EXPOSITIONS
Du 12/05/2018 au 01/03/2019
"Résonance - L'esprit des ruines"
Château de Lourmarin - 24 avenue Laurent Vibert - LOURMARIN

Cette exposition met en résonance les superbes photographies de Ferrante Ferranti
avec les gravures de Piranese, notamment les "vues de Rome", sorties des
collections de la fondation qui gère le château.
Plein tarif : 6,80 €, Tarif réduit : 5,80 €.
Exposition dans le cadre de la visite du Château.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
Infos : 04 90 68 15 23 ; http://www.chateau-de-lourmarin.com

Du 05/11/2018 au 30/04/2019
Exposition "L'art des tranchées"
Château de Lourmarin - 24 avenue Laurent Vibert - LOURMARIN
Exposition dans le cadre de la visite du Château.
Collection de plus de 150 objets fabriqués au front par les soldats durant la guerre
de 14-18 - Collection Becker.
La vie des soldats au front ne se résumait pas à combattre, à mourir ou à vaincre.
Pour calmer angoisses et peurs, pour faire face à la désespérance et à l’ennui
précédant l’action guerrière, ils ont produit et produisent toujours, bijoux, chansons,
dessins, journaux, maquettes, objets décoratifs ou utilitaires, peintures, poésies,
romans et théâtre.
C’est ainsi qu’est né et se poursuit l’Art des tranchées, défini comme la
dénomination générique des objets fabriqués par des soldats, des prisonniers ou
des civils à partir du matériel de guerre ou de tout autre matériel, pourvu que ces
objets soient associés à un conflit armé ou à ses conséquences.
Les œuvres ici présentées montrent comment, dans la rude réalité de la vie au front,
les soldats donnent une mémoire et un sens à leur expérience de guerre et font
face à l’épreuve des angoisses, des blessures, des maladies, de la peur et de la mort.
Ces œuvres expliquent comment les combattants s’accommodent de la vie des
bunkers et tranchées grâce à des créations forgées à partir de leurs identités civiles
d’avant-guerre, identités qu’ils ont su adapter pour tenir compte de la réalité de la
vie en temps de guerre et pour prouver à leurs proches de l’arrière qu’ils ne les
oubliaient pas quoi qu’il advienne.
Tarif réduit : 5,80 €, Adulte : 6,80 €, Enfant (6-16 ans) : 3 €, Groupe adultes : 5,80 €,
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
Infos : 04 90 68 15 23 ; http://www.chateau-de-lourmarin.com

Du 29/11/2018 au 01/03/2019
"Super Eros"
Botania &'ssentiel Galerie - 80, cours Victor Hugo - CAVAILLON
Exposition des œuvres de l’artiste Cavaillonnais FREDD.
Accès libre de 10h à 13h et de 14h à 19h. Fermé lundi et dimanche.
Infos : 06 64 15 48 64 ; www.botania.fr/

Du 01/12/2018 au 01/03/2019
La Carte des Amériques
Château de Lourmarin - 24 avenue Laurent Vibert - LOURMARIN
Venez découvrir, en plus du prestigieux écrin historique, l’exposition La Carte des
Amériques : une carte didactique du 18ème, ornée de médaillons représentant les
principaux épisodes de la conquête des Amériques, les alliances politique de
l’époque,…
Cette carte didactique est rendue fascinante par la série de médaillons représentant
les principaux épisodes de la conquête des Amériques, illustrant les alliances
politique de l’époque, et constituant une bande dessinée entourant la carte
géographique du continent américain en son entier.
Tarif réduit : 5,80 €, Adulte : 6,80 €, Enfant (6-16 ans) : 3 €, Gratuit - de 6 ans.
Accès libre de 10h à 13h et de 14h à 19h. Fermé lundi et dimanche.
Infos : 04 90 68 15 23 ; www.chateau-de-lourmarin.com

Du 07/01 au 09/02/2019
"People are unique 2"
MJC - 157 avenue Général De Gaulle - CAVAILLON
Photos de Jérôme Derbes.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi de 9h à 12h.
Infos : 04 90 71 65 33 ; http://www.mjccavaillon.fr/

Du 08/01 au 23/02/2019
Comment un livre vient au monde
Médiathèque - Rue des Ecoles - MERINDOL
Tout le cheminement d’un livre raconté à partir de l’album "Sous le grand
banian" de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi.
Une exposition qui invite les enfants à un grand voyage dans les coulisses d’un
livre, de sa création à sa fabrication.
Accès libre mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h I vendredi 15h>18h I
samedi 10h>13h
Infos : 04 90 72 83 76 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Du 29/01 au 22/02/2019
Ouest Américain, Grands espaces silencieux
Médiathèque - Place Henri Barthélémy - LOURMARIN

Exposition photos de Thérésa Bronn, photographe.
Installée en France depuis l’âge de 20 ans, l’Américaine Theresa Bronn désireuse de
mieux connaître sa terre natale, entreprend un voyage à la découverte du Far-West
américain.
Elle en rapporte des clichés témoignant des grands espaces silencieux qui lui
procurent une sensation de liberté infinie.
Accès libre mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h I vendredi 9h>12h I 15h>18h I
samedi 10h>13h
Infos : 04 90 68 31 81 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Du 01/02 au 28/02/2019
" De Nola (USA) au Pays Miao (Chine), une déambulation
entre mots et photos"
Médiathèque - 230 Grande Rue - MAUBEC
Une exposition d’une trentaine de photos, qui nous transporte de la Birmanie
aux Philippines en passant par le Cambodge jusqu’au coeur du pays Maio.
La balade débute à Nola pendant ces fameuses “Second Lines”, ces parades de rues
parfois secrètes et imprévisibles. Découvrez également deux diaporamas où se
mêlent photos, musique et textes.
Accès libre lundi 15h>18h I mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h I samedi 10h>13h
Infos : 04 90 71 77 95 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques
www.lionelcharon.smusmug.com / instagram.com/lio.charon

Du 25/02 au 06/04/2019
"Couleurs Japon"
MJC - 157 avenue Général De Gaulle - CAVAILLON
Aquarelles de Nes Pascalou.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi de 9h à 12h.
Infos : 04 90 71 65 33 ; http://www.mjccavaillon.fr/

ENFANTS/ADOS
Mardi 5 février, à 9h30.
Jeux - Et si on jouait, des tout-petits
Médiathèque - Quartier Les Saumades - PUYVERT

Au cours des premières années de leur vie, les enfants explorent ou jouent en
faisant les mêmes choses encore et encore.
Nous vous proposons donc une sélection de jeux pour les tout-petits à découvrir
à la médiathèque.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit. Prochain RDV 2 avril.
Infos : 04 90 08 88 65 ; www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Samedi 9 février, de 10h à midi
Ludothèque - Jeu sur place et prêt de jeux
Médiathèque - 60 Rue Véran Rousset - CAVAILLON
Animée par Mélanie Rivière. Jouez sur place ou empruntez !
Chaque mois, venez retirer les jeux réservés sur le catalogue de l’animothèque, ou
simplement jouer en famille.
Catalogue et modalités de réservation disponibles par mail :
animotheque@netcourrier.com
Gratuit. Prochain RDV 9 mars.
Infos : 04 90 76 21 48 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Samedi 9 février, de 10h30 à 11h
Lectures - Il était une fois
Médiathèque - Place Jules Ferry - ROBION
Une heure de lectures d’histoires aux enfants et aux parents qui le souhaitent,
racontées par les bénévoles de la médiathèque.
Gratuit. Prochain RDV 6 avril.
Infos : 04 90 76 58 17 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Du mardi 12 au jeudi 14 février, de 10h à midi
Atelier sur 3 séances.
Atelier "Fresque murale"
Musée archéologique de l'Hôtel Dieu - CAVAILLON
Enduits et décors peints aux ocres sur panneaux de bois, d'après les décors muraux
de l'Antiquité.
Pour les 8-12 ans. 2€ par atelier / séance.
Infos : 04 90 72 26 86 ; http://www.cavaillon.fr

Vendredi 15 février, de 9h30 à 10h30
Lectures - Bébés lecteurs
Médiathèque - 256 rue des Poulivets - OPPEDE

On n’est jamais trop petit pour lire ! Danielle en est persuadée.
Avec elle, les bébés accompagnés de leurs parents ou leur nounou apprennent vite
à couter les histoires, à tourner les pages ensemble, et à partager ces trésors cachés
dans les livres.
Gratuit. Prochain RDV 22 mars.
Infos : 04 90 71 99 81 ;

Mardi 19 février ou jeudi 21 février, de 14h à 16h
Atelier doodling "À l'eau"
Musée archéologique - CAVAILLON
Atelier doodling (dessins simples et répétitifs) à mettre en couleurs : crayons,
pastels, encres ou peintures.
De la sirène à la scène de halage, de la Durance au canal Saint-Julien : quelques
histoires pour nous mener au bord de l'eau.
Mon petit carnet au fil de l'eau : atelier doodling avec mise en couleurs (techniques
mixtes).
Pour les 7-10 ans. 2€ par atelier / séance
Sur inscription.
Infos : 04 90 72 26 86 ; http://www.cavaillon.fr

Du mardi 19 au mercredi 20 février, de 14h à 17h
"Mon petit studio de cinéma, à toi de créer !", atelier
Médiathèque - 60 Rue Véran Rousset - CAVAILLON
Les bibliothécaires proposent aux enfants non équipés de venir réaliser leur propre
film d’animation avec les outils et services numériques de la médiathèque.
Chacun pourra apporter jouets et objets personnels et construire une histoire afin
de présenter son petit film lors du festival - édition 2019 de la Fête du cinéma
d’animation.
Limité à 8 personnes, sur réservation. Gratuit.
Infos : 04 90 76 21 48 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Mardi 19 février ou jeudi 21 février, de 10h à midi
Atelier doodling "À l'eau"
Musée archéologique - CAVAILLON
Atelier doodling (dessins simples et répétitifs) à mettre en couleurs : crayons,
pastels, encres ou peintures.
Mais au fait, c'est de quelle couleur l'eau?
Demandons à la sirène du musée ou observons les eaux du canal Saint-Julien avec
l'aide de la marionnette Mathilde l'oiseau bleu.
Pour les 3-6 ans.
2€ par atelier / séance. Sur inscription.
Infos : 04 90 72 26 86 ; http://www.cavaillon.fr

Mardi 19 février, à 10h
Lecture / Chansons / Comptines - Bébés lecteurs
Médiathèque - Place Henri Barthélémy - LOURMARIN

Toto le Croco vous invite à dévorer des livres : un moment unique de convivialité
et de partage au service de la découverte du livre et de la lecture pour
les touts-petits.
Animé par Sandrine Torrese.
Albums, contes et comptines, chansons, kamishibaï, livres objets : les enfants ouvrent
grands leurs yeux et leurs oreilles, et leur bonheur est communicatif.
En collaboration avec les Réseau des Assistantes Maternelles de LMV et le Service
Petite enfance de Coustellet.
Gratuit.
Infos : 04 90 68 31 81 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

AGENDA
Du lundi 4 au vendredi 8 février
Nuancier Coton et Lin
Association Couleur Garance - Maison Aubert La Calade - LAURIS

Le nuancier est l’outil de base de tout praticien de la couleur. Le travail se fera
essentiellement sur les fibres d’origine végétale en réalisant un nuancier de
plusieurs dizaine de couleurs. La formation fera alterner théorie, pratiques et
échanges.
Public concerné : Particulier, coloristes, professionnels du textile, artistes.
Objectifs de la formation :
- Identifier les principales plantes tinctoriales.
- Apprendre à teindre avec des extraits.
- Composer une couleur et la reproduire de manière précise
- Savoir étalonner une couleur avec les critères de la couleur végétale.
- Réaliser un échantillonnage et élaborer un nuancier sur coton et lin.
Autre RDV du 9 au 13 septembre.
Infos : 04 90 08 40 48 ; http://couleur-garance.com

Mercredi 6 février, à 17h
Le Petit Bain
Théâtre La Garance - Rue du Languedoc - CAVAILLON
Théâtre en famille.
Théâtre de Romette // Johanny Bert
Le Petit Bain est une création à partir d’une matière à la fois concrète, reconnaissable
pour l’enfant, qui peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse de bain. Et le corps d’un danseur sculpte alors cette matière fascinante
et éphémère.
Tarif unique : 5 €, Minima sociaux : 3€.
Infos : 04 90 78 64 64 ; http://www.lagarance.com

Mercredi 6 février, de 14h à 16h
Généalogie
Médiathèque - 2 Rue du Binou - LAURIS
Vous voudriez en savoir plus sur vos origines, votre histoire familiale, vous ne
savez pas par où commencer ?
Dans une ambiance conviviale, venez demander conseil et lancez-vous !
De véritables trouvailles historiques et personnelles vous attendent...
Gratuit. Prochain RDV 6 mars.
Infos : 04 90 08 24 17 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Vendredi 8 février, 21h
Théâtre d'impro
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS

La Limax, compagnie de Théâtre d'improvisation, nous revient pour des matchs
d'impros truculents!!
Si vous n'avez jamais vécu la ferveur de cette compagnie, foncez, grands moments
de fou rire au rendez-vous!
Gratuit.
Infos : 04 86 78 29 31 ; http://www.aumaquis.org

Vendredi 8 février, de 21h à 1h
Laguerre & Sok + Madam
La Gare de Coustellet - 105 quai des Entreprises - MAUBEC
Rock en liberté.
Laguerre & Sok, musicien, batteur, compositeur, improvisateur, à la fois technicien
artisan du son et artiste, invite G.W. Sok et son style spoken-word (chanteur avec
Oiseaux Tempête, poète, chanteur co-fondateur du groupe The Ex) pour un
nouveau* projet de live.
La suite se joue avec MADAM : Gab, Chris, Marine, Anaïs quatre rockeuses de
Tarbes et de Toulouse pour une 2e partie de soirée incendiaire. Un rock fougueux,
intuitif et diaboliquement remuant !
> Repas « en coulisse » avec les artistes – 19h30 – 17€ sur réservation : 04 90 76
84 38
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 9 € (étudiant / – 21 ans / adhérents / groupe + de 8
personnes sur résa uniquement), Patch Culture & RSA : 5€.
Infos : 04 90 76 84 38 ; http://www.aveclagare.org

Vendredi 8 février, à 18h30
Ouest américain
Salle polyvalente - PUYVERT
Projection suivie d'une démonstration de danse country.
18h30 / “Convoi de femmes”
Considéré comme l’un des chefsd’oeuvre du western, ce film de 1951 réalisé par
William A.Wellman, nous fait découvrir de magnifiques paysages dans la traversée
de ce convoi de femmes parties de Chicago pour rejoindre la Californie.
20h30 / Danse country
NOLWENN BERTINE
> ASSOCIATION THE GRENN HAWKS COUNTRY LINE DANCE - PUYVERT
Et pour finir la soirée en musique, une démonstration et initiation de danse country
avec The Grenn Hawks Country line dance.
Gratuit.
Infos : 04 90 08 88 65 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Du 09/02 au 24/02/2019
La lavande & l'amour
Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes - D 2 Coustellet CABRIERES-D'AVIGNON
Glamour et séduction au Musée pour la Saint Valentin avec des animations spéciales.
AU PROGRAMME :
DES VISITES DE CHARME
Tous les jours à 11H et 14h en Français et à 17h en anglais.
Ces visites guidées vous plongeront dans l’univers de la lavande fine, pour découvrir
le savoir-faire et le patrimoine des lavandiculteurs. Sous le signe de l’amour, nos
guides « cupidons » vous conteront la symbolique de la lavande en Amour de
Casanova à la noce de lavande et aux langages des Fleurs.
Sur Réservation au 04 90 76 91 23 ou par mail contact@museedelalavande.com
DES OFFRES PLEINES DE SÉDUCTION
Au Musée : 1 entrée achetée = 1 entrée offerte* du 9 au 24 février.
En boutique la Coupe de l’Amour est remplie de voeux et de …cadeaux. Chaque
visiteur et client découvre dans son enveloppe de la Saint Valentin une surprise, un
voeu, un cadeau, une réduction, un bon d’achat : la chance sourit aux amoureux !
De plus un tirage au sort spécial Saint Valentin, permet de gagner le superbe coffret
des Amoureux « Elle & Lui ».***
ET POUR LES PLUS JEUNES VALENTINES & VALENTINS
Un concours de dessin pour que les artistes en herbe expriment leur créativité sur
le thème « J’aime la lavande ». Chaque oeuvre est exposé tout le mois de
février et soumis aux votes des visiteurs. Les résultats seront publiés sur
@museedelalavande à partir du 4 mars.
Accès tous les jours, de 9h à 12h15 et de 14h à 18h.
Infos : 04 90 76 91 23 ; http://www.museedelalavande.com

Samedi 9 février, à 17h
Loto du Phenix Football Féminin Cavaillon
Salle Bouscarle - 105 avenue Charles Vidau - CAVAILLON
Le Phénix Football Féminin de Cavaillon organise son loto.
Une multitude de lots à gagner: TV écran plat 80cm, Jambon cru, panier garni,...
Tarif unique : 10 € (les 3 cartons).
Infos : https://phenixfeminincavaillon.footeo.com/

Samedi 9 février, à 15h
Zoom sur la danse, Orphée
Auditorium de la médiathèque - 60 Rue Véran Rousset - CAVAILLON
Proposant une exploration extravagante d’un des plus grands mythes de notre
tradition, en alliant danse, chant, texte et image, José Montalvo et Dominique
Hervieu nous invitent à un libre parcours au coeur de la réinterprétation du mythe
d’Orphée. Film réalisé par Denis Caïozzi (Axe Sud, 2010 / 1h17mn).
En partenariat avec le CDC Les Hivernales – Avignon.
Gratuit.
Infos : 04 90 76 21 48 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Samedi 9 février, à 15h
"Le voyage interstellaire"
Salle des Moulins - CHEVAL-BLANC

Conférence organisée par la section Pégase du Foyer Rural. Gratuit.
Infos : http://www.frchevalblanc.org/

Samedi 9 février, à 15h
"Itinéraire d'un fils de jardinier"
Château de Lourmarin - LOURMARIN
"La Renaissance Provençale au XIXe siècle, Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, le
Félibrige à Avignon et son rayonnement en Europe"
Par Valérie Siaud, historienne provençale, conférencière, membre de l'Académie de
Vaucluse. Adhérent : 6 €, Adulte : 8 €.
Infos : 04 90 68 15 23 ; http://www.chateau-de-lourmarin.com

Samedi 9 février, à 20h
Théâtre des Gens Intelligents
Salle des Fêtes - GORDES
La troupe du Foyer Rural de Gordes présente "Théâtre des gens intelligents" une
comédie de Marc Fayet
Adaptation et mise en scène Sylvie Gaulis
Une pièce pleine d'humour, vous passerez une bonne soirée !
Tarif unique : 6 €, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Infos : Facebook Foyer Rural de Gordes

Samedi 9 février, à 21h
Concet D U K E S / Pop Soul Funk - Et on remet le son !
MJC - 157 avenue Général De Gaulle - CAVAILLON
Préparez vos déhanchés, révisez vos pas de danse et laissez-vous emporter par la
fièvre du samedi soir pour cette soirée incroyable et unique !!
Tarifs 10€/13€ (non adhérent MJC).
Infos : 04 90 71 65 33 ; http://www.mjccavaillon.fr/

Samedi 9 février , 21h
Concert Electro-live en images
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
20h : La p'tite soupe
21h : Hélium Fréquence c'est une expérience sensorielle et sensuelle, de la musique
électro acoustique originale sur des images de paix, colorées est délibérément
inclassable trans et tribale.
Une poésie urbaine y prend tout naturellement sa source avec le saxo et les
harmonies vocales.
Gratuit.
Infos : 04 86 78 29 31 ; http://www.aumaquis.org

Dimanche 10 février, 16h
Loto de la St Valetin
Salle des Fêtes – MERINDOL

Organisé par les Bijoux du Foyer Rural.

Lundi 11 février, à 20h30
Rule of Three
Théâtre La Garance - Rue du Languedoc - CAVAILLON
Pièce pour trois interprètes et un musicien par la Compagnie GRIP (Pays-Bas), Jan
Martens et le musicien Nah, en coréalisation avec Les Hivernales CDCN d'Avignon.
Le point de départ de cette création est notre aptitude à passer trop vivement
d’une impression à une autre. Rule Of Three est un spectacle dansé qui, à l’instar
de Sunny d’Emanuel Gat, présenté la saison dernière à La Garance, se situe entre
concert et recueil de récits, une collection d’histoires brèves écrites avec des corps,
de la musique, des costumes et des textes.
Plein tarif : 21 €, Tarif réduit : 17 €, Pécou : 15€, -26 ans, demandeur d'emploi : 10€
Minima sociaux : 3€.
Infos : 04 90 78 64 64 ; http://www.lagarance.com

Mardi 12 février, de 19h à 21h
Café Philo "L'énigme de l'animalité"
La Fruitière Numérique - D943 avenue du 8 mai 1945 - LOURMARIN
Conférence - débat suivie d'un buffet "auberge espagnole".
Entrée libre.
Infos : 07 81 92 82 44

Jeudi 14 février, de 13h30 à 16h30
Atelier dorure
Atelier des Musées - 157 Avenue du Général de Gaulle - CAVAILLON
Atelier proposé par le Service du Patrimoine et des Musées de Cavaillon.
Adultes et jeunes à partir de 12 ans ou à partir de 8 ans si accompagnés par un
adulte participant à l'atelier. Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5,50 € (Pour les - 18 ans).
Nombre de places limité, sur incription. Prochain RDV 21 mars.
Infos : 04 90 72 26 86 ; http://www.cavaillon.fr

Vendredi 15 février, à 18h30
L'Histoire du Jazz
Médiathèque - 256 Rue des Poulivets - OPPEDE
Jean-Paul Ricard vous propose un survol rapide de l’histoire du jazz et de ses grandes
étapes, des origines à aujourd’hui : New Orleans, Swing-Era, Be-Bop, Cool-Jazz,
Hard-Bop, Free-jazz, Jazz-Rock, Musiques Improvisées...
Quelques enregistrements historiques illustreront ce panorama : Bessie Smith,
Count Basie, Duke Ellington, Billie Holiday, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy
Gillespie, Miles Davis, John Coltrane... Gratuit.
Infos : 04 90 71 99 81 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Vendredi 15 février, de 19h à 20h30
Immersion dans le monde des papillons de Provence Alpes
Côte d'Azur
Espace culturel Armand Meffre - 230 Grande Rue - MAUBEC
Intéressé(e)s par la nature ? Venez découvrir l'univers de papillons.
Depuis une dizaine d'année la LPO Provence Alpes Côte d'Azur s'est ouverte à
l'étude de la biodiversité en général pour tendre vers une préservation des
écosystèmes dans leur globalité.
Dans ce cadre les insectes sont étudiés à l'égal des oiseaux et autres vertébrés.
Au sein des insectes, les papillons ont une place particulière. Chaînon clé des
écosystèmes, indicateurs de la qualité d'un site, ils sont également contemplés et
adorés par tout à chacun.
Cette présente conférence vous fera découvrir l'univers des papillons, en abordant
les grands traits de leur écologie, de leur biologie, ainsi qu'un panorama des espèces
patrimoniales de notre région à préserver.
Conférence animée par Par Marion Fouchard coordinatrice régional du Programme
Refuge LPO et chargée d’étude entomologiques au sein de la LPO Provence Alpes
Côte d'Azur.
Entrée libre.
Infos : 06 12 53 45 68 ; http://paca.lpo.fr

Vendredi 15 février, à 21h
Bal des "Belles"
Salle des Moulins - Allée des Micocouliers - CHEVAL-BLANC
Bal des "Belles" organisé par l'association des Belles.
Infos : http://www.ville-chevalblanc.fr/

Vendredi 15 février, 21h
Conférence performée
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
Vous voyagerez pendant cette conférence avec Sabrina M, dans le monde de la
création artistique et du végétal.
De la définition de l'anthotype, un procédé photographique qui permet de réaliser
des images avec des jus de fleurs, sa place dans l'histoire de la photographie à la
question de l'éphémère dans l'art, vous assisterez également à la réalisation d'un
anthotype en direct (dont une des personnes du public deviendra le gardien dépositaire)...sensations garanties !
Gratuit.
Infos : 04 86 78 29 31 ; http://www.aumaquis.org

Vendredi 15 février, de 21h30 à 23h
Musika Jump
La Gare - 105 quai des Entreprises - MAUBEC
Tremplin des Musiques Actuelles.
Plus qu’un tremplin, différemment d’un concours, MUSIKA-JUMP pousse la jeune
création locale à sortir du bois (ou plutôt du garage ou du studio) !!

Faites le grand saut, on s’occupe du parachute !
> Repas « en coulisse » avec les artistes – 19h30 – 17€ sur réservation : 04 90 76
84 38
Entrée libre.
Infos : 04 90 76 84 38 ; http://www.aveclagare.org

Samedi 16 février, de 9h à midi
Atelier « Graines anciennes »
Jardins partagés - Chemin de la Rayette - CHEVAL-BLANC

Atelier « Graines anciennes » organisé par l’association Culture et vous.
Infos : 06 07 79 27 33

Samedi 16 février, à 20h30
Soirée crêpes musicales
Salle de l'Eden - ROBION
Soirée crêpes en musique au profit de l'association Gaetan Amour
Places limitées, réservation indispensable.
Plein tarif : 15 €, Adhérent : 10 €. Tarifs famille et enfant nous consulter.
Infos : 07 71 64 61 96

Samedi 16 février, à 21h
"Oui, je bous !" Poésie
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
20h : La p'tite soupe
21h : Du sketch de situation jusqu'au poème, calembour en action, en passant par
la chansonnette à capella, venez découvrir David Rougerie et son spectacle "Oui, je
bous".
Nous chanterons ensemble au final, dans la grande pagaille du monde...
Gratuit.
Infos : 04 86 78 29 31 ; http://www.aumaquis.org

Dimanche 17 février
Randonnée VTT du Petit Luberon
Salle des Fêtes - MERINDOL
Accueil Salle des Fêtes. Parcours de difficulté moyenne à exigeante physiquement
et techniquement : 14km (2h), 22km (2h15), 29 km (3h), 46 km (5h) et 57 km (6h).
Dénivelés : 490, 786, 1083, 1655 et 2236 m.
Inscriptions sur place.
Ravitaillements solide et liquide : 1 pour les 14 et 22 km; 2 pour le 29 km; 3 pour
le 46 km et 4 pour le 57 km.
Apéritif à partir de 12h ; clôture à 15h.
Licenciés FFCT : 6€, Non licenciés FFCT : 10€, Moins de 18 ans FFCT : gratuit, Moins de
18 ans non licenciés FFCT : 3€.
Infos : http://www.cycloclubmerindol.fr/

Dimanche 17 février
Drailles Mérindolaises
Salle des Fêtes - MERINDOL

En même temps que la journée VTT, Randonnée familiale - 3ème édition.
Nouveau parcours de 12 km - Ravitaillement.
Départ de la Salle des Fêtes. Inscriptions sur place de 8h à 10h.
Adulte : 5 €, Enfant (8-12 ans) : 3 €, Gratuit pour les moins de 8 ans.
Infos :

Du lundi 18 au vendredi 22 février
Initiation à la teinture végétale (5 jours)
Association Couleur Garance - Maison Aubert La Calade - LAURIS
Durant les cinq jours nous aborderons la teinture végétale en faisant connaissance
avec la matière et ses lois. Comment obtenir de la plante ce précieux colorant et
le fixer définitivement sur la fibre.
La formation s’organise autour de cours théoriques avec un support pédagogique,
de pratiques à l’atelier et au jardin, d’expérimentations et d'échanges.
Public concerné :
Particuliers, professionnels du textile, animateurs nature, enseignants
Objectifs de la formation :
- Permettre une autonomie dans la pratique de la teinture végétale, véritable
solution écologique à la coloration textile. -Réaliser un nuancier de couleurs à
partir des plantes étudiées, riche de plusieurs dizaines de couleurs simples
et composées, sur différentes fibres naturelles.
Prochains rendez-vous : 18 au 22 mars, 27 au 31 mai, 1er au 5 juillet, 26 au 30 août,
21 au 25 octobre, 9 au 13 décembre.
Infos : 04 90 08 40 48 ; http://couleur-garance.com

Mardi 19 février, à 17h
Des livres et vous
Médiathèque - Salle annexe (accès par le jardin) - 2 Rue du Binou - LAURIS
L’association Des livres et vous vous invite à les rejoindre chaque 3ème mardi du
mois pour échanger autour de vos lectures.
Animé par Elisabeth Méroz.
En partenariat avec l'association Des livres et vous.
L’échange autour du livre, c’est l’occasion de discuter et débattre d’un seul et même
livre et ainsi découvrir la richesse et la multiplicité du regard du lecteur. C’est aussi
et surtout un moment convivial de partage et de découvertes littéraires...
Gratuit. Prochains rendez-vous : 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin.
Infos : 04 90 08 24 17 ; http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques

Mercredi 20 février, de 18h30 à 20h30

Café Musique(s) Spécial Jazz !
La Gare de Coustellet - 105 quai des Entreprises - MAUBEC

les musiciens de Yon Solo et Thomas Laffont Group partageront avec vous leurs
influences et coups de cœur JAZZ du moment... Venez avec vos coups de cœurs
musicaux à faire découvrir dans une ambiance convivial à l'heure de l'apéro...
Ecoutes, échanges et découvertes. La Gare propose des rendez-vous mensuels (ou
presque) dédiés à la découverte et l’écoute de coups de coeurs musicaux actuels.
Ces moments ouverts à tous sont l’occasion de découvrir des artistes, d’échanger
des goûts et dégoûts, de forger un regard critique et une écoute collective. De ces
temps de rencontre, pourront ressortir des choix artistiques partagés.
Participation libre.
Infos : 04 90 76 84 38 ; http://www.aveclagare.org

Vendredi 22 février, de 19h30 à 23h
Yon Solo + Thomas Laffont
La Gare de Coustellet - 105 quai des Entreprises - MAUBEC
Scène locale Jazz.
Une soirée jazz dédiée aux groupes locaux accompagnés par nos voisins de
l’association One Kick Music ou comment mettre en lumière le vivier artistique des
environs.
Yon solo c’est, en fait, le projet de trois avignonnais emmenés par Clément Prêteux
(claviers – composition), Sergio Armanelli (basse – effets) et Nico Pannetier
(batterie). Une musique évadée de l’enfance, empreinte de mythologie, d’un Ulysse
voyageant toujours plus loin, jusqu’aux mers inconnues.
Thomas Laffont, quartet marseillais, nous livre son 1er album “The House by the
Sea (sorti fév. 2019). Sous l’étiquette jazz adhère aussi des empreintes pop, rock,
reggae et des musiques urbaines inspiré par des grands noms du jazz moderne
(Miles Davis, Erik Truffaz, Snarky Puppy).
Petite restauration sur place.
Participation libre. En soutien à l'association One Kick Music.
Infos : 04 90 76 84 38 ; http://www.aveclagare.org

Vendredi 22 février, à 20h30
Une pièce d'enfer
Salle La Licorne - 445 Route des Taillades - CHEVAL-BLANC
Par les Pérennes de la Licorne.
Sur réservation.
Infos : 04 90 71 73 42 ; http://lalicorne-chevalblanc.pagesperso-orange.fr/

Vendredi 22 février, 21h

Import Export récit d'un voyage en Inde, soirée chez
l'habitant
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS

Un conte théâtral qui vous transportera plus facilement qu'un avion, sans décalage
horaire!
Cette fois c'est Benoît qui nous ouvre ses portes sur Cadenet pour le spectacle
"Import Export, récit d'un voyage en Inde" de et par Marien Quillé.
"Sur le chemin des racines, de la Provence au Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les
conteneurs marqués Made in France sont mélangés à ceux estampillés Made in
India...deux pays à rassembler dans un territoire intérieur"...
Gratuit.
Infos : 04 86 78 29 31 ; http://www.aumaquis.org

Samedi 23 février, à partir de 10h
Stage, soupe et concert!
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
10h à 16h : Bayram Varsak, artiste originaire du Kurdistan, nous propose un stage
de percussions (Daf, Davul) et danses de 4 régions du Kurdistan, tous niveaux
confondus. Les instruments seront à la disposition des stagiaires et prêtés sur place.
Accès au stage gratuit et ouvert à toutes et à tous.
20h : La spéciale soupe kurde à ne pas manquer!
21h : Concert de musique du Kurdiastan avec Bayram et ses invités, un voyage à ne
pas manquer!
Gratuit.
Infos : 04 86 78 29 31 ; http://www.aumaquis.org

Samedi 23 février, à 14h30
"La cigale et le tambourin Images et réalités des musiciens
provençaux et pontificaux au XVIIIe siècle"
Salle Bouscarle - Avenue Charles Vidau - CAVAILLON
Par Aurélien Gras.
Infos : http://www.kabellion-leblog.fr/

Samedi 23 février, à 20h
Veillée traditionnelle provençale
Salle Marie Mauron - CHEVAL-BLANC
Veillée traditionnelle provençale organisée par l’association Environnement et
Qualité de vie.
Infos : 04 90 78 06 66 ; https://environnementqualitedeviecb.com/

Du mardi 26 au mercredi 27 février

Création de livres d'Artistes
5 rue St Joseph - LAURIS

Conception et création d'un livre avec expression poétique et plastique en lien avec
un titre de collection.
Tarif unique : 100 € (Matériaux compris + 15€ d'adhésion pour l'année.).
Infos : 06 09 64 78 83 ; http://livresdartistes.jimdo.com

MARCHES

MARCHES HEBDOMADAIRES 8h-13h
LUNDI
Cavaillon (à l'année)
MARDI
Gordes (petit marché de proximité en hiver)
VENDREDI
Lourmarin (à l’année)
DIMANCHE
Coustellet (1er avril au 23 décembre)
PETITS MARCHES DE PROXIMITE 8h-13h toute l’année
LUNDI
Lauris
MERCREDI
Cheval-Blanc
SAMEDI
Maubec
Mérindol
Oppède (de mai à septembre)
MARCHES DE PRODUCTEURS - Majoritairement en fin d'après-midi
MARDI
Lourmarin – Fruitière numérique – 17h/19h - (du 17 avril au 30 octobre)
MERCREDI
Coustellet (fin mai à mi sept)
JEUDI
Cavaillon - Place du Clos – 17h/19h30 - (du 5 avril au 11 octobre)
Lauris - site du Moulin – 18h/20h – (avril à fin oct.) & 17h/19h (nov. -fin mars) –
Animation musicale tous les 3ème jeudi de chaque mois
Gordes - (de juin à septembre) – de 18h à 20h30
VENDREDI
Les Taillades – Au Moulin – 18h/20h - (avril à octobre)
DIMANCHE
Coustellet – 8h/13h – (du 1er avril au 23 déc.)

VIDE-GRENIERS

• 3 février : Grand Vide-greniers – Cavaillon
(85 allée Roch Pape, pkg BricoMarché) – 13h30-18h
• 3 février : VideLaChambreDeTonEnfant – Cheval-Blanc
(Salle des Moulins, Allée des Micolouliers) – 8h-13h
• 10 février : Grand Vide-greniers – Cavaillon
(85 allée Roch Pape, pkg BricoMarché) – 13h30-18h
• 16 février : Salon antiquités Brocante – Oppède
(85 allée Roch Pape, pkg BricoMarché) – 13h30-18h
• 17 février : Grand Vide-greniers – Cavaillon
(85 allée Roch Pape, pkg BricoMarché) – 13h30-18h
• 17 février : Salon antiquités Brocante – Oppède
(85 allée Roch Pape, pkg BricoMarché) – 13h30-18h
• 24 février : Grand Vide-greniers – Cavaillon
(85 allée Roch Pape, pkg BricoMarché) – 13h30-18h

La Strada
Cinéma d’art et d’essai itinérant
Tel. 09 63 29 52 43 - cinemalastrada.free.fr
Lagnes – Salle des Fêtes La Grange

Edmond – 3 février – 20h30
Oppède – Salle des Fêtes Espace Jardin de Madame

Un homme pressé – 4 février 20h30

•

CAVAILLON : Place François Tourel / 04 90 71 32 01

• GORDES : Le Château / 04 90 72 02 75
• LAURIS : Rue de la Mairie / 04 90 08 39 30
• LOURMARIN : Pl. H. Barthélémy / 04 90 68 10 77

• MERINDOL : Rue des Ecoles / 04 90 72 88 50

