées
par l’univers de l’écrivain, venez assister à « Giono berger, ou
la révolte des moutons ». Lecture de son œuvre sur la transhumance : Le serpent d’étoiles, et des chants de bergers.
Rendez-vous sur le premier parking de Perrache à droite, route
du Ventoux à Bédoin.

Tarifs, renseignements et réservation page 27

Avec l’auteur Philippe Berthaut et
Bernard Allègre, médiateur du patrimoine. « Marcher dans Beaumes-deVenise, guidés par le seul souci d’écrire.
Arracher des copeaux de langue à ce
que l’on entend, aux signes que l’on lit, à
ce qui s’y écrit. Écrire selon des dispositifs d’écriture différents à chaque étape.
Les partager par la lecture. » Philippe
Berthaut.
Rendez-vous à 10h devant la bibliothèque
de Beaumes-de-Venise, place du marché.
Prévoir un pique-nique.

Gratuit sur inscription à la bibliothèque
au 04 90 62 95 08
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Votre avenir en poésie

Le chantier de la villa des Bruns

Vendredi 11 septembre à partir
de 17h30

Samedi 12 et dimanche 13 septembre de 10h à 16h

BIBLIOTHÈQUE DE VENASQUE
Par Charo Beltran-Nunez
S’inspirant des cartomanciennes et
des « diseuses de bonne aventure »,
guidée par le hasard du tirage des
cartes et le reflet d’une boule à facette,
la comédienne vous invite à une
consultation à la lumière de la poésie.

Gratuit - à retrouver en déambulation
sur le marché estival

BÉDOIN, HAMEAU DES BRUNS

Venez mettre la main à la pâte et contribuer à la restauration du sol en béton de tuileau de la partie thermale de ce
site archéologique. Vous apprendrez comment éteindre
de la chaux vive et la travailler pour en faire un mortier ou
un enduit. Avec René Sette, formateur à l’École d’Avignon
de restauration du patrimoine et les artisans de la SCOP
AMAK, spécialistes des techniques du bâti traditionnel.
Apportez votre pique-nique et votre tenue de chantier.
Rendez-vous à la villa sur la gauche de la départementale à
la sortie du hameau des Bruns, route du Ventoux.

Réservation au service Culture & Patrimoine de la CoVe
au 04 90 67 69 21
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Tarifs et informations

Les bibliothèques du réseau
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites enfants et adolescents
Les ateliers jeune public et en famille sont exceptionnellement
gratuits pour tous cette année.
Inscription obligatoire au 04 90 67 69 21
Visites, Balades et Conférences en Scène
Places limitées, sur inscription dans les Bureaux d’Information
Touristique de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence.

Tarifs

•
•
•
•
•
•

• Plein 6 €
• Réduit 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe,
étudiants et familles nombreuses sur présentation de leur carte.
• Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d’un justificatif.
• Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de 25 ans
résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation d’un justificatif,
moins de 10 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe.

Renseignements et réservations auprès du
service Culture & Patrimoine

Aubignan : 04 90 62 71 01
Le Barroux : 04 90 35 10 81
Beaumes-de-Venise : 04 90 62 95 08
Bédoin : 04 90 65 69 72
Caromb : 04 90 62 60 60
Carpentras : 04 90 63 04 92
Loriol du Comtat : 04 90 62 34 95
Mas Liotier (Crillon-le-Brave, Saint-Pierre-de-Vassols, Modène) :
04 90 28 01 29
Malaucène : 04 90 65 27 20
Mazan : 04 90 69 82 76
La Roque-sur- Pernes : 04 90 61 25 79
Sarrians : 04 90 65 47 06
Vacqueyras : 04 90 62 88 40
Venasque : 04 90 66 02 93

Les évènements de cet agenda culturel vous sont
proposés par le service Culture et Patrimoine de la
CoVe dans le cadre :
• des animations du Pays d’Art et d’Histoire pour la
valorisation du patrimoine ;
• des animations portées par le réseau des
bibliothèques.

Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin
Tél. : 04 90 67 69 21
Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : www.lacove.fr
Facebook : www.facebook.com/lacove84

Renseignements, réservations et billetterie
auprès des Bureaux d’Information touristique
Ventoux Provence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aubignan : 04 90 62 65 36
Beaumes-de-Venise : 04 90 62 94 39
Bédoin : 04 90 65 63 95
Caromb : 04 90 62 36 21
Carpentras : 04 90 63 00 78
Gigondas : 04 90 65 85 46
Malaucène : 04 90 65 22 59
Mazan : 04 90 69 74 27
Saint-Didier : 04 90 66 48 83
Sarrians : 04 90 65 56 73
Vacqueyras : 04 90 62 87 30
Venasque : 09 67 50 11 66

Les animations des 23, 24 et 25 juillet sont organisées en partenariat
avec Grains de lire dans le cadre de « Partir en livre ».

Les différents rendez-vous mentionnés dans cet agenda sont
susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire et des gestes barrières préconisés par le
Ministère de la Santé.
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