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DU 2/01 AU 2/02/23
Carpentras

La grande crèche provençale

Du lundi au vendredi 9:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00. Le
samedi de 9:30 à 12:30 Bureau d'information touristique
de Carpentras

Accès libre.
Venez voir en famille, entre amis les scènes de vie provençale
dans la crèche géante d'Alain Favier et Gérald Roux. Un régal
pour les yeux ! Thème 2022 "Entre cuir et soie".

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 2/12/22 au vendredi 27/01/23

Carpentras
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>Carpentras, Présentationdu
marché aux truffes

8h45 vendredi Devant
l'Hôtel-Dieu- Inguimbertine

Plein tarif : 1 € (frais de réservation
adulte) Réservation en ligne ou dans
les BIT de Ventoux Provence.
Lemarché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à Carpentras, un moment unique de
novembre à février à ne pas manquer !

04 90 63 00 78

Du vendredi 16/12/22 au jeudi 2/02/23

Sault
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> Crèche de Noël à Sault
9h-18h tous les jours EgliseNotre

Dame de la Tour

Accès libre.
Visible à l’église ND de la Tour jusqu’à
début février, cette traditionnelle crèche provençale est
sublimée par une toile de 5mx2 représentant le Mont Ventoux
sous un ciel étoilé.

04 90 64 01 37

Du dimanche 1 au dimanche 29/01/23

Bédoin
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> Découverte de la crèche à
l'église St Pierre

14h-17h tous les jours Eglise St
Pierre

Gratuit.
Découvrez la crèche traditionnelle de l'église St Pierre
confectionnée par les bénévoles, et laissez-vous guider dans
cette ambiance de Noël.

04 90 65 63 95

Du 1/01/23 au 31/01/23



Mardi 3 janvier

Carpentras
> Lecture du Midi : Le viel homme et la mer
Ernest Hemingway

12h30 Bibliothèque-musée Inguimbertine

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
La compagnie Maâloum vous propose quelques minutes
d'évasion. Lecture du roman "le vieil hommeet lamer' d'Ernest
Hemingway accompagnée en musique.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Mercredi 4 janvier

Carpentras
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h Hôtel-Dieu

Gratuit. Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu
et le fonctionnement de la
bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Jeudi 5 janvier

Carpentras
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> Le cercle des lecteurs
15h30-17h30Sur inscription
L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation, limité à 12
personnes.
Un jeudi par mois, ce club de lecture
permet aux participants de mettre en
commun coups de cœur, impressions et découvertes littéraires.
Un temps d'échange, de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Vendredi 6 janvier

Saint-Didier
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>Démonstrationdecavagede
la truffe noire - Espenon
Truffes

14h Saint Didier

Tarif unique : 15 € Réservation en ligne sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
www.ventouxprovence.fr

Samedi 7 janvier

Carpentras
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> Conférence : Préparer Noël
selon les traditions
provençales

15h CIAP

Gratuit.
Par la conférencière Mélanie Bienfait. Noël en Provence c'est
toute une histoire qui ne peut se comprendre qu'au travers de
ses différentes traditions qui s'échelonnent du 4 décembre au
2 février, de la Sainte-Barbe à la crèche blanche.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h Hôtel-Dieu

Gratuit. Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu
et le fonctionnement de la
bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Lafare
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> Loto de Lafare
20h30 Salle des Fêtes

Tarifs non communiqués.
Venez tenter votre chance, de nombreux
lots sont à gagner.

04 90 62 94 39

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.carpentras.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.lacove.fr
https://www.carpentras.fr


Dimanche 8 janvier

Aubignan
> Loto de l'association "Age
d'Or"

14h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Loto organisé par l'association "Age d'Or".

04 88 50 41 43

Gigondas
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> Mon école d'autrefois - Les
certificats d'étude !

15h Espace culturel

Gratuit.
Voyagez dans le temps et installez-vous derrière votre table
d'écolier pour passer les mythiques épreuves (dictée...) du
certificat d'étude dans une ambiance conviviale (le correcteur
est indulgent !). Ouvert à tous ceux qui souhaitent relever le
défi !

04 90 65 85 80

Lundi 9 janvier

Mazan
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> Micro-folie : Diffusion du
ballet du Lac des Cygnes

14h Bibliothèque de Mazan

Gratuit.
Diffusion du ballet complet "Le Lac des
Cygnes" (2019) de l'Opéra National de
Paris. Entracte gourmande proposée.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76
https://tinyurl.com/2p8cw3d9

Mardi 10 janvier

Mazan
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>Ciné-Conférence : "L'Islande,
terre des extrêmes"

18h30 La Boiserie

Tarif réduit : 6 € (sur présentation
de la carte de réduction)
Il y a plus de mille ans des hommes
courageux, les Vikings, ont découvert
cette île surgie de null part.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr

Mercredi 11 janvier

Carpentras
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> Le temps d'une histoire
16h30-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription À partir
de 3 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous
invitent à partager leur sélection
personnalisée de livres pour un instant de lecture-plaisir.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Loriol-du-Comtat
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> Atelier Créatif avec Grain de
Lire

10h Bibliothèque Municipale

Gratuit. Réservations À partir de
8 ans
On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots, on
dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée : des
livres accordéons, des popup, des carnets de voyage, des petits
objets illustrés...

04 90 67 69 21 - 04 90 62 34 95

Venasque
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> Atelier Créatif
14h30 Bibliothèque de Venasque

Gratuit. Réservation obligatoire au
04 90 30 23 69. Réservation obligatoire
au 04 90 30 23 69.
On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots, on
dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée : des
livres accordéons, des pop-up, des carnets de voyage, des petits
objets illustrés...

04 90 30 23 69

Vendredi 13 janvier

Carpentras
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>Conférence : La naissancede
la peinture américaine
moderne

17h30-19h Maison du Citoyen

Plein tarif : 7 €
par Birgitte Dufour, licenciée en histoire
de l'art et agrégée d'arts plastiques.
https://lapasserelle84.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://tinyurl.com/2p8cw3d9
http://www.laboiserie-mazan.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://lapasserelle84.com/
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> Atelier d'initiation à la
dégustation de vins

18h30-20h30 Maison des Jeunes
et de la Culture

Tarif unique : 30 / 50 €
Entrez dans l'univers du vin, grâce à des ateliers ludiques et
conviviaux, nous vous initierons ou perfectionnerons à l'art de
la dégustation.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/
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> Jazz autour d'un verre : le
swing machine invite Michel
Gaucher

20h30 Cour de la Charité

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Le swing machine composé de Jo
Kotchian, Fabien Gilles, Christian Mornet et Eric Serra invite
une légende du sax français Michel GAUCHER.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Saint-Didier
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>Démonstrationdecavagede
la truffe noire - Espenon
Truffes

14h Saint Didier

Tarif unique : 15 € Réservation en ligne sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
www.ventouxprovence.fr

Samedi 14 janvier

Aubignan
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> Atelier créatif : "Jeux
m'explore"

10h Bibliothèque l'OustauDi Libre

Gratuit. Réservation au 04 90 62 71
01 À partir de 6 ans
Chaquemois, unatelier une idée, un thèmeet deux intervenants
vous invitent à vivre ensemble et à explorer votre créativité à
travers le théâtre, le conte, la danse, le voyage sonore, l’art
plastique, l’écriture, le théâtre d’ombres et l’atelier philo.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Caromb
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> La Pastorale Maurel
14h30 Salle des Fêtes

Participation libre.
La Tradition provençale des fêtes de fin
d'annéepar le PastourèudeVedenoavec
plus de 40 chants du Groupe Escamandre. Pièce en 4 actes en
vers provençaux, Mise en scène : Nicole CARTOUX, Décors :
Denis ARNAUD et Annie RIVIÈRE

04 90 62 40 28

Carpentras
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> Conférence : Armand Lunel,
unenchanteur et son imagerie

16h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Entrée libre.
Conférence de Nadine Astruc-Labory,
agrégée et docteur ès lettres, petite fille
de l’auteur vous fera découvrir uneœuvre et une personnalité,
pleines de générosité par son ouverture sur de nombreuses
problématiques actuelles.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Malaucène
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> Atelier Créatif Grain de
Lire

10h Mediathèque Michel Brusset

Gratuit. Réservations au04906527
20 À partir de 8 ans
On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots, on
dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée : des
livres accordéons, des popup, des carnets de voyage, des petits
objets illustrés...

04 90 67 69 21 - 04 90 65 27 20
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> Soirée dansante et cours de
Salsa / Bachata

20h-0h L'Atelier de la Ferme

Entrée5€ (1 consommationofferte).
Cours de Bachata et Salsa de 20h à 22h, suivi d'une soirée
dansante jusqu'àminuit. Pas de restauration classique ce soir-là,
mais des tapas maison, des cocktails et un bar à vin seront
proposés. Animé par Guillaume & Sara.

04 90 65 11 37
www.latelierdelaferme.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.carpentras.fr
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.bibliocove.fr/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.latelierdelaferme.fr/


Mazan
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> Parent'aises musicales
10het11h BibliothèquedeMazan

Gratuit. À partir de 1 an
Les Parent’aises Musicales sont des
rencontres parents-enfants : chansons à
gestes, comptines, percussions, jeux vocaux comme autant de
propositions pour accompagner la parentalité et favoriser le
lien dans la vie des familles.

04 90 69 82 76
https://bibliotheques.lacove.fr/

Saint-Didier
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>Atelier de peinture "Tea and
Paint !"

16h-19h Mairie de Saint Didier

Tarif unique : 20 € ((matériel et
goûter compris)) En Mairie ou par
téléphone. À partir de 12 ans
La Mairie de Saint-Didier organise un
atelier de peinture "Tea and Paint" sur la thématique Monet
et la peinture impressionniste dans la salle du conseilmunicipal
et accompagné d'un goûter.

04 90 66 01 39
www.mairie-saint-didier.com/

Vaison-la-Romaine
> Stages artistiques pour
adultes - Galerie A+C

14h-18h Diehl Agathe - A+C
Atelier galerie d'art

Tarif réduit : 45 € (pour adhérents)
Gravure : Ce stage est autant pour une découverte ou un
approfondissement de la gravure. L'initiation commence avec
différents essaies pour découvrir la différence entre gravure
et linogravure.

06 23 11 02 81

Dimanche 15 janvier

Sarrians
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> Un temps pour toi
10h30 Salle des Sociétés

Gratuit. Réservation obligatoire
auprès de la Bibliothèque À partir
de 6 mois
Tip, tap, il tape, le temps, il frappe, le
temps, il passe, le temps ! C’est le temps
qui passe !On tape, on frappe, on chante, on danse, et ensemble
on grandit, en prenant le temps... Un temps pour tout, un temps
pour toi, un temps pour nous...

04 90 65 47 06

Mardi 17 janvier

Carpentras
> Heures musicales

18h Théâtre de la charité

Accès libre.
Les élèves du Conservatoire vous font découvrir leur travail.

Mazan
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> Micro-folie : Diffusion du
ballet du Lac des Cygnes

9h Bibliothèque de Mazan

Gratuit.
Diffusion du ballet complet "Le Lac des
Cygnes" (2019) de l'Opéra National de
Paris. Entracte gourmande proposée.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76
https://tinyurl.com/2p8cw3d9

Mercredi 18 janvier

Mazan
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> Micro-folie : Nouvel an
chinois

14h-16h Bibliothèque de Mazan

Gratuit. À partir de 4 ans
La découverte des symboles ou animaux
d'Asie porte-bonheur, suivie d'un atelier
Origami.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76
https://tinyurl.com/2p8cw3d9

Vendredi 20 janvier

Saint-Didier
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>Démonstrationdecavagede
la truffe noire - Espenon
Truffes

14h Saint Didier

Tarif unique : 15 € Réservation en ligne sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.mairie-saint-didier.com/
https://tinyurl.com/2p8cw3d9
https://tinyurl.com/2p8cw3d9
https://www.ventouxprovence.fr


Samedi 21 janvier

Beaumes-de-Venise
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> Fête de la Saint Sébastien
20h Salle des Fêtes

Tarif unique : 25 €
1720-2023 : reprise du fameux repas
dansant de la Saint Sébastien. Au menu
le fameux tian de fayots.

04 90 62 94 34

Bédoin
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> Spectacle petite enfance «
Nid de poule »

10h30 Centre culturel

Gratuit. Réservation obligatoire
auprès de la bibliothèque À partir de 6 mois
Les oiseaux chantent, les arbres murmurent , mais que
disent-ils ? Il y a trois petites poulettes qui veulent parcourir le
monde, cet hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards
flemmards....Contes, chansons, livres et plumes sont au rendez
vous !

04 90 65 69 72

Malaucène
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> L'ombre de la nuit - Veillée
Contes

19h Médiathèque Michel Brusset

Participation libre. À partir de 12
ans
Pour cette veillée, venez écouter les
contes de la nuit avec Martine Bataille,
Murielle Magliozzi et Fred Casselles, à la Médiathèque Michel
Brusset.

04 90 65 27 20
https://bibliotheques.lacove.fr/malaucene.aspx

Mazan
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> Pauses culture
10h30 Micro Folie

Gratuit.
Plongez dans nos Pauses culture ! Des
conférences modernes et décalées, qui
mêlent à la fois podcasts, vidéos YouTube et livres. Chaque
mois, découvrez une nouvelle thématique (Histoire, cinéma,
pop...)

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Vacqueyras
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> Initiation au dessin
numérique

10h Bibliothèque municipale

Gratuit. Réservations auprès de la
bibliothèque À partir de 12 ans
Dans le cadre de Vivre ensemble le
numérique, pour les débutants comme
pour les artistes confirmés, créez desœuvres uniques grâce au
numérique.

04 90 62 88 40

Dimanche 22 janvier

Beaumes-de-Venise
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> Loto de l'étoile d'Aubune
(club de foot)

15h Salle des fêtes et Café le
Siècle

Tarifs non communiqués.
Venez tenter votre chance, de nombreux
lots sont à gagner.

04 90 62 94 39

Mazan
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> Vision avec le magicien Cyril
Delaire

17h La Boiserie

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 16 €
(sur présentation de la carte de
réduction)Adolescent : 10 € Billetterie
en ligne, en mairie ou sur place le jour
du spectacle
Vision est la dernière création du magicien vauclusien Cyril
Delaire, un seul mot d'ordre, magie et bonne humeur.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84

Mormoiron
> Trail TerraVentoux Ocres et Limons

9h30 Le village

Tarif unique : 12 / 18 € (Selon date d'inscription.)
13èmeédition de cette course à pied nature qui vous permettra
de découvrir les paysages du piémont du Ventoux ainsi que le
patrimoine géologique de Mormoiron et de ses environs.

06 89 19 40 83
http://ocresetlimons.canalblog.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://bibliotheques.lacove.fr/malaucene.aspx
http://www.bibliocove.fr/exploitation/
http://ocresetlimons.canalblog.com/


Saint-Didier
> Loto / Tartiflette du Kung Fu

A 12 h et/ou 15h Salle Polyvalente

Repas Tartiflette + 1 carton 22€. Réservation conseillée.
Venez tenter votre chance au cours d'un loto et déguster une
bonne tartiflette.

06 21 47 18 89

Lundi 23 janvier

Caromb
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> Atelier d'écriture
18h30-21h Médiathèque

Irénée-Agard

Tarif unique : 20 € (+ 5 € adhésion
Association la Fleurd'Ulysse) inscription
obligatoire.
Clémence Fitte, auteure et metteure en scène, propose un
atelier d'écriture sur le thème : le Hasard

06 17 58 10 74

Malemort-du-Comtat
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> Cinéma "Tous au Larzac"
20h-22h Salle des fêtes

Projection du documentaire "Tous au
Larzac" en présence du réalisateur
Christian Rouaud.

06 73 94 91 53 - 04 90 40 49 82
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Mazan
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> Micro-folie : Diffusion du
ballet du Lac des Cygnes

14h Bibliothèque de Mazan

Gratuit.
Diffusion du ballet complet "Le Lac des
Cygnes" (2019) de l'Opéra National de
Paris. Entracte gourmande proposée.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76
https://tinyurl.com/2p8cw3d9

Du mardi 24 au samedi 28/01/23

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

>Nouvel an lunaire : concours
de dessin

12h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 14h-18h samedi.
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit.
Quel que soit votre signe zodiacal chinois,
laissez libre cours à votre imagination et venez dessiner votre
plus beau lapin à la bibliothèque !

06 20 13 03 62 - 04 90 63 04 92
www.ventsdasie.com/

Mercredi 25 janvier

Carpentras
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> Nouvel an lunaire :
Kamishibaï

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription à la
bibliothèque.
A l'occasion du Nouvel An lunaire,
l'équipe Jeunesse vous invite à découvrir ou redécouvrir des
histoires contées selon cette technique japonaise.

06 20 13 03 62 - 04 90 63 04 92
www.ventsdasie.com/

> Heures musicales
18h Théâtre de la charité

Accès libre.
Les élèves du Conservatoire vous font découvrir leur travail.

Mazan
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> Micro-folie : Nouvel an
chinois

14h-16h Bibliothèque de Mazan

Gratuit. À partir de 4 ans
La découverte des symboles ou animaux
d'Asie porte-bonheur, suivie d'un atelier
Origami.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76
https://tinyurl.com/2p8cw3d9

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.ventouxprovence.fr/accueil.html
https://tinyurl.com/2p8cw3d9
https://www.ventsdasie.com/
https://www.ventsdasie.com/
https://tinyurl.com/2p8cw3d9


Jeudi 26 janvier

Gigondas
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>Onemanshowd'EricCollado
20h Salle des Fêtes

Plein tarif : 15 € Billets en vente
également à l'Office de Tourisme de
Gigondas
Venez assister au spectacle comique
"Faites vite, faites vite" d'Eric Collado et
rejoignez le régiment ds passoires ! Fous rires garantis !

04 90 65 85 46

Malemort-du-Comtat
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> Théâtre documentaire
"Larzac!"

20h30 Salle Léon Gassin

Tarif : 10€ à partir de 15 ans.
Solo poétique et documentaire sur les luttes collectives pour
la terre.

04 90 78 64 64
www.lagarance.com

Vendredi 27 janvier

Aubignan
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> Soirée Jeux Vidéo
18h30 Bibliothèque l'Oustau Di

Libre

Gratuit. Réservation auprès de la
bibliothèque À partir de 8 ans
Venez partager un moment de convivialité entre amis ou en
famille ! Découvrez les jeux vidéo d’une autremanière à travers
des jeux collaboratifs, où l’esprit d’équipe et l’entraide vous
seront essentiels pour réussir !

04 90 62 71 01

Carpentras

©M
air

ie
de

Ca
rp
en

tra
s

> Les fourberies de Molière
20h30 Centre culturel La Charité

Tarif unique : 10 €
DeJeanGalabru : quand les personnages
de Molière viennent "faire une scène" à
leur auteur.

04 90 63 46 35

Gigondas
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> Pauses culture
18h L'ESPACE

Gratuit.
Des conférences décalées et modernes
qui mêlent des outils numériques aux
livres et abordent des thèmes tel que l'humour, le cinéma ou
la ruralité ! Animée par Pierrick Bressy-Couloum.

04 90 35 52 74
https://bibliotheques.lacove.fr/

Saint-Didier
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>Démonstrationdecavagede
la truffe noire - Espenon
Truffes

14h Saint Didier

Tarif unique : 15 € Réservation en ligne sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
www.ventouxprovence.fr

Samedi 28 janvier

Carpentras
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> Nouvel an lunaire :
démonstration de Taï Chi

14h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
Le Tai Chi est un artmartial chinois doux
réputé pour ses effets positifs sur le corps
et sur l'esprit. Il se compose d'un ensemble de mouvements
fluides et continus réalisés avec lenteur et précision, dans un
ordre déterminé.

06 20 13 03 62 - 04 90 63 04 92
www.ventsdasie.com/

Dimanche 29 janvier

Gigondas
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> Spectacle musical et visuel
"Dans ma forêt"

11h-11h35 et 15h30-16h05 Salle
des fêtes

Gratuit. Sur réservation auprès de la bibliothèque ou du
service Culture & Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21.

De 18 mois à 6 ans
«Dansma forêt» est un spectaclemusical et visuel quimélange
chansons,musique et projections. C’est une évocation poétique
des bois et clairières de notre enfance où le rêve et l’imaginaire
se déploient au contact de la nature.

04 90 35 52 74

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.lagarance.com
https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventsdasie.com/


Lundi 30 janvier

Carpentras
> Heures musicales

18h Théâtre de la charité

Accès libre.
Les élèves du Conservatoire vous font découvrir leur travail.

EXPOSITIONS

Du vendredi 1/04/22 au dimanche 31/12/23

Le Barroux
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OT> Exposition "Regards" au

Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du

Château. Château du Barroux

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour lesmoins
de 6 ans. - Enfant 4.5 € (Pour les enfants
de 6 à 16 ans.)
Découvrez l’exposition «Regards» par l’artiste peintre Sandrot
au cœur du château du Barroux, portée par des valeurs
communes de préservation de l’environnement et de
développement durable. Plongez dans l’observation dumonde
animal.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Du dimanche 22/05/22 au vendredi 31/03/23

Gigondas
>Exposition : LeCheminement
de Sculptures

Exposition en plein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, des œuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près
des remparts, placettes et jardins. Cette année par la couleur,
la dizaine d’œuvres mise en place autour des Hospices
participera à l’année festive des 50 ans de l'appellation.
www.gigondas-sculptures.com/

Du dimanche 30/10/22 au dimanche 19/03/23

Gigondas
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> Mon école d'autrefois
15h-18h dimanche, et sur

rendez-vous en semaine Centre
culturel

Gratuit.
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs dans
l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir, encrier,
blouse du professeur et livres anciens vous feront retrouver vos
souvenirs d'écoliers ! Animations proposées durant l'exposition.

04 90 65 85 80

Du samedi 3/12/22 au samedi 7/01/23

Vaison-la-Romaine
> Exposition céramique "Me&
Little Me" à la Station Galerie

le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi, le samedi. 10h30/12h30 -
14h30/18h30. Station Galerie

Entrée libre.
Exposition de Noël intitulée "Me & Little
Me" autour desœuvres de 7 artistes. Vernissage le 3 décembre
à 17h.

06 63 15 79 30 - 07 67 48 81 08

Du samedi 3/12/22 au jeudi 2/02/23

Blauvac
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> Exposition de crèches à
l'Abbaye Notre Dame de Bon
Secours

Du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h
à 17h30 Abbaye Notre Dame de Bon
Secours

Gratuit.
En avant goût des fêtes de Noël venez voir cette exposition de
crèches dans ce lieu paisible.

04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Du vendredi 6 au vendredi 27/01/23

Carpentras
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> Exposition : Monique
Celliere "de l'autre côté du
poème, la peinture"

10h-12h30 et 15h-18h mardi,
mercredi, jeudi. 10h-13h et 14h30-18h
vendredi, samedi. Chapelle du
Collège

Entrée libre.
Peintures autour de la Divine Comédie de Dante Alighieri.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.chateaudubarroux.fr
https://www.gigondas-sculptures.com/
http://www.abbaye-blauvac.com
https://www.carpentras.fr


Du vendredi 6/01 au vendredi 24/02/23

Carpentras
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> Exposition d'Ali Ibrahim
Mustafa

14h30-16h30 saufmercredi, samedi,
dimanche Galerie Art et Vie

Gratuit.
Ali Ibrahim Mustafa, espoir jeunesse,
artiste de moins de 20 ans expose son
travail.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du lundi 9/01 au vendredi 24/02/23

Carpentras
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>ExpositiondeCorinneGiraud
Ciaccafava

14h30-16h30 et 18h-20h tous les
jours, et sur rendez-vous Art et Vie
de la Rue

Gratuit.
Corinne Giraud Ciaccafava, artiste de
l'association Art et Vie expose son travail.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Mardi 17 janvier

Mazan
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> Micro-folie : Visite
commentée "les petites
ballerines d'Edgar Degas"

14h-14h50 BibliothèquedeMazan

Gratuit. À partir de 10 ans
Découverte de l'univers des danseuses
parisiennes à travers les œuvres d'Edgar Degas.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76
https://tinyurl.com/2p8cw3d9

Du lundi 30/01 au samedi 25/02/23

Sarrians
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>Exposition "Toucheà toutun
jeu"

aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Médiathèque de
Sarrians

Gratuit. réservation pour le spectacle auprès de la
bibliothèque.
L'expose ludique "Touche à Tout un jeu" fait sentir que le
paysage est un grand jeu : la lune est un ballon, les nuages sont
des doudous, les champs sont des pages de livre...

04 90 65 47 06
https://bibliotheques.lacove.fr/

MARCHÉ AUX TRUFFES

Du vendredi 18/11/22 au samedi 18/03/23

Carpentras
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> Marché aux Truffes d'hiver
le vendredi. Marché pour les

professionnels (9h- 10h) et pour les
particuliers (8h-12h) Parvis de l'Office
de Tourisme

Accès libre.
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs hivernales, vient la
récolte du diamant noir qui s’échange parfois à prix d’or sur le
marché de Carpentras.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.artetvie.org
http://www.artetvie.org
https://tinyurl.com/2p8cw3d9
https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.carpentras.fr


En 2023, laissez exploser tous vos sens ! 

 Ventoux Provence et Ventoux Sud 
www.ventouxprovence.frvous souhaitent une bonne année !

Les O�ces de Tourisme



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux  (en saison) Monieux  (en saison) - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


