
Jeudi 11 Novembre

Beaumes-de-Venise
Théâtre : Emma, l'aventurière
des Alpilles
H 17h30M Salle Fracasse

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € -

Sur réservation par téléphone ou
internet. Règlement sur place.
La vie hors normes d’Emma Tessier, connue en Provence sous
le nom de Fortunette, née à Maussane en 1867. Cette fille de
serrurier, sans instruction, parlant uniquement le provençal,
finira à Rio de Janeiro où elle deviendra une femme d’affaires
respectée.

T 04 90 65 05 85

www.trac-beaumesdevenise.org

Vendredi 12 Novembre

Bédoin
Rencontre d'auteur - Loro
Mazono
H 18h30M Salle du Conte Lu - Centre

culturel

E Gratuit.

Rencontre-débat avec Loro Mazono :
journaliste et écrivain témoignant des
difficultés desmigrants. Il s'exprimeégalement sur les conditions
de vie des hommes de son continent et des dérives de
l'humanitaire.

T 04 90 65 69 72

Carpentras
Spectacle d'Inès Reg
H 20h30M Espace Auzon

E Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 20 €

Un spectacle hors normes. La jalousie
justifie-t-elle toutes les fins ? La nudité
est-elle une arme efficace en politique ? Se
marier est-ce un jeu comme les autres ? Où
s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? Inès apportera des
réponses avec humour !

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Samedi 13 Novembre

Aubignan
Days of the Geeks - 1ère édition
H 10h-18hM Salle Polyvalente

E Entrée libre.

Salon regroupant les fans des jeux vidéo,
mangas, miniatures; cosplay, comics, marvel
au profit de l'association "les pirates du
cœur".

T 06 62 45 14 82

Carpentras
Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !
H 14h-17hM Hôtel-Dieu

Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Entrée libre.A A partir de 5 ans

La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses
valises de belles découvertes pour un moment d'échange et de
partage, de jeu en famille entre parents-enfants.

T 09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

Conférence dansée sur le
théâtre Kathakali
H 15hM Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. - Sur inscription.

Le théâtre dansé Kathakali est l'un des arts sacrés du sud de
l'inde. Mêlant musique traditionnelle, chant, costume,
maquillage, art dramatique et danse, ce théâtre total évoque
la vie des Dieux et des héros de la mythologie indienne.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/

Gigondas
Accords Vins et Chocolats à
Gigondas LaCave
H 10h-18hM Gigondas LaCave

E Entrée libre.

Venez marier les créations de Caroline
Chochois, chocolatière à Gigondas, avec les vins des vignerons.
Découvrez les grands principes de cette association en suivant
les conseils de nos sommeliers. Un vrai régal pour tous les
épicuriens !

T 04 90 65 83 78

www.cave-gigondas.fr

Du 11/11/21 au 14/11/21



Malaucène
Spectacle musical - Compagnie OKKIO
MMediathèque Michel Brusset

E Tarifs non communiqués.

Venez nombreux profiter du spectaclemusical de la Cie OKKIO.

T 04 90 65 20 17

Mazan
Spectacle "MazanComedyShow
"
H 20h30-22hM La Boiserie de Mazan

E Tarif unique : 14 € - Sur place le soir du

spectacleA A partir de 15 ans

L'humour, c'est souvent meilleur à plusieurs
surtout quand il mélange tous les styles et toutes les formes !
Sensé, noir, populaire, improvisé... Mazan comedy show vous
propose unplateaude trois humoristes reconnusmis enmusique
par Michaël Bièche.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Dimanche 14 Novembre

Aubignan
Days of the Geeks - 1ère édition
H 10h-18hM Salle Polyvalente

E Entrée libre.

Salon regroupant les fans des jeux vidéo,
mangas, miniatures; cosplay, comics, marvel
au profit de l'association "les pirates du
cœur".

T 06 62 45 14 82

Caromb
Spectacle pour petits et grands
H 17h-18hM Chapelle des Pénitents gris

E Gratuit. Chapeau à la sortie.A A partir de 4 ans

La Compagnie des 4 Coins propose un spectacle mêlant
chansons, théâtres, contes et textes lus pour petits et grands.

T 04.90.62.40.28

Carpentras
Marché à la Brocante
H 9h-17hM Parking des Platanes

E Accès libre.

Quoi de plus amusant que de chiner au
gré des étals multiples sous les allées des
platanes... A la recherche d'un objet
insolite, ancien, ou tout simplement par curiosité ?

T 06 82 47 87 33

www.ego-organisation.com

Gigondas
Accords Vins et Chocolats à
Gigondas LaCave
H 10h-18hM Gigondas LaCave

E Entrée libre.

Venez marier les créations de Caroline
Chochois, chocolatière à Gigondas, avec les vins des vignerons.
Découvrez les grands principes de cette association en suivant
les conseils de nos sommeliers. Un vrai régal pour tous les
épicuriens !

T 04 90 65 83 78

www.cave-gigondas.fr

MARCHÉS

TOUTE L'ANNÉE

Aubignan
Marché provençal
H le samedi de 8h à 12h30.M Parking

du Cours

E Accès libre.

Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

Carpentras
Marché provençal
H8h-12h30vendredi Fermé1er janvier,

25 décembre.M Centre ville et parking

des platanes

E Accès libre.

Lemarché de Carpentras rassemble près de 350 forains dans le
centre ville et sur le parking des platanes. Ce n'est pas qu'un
seul marché, mais aussi celui aux truffes en été et en hiver. Dès
juin, un petit marché de l'artisanat prend place à son tour !

T 04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
Marché hebdomadaire
H 8h-12h samediM Centre village

E Accès libre.

Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Festivités du 11 au 14 novembre



Saint-Christol
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 dimancheM Le village

E Gratuit.

Petit marché provençal où vous trouverez
l'essentiel pour remplir vos paniers : fruits,
légumes, fromage de chèvre et autres
produits locaux.

T 04 90 75 01 05

Sarrians
Marché provençal
H8h-13hdimancheMPlaceJeanJaurès

E Accès libre.

Le marché vous propose un
approvisionnement simple en produits
frais, comme les fruits, les légumes, la
charcuterie, les volailles... mais aussi des épices ou encore du
textile. Une dizaine d'exposants sont présents toute l'année
pour vous satisfaire.

T 04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Vacqueyras
Marché provençal
H 9h-12h jeudiM Cours Stassart

Petit marché sous les platanes où vous
trouverez des fruits et légumes, le
poissonnier et divers autres camelots.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Du 1/04 au 31/12/21

Mormoiron
Marché des producteurs
H 8h30-12h30 dimancheM Le cours

E Accès libre.

Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Festivités du 11 au 14 novembre


