
Dimanche 8/05/22
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> Salon fleurs et jardins
9h30-18h30 Jardin public

Entrée libre.
Buvette, restauration et animations au profit
du handicap.

04 90 74 14 34 - 06 82 35 97 41

Avignon
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> Les Justes
Théâtre Pixel

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 / 13 €

Dans un monde où tout est chaos … dans un
monde où toute forme d’espoir est re duitea
ne ant,un groupe de re volutionnairesont pris
les armes pour dire stop a la tyrannie d’une caste, gouvernée par un
despote.
Mais leur combat est-il juste ?

07 82 04 88 01
www.pixelavignon.com

Blauvac
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> Les rendez-vous du Parc :
Découverte ethnobotanique -
Savoirs anciens et actuels

14h-16h30 Lieu de rdv communiqué à
l'inscription

Gratuit. Sur inscription.
Autrefois, tout dans les campagnes était utilisé, nos anciens avaient
cette connaissance : Ils pratiquaient le recyclage sans le savoir.

06 10 64 81 21

Bédoin
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> Le théâtre de Guignol
17h Centre Culturel

Tarif unique : 7 € À partir de 2 ans
Théâtre de Guignol de Monsieur Grasille :
l'histoire d'un rêve de petit garçon.

04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr

Crestet
> Vide Grenier de l'association
C'est Tout Bon

8h-18h Place de la Mairie

Accès libre. Tarif de l'emplacement: 8€.
Le temps d'une journée, l'association C'est tout
Bo.n vous propose un vide grenier sur la place
de la Mairie avec possibilité de petite restauration sur place.

06 18 35 80 17

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Vide-greniers de printemps
Chemin du Moulin des Toiles

Entrée libre.
Les beaux jours arrivent et l’envie de faire le tri
chez soi se fait ressentir.
Vide grenier organisé par le CAP Entraigues.

+33 (0)6 25 05 16 35

Entrechaux
> Vide Dressing de Lign'Tonic

9h-17h Salle polyvalente

Entrée libre. Pour les stands: Inscriptions
au 06.38.15.01.23 après 17h15 ou par email:
lign.tonic@gmail.com.
Vêtements, chaussures et accessoires: hommes,
femmes et enfants.
Buvette et restauration sur place.

06 38 15 01 23

Lagnes
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> Balade contée et botanique sur
les sentiers de Lagnes.

11h-14h30 Parking de la mairie

À partir de 6 ans
Après avoir admiré le patrimoinebâti du village,
nous monterons sur la colline du Pieï pour
suivre le sentier botanique, jalonné de panneaux explicatifs, dans une
jolie boucle à travers la forêt.

06 83 50 96 79

Du 8/05/22 au 8/05/22



Le Thor
> Fête paroissiale

à partir de 11h00. Château de Thouzon

Messe à 11h00 dans l'ancienne église de
Thouzon. Présence exceptionnelle de la relique
d'une Sainte Epine de la couronne du Christ.
Apéritif offert par la Paroisse. Chacun apporte
son pique nique. 14h00: tirage de la tombola.

04 90 20 60 58

> Troc aux plantes
De 9h30 à 17h00 Jardins Familiaux

En plus du troc, sont également proposés des
ventes de plants et de semences, divers ateliers
(permaculture, greffe, arbres melliferes,
animations enfants), et toujours des changes
et conseils sur le potager. Repas tiré du sac, verre de l'amitié offert.

04 90 02 11 96
www.d3p84.net

Mondragon
> Grande journée festive du Souco de Derboux

11h45 Hameau de Derboux
15€ le repas sur réservation.
Assemblée générale à 11h45 à la halle Gilbert Mégier.
12h30 Grand apéritif des retrouvailles et grand repas champêtre (sur
réservation) : menu "plateau traiteur" : tomates-mozza, chiffonnade
de veau, ratatouille au thym, fromage et craquelin au chocolat

07 83 80 46 92 - 06 81 72 96 26 - 06 07 82 66 10

Orange

©C
ha

ts
sa
ns

To
i

> Vide-grenier Chat Sans Toi
7h-18h Cours Aristide Briand

Entrée libre.
Vide grenier organisé par l'Association "Chats
sans toi" .
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8h-19h Derrière la Maison des

Associations

Accès libre.
Deuxième manifestation d'achat / vente en
direct de matériel de plongée et autres.
Restauration sur place.

06 12 39 37 26
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> Foire aux fleurs
9h-18h30 Serres Tramier

Accès libre.
Divers exposants seront présents tout le
week-end. Camion Pizzas sur place le midi.
Collection d'aromatiques, grand choix de
plantes pour fleurir votre intérieur et extérieur, collection de sauges.

04 90 34 71 41
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16h Derrière Toyota Sadexo

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de
3 ans. - Enfant 10 €

Cascade automobile, voltige en voiture,
cascadeurs pyrotechniques, cascadeurs
kamikazes, voitures comiques etmonster trucks auprogramme!Durée :
1h30. (Derrière Toyota Sadexo).

06 12 50 91 61
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> Les Journées du Mouvement
Ameos Mouvement

Gratuit.
Le Centre Ameos mouvement organise les
Journées du Mouvement: Sophrologie, Yoga,
Hypnose, etc..
Gratuit sur réservation.

04 90 34 96 70 - 06 20 17 52 74
www.ameosmouvement.fr

Saint-Saturnin-lès-Apt
> Concert chorale

16h30 salle des fêtes

Plein tarif : 10 €

concert chorale

04 75 98 45 18

Vaison-la-Romaine
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> Les Fleuralies
9h-17h Place Burrus

Accès libre.
Réunis autour d’une passion commune, celle
des plantes et du jardinage, paysagistes,
fleuristes, pépiniéristes, ferronniers,
fournisseurs enmobilier de jardin et décorateurs d’extérieur proposent
au public un grand choix de végétaux.
www.vaison-la-romaine.com

Agenda du 8 mai Ventoux-Provence



Vedène
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10h-18h Place du Petit Pont

Entrée libre.
Plus de 50 exposants vous proposeront leurs
créations et produits artisanaux.
Marché animé et Château gonflable.

+33 (0)6 61 80 63 57

Velleron
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> La fête de la fraise
8h-18h Place du Château

Accès libre.
Retrouvez la traditionnelle Fête de la Fraise de
Velleron ! Au programme : dégustation, vente
de fraises et ses dérivés, concert et vide grenier
toute la journée dans les rues du village.

+33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

Venasque
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10h30 - Départ à 11h pour la promenade

mais rendez-vous à 10h30. Place des Tours

Tarif unique : 25 €

Venez assister à une promenade guidée sur le
temps des collines fleuries et du chant des
oiseaux. Vous profiterez d'un moment convivial à la découverte des
arbres et pourrez ensuite déguster un déjeuner Japonais sur la Place
du Barri.

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 8/05/22

Avignon
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> InKarnè
Tous les jours - vendredi et dimanche à

11h. - samedi à 15h. Chapelle du Miracle

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 9 € À
partir de 7 ans
Une danseuse rencontre son double
marionnette, entre rêve et réalité, et reconnecte avec l’émotion.

06 18 78 39 98
https://www.compagniederaidenz.com/

Entraigues-sur-la-Sorgue
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> Fête de printemps
Tous les jours Cours des anciennes

écoles

Entrée libre.
Au programme, retrouvez les attractions
foraines durant ces 3 jours sur la place de la
mairie.
Le samedi 7 mai à 15h, dans la cour des anciennes écoles, des jeux de
défis seront organisés.

+33(0)4 90 83 17 16 - +33(0)4 90 83 66 47
https://www.ville-entraigues84.fr/

... 8/05/22

Avignon
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> Tous à l'opéra !
Tous les jours Opéra Grand Avignon

Entrée libre.
Partout en France les opéras ouvrent leurs
portes et leurs coulisses gratuitement le temps
d’unweek-end. Prochaine édition les 7 et 8mai
2022.
Le thème est "Pleins feux sur les ateliers : de la facture instrumentale
aux arts de la scène".

+33(0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr/

La Tour-d'Aigues

©P
ar
ea

-c
as
te
le
tte> Parea - De la cour au grenier

18h-6h tous les jours Domaine La
Castelette

Adulte : 10 / 18 €

é é, , é ’ !
https://shotgun.live/fr/events/parea

Monteux
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> Festival BD au Parc Spirou
10h-18h tous les jours Parc Spirou

Provence

Adulte : 33 € - Enfant 27 €

Animations, dédicaces, dessins en direct... Deux
jours 100% BD n'attendent plus que vous !

04 58 55 50 00
www.parc-spirou.com

Agenda du 8 mai Ventoux-Provence



ET AUSSI...

TOUS LES SAMEDIS

Pertuis
Du 7 au 8/05/22
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> Les Floralies de Pertuis
Àpartir de 7h30 Cours de la République

Accès libre.
Marché aux fleurs

06 08 01 71 98

TOUS LES DIMANCHES

Pertuis
Du 7 au 8/05/22
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> Les Floralies de Pertuis
Àpartir de 7h30 Cours de la République

Accès libre.
Marché aux fleurs

06 08 01 71 98

Agenda du 8 mai Ventoux-Provence


