EXPOSITIONS
D u 05 no vembre 2018 au 30 avril 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.
T arif réduit : 5,80 €, A dulte : 6,80 €, Enfant (6-16 ans) : 3 €, G roupe adultes : 5,80
€, G ratuit pour les moins de 6 ans.
O uvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
Info s : 04 90 68 15 23 ; http://w w w .chateau-de-lo urmarin.co m

D u 25 février au 6 avril
"Couleurs Japon"
MJC - 157 avenue Général De Gaulle - CAVAILLON
Aquarelles de Nes Pascalou.
Entrée libre.
Info s : 04 90 71 65 33 ; http://w w w .mjccavaillo n.fr/

D u 2 au 30 mars
Automne / Hiver
Espace culturel Armand Meffre - Grande Rue - MAUBEC
Exposition photo sur le thème Automne / Hiver, du Club Photo de Lagnes.
Entrée libre, lundi & mardi 15h-18h, mercredi 14h-18h, Samedi 10h-13h.
Info s : http://w w w .clubpho to lagnes.fr/

D u 12 au 23 mars
La beauté révélée des livres singuliers
Réseau des Médiathèques Luberon Monts de Vaucluse
LAURIS – LOURMARIN - MERINDOL
Entre oeuvre d’art et artisanat d’art, des livres objets issus des collections
des médiathèques seront rassemblés et présentés sous l’égide de la beauté,
thème du Printemps des Poètes 2019.
Médiathèque de Lauris | 2 rue du Binou | 04 90 08 24 17
Médiathèque de Lourmarin | Place Henri Barthélémy | 04 90 68 31 81
Médiathèque de Mérindol | Rue des écoles | 04 90 72 83 76
Entrée gratuite.
Info s & Ho raires : http://w w w .mediathequeslmv.fr/

D u samedi 16 au dimanche 17 mar s
3 ème biennale de livres d'artistes
Espace Bloch - Cour du Château - LAURIS
Diverses animations seront proposées :
Exposition les 16 & 17 mars de 10h30 à 18h - Vernissage le 16 mars à 11h30
Animations : 16 mars : Café littéraire - 10h à 11h30 & Atelier d'écriture (adultes) 14h à 17h
17 mars : Atelier d'écriture d'haïkus (adultes) - 10h à 12h & Atelier créatif pour
enfants (accompagnés) - 14h à 17h.
Info s : 06 09 64 78 83 ; http://livresdartistes.jimdo .co m

ENFANTS/ADOS
Samedi 16 mars, de 10h30 à 11h30
Des bébés et des livres
Médiathèque - Salle des livres singuliers - 60 Rue Véran Rousset CAVAILLON
Lecture pour les tout-petits, animé par Pascale Pierre, bibliothécaire.
Et si pour grandir on avait aussi besoin d’histoires.
Des grandes et des petites.
Des histoires pour jouer avec les mots, pour mieux vivre avec soi et avec les autres,
pour dire le monde.
Et si, le temps d’une heure vous veniez nous rejoindre avec vos tout-petits
pour feuilleter et partager quelques albums.
Vous serez assurément les bienvenus.
G ratuit.
Prochain rdv : Samedi 25 mai.
Info s : 04 90 76 21 48 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Mardi 19 mars, à 10h
Lecture / Chansons / Comptines - Bébés lecteurs
Médiathèque - Quartier Les Saumades - PUYVERT
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.
G ratuit.
Info s : 04 90 08 88 65 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

V endredi 22 mars, de 9h30 à 10h30
Lectures - Bébés lecteurs
Médiathèque d'Oppède - 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.

G ratuit.
Prochains rdv : vendredis 3 & 24 mai, 21 juin.
Info s : 04 90 71 99 81 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

V endredi 22 mars 2019 à 16h30
Carnaval
Dans les rues du village - CABRIERES-D'AVIGNON
Carnaval dans les rues. Après-midi et une soirée festive.
La tradition du carnaval est perpétuée dans le village. Défilé en compagnie des
élèves et de l’équipe enseignante de l’école du village. Repas dansant sur réservation
à la salle des fêtes à 19h30.
G ratuit.
Info s : https://w w w .cabrieres-davigno n.fr/les-asso ciatio ns.html

Samedi 23 mars, à 10h30
Pépé pêche
Médiathèque - 60 Rue Véran Rousset - CAVAILLON
Quand Pépé s’en va à la pêche, il faut voir comme il se dépêche ! Et comme toujours
il sort de son chapeau des contes et des comptines qu’il chantonne près du
ruisseau...afin de créer un lien entre le monde de la parole et celui des gestes.
Spectacle intégrant la langue des signes Bébé; Avec la Compagnie Maya.
Public : Enfants de 6 mois à 3 ans / Sur réservation / Durée : 30 mn.
G ratuit.
Info s : 04 90 76 21 48 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Samedi 30 mars, de 10h30 à 11h
Eveil musical
Médiathèque - Salle des livres singuliers - 60 Rue Véran Rousset CAVAILLON
Ce moment est l’occasion pour votre enfant d’écouter des musiques issues des
collections de l’Espace Musique et Cinéma et de découvrir, tout en s’amusant, des
instruments de musique.
Avec Karine Mathe, bibliothécaire musicale.
G ratuit.
Prochain rdv : samedi 11 mai.
Info s : 04 90 76 21 48 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

AGENDA
Mardi 12 mars, de 19h à 21h
Café Philo - "Que nous dit du monde le cinéma?"
La Fruitière Numérique - D943 avenue du 8 mai 1945 LOURMARIN
Conférence - débat suivie d'un buffet "auberge espagnole".
Entrée libre.

Mercredi 13 mar s
Spectacle et improvisations surprises dans les espaces Poésie en musique
Médiathèque - 60 Rue Véran Rousset - CAVAILLON
BIP en musique - déambulation improvisée dans les espaces de la médiathèque dans
l'après-midi.
18h, concert poétique : Poésie en musique par les Classes de musiques actuelles et
d’ensemble vocal du conservatoire.
Le conservatoire de musique et la médiathèque de Cavaillon vous proposent
de découvrir ou de redécouvrir des textes de poésie classique et
contemporaine, mis en musique et restitués par les élèves de l’ensemble
vocal et orchestral et la classe de musiques actuelles.
Tout public - En partenariat avec le Conservatoire de Cavaillon.
G ratuit.
Info s : 04 90 76 21 48 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Mercredi 13 mars, à 14h30
Atelier "Livre d'artiste - Poèmes en couleurs"
Médiathèque - Place Henri Barthélémy - LOURMARIN
Au Printemps des Poètes, cueillir des mots et récolter des images. Les rassembler
pour célébrer La Beauté, au fil des pages d’un livre personnel où
se mêlent mots et collages, dessins et couleurs. Une initiation joyeuse au
plaisir de créer !
Avec Maryvonne Fouéré, plasticienne et art-thérapeute.
Enfants à partir de 6 ans - Sur réservation - Limité à 8 personnes
G ratuit.
Info s : 04 90 68 31 81 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Mercredi 13 mars, à 20h30
Trio Skazat - Cabaret Europe Centrale
Salle la Grange - Clos de la Grange - LAGNES
Mariant à merveille musique et chant, les artistes nous enveloppent de mélopées,
de mélodies et de chants folkloriques du répertoire grec, russe, serbe et arménien,
de musique de l'Europe de l'Est et Centrale, à la découverte d'autres sonorités.
Le Trio Skazat chante avant tout l'amour. Fil conducteur du spectacle, l'amour est
au centre de chaque chanson. Des chansons féminines célébrant l'homme aimé aux
chansons masculines pleurant celle qui est partie, le trio ajoute l'âme slave ou la
fougue balkanique à ce sentiment.
S'éloignant des multiples adaptations jazz, manouche, swing, le Trio Skazat laisse la
part belle aux voix de Héléna Maniakis et de Branislav Zdravkovic, et à un
accompagnement musical travaillé en simplicité, avec l'élégance et la finesse si
symptomatique de cette musique de l'Est, des Balkans et de la Méditerranée.
Plein tarif : 19 €, A dhérent : 16 €, Etudiant : 10 € (Moins de 18 ans, RSA & chômeur).
Info s : http://w w w .lestreteauxdelagnes.fr

D u mercredi 13 au mardi 19 mars
Mars en Folie
Service culture - Mairie - LAURIS
"Mars en folie " - concours de poésie
Date limite du dépôt des réalisations le mercredi 13 mars 2019 inclus.
Remise des prix le mardi 19 mars 2019 à "l'Ours galerie" à partir de 18h30
Règlement du concours sur le site de la mairie de Lauris. G ratuit.
Info s : 06.52.47.60.37

Jeudi 14 mars, à 20h30
Dan Da Dan Dog
Théâtre La Garance - Rue du Languedoc - CAVAILLON
Seconde partie du projet théâtral "Le Dasein" par Rasmus Lindberg - Théâtre du
Rivage et Pascale Daniel-Lacombe, artiste compagnonne, dans le cadre de L'Effet
Scènes.
Un conte, une comédie chorale, rapide et absurde, où l’on rit beaucoup, des
turpitudes de sept personnages et d’un chien. Rasmus Lindberg raconte des êtres
perdus au beau milieu d’eux-mêmes, désespérément drôles ou drôlement
désespérés.
Plein tarif : 21 €, T arif réduit : 17 €, Pécou : 15€, -26 ans, demandeur d'emploi : 10€
Minima sociaux : 3€
O u Pass T héâtre du Rivage : Plein 30€, Pécou 20€, - 26 ans/demandeur d’emploi
10€

Info s : 04 90 78 64 64 ; http://w w w .lagarance.co m

V endredi 15 mars, à 18h
Grand Concours Aïoli
Salle Bouscarle - 104 Avenue Charles Vidau - CAVAILLON
La Confrérie organise un grand concours d'aïoli !
Info s : 04 90 71 73 02 (Serge V allet) ; https://w w w .eco no mie-culturepro vencale.fr/

V endredi 15 mars, à 18h30
Le loup en france
Médiathèque - 230 Grande Rue - MAUBEC
Conférencier et organisateur de voyages naturalistes au sein de la LPO
(Ligue pour la protection des oiseaux), Pierre Peyret est aussi administrateur
de l’association FERUS (ce qui est sauvage, en latin).
Cette association née en 2005, milite pour la sauvegarde du loup en France.
Public adulte
G ratuit.
Info s : 04 90 71 77 95 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

V endredi 15 mars, à 18h30
Le peuple des nuages
Salle du Foyer des Anciens – LES TAILLADES
Venez assister à une lecture déambulatoire autour d’une installation
composée de fleurs de coton, fils de fer et nylon.
Avec la Compagnie Une idée dans l'air.
Cette lecture à trois voix vous fera découvrir (ou redécouvrir) la beauté du livre
Frères migrants de Patrick Chamoiseau, véritable manifeste pour tous ceux qui sont
repoussés aux frontières.
Giulia Ronchi, Clément Bougneux, comédiens / Fleur Marie Fuentes,
plasticienne et metteur en scène.
www.giuliaronchi.org
G ratuit.
Info s : http://w w w .lubero nmo ntsdevaucluse.fr/mediatheques

V endredi 15 mars, à 21h
Blue birds
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
Blue Birds et leur folk délicate vous feront naviguer d’Edith Piaf à Lady Gaga, de
Jacques Brel à Foo Fighters au son de la guitare et de leur 2 voix! Steph et Titi vous
proposeront uniquement des morceaux « coup de coeur » qui ont marqué leur
parcours.

Un concert acoustique pour les amateurs d’ambiance feutrée et « cosy » (mais pas
que!)
G ratuit.
Info s : 04 86 78 29 31 ; http://w w w .aumaquis.o rg

V endredi 15 mars, de 21h30 à 23h30
Splash Macadam + Ubikar
La Gare de Coustellet - 105 quai des Entreprises - MAUBEC
Road Trip Rock.
Des enfants des années 90 qui jouent de la musique des années 90, marqués par
les 1ers albums de Pixies, Cat Power, Sonic Youth mais aussi d’électro, de là vient
l’esprit “Cold surf’ de SPLASH MACADAM. Ambiance psychédélique, mélodies
pop sur fond de rock tonique et quelques touches électro, sans oublier la voix
singulière et envoûtante du fondateur Vincent Maurin.
Avec UBIKAR, ce trio lyonnais, la musique prend la forme d’un combat intérieur
entre nos multiples facettes : un vrai rock trip.
> Repas « en coulisse » avec les artistes – 19h30 – 17€ sur réservation : 04 90 76
84 38
Plein tarif : 12 €, T arif réduit : 9 €, Patch C ulture + bénéficiaire du RSA : 5€ (sur
justificatif).
Info s : 04 90 76 84 38 ; http://w w w .aveclagare.o rg

D u vendredi 15 au samedi 16 mars, à 21h
Biddie Briaval
MJC - Salle le Grenier - 157 avenue Général De Gaulle CAVAILLON
Concerts jazz avec Biddie Briaval.
Vendredi 15 mars : accompagnée par le groupe Coco Briaval Gypsy Swing.
Samedi 16 mars : avec le Biddie Briaval quartet et la participation de l'association
Showtime School (danse cabaret).
T arif unique : 15 € (2 concerts : 28€). – O uverture des Portes à 20h.
Info s : 06 61 40 29 69

D u vendredi 15 au dimanche 17 mars
Festival de Tango argentin
Espace Jardin de Madame - 25 rue des Ecoles - OPPEDE
Stages en journée et bals (milongas) en soirée à destination de pratiquants
expérimentés. Le samedi et le dimanche durant la milonga, les maestros feront une
démonstration (samedi 16h-23h & dimanche 17h-21h), moments « phare » de
notre week end.

L’association Lubitango, organisatrice de ce festival, est domiciliée à Oppède. Elle a
pour objet d’organiser des événements de tango argentin et de reverser les
bénéfices à des associations caritatives, humanitaires ou d’intérêt général.
Nous recevons en mars Maria Fillali et Giovanni Eredia, deux maestros de catégorie
internationale.
T arifs : 1 atelier (1h30) 26€, jusqu’à 9 ateliers 160€, Milonga 1 10€/13€, Milonga 2
ou 3 12€/16€ ; Pass Milonga 30€/40€
Info s : T hierry A llin 06 10 01 37 12

Samedi 16 mars, de 9h à 18h
La Fabrique d'espaces et nos danses intérieures - Stage de
Danse Contemporaine
salle Henri Bosco - place Henri Barthélémy - LOURMARIN
Retrouver la joie de la danse, l'exultation, le bonheur de partager un rythme
commun, un élan vital !
Ce stage aura pour thématique les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Chaque
élément a un rythme et une dynamique qui lui est propre, et permet de nourrir le
mouvement dansé de sensations et d'émotions diverses.
Les émotions procurées par le geste, le mouvement et l'élan dansé, permettent de
connecter des sensations internes et inconscientes, de se faire du bien et de se
respecter plus profondément tel que l'on est.
Pendant cette journée, on oscillera entre des propositions chorégraphiques et des
explorations improvisées.
Il y aura également un moment d'approche naturopathique pour comprendre en
quoi ces 4 éléments sont associés à 4 tempéraments qui permettent d'identifier les
dynamiques et les ressources de chacun et ainsi renforcer la capacité d’adaptation.
Danser, danser, danser et se sentir vivant ! Tarif : 45€la journée
Merci de vous inscrire avant le 1er mars, par mail :christellepiccitto@gmail.com
Info s : 06 41 08 24 88

Samedi 16 mars, de 14h30 à 16h30
Atelier poétique - De la poésie vers l'électro-pop
- Place Jules Ferry - ROBION
Merry alka propose un atelier de création poétique collective, avec une mise en
musique. Avec Merry Alka, artiste.
En partenariat avec Robion et ses passeurs de mots.
Public ado/adulte - A partir de 14 ans. Durée : 2h.
Sur inscription - 20 personnes max.
G ratuit.
Info s : 04 90 76 58 17 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Samedi 16 mars, à partir de 14h30
Le printemps de Cinambule
Salle des Fêtes - CABRIERES-D'AVIGNON
Le 16 mars, venez célébrer le printemps avec l’association Cinambule qui vous
propose une après-midi autour du court-métrage, dans la convivialité et la bonne
humeur.
Au programme :
➜ 14h30 : Assemblée générale de Cinambule
➜ 17h : Pot offert par l’association et goûter de crêpes (à prix libre)
➜ 17h30 : Projection de courts métrages chaleureux pour accueillir l’arrivée des
beaux jours (durée 1h20, entrée gratuite).
On vous attend nombreux·ses et lumineux·ses !
Entrée libre.
Info s : 04 90 74 08 84 ; http://cinambule.o rg/co urt-cest-co urt/

Samedi 16 mars, à 15h
Deux conférences sur la Monnaie et les Médailles
Château de Lourmarin - 24 avenue Laurent Vibert - LOURMARIN
«La Monnaie de Paris, son histoire et ses artistes» & «L’art de la médaille
autrement».
«La Monnaie de Paris, son histoire et ses artistes», le contexte artistique de l’époque
et le rôle de la Monnaie de Paris à l’égard de la création et des artistes aux XIXe et
XXe siècles. Par Béatrice Coullaré, conservateur de la Monnaie de Paris.
«L’art de la médaille autrement» : l’oeuvre d’André Galtié, sculpteur, médailleur,
Grand Prix de Rome, 1er médailleur de France. La médaille étant témoignage du
temps a inspiré les écrivains, les peintres, la résistance. Les grandes découvertes
scientifiques ont été traitées avec beaucoup de modernisme pour
l’époque.
Par Marie-Odile Ducrest, fille de l’artiste.
Info s : 04 90 68 15 23 ; http://w w w .chateau-de-lo urmarin.co m

Samedi 16 mars, à partir de 17h
Fête du court métrage
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre.
Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés : elle permet àtous
de dć
couvrir le court mć
trage au travers de projections, en France et à
l'international.

Au programme au Café Villageois :
- 17h : Dans le cadre de la fête du court métrage, le collectif du café propose une
sélection spécial jeunes sur le thème du fantastique
- 20h : Soupe
- 21h : pour les plus grands, 2 programmations en soirée : un sur le climat et un
autre sur les réseaux sociaux et leurs dérivés. De quoi nourrir les consciences !
G ratuit.
Info s : 04 86 78 29 31 ; http://w w w .aumaquis.o rg

Samedi 16 mars, à 18h30
De la poésie vers l'électro-pop
Médiathèque - Place Jules Ferry - ROBION
Merry Alka se nourrit de musique orientale, de chanson française et de pop anglosaxonne. Elle sample, assemble, malaxe des sons, des rythmes, des bruits qu’elle
orne de mots d’aujourd’hui et de temps anciens.
Ce concert mêlant poésie et électro-pop est entrecoupé d’anecdotes audio et de
vidéos autour de la poésie.
Il comporte une dimension interactive puisque le public participe à la création en
direct d’un poème, lu pendant le concert.
Avec Merry Alka, artiste.
En partenariat avec Robion et ses passeurs de mots.
Tout public - Dans la limite des places disponibles. G ratuit.
Info s : 04 90 76 58 17 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Samedi 16 mars, à 19h
Repas Dansant Fête du Printemps
Salle des Fêtes - Route de Murs - GORDES
Fêtons le printemps! Repas dansant avec DJ.
Au menu : apéritif, fondant de veau aux pleurotes, gratin dauphinois, salade/fromage
& café gourmand. Réservations avant le 13 mars.
A dulte : 18 €, Enfant : 10 € (Lasagnes).
Info s : 04 90 72 03 27 ;

Samedi 16 mars, à 20h
Soirée des Patrick
Salle des Moulins - Allée des Micocouliers - CHEVAL-BLANC
Soirée des Patrick organisée par l'association les Patrick's.
Info s : http://w w w .ville-chevalblanc.fr/

Samedi 16 mars, à 21h
Ballet des Figues
Salle de l'Eden - Rue Antoine Gros - ROBION

Animation dansante; Oreillettes & figues, flambées offertes.
Entrée libre.
Info s : 04 90 76 60 44 ; http://ro bio n.fr/

Samedi 16 mars, 21h
Koutla
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
Venez découvrir son nouvel album, version guitare voix.
KOUTLA c’est une voix déchirée qui éveille les sens et des textes qui respirent la
sincérité. Depuis la sortie de son EP «A la vôtre» (2015) et de son album Sur les
bords (2018). Koutla est accompagné de 6 mercenaires avec qui il présente son
projet devant un public toujours plus nombreux.
Sur scène, les titres s’enchaînent naturellement avec une énergie flirtant avec le rock.
Parfois tendus, mélancoliques ou survitaminés (ou les trois). Au café villageois c'est
en guitare voix que l'artiste vous dévoilera les chansons de son nouvel opus.
20h : Soupe
G ratuit.
Info s : 04 86 78 29 31 ; http://w w w .aumaquis.o rg

D imanche 17 mars, de 9h à 18h
Journée Portes Ouvertes au Musée de la Lavande
Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes - D 2 Coustellet CABRIERES-D'AVIGNON
Créations et nouveautés pour la 28ème édition de la journée Portes ouvertes du
Musée dédié à la lavande fine
C’est parti, choisissez vos découvertes et vos expériences :
- 9h30-10h30: L’Atelier des 5 sens, une expérience inédite pour associer chaque
sens aux parfums et créer son oeuvre olfactive grâce à une exclusivité
de pigments aquarelles parfumés.
Places limitées à 20 visiteurs, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 10h-11h : La visite romantique, votre guide vous transportera dans cet univers
amoureux avec tout le charme de la Provence, le lavande fine et la création d’un
filtre d’amour.
Places limitées à 30 visiteurs, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 11h-11h30: L’Atelier Aromatique pour les enfants qui découvriront les
"cousines“ de la lavande fine avec la création d’une „sucette“ olfactive.
Places limitées à 20 enfants, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 11h-12h: la visite environnementale, pour aborder des thèmes d’actualité sur la
préservation de l’eau, des abeilles et des sols.
Places limitées à 30 visiteurs, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 14h-15h: la visite des Nez, une visite parfumée pour différencier les crus d’huile
essentielle de lavande de Haute Provence AOP, une magnifique
introduction au monde des senteurs et de la parfumerie.

Places limitées à 25 visiteurs, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 15h-15h30: L’Atelier Aromatique pour les enfants qui découvriront les
« cousines » de la lavande fine avec la création inédite d’une « sucette » olfactive.
Places limitées à 20 enfants, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 16h-17h: la visite gourmande avec au menu la découverte de saveurs avec des
dégustations étonnantes autour de la lavande fine.
Places limitées à 25 visiteurs, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
- 16h30-17h30: L’Atelier des 5 sens, une expérience inédite pour associer chaque
sens aux parfums et créer son oeuvre olfactive grâce à une
exclusivité de pigments aquarelles parfumés.
Places limitées à 20 visiteurs, réservation au 04 90 76 91 23. Participation gratuite.
G ratuit.
Info s : 04 90 76 91 23 ; http://w w w .museedelalavande.co m

D imanche 17 mars, à 15h
Course Camarguaise
Arènes Paul Vialaron - Rue Alphonse Jauffret - CAVAILLON
Avec la manade Gillet.
T arif unique : 4 €.
Info s : 06 62 50 40 48 | 04 90 76 60 64

D imanche 17 mars, à 16h
Loto de Printemps
Salle des Fêtes - MERINDOL
Nombreux lots : plantes, vases, équipement de jardin,....tout pour être prêt pour
l'été !
Info s : 06 22 09 86 15

Mardi 19 mars, à 17h.
Des livres et vous
Médiathèque intercommunale de Lauris - 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...
G ratuit.
Prochains rdv : mardis 16 avril, 21 mai, 18 juin.

Info s : 04 90 08 24 17 ; http://w w w .lubero nmo ntsdevaucluse.fr/mediatheques

Jeudi 21 mars, 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 €, T arif réduit : 5,50 € (Pour les - 18 ans).
Nombre de places limité, sur incription.
Prochain rdv : jeudi 11 avril.
Info s : 04 90 72 26 86 ; http://w w w .cavaillo n.fr

Jeudi 21 mars, à 15h
Café littéraire
Bibliothèque - Mairie Hôtel Simiane - GORDES
Vous aimez lire ? Venez partager vos coups de cœur autour d'un gouter.
Entrée libre.
Info s : 04 90 72 98 70

Jeudi 21 mars, à 18h
Conférence sur l'exposition Yannick Gouguenheim
MJC - Salle le Grenier - 157 avenue Général De Gaulle CAVAILLON
G ratuit.
Info s : 04 90 71 65 33 ; http://w w w .mjccavaillo n.fr/

V endredi 22 mars, à 18h30
Concert des Professeurs
Auditorium du Conservatoire - 112 avenue de Stalingrad CAVAILLON
Dans le cadre de la saison artistique 2018-2019 du Conservatoire de Musique.
Entrée libre.
Info s : 04 90 71 24 24

V endredi 22 mars, à 19h
Kant
Théâtre La Garance - Rue du Languedoc - CAVAILLON

Théâtre, arts numériques et installations en famille par Jon Fosse - Compagnie Ex
Voto à la Lune et Emilie Anna Maillet.
Kant est un conte philosophique qui aborde les peurs d’un garçon face à l’immensité
de l’univers et au vertige de l’infini. Émilie Anna Maillet a imaginé un dispositif
immersif, sous la forme d’un triptyque mêlant hologrammes et vidéo 3D. Le
spectateur plonge dans une réalité augmentée, un univers métaphorique, pictural,
et musical qui sème le doute quant à ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.
T arif unique : 8 €, Minima sociaux : 3€.
Info s : 04 90 78 64 64 ; http://w w w .lagarance.co m

V endredi 22 mars, à 20h
Mets et mots gourmands
MJC - 157 avenue Général De Gaulle - CAVAILLON
"Autour de sketches, chants, poésies, scènes de théâtre, le public attablé et servi par
les comédiens, est au cœur du spectacle."
Spectacle interactif d'après une idée originale de l'atelier théâtre adulte de la MJC.
Places limitées - Sur réservation.
T arif unique : 10 € (Participation frais de repas).
Info s : 04 90 71 65 33 ; http://w w w .mjccavaillo n.fr/

V endredi 22 mars, à 20h
Soirée Jeux
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
G ratuit.
Info s : 04 86 78 29 31 ; http://w w w .aumaquis.o rg

V endredi 22 mars, de 21h30 à 23h30
Pagaï + Parquet
La Gare de Coustellet - 105 quai des Entreprises - MAUBEC
Avec deux noms pareils sur la même scène, le résultat de l’addition est tout
trouvé… on ne vous imagine pas rester couchés, les jambes croisées !
Dans le cadre du festival "Le Son des Peuples".
Pagaï, ce duo, formé de deux électrons libres Baltazar Montanaro (violon baryton)
et Simon Drouhin (machines), est de retour en résidence à la Gare. Toujours à la
recherche de points communs entre musique trad et électroniques, ils invitent les
publics venant de ces deux univers sonores à se retrouver, à s’approprier et à
s’affranchir des codes pour entrer dans la transe.
Ce soir on ne dansera pas sur un parquet, mais avec PARQUET et son répertoire
“fat-addictive-videogames-transe-music!”… Quand la branche “noise” du collectif
Coax et de Carton Records plonge dans la culture club berlinoise, se frotte à la

techno et aux musiques électroniques comme le ferait un groupe de rock, alors
naturellement… on danse !
> Repas « en coulisse » avec les artistes – 19h30 – 17€ sur réservation : 04 90 76
84 38
Plein tarif : 12 €, T arif réduit : 9 €, Patch C ulture + bénéficiaire du RSA : 5€ (sur
justificatif).
Info s : 04 90 76 84 38 ; http://w w w .aveclagare.o rg

D u vendredi 22 au samedi 23 mars
Grande Braderie
Centre ville - CAVAILLON
Grand déballage en extérieur; Organisé par l’association Cavaillon Action
Commerce.
A ccès libre.
Info s : http://w w w .cavaillo nco mmerces.fr/

Samedi 23 mars, à 9h30
Visite surprise "L'Hôpital, histoire et témoignages insolites"
Hôpital - Cours Ernest Renan - CAVAILLON
Une visite pour se faire du bien à la découverte de témoignages insolites : une
grotte, des traces de fonds de cabane, une chapelle, des empreintes d'artistes, un
four à chaux...
Autant d'éléments inattendus dans ce lieu proche de la ville.
Rendez-vous à l'entrée de l'entrée de l'hôpital, cours Ernest Renan.
G ratuit. Sur inscription.
Info s & Réservatio n : 04 90 72 26 86 ; http://w w w .cavaillo n.fr

Samedi 23 mars, à 14h30
"La Réforme protestante : Luther et la diffusion de son
message"
Salle Bouscarle - Avenue Charles Vidau - CAVAILLON
Par Hugues Daussy.
Info s : http://w w w .kabellio n-leblo g.fr/

Samedi 23 mars, à 10h
Rencontres, lectures - Le Café Poésie fête le Printemps des
Poètes
Médiathèque - 256 Rue des Poulivets - OPPEDE
La Poésie occupe dans la littérature, un espace important mais fragile et
secret. Elle peut sembler difficile à aborder, parfois hermétique, trop

complexe.
Alors qu’elle nous ouvre justement, au quotidien, à l’humain,
à nos questions, nos souffrances, nos doutes, toutes nos émotions.
Nous vous proposons une découverte des poèmes, des poètes, les plus importants
pour les 15 membres du Café Poésie qui, depuis 7 ans, explorent
ce domaine intense et délicat. Il y aura des surprises, des partages, des
découvertes, des livres… et même des poèmes à emporter. Sans oublier
le verre de l’amitié !
En partenariat avec le Café Poésie de Cavaillon.
Tout public
G ratuit.
Info s : 04 90 71 99 81 ; http://w w w .lubero nmo ntsdevaucluse.fr/mediatheques

Samedi 23 mars, à 10h30
Séance poétique - Lectures de poèmes
Médiathèque - Place Jules Ferry - ROBION
Lecture des poèmes récoltés pendant le Printemps des Poètes dans les différents
espaces en poésie du village.
La scène sera ouverte au public pour lire ou jouer de la musique.
En partenariat avec Robion et ses passeurs de mots.
Tout public - G ratuit.
Info s : 04 90 76 58 17 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Samedi 23 mars, de 14h à 22h
13ème Nuit de la Chouette
Mas de l'Estang - Les Oreilles du Luberon - 1237 route de
Coustellet - MAUBEC
En 2019, la Nuit de la Chouette, c’est un mois de fête !
Depuis maintenant plus de 20 ans, la LPO organise tous les deux ans cet
évènement exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux mais également
leurs compagnons de la vie nocturne.
Au programme :
• Jeux éducatifs pour les enfants, diaporama, quizz
• Film : Les ailes de la nuit
• Exposition : Plumes de nuit
• Projection diaporama par Stéphanie et David Allemand, photographes
animaliers, spécialistes des chouettes et hiboux
• Parcours nocturne à la découverte des chouettes et hiboux
• Relâcher d'un rapace nocturne soigné à BUOUX sous réserve d'une bonne
météo et de la disponibilité d'un oiseau à relâcher
G ratuit.
Info s : https://nuitdelacho uette.lpo .fr/

Samedi 23 mars, à 15h
Les Vaudois du Luberon
Salle des Fêtes - Rue des Ecoles - MERINDOL
Conférence de l’historien Patrick Cabanel sur les Vaudois du Luberon.
Entrée libre.
Info s : https://w w w .vaudo isdulubero n.co m/

Samedi 23 mars, à 20h
Soirée dansante
Espace Jardin de Madame - OPPEDE
Oppède tourne en noir et blanc, 2ème édition. Super soirée dansante, orchestrée
par Thomassine avec animation et démonstration de danse.
Dress code : en noir et blanc
Oreillettes à volonté, buvette à disposition
T arif unique : 10 €, G ratuit pour les moins de 10 ans.
Info s : 04 90 76 76 91

D imanche 24 mars, to ute la jo urnée.
Hortifleurs
MAUBEC
Hortifleurs est une fête de la nature et de l’environnement idéale pour une balade
en famille, sous forme de promenade fleurie, un lieu de rencontre privilégié pour
les amoureux du jardin, et une occasion de découvrir le Vieux Village perché de
Maubec.
Entrée libre.
Info s : 04 90 76 92 09 (Mairie) ; http://mairiemaubec-lubero n.fr

D imanche 24 mars, de 8h à 18h
Vide grenier du Lions Club
Place du marché Coustellet - MAUBEC
Organisé par le Lions Club du Luberon Maubec qui, entre autres activités,
s'intéresse au sort des handicapés arrivant à l'âge de la retraite; Afin d'apporter un
peu de confort à ces personnes, qui ont besoin d'équipements spécifiques.
Nombreux snacks, food trucks sur place,...
Inscription avant le 15 mars.
Info s : 06 41 83 04 94 (Inscriptio ns) ;
http://w w w .lio nsclublubero nmaubec.co m/le-lio ns-club-lubero n-maubec.html

D imanche 24 mars, de 9h30 à 18h
Puces des Couturières & des Loisirs créatifs
Salle du Moulin St Pierre – LES TAILLADES
Tissus, laine, fils, dentelles, mercerie, revues, linge ancien, fournitures pour travaux
manuels...à l'exclusion de tout produit fini.
Buvette & petite restauration.
Entrée libre.
Info s : 04 90 71 57 23

D imanche 24 mars, à 14h
Grand loto
Espace Jardin de Madame - Rue des Poulivets - OPPEDE
Nombreux lots à gagner : fruits, jambon cru, agneau, bons d'achats...
10 parties, 3 quines et un carton plein.
5€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 8, 25€ les 10.

V endredi 29 mars , à 14h15
Le Portugal, de terre et d'océan
Cinéma La Cigale - Cours Gambetta - CAVAILLON
En présence de Marie-Dominique Massol, réalisatrice.
Portrait d'aujourd'hui, une jeunesse dynamique, profondément européenne et
branchée, mais traditionnelle, debout face à un avenir incertain.
Pays des mille et une richesses, dont l'art de vivre, la convivialité et la gastronomie
sont les "essentiels".
De Faro à Porto ou Lisbonne, sur la route des plages, des vins, des azulejos ou des
forteresses, Bem-Vindo a Portugal !
Plein tarif : 9 €, T arif réduit : 7,50 € (Etudiants, demandeurs d'emploi).
Info s : http://w w w .co nnaissancedumo nde.co m

V endredi 29 mars, à 18h30
Pause poétique - Rencontre avec Thomas Vinau
Médiathèque - Place Henri Barthélémy - LOURMARIN
«Un livre, ce n’est pas un dialogue. Ce n’est pas une réponse, ni une discussion. Un
livre, c’est quelque chose qu’on te donne. Des mots qu’on te met dans les mains
en te touchant l’épaule. Rien de plus. Rien de moins. Rien d’autre».

Nos cheveux blanchiront avec nos yeux. Thomas Vinau, rencontre avec cet artisan
des mots, son parcours, son oeuvre. Rejoignez nous pour cette pause poétique
suivie d’un apéritif.
Public ado/adulte. G ratuit.
Info s : 04 90 68 31 81 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

V endredi 29 mars, à 18h30
Causerie - La Grande Bretagne à l'heure du Brexit
Médiathèque - 256 Rue des Poulivets - OPPEDE
Comme chaque année, la médiathèque et l’association Oppède Cultures vous
proposent de partir à la découverte d’un pays. Une présentation de l’historique
du Brexit suivie d’un échange avec nos concitoyens britanniques.
Tout public - G ratuit.
Info s : 04 90 71 99 81 ; http://w w w .lubero nmo ntsdevaucluse.fr/mediatheques

V endredi 29 mars, à 20h30
Scena Madre*
Théâtre La Garance - Rue du Languedoc - CAVAILLON
Pièce pour sept interprètes par le Centre Chorégraphique National de Nantes et
sa chorégraphe Ambra Senatore.
À la façon d’un collage dadaïste, Ambra Senatore et les six interprètes à ses côtés
composent là un univers où absurde et logique font très bon ménage, au sein d’un
jeu très alerte, tenant à la fois du cadavre exquis, de la charade et du rébus. Une
danse pour rapprocher et vibrer.
Plein tarif : 21 €, T arif réduit : 17 €, Pécou : 15€, -26 ans, demandeur d'emploi : 10€
Minima sociaux : 3€.
Info s : 04 90 78 64 64 ; http://w w w .lagarance.co m

V endredi 29 mars, à 20h30
Sketches
Salle La Licorne - 445 Route des Taillades - CHEVAL-BLANC
Par la troupe Karambola de Robion.
Sur réservation.
Info s : 04 90 71 73 42 ; http://lalico rne-chevalblanc.pagesperso -o range.fr/

V endredi 29 mars, à 21h
Contes - Mille et une paroles
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
Christine Decanis et l'association Mille et une paroles nous emmènent rêver en
compagnie des gens du voyage.

Voyageurs de l’imaginaire, nous donnons vie à des récits anciens et modernes,
merveilleux, facétieux, sages ou grivois, au cours de séances de contes variés,
souvent à thème.
G ratuit.
Info s : 04 86 78 29 31 ; http://w w w .aumaquis.o rg

V endredi 29 mars, à 21h30 (O uverture des po rtes à 21h)
Borja Flames + Helvet Rüm + Pili Coït
La Gare de Coustellet - 105 quai des Entreprises - MAUBEC
4e édition d’une soirée musicale inclassable !
Venez pousser les lignes de vos horizons sonores à l’écoute de ces trois duos aux
noms aussi exotiques que leur musique est atypique.
Borja Flames en duo c’est le légendaire espagnol exilé à France, aspirant matelot,
presque libraire, biologiste, moniteur de colo aux Amériques, ou encore sorcier
amateur en studio artisanal d’enregistrement, accompagné de Marion Cousin (voix
/ clavier / percussions).
Helved Rüm - Collectif Coax c’est Simon Henocq (électronique) et Julien Chamla
(batterie, harpe basse). L’un joue sa batterie jusque dans les extrêmes, l’autre
s’empare des sons générés, les traite, les transforme, et les fusionne avec l’espace
acoustique.
Pili Coït c’est Jessica Martin Maresco et Guilhem Meier. Deux voix, guitare, tom
bass, bidon, et synthé-drum, le duo transpire le low-fi 60’s noisy où mélodies sexy
flirtent avec riffs épicés et rythmiques lunatiques.
> Repas « en coulisse » avec les artistes – 19h30 – 17€ sur réservation : 04 90 76
84 38
Plein tarif : 12 €, T arif réduit : à partir de 9 € (étudiant / – 21 ans / adhérents /
groupe + de 8 personnes sur réservation uniquement).
T arif Mini: 5 € pour détenteurs du Patch C ulture + bénéficiaire du RSA (sur
justificatif).
Info s : 04 90 76 84 38 ; http://w w w .aveclagare.o rg

Samedi 30 mars, de 10h à 17h
Salon du Bien-être et des thérapies naturelles
Espace Mistral - PUYVERT
Journée dédiée au bien-être et au partage autour des thérapies naturelles avec des
professionnels.
Présentation de l’hypnose Ericksonienne, sophrologie, naturopathie, médecine
traditionnelle chinoise, quantum-touch, iridologie, kinésiologie et bien d’autres
encore.
Rencontres, ateliers, Encas bio & Espace détente.
Entrée libre.

Info s : 07 69 59 32 47 ; http://therapiebreve.info /

Samedi 30 mars, à 10h30
Plan vélo et retour de la bicyclette, on change de braquet?
Médiathèque - Grand' Rue - CABRIERES-D'AVIGNON
Avec Roman Ville-Glasauer, ingénieur-urbaniste.
Autrefois marginalisé, le vélo fait un retour en force dans les politiques de mobilité
et séduit de nouveaux usagers. Il dépasse son image de loisir et devient un argument
touristique supplémentaire.
En ville comme à la campagne, le vélo a un rôle à jouer dans une transition vers un
mode de vie plus respectueux de l’environnement et offre une alternative sérieuse
à la voiture pour de nombreux trajets. Un retour sur le plan vélo national sera
l’occasion d’explorer les différentes initiatives publiques ou
privées en faveur du vélo.
La conférence sera suivie d’un débat - circuit à vélo l’après-midi sur le thème suivant
: se déplacer en sécurité.
Tout public - G ratuit.
Info s : 04 90 76 76 50 ; http://w w w .mediathequeslmv.fr/

Samedi 30 mars, à 16h
Solidarité & concert
Le Café Villageois - Avenue de la Gare - LAURIS
Journée sur la BIODIVERSITÉ en partenariat avec la LPO - Ligue pour la Protection
des Oiseaux. P'tite soupe et concert avec Good Root.
16h à 20h : une après-midi pour se former, s'informer et partager des solutions
pour protéger notre biodiversité avec les membres de la LPO pour nous guider.
Formation : jardiner sans pesticide, ouverte à tous (inscrivez-vous), Expositions,
Inauguration du Refuge LPO au jardin, Apéro biodiversité.
20h : la p'tite soupe
21h : Concert avec Good Root c’est un voyage dans le temps, de la naissance du
Rock’n’Roll à la fin des années 40, passant par les 50’s, 60’s... jusqu’à aujourd’hui. JF
& Jeff partagent volontiers leur «Culture Rock», expliquent le choix des morceaux,
des interprétations et laissent toujours une part à l’improvisation dans le respect de
l’esprit et du son original.
G ratuit.
Info s : 04 86 78 29 31 ; http://w w w .aumaquis.o rg

Samedi 30 mars, de 20h à 1h
Milonga
Salle des Fêtes - Route de Murs - GORDES
Bal de tango argentin avec DJ Pierre de Haan de Cereste.
T arif unique : 5 € (Pour boissons & grignotages).
Info s : 06 83 12 64 17 (D aniel Faure)

Samedi 30 mars, à 20h30
21ème Tremplin du Rire, Café-théâtre humour
MJC - Salle Le Grenier - 157 avenue Général De Gaulle CAVAILLON
T arifs 15€/18€
Info s : 04 90 71 65 33 ; http://w w w .mjccavaillo n.fr/

Samedi 30 mars
Soirée British legend
Espace Jardin de Madame - OPPEDE
Oppède Cultures vous invite à une Soirée au pub, animée par le groupe British
legend (Reprises des Beatles). T out public - Sur réservation
Info s : http://w w w .o ppedecultures.co m/

Samedi 30 mars, à 20h30
"Musique sacrée et profane du XIXe au XXIe siècle"
Eglise - ROBION
Schubert, Rheinberger, Gounod, Poulenc, Gjeilo, Elder, Z. Randall Stroope, Forrest...
Ensemble choral Muzaïque, piano Renaud Gigord, direction Gaël Florens.
Entrée libre.
Info s : http://muzaique.blo gspo t.co m/

D u samedi 30 au dimanche 31 mars
Initiation à la couleur végétale (2 jours)
Association Couleur Garance - Maison Aubert La Calade - LAURIS
Ce stage de découverte relie les couleurs textiles au monde végétal.
Entre jardin et atelier, l’univers des couleurs sera abordé et expérimenté de
manière à la fois sensible, technique et historique. 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.
Prochains rdv : 13/14 avril, 1/2 juin, 20/21 juillet & 10/11 août.
Info s : 04 90 08 40 48 ; http://co uleur-garance.co m

D u samedi 30 au dimanche 31 mars

Week-end test ibis cycles
LAURIS
Avec le CREW VTPO
Info s : 09 54 09 69 46 ; http://w w w .vto po .fr/

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 (31 mars au 29 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
MARDI
- Lourmarin – Fruitière numérique – 17h-20h30 (du 16/04/2019 au 12/11/2019)
Avec cuisine de rue du 07/05/2019 au 29/10/2019 de 18h à 19h. (un chef réalise
une recette devant le public)
MERCREDI
- Coustellet (de mi-mai à mi-sept)
JEUDI
- Cavaillon - Place du Clos – 17h/19h - (du 4 avril au 10 octobre)
- Lauris - site du Moulin (5 av. de la Gare) – 18h/20h – (avril à fin oct.) & 17h/19h
(nov.-fin mars)

VENDREDI
- Les Taillades - Moulin St-Pierre – 18h-20h (d’avril à octobre) et Place de la
Mairie -16h-19h (d’octobre à mars)
DIMANCHE
- Coustellet – 8h/13h – (du 1er avril au 23 déc.)

VIDE-GRENIERS
• 24 mars : Brocante / Vide-grenier du lions Club – Maubec
(Place du Marché) – 8h-18h
• 31 mars : Vide-Poussette de l’Amicale des Ecoles – Robion
(Salle de l’Eden) – 8h-14h

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

Deux fils – 17 mars – 20h30
Lauris – Salle du Foyer Rural

Tout ce qu’il me reste de la révolution – 13 mars – 20h30
Mérindol – Salle des Fêtes

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval – 15 mars – 20h30
Oppède – Salle des Fêtes Espace Jardin de Madame

Tout ce qu’il me reste de la révolution – 18 mars – 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

