
Mercredi 1 mars

Carpentras
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> Atelier créatif sur le thème
du carnaval

14h30-17h L'Envie des Mets

Enfant : 20 € Sur inscription.
Pour fêter ensemble le carnaval et mardi gras, la pâtisserie
l'envie des mets en collaboration avec Valérie Camasses vous
propose un atelier créatif autour du carnaval.

04 90 63 12 61
www.lenviedesmets-84.fr/

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif : Je construis
mon nichoir semi-ouvert

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 15 € (par construction)
Sur réservation, place limitée. À partir de 7 ans
Préparez votre jardin au retour du printemps et des oiseaux en
construisant votre nichoir semi-ouvert et apprenez-en plus sur
leurs futurs habitants ! Dès la fin de l’hiver, les oiseaux
commencent à chercher un territoire et un lieu où nicher.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Venasque
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> Atelier créatif
14h30 Bibliothèque de Venasque

Gratuit. Réservation obligatoire
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

Jeudi 2 mars

Carpentras
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> Conférence : "Le Général
Lyautey"

14h30 Chateau de La Roseraie
Salle 1 et 2

Gratuit.
Françoise VIGIERdépeint cemonarchiste
de cœur et fervent catholique, officier
de cavalerie qui fut résident général du protectorat du Maroc,
ministre de la guerre, maréchal de France et académicien.

04 90 60 06 20
www.acces84.com
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> Le cercle des lecteurs
15h30-17h30 L'Inguimbertine à

l'hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation, limité à 12
personnes.
Une fois 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/

Crillon-le-Brave
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> Conférence : "Le voyage de
ProsperMérimée dans lemidi
de la France"

18h-19h30 Salle polyvalente

Tarif unique : 5 €
Le Prosper Mérimée (1803-1870) est un
écrivain, historien et archéologue. Par le guide conférencier de
la CoVe Bernard Allègre

Vendredi 3 mars

Bédoin
> Loto

Centre Culturel Hélen Adam

Tarifs non communiqués.
Loto organisé par l'association des parents d'élèves. De très
beaux lots vous y attendent.

Du 1/03/23 au 31/03/23

https://www.lenviedesmets-84.fr/
https://www.naturoptere.fr
http://www.acces84.com
https://inguimbertine.carpentras.fr/


Venasque
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> Lecture musicale : "Charlie
et la Chocolaterie"

18h30 Bibliothèque de Venasque

Gratuit. Réservation obligatoire
À partir de 8 ans

Venez vivre une lecture musicale de
Charlie et la Chocolaterie, une histoire
drôle et jubilatoire, dotée d’un humour corrosif et d’une cruauté
immense.

04 90 30 23 69

Samedi 4 mars

Beaumes-de-Venise
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> Dance party
19h Salle des Fêtes

Entrée libre.
Les donneurs de sang bénévoles de
Beaumes de Venise vous propose une
danceparty :Wine-Food-Music animépar
le DJ SF Music.

04 90 62 94 32

Bédoin
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> Bal masqué
20h-1h Centre culturel Hélen

Adam

Tarifs non communiqués.
L'association des commerçants vous
invite à son bal masqué. Ambiance garantie pour cette soirée
festive. Le meilleur déguisement sera récompensé !

06 81 11 95 11

Malaucène
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dG> Atelier concert Mozart,

Choeurs d'opéras
14h Grande Salle de la Mairie

Participation libre.
Venez chanter avec nous ! Don Giovanni,
Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Die
Zauberflöte... A 14h, atelier au chapeau
et à 18h, concert sous la direction de René Linnenbank, et
accompagnement par Catherine Sternis, suivi de pot de l'amitié.

06 85 78 04 03

Mazan
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> 6ème Journée d'histoire du
Comtat

9h-17h La Boiserie

Gratuit. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Sixième journée d'histoire du Comtat
organisée par l'association Culture et
PatrimoinedeMazanet le groupearchéologiquedeCarpentras.

04 90 69 70 19 - 04 90 60 46 04
www.mazan.fr/accueil.html

Sault

©B
ib
lio

th
èq

ue
m
un

ici
pa

le
de

Sa
ul
t

> La ludothèque célèbre la vie
sauvage

10h-12h Bibliothèque Le Moulin
des Aires

Gratuit.
La bibliothèque de Sault vous invite à
venir jouer en famille en partant à la
découverte des animaux sauvages autour de jeux de réflexion,
d'observation, etc. L'occasion idéale pour passer un moment
en famille tout en se cultivant!

04 90 64 12 75
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> Du bâtisseur d'empire au
prince des océans

17h Bibliothèque municipale

Gratuit.
A travers le miroir du temps, partons à
la rencontre d'hommes étonnants,
assoiffés de découvertes et de
rencontres...
Par Eric Gérome, écrivain-conférencier.

04 90 64 12 75

Du samedi 4 au dimanche 5/03/23

Aubignan
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> Salon des femmes
10h-18h tous les jours Salle

Polyvalente

Accès libre.
Venez découvrir stands, animations,
ateliers et conférence sur les
thématiques du bio, du bien-être, de la
santé et de la beauté.

07 60 36 58 32

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mazan.fr/accueil.html


Dimanche 5 mars

Aubignan
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> Vide-greniers
8h Dans le Village

Accès libre. Seul les exposants
payent un droit d'emplacement.
L'association "Pour un instant", propose
un vide grenier. Amis chineurs à noter sur
vos agendas.

06 62 45 14 82

Caromb
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> Loto de l'Avenir Bouliste
carombais

15h Salle des Fêtes

Tarifs non communiqués.
Loto annuel de l'avenir bouliste Carombais.

04 90 62 40 28

Crillon-le-Brave
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> Loto du CCAS
14h Salle Polyvalente

Tarifs non communiqués.
Le CCAS vous invite à son loto annuel.
Tentez de gagner de jolis lots dans la
bonne humeur !

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Loriol-du-Comtat
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> Vide grenier
8h-15h Salle des Fêtes

Entrée libre.
Venez découvrir les articles de nos
exposants, et profitez desbonnesaffaires
proposées !

04 90 65 77 30 - 06 83 18 93 73

Mazan
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> Carnaval des enfants à
Mazan

13h30-18h Place du 11 novembre

Accès libre.
Après-midi festif destiné aux enfants de
Mazan et des alentours, leurs parents
mais aussi aux résidents de l'EHPAD
Hippolyte SAUTEL de Mazan.

04 90 69 70 19

Sault
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> Super Loto à Sault
14h30 Salle des fêtes

5€ le carton. 15€ les 5 cartons.
LeComité des Fêtes de Sault organise un
loto avec de nombreux lots à gagner :
robot ménager, aspirateur balai sans fil,
soin bien-être, rando découverte,
carabineàplomb, repasau restaurant, nombreuxpaniers garnis.

06 46 32 01 53

Mercredi 8 mars

Loriol-du-Comtat
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> Spectacle : "Sous la lune"
10h Salle des Fêtes

Gratuit. Réservation obligatoire
auprès de la bibliothèque À partir
de 2 ans
«C’est le moment d’aller dormir... Non,
je ne veux pas ! Pourquoi ? Parce qu’il fait
noir ! Et parce qu’il reste encore tellement de choses à voir, à
observer, à écouter...

04 90 62 34 95

Mazan
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> Ciné-Conférence : "Un an à
Paris"

18h30 La Boiserie

Tarif réduit : 6 € (Sur présentation
de la carte de réduction)
Conférence Altair avec un film de Lionel
Isy-Schwart, il est parisien et il adore sa
ville ! Qu'il fasse chaud ou froid, sous le soleil ou sous la pluie,
de jour comme de nuit, Paris est belle, vivante, intellectuelle,
charmeuse...

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

Vacqueyras
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> Parent'aises musicales
10h30 Bibliothèque municipale

Gratuit. Sur réservation. 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 62 88 40

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.crillonlebrave.fr
http://www.laboiserie-mazan.fr


Vendredi 10 mars

Beaumes-de-Venise

©B
ib
lio

co
ve

> Soirée jeux vidéo
18h30 Bibliothèque municipale

de Beaumes-de-Venise

Gratuit. Sur réservation 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 95 08

Carpentras
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> Conférence : "Opposition
Appolon / Dyonisos"

17h30-19h ChapelledesPénitents
Blancs

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
(Adhérents)
La guide conférencière au Musée de
l'Arles Antique, PierretteNOUET, va vous parler de l'Opposition
Appolon à Dyonisos.
https://lapasserelle84.com/

©M
JC

> 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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> Cinéma et Monde Vivant :
Cachalots, une histoire de
famille

20h Cinéma Le Rivoli

Tarif unique : 10.5 €Enfant : (-15 ans)
: 7 €
C'est l'histoire vraie d'une famille de titans: une trentaine de
cachalots, quinze femelles et onze petits qui vivent au large de
l’île Maurice, auxquels s'ajoutent les grands mâles qui
reviennent de longs mois de chasses dans les mers australes.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/

Malaucène
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TO> Soirée Lecture "Un Chant se

lève en Elles"
18h30 Médiathèque Michel

Brusset

Accès libre.
Soirée lecture avec l'artiste Magda
Igyarto, dans le cadre de la journée de la
femme.

04 90 65 27 20

Samedi 11 mars

Aubignan
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> Atelier créatif : "Jeux
m'explore"

10h Bibliothèque l'OustauDi Libre

Gratuit. Sur réservation 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/
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> Soirée Pasta Party
19h30 Salle Polyvalente

Adulte : 15 € - Enfant : 10 €
Réservation au 07 50 96 41 04
L'Association des Parents d'élèves des
écoles d'Aubignan vous propose une
Pasta Party animé par Séb Demoniaque.

07 50 96 41 04

Bédoin
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> Pauses culture
10h30 Salle du Conte Lu - Centre

Culturel

Gratuit.
Plongez dans nos Pauses culture ! Des
conférencesmodernes et décalées, quimêlent à la fois podcasts,
vidéos YouTube et livres. Chaquemois, découvrez une nouvelle
thématique (Histoire, cinéma, pop...)

04 90 65 69 72

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://lapasserelle84.com/
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.cine-rivoli.com/
http://www.bibliocove.fr/
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> Randonnée "marcher pour
un arbre"

10h30 VTF Les Florans

Tarif unique : 5 €
Associée au Trail du Ventoux le 11Mars :
la randonnée "MARCHER POUR UN
ARBRE " de 7 km ou version courte 3 km
500 à faire comme vous le souhaitez (marche- marche
nordique-jogging... allure libre etc..).

04 90 69 73 83
www.ergysport-trailduventoux.fr/

Carpentras

©L
ib
ra
iri
eG

ul
liv
er

> Journée Harry Potter
14h-18h Librairie Gulliver

Gratuit.
En collaboration avec la librairie Le Livre
Gourmand, une journéeHarryPotteravec
des ateliers, jeux et animations.

04 90 67 28 67

> Atelier créatif Harry Potter
14h30-17h L'Envie des Mets

Enfant : 20 € Sur inscription. De 4 à 12 ans
A l'occasion de la journée autour du personnage d'Harry Potter,
la pâtisserie l'Envie des Mets vous a préparé un atelier créatif
à partir de récup', suivi d'une lecture d'un passage de la saga,
et d'un atelier de pâte à sucre.

04 90 63 12 61
www.lenviedesmets-84.fr/
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> Conférence : "Evolution de
l'habitat, duMoyen-Âge à nos
jours"

15h Centre d'Architecture et du
Patrimoine

Gratuit.
ParWenzelGlasauer, comment est-onpasséd'unepièce sombre
et enfumée à un F3 avec chauffage central, des étuves du
Moyen-Âge aux douches à l'italienne, des pièces en enfilade
aux pièces séparées pour finalement revenir à des espaces
ouverts ?

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Flassan
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> Carnaval
14h30-18h30 Parking de la salle

des fêtes

Gratuit.
Venez tous déguisés pour parader dans
les rues du village ! Structures gonflables,
animations, bonbons ...

04 90 61 81 22
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> Fête de la Saint Patrick
20h Salle polyvalente

Adulte : 3 €
Music live avec Blackjack , after DJ,
bières et food truck.

04 90 61 81 22

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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> Repas tartiflette et soirée
disco

19h Salle du Blanchissage

Adulte : 13 € - Enfant : (1-11 ans) : 6
€
Pour cette soirée sous la boule à facettes,
venez avec vos accessoires ou tenues
disco! Réservation et règlement (par chèque) obligatoire avant
le 3mars auprès des boulangeries du village ou de Sarro Immo.
Au menu : tartiflette, salade, 1/4 vin, dessert.
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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/

> Loto de l'UCAM
Salle des Fête du Blanchissage

Accès libre.
Nombreux lots à gagner !

06 33 04 06 84

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.ergysport-trailduventoux.fr/
https://www.lenviedesmets-84.fr/
https://www.lacove.fr
https://www.latelierdelaferme.fr/
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> Concert sous hypnose
21h La Boiserie

Plein tarif : 35 € - Tarif réduit : 32 €
(sur présentation de la carte de
réduction.) À partir de 13 ans
Sur scène, Geoffrey Secco, l'hypno-saxophoniste est
accompagné par 4 musiciens de haute-voltige : violon, piano,
basse et batterie, laissant la part belle à l'improvisation.
Jusqu'où votre conscience peut-elle voyager ?

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
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> Théâtre revisite du "Père
Noël est une ordure"

17h Hangar Lamy

Participation libre.
Venez passer un bon moment lors de
cette piècedeThéâtre présentéepar "Les
Compagnons de la Pierre Blanche" qui
revisite le mythique "Le Père Noël est une ordure".
Mise en scène de Sébastien Mouveroux.

06 10 27 21 64

Saint-Didier
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> Loto de la boule du siècle
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez jouer au loto de la boule du siècle.

06 30 53 15 97
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>Habiter lemondeautrement
: rencontres et débats

20h-22h Salle du Point Info
Tourisme

Tarifs non communiqués. Contact
et inscription par téléphone au 06 08
83 13 64 ou par e-mail :
contact@labelvers.fr. Contact et inscription par téléphone
au 06 08 83 13 64 ou par e-mail : contact@labelvers.fr
En 2023, l'association Label Vers organise plusieurs rencontres
& débats autour de différentes thématiques (tous les samedis).

06 08 83 13 64
https://labelvers.fr

> « Favoriser les dynamiques du vivant »
20h-22h Salle Municipale

Tarifs non communiqués.
Des rapports incontournables nous alertent sur les
conséquences de l’exploitation extractiviste des ressources de
la Terre et sur nos comportements.
Sans nier les dangers qui s’approchent, comment pouvons nous
agir ?

07 80 49 14 40
https://labelvers.fr

Du samedi 11 au dimanche 12/03/23

Bédoin
> Ergysport Trail du Ventoux
Domaine Les Florans

Accès libre. Inscription coureurs : de
15€ à 72€
https://www.njuko.net/trail-du-ventoux-2023/select_competition
- contact@nikrome.com.
Rendez-vous les 11 et 12mars pour fêter l'arrivée du printemps
par un beau week-end Trail sur les pentes du Géant de
Provence... Plaisir, défis et performances au programme avec
5 formats de course pour se faire plaisir et se frotter au
mythique Ventoux!
www.trailduventoux.fr/

Dimanche 12 mars

Beaumes-de-Venise
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> Vous avez le bonjour de
Robert Desnos

17h30 Salle Fracasse

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Renseignements et réservations au 04
90 65 05 85 ou par mail jusqu'au
vendredi midi dernier délais. Ensuite,
seules les réservations sur le site seront prises en compte.
Hommage au poète résistant Robert Desnos, texte et mise en
scène de Serge Pauthe, le spectacle alterne entre chants,
témoignages, sketchs, poèmes et vidéos.

04 90 65 05 85
www.le-trac.org

Caromb
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> Loto des Pescadous dou
Paty

15h Salle des Fêtes

Tarifs non communiqués.
Loto annuel de l'association Les Pescadous dou Paty.

04 90 62 40 28

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mazan.fr/accueil.html
https://labelvers.fr
https://labelvers.fr
https://www.trailduventoux.fr/
http://www.le-trac.org


Lundi 13 mars

Malaucène
> Collecte de sang
Grande Salle de la Mairie

Gratuit.
Venez donner votre sang !

04 90 65 20 17

Mardi 14 mars

Carpentras
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> "Les exposés du mardi"
18h30-20h30 MJC

Plein tarif : 4 € (Pour les extérieurs)
Conférences chaque mardi sur divers
thèmes.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Mercredi 15 mars

Bédoin
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> "Viens découvrir
l’architecture en t’amusant"

9h30 et 10h30 Bibliothèque
municipale

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (1€ : pers handicapées
et allocataires du RSA - 3 € : 10-12 ans résidant hors CoVe,
et familles nombreuses sur présentation de leur carte.) Sur
réservation De 6 à 12 ans
À l’aide debriques Lego, de planchettes Kapla et de tigesK’NEX,
tu t’amuseras à reproduire desmodèles phares de l’architecture.

04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

Carpentras
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> Concert : The Knox College
Choir

19h30 Cathédrale Saint-Siffrein

Gratuit.
Un programme varié composé de chants
religieux, traditionnels et contemporains.
Chœur qui vient de l'Illinois, avec pour
chef de chœur Laura Lane.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan
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> Parent'aises musicales
9h30 et 10h Bibliothèque

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/

Jeudi 16 mars

Carpentras
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>Conférence : "Le Sacré sur le
Ventoux"

14h30 Chateau de La Roseraie
Salle 1 et 2

Accès libre.
Franck PETIT rappelle la symbolique des pèlerinages, de la
chapelle Sainte Croix, et celle, œcuménique, du Mont Serein,
qui firent du Ventoux le lien de l’homme à Dieu… Avant de
devenir un lieu de performances.

04 90 60 06 20
www.acces84.com

Vendredi 17 mars

Beaumes-de-Venise

©A
ca
dé

m
ie
de

Be
au

m
es

> Conférence : "Ventoux,
Territoire Sacré"

18h30 Foyer rural

Accès libre.
La présence de plusieurs chapelles, dont la chapelle de
Sainte-Croix, montre d’abord que le Ventoux met la Provence
sous la protection de son aile divine : Le Ventoux est bien la
montagne qui révèle Dieu à l’homme. Mais, Il doit aussi être
craint.

06 83 19 35 79
www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
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> Les vendredis littéraires
9h-17h Maison de la presse

Gratuit.
Journée littéraire chaque 3ème vendredi
du mois.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mjc-carpentras.com/
https://goo.gl/f5M7Gm
https://www.ventouxprovence.fr
https://bibliotheques.lacove.fr/
http://www.acces84.com
https://www.academie-beaumes.fr/
https://www.carpentras.fr


Gigondas

©C
ov
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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/

Samedi 18 mars

Beaumes-de-Venise

©J
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> Carnaval
15h30-0h Le village

Accès libre.
L’association des Commerçants et
Artisans et le Comité des Fêtes
organisent le carnaval : déguisements, clowns, spectacles et
défilé de chars dans le village. Soirée dansante et élection de
la 1ère Marquise de Beaumes-de-Venise par le Comité de
Jumelage.

04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Malaucène
> Loto du RGM
Salle des Fête du Blanchissage

Accès libre.
Nombreux lots à gagner !

04 90 65 28 42

Malemort-du-Comtat
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> Journée Ciné-Iran
Salle des fêtes

Tarif unique : 5€.
Projection de films en hommage et
soutien aux cinéastes emprisonnés en
Iran.
Programme :
14h30 : Le diable n'existe pas de Mohammed Rasoulof.
18h : Taxe Téhéran de Tafar Panahi.
20h30 : Trois visages de Tafar Panahi.

06 73 94 91 53

Vacqueyras
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> Spectacle : "Comme des
Moulins à Vian"

20h30 Salle polyvalente

Tarif unique : 10 €
L'association duComitéRaimbaut vous propose une soirée avec
la compagnie Théâtre de Bagatelle "Comme des Moulins à
Vian". Un spectable inspiré de sa vie, ses chansons, ses textes.
Avec Agnès Ravaux, Bernard Sorbier et Guillaume Giraud.

04 90 62 87 30

Dimanche 19 mars

Aubignan
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>Lotode lamaisonde retraite
14h Salle polyvalente

Entrée libre. 5€ le carton, 15€ les 4
cartons, 20€ les 6 cartons.
Loto organisé par le Club des Seniors
Comtadins.

04 90 62 65 36

Caromb

©m
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> Loto La Maison des Petits
Lutins

15h Salle des fêtes

Tarifs non communiqués. 4€ le
carton. 10€ les 3 cartons. 20€ les 7 cartons.
Loto organisé par l'association La Maison des Petits Lutins.
Nombreux lots à gagner

04 90 62 40 28

Carpentras
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> Concert : Trois Café
Gourmands

17h Parking St Labre

Gratuit.
Venez inaugurer avec nous notre
nouveau lieu culturel en compagnie des
Trois Cafés Gourmands.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.carpentras.fr


Gigondas

©M
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> Mon école d'autrefois - Les
certificats d'étude !
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 20 mars

Carpentras
©L

ap
as
se
re
lle

> Cycle d'Histoire de l'art :
"Ravenne et Byzance, entre
Occident romain et Orient
grec"

17h-19h Maison du Citoyen

Plein tarif : 35 € (non-adhérent)
Par Chantal Duquéroux.
https://lapasserelle84.com/

©L
eR

ivo
li

> Cinéma et Monde Vivant :
Mission régénération

19h Cinéma Le Rivoli

Tarif unique : 8.5 € Enfant : (-15 ans)
: 5 €
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement
climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons stabiliser
le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes et créer des
réserves alimentaires.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/

Du lundi 20 au mercredi 22/03/23

Malaucène
> Cirque Univers Circus
Place des Palivettes

Tarifs non communiqués.
Venez découvrir ce cirque familial à
Malaucène !

04 90 65 20 17

Mercredi 22 mars

Bédoin

©B
ib
lio

co
ve

> L'heure du conte
17h-17h30 Bibliothèque

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 4 ans
Pour profiter du talent et de
l’imagination débordante des conteurs
bénévoles de la bibliothèque, venez
ouvrir grand vos oreilles !

04 90 65 69 72

Vendredi 24 mars

Aubignan

©C
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e

> 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

Malaucène
> Soirée Jeux de Société

20h Médiathèque Michel Brusset

Gratuit. À partir de 12 ans
Venez découvrir et partager en famille ou entre amis des jeux
de société. Vous pouvez apporter vos jeux "coup de coeur" !
Tout public dès 12 ans.

04 90 65 27 20

Samedi 25 mars

Carpentras
©M
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> Danse art thérapie
10h-13h MJC

Adhérent : 35€. Non-adhérent : 37€.
Avec Angélique Bosdeveix.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Malaucène
> Carnaval
Cours des Isnards

Gratuit.
Venez défiler pour le grand carnaval de Malaucène !

06 85 01 20 58

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://lapasserelle84.com/
https://www.cine-rivoli.com/
https://www.mjc-carpentras.com/


Mazan

©C
ov

e

> 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/

©L
au

re
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Sa
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> Spectacle "Le bal des
pompiers" de Laurent Savard

20h30 La Boiserie

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
(avec la carte de réduction.)
Le Cercle Républicain de Mazan vous
propose une comédie vérité qui met le
feu aux préjugés avec le spectacle de Laurent SAVARD, "Fils
autiste père artiste... ou comment l'humour peut faire bouger
les lignes".

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Saint-Didier
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>Habiter lemondeautrement
: rencontres et débats

20h-22h Salle du Point Info
Tourisme

Tarifs non communiqués. Contact
et inscription par téléphone au 06 08
83 13 64 ou par e-mail :
contact@labelvers.fr. Contact et inscription par téléphone
au 06 08 83 13 64 ou par e-mail : contact@labelvers.fr
En 2023, l'association Label Vers organise plusieurs rencontres
& débats autour de différentes thématiques (tous les samedis).

06 08 83 13 64
https://labelvers.fr

> « Favoriser les dynamiques du vivant »
20h-22h Salle Municipale

Tarifs non communiqués.
Des rapports incontournables nous alertent sur les
conséquences de l’exploitation extractiviste des ressources de
la Terre et sur nos comportements.
Sans nier les dangers qui s’approchent, comment pouvons nous
agir ?

07 80 49 14 40
https://labelvers.fr

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)
Peinture acrylique : portrait. Choix d'un portrait en
photographie et le peindre ensemble.

06 23 11 02 81

Villes-sur-Auzon
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> Carnaval à Villes sur Auzon
14h30

Gratuit.
Oyé Moussaillons!
Au programme, des animations, des
surprises et ungoûter offert aux enfants !

Petits et grands, on vous attend avec votre meilleur
déguisement !
Tout l’équipage de Festi’Villes sera à bord pour vous accueillir.

06 70 39 35 19

Dimanche 26 mars

Le Barroux
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> Concert Herbe de Rosée
10h30 Salle des fêtes

Gratuit. Sur réservation.Réservation
obligatoire À partir de 6 mois
Sur scène, 2 musiciens et 1
chanteuse-conteuse, tous comédiens,
transmettent en mots, musique et jeu
théâtral l’univers de haïkus originaux.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Mormoiron
> Carnaval à Mormoiron

14h30-17h Place du clos

Gratuit.
Le Foyer Rural et l'Association des parents d'élèves vous invite
de sortir vos déguisements et de venir avec vos enfants fêter
Carnaval sur le thème "La forêt enchantée".

06 59 01 71 00

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.bibliocove.fr/exploitation/
https://www.mazan.fr/accueil.html
https://labelvers.fr
https://labelvers.fr
https://www.lacove.fr


Vacqueyras
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> Trail off des Dentelles de
Montmirail

7h30

Tarifs non communiqués.
3 parcours : 32 km (1500 D+) départ à
7h30, 24 km (1200 D+) départ à 8h30 et
15 km (500 D+) départ à 9h30.

07 81 44 39 19
https://sites.google.com/site/lesjambesdebacchus/

Mercredi 29 mars

Aubignan
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> L'heurep'tiotes zhistoires
10h-11h Bibliothèque l'Oustau Di

Libre

Gratuit. Sur réservation. Jusqu'à
ans
Le dernier mercredi de chaquemois, une
lecture sera proposée parmi une large
sélection de choix.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Vendredi 31 mars

Beaumes-de-Venise
> Concert de gala

20h30 Salle des Fêtes

Entrée libre.
L'orchestre d'harmonie reçoit le Chœur de Caromb dirigé par
Elisabeth, professeur de musique à l'Association Musique en
Venaissin.

06 14 47 26 65
http://musiqueenvenaissin.free.fr/

Bédoin

©l
aC
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e

> Théâtre : l’abécédaire des
classiques

20h30 Centre Culturel

Gratuit. À partir de 10 ans
Spectacle par la Compagnie duBruit de la Rouille, une création
originale : un concept de spectacle en abécédaire présentant
une pièce pour chaque lettre de l’alphabet, 4 œuvres en 10
minutes chacune top chrono !

04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

Carpentras
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> Conférence : "La peinture
allemande contemporaine"

17h30-19h ChapelledesPénitents
Blancs

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (adhérents)
BrigitteDUFOUR, licenciée en histoire de l'art et agrégée d'arts
plastiques, vous propose de découvrir la peinture allemande
contemporaine.
https://lapasserelle84.com/

©L
ud

ot
hè

qu
el
aR

os
er
aie> Soirée jeux de société

19h30-22h30 Ludothèque

Gratuit pour les adhérents. 1€ pour
les non-adhérents.
Soirée jeux à la ludothèque de
Carpentras !

09 60 51 34 98
http://centre-loisirs-roseraie-carpentras.e-monsite.com/pages/ludotheque/tarifs.html

ACTIVITES

Du mardi 10/01 au mercredi 15/03/23

Monteux
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> Découverte de la truffe et
de truffières

11h-15h30 samedi, dimanche, Sur
réservation au 04 90 66 82 21 Les
Frères Jaumard

Tarifs nous contacter au 04 90 66 82 21. Uniquement sur
réservation
La famille JAUMARDvous propose une visite de leurs truffières
avec cavage en compagnie de Mirette et Polka les chiens
truffiers. Cette promenade vous permettra de percer certains
mystères de la formation de ce champignon souterrain appelé
«Diamant Noir».

04 90 66 82 21
www.truffes-jaumard.com/contact/

Du vendredi 24/02 au vendredi 3/03/23

Carpentras
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> Dégustation de brouillade
truffée

11h-13h vendredi Espace Terroir
- Bureau d'information touristique

Tarif unique : 15 € Sur réservation
par créneau de 30 min
Après avoir parcouru le marché aux
truffes, faites une pause gourmande ! La TuberMelanosporum,
la truffe noire s'invite en brouillade préparée en direct
accompagnée par un verre de vin de l'AOC Ventoux servi par
le vigneron.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Dimanche 12 mars

Malaucène

©R
M
C

> Balade des voitures
anciennes
Les Palivettes

Accès libre.
Venez admirer le rassemblement des voitures anciennes, suivi
d'une balade autour du Ventoux.

06 88 01 49 63 - 06 50 04 32 23
http://malaucene.retromotoc.free.fr/

Simiane-la-Rotonde
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> La taille des oliviers
15h-16h30 Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
(de 12 à 18 ans)
Démonstration de taille des oliviers par Jean-Yves Meignen,
jardinier de l'abbaye de Valsaintes en Haute Provence.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Vendredi 17 mars

Saint-Didier

©C
av
eC

lau
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llis> Afterworks - Clauvallis

19h Sur réservation. Cave
Coopérative Clauvallis, Les Vignerons
Paysans

Tarifs non communiqués. Sur
réservation.
Soirées afterworks mets & vins à la cave
Clauvallis avec ambiance musicale.

04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

Dimanche 26 mars

Simiane-la-Rotonde
> Brico récup au jardin

15h-16h Jardin ouvert de 13h00 à
18h00 Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
(de 12 à 18 ans)
Le jardinier vous invite à un rendez-vous bricolage au jardin .

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2

MARCHES

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

Du dimanche 8/01 au dimanche 31/12/23

Carpentras
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> Les puces brocante
9h-17h dimanche Les Platanes

Accès libre.
les "puces brocante", avec une moyenne
de 180 exposants, rassemble des
acheteurs, chineurs, collectionneurs,
visiteurs. Des exposants professionnels
et particuliers vendent des objets d'occasion se rapprochant
d'un esprit brocante.

06 82 47 87 33
www.ego-organisation.com

Samedi 25 mars

Sarrians
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> Marché printanier
9h-14h Domaine FontaineduClos

Entrée libre.
Producteurs et commerçants locaux vous
attendent au domaine pour vous faire
découvrir leurs spécialités : miel, fleurs, charcuterie, fromages,
confitures, huile d’olive…

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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EXPOSITIONS

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

Le Barroux

©S
AN

DR
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

©M
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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 vendredi 20/01 au mercredi 8/03/23

Carpentras

©M
JC

>Exposition : Etude renversée
8h30-21h lundi, mardi, jeudi,

vendredi. 8h30-20hmercredi. 9h30-13h
samedi. MJC

Gratuit.
Réalisation des élèves de Fabienne
Cecchini, à partir des créations de
Geneviève Godart.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du lundi 6/02 au mardi 11/04/23

Malemort-du-Comtat
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>Expositiondephotographies
"Artistes Malemortais"

Mardi : 15h30-19h Mercredi :
10h-13het15h30-19hJeudi : 15h30-19h
Vendredi : 15h30-19h Samedi : 10h-13h
et 15h30-19h Bibliothèque Léon
Gassin

Gratuit.
La bibliothèque de ce charmant petit village provençal vous
invite à venir voir cette exposition de photographies deGrégory
Lenormand sur le thèmedes sports automobiles internationaux.

04 84 51 09 10
www.malemortducomtat.fr/accueil/

Du lundi 20/02 au vendredi 31/03/23

Carpentras
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>Expositiondephotographies
9h-18h mardi, mercredi, jeudi,

vendredi. 12h-18h lundi. 9h-13h samedi,
dimanche. Galerie Osez

Gratuit.
Plus de 180œuvres par le club photo "La
Troisième Image" de Vedène.

04 90 28 81 41
https://osez-cafe-galerie.business.site/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.chateaudubarroux.fr
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Du mardi 28/02 au samedi 25/03/23

Mazan

©c
oV
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>Exposition "Toucheà toutun
jeu"

aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Bibliothèque Pôle
Francine Foussa

Gratuit.
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 69 82 76
https://bibliotheques.lacove.fr/

Du mercredi 1/03 au dimanche 30/04/23

Carpentras
©A

rt
et

vie> Exposition Chantal Challon
14h30-16h30 et 16h30-18h tous les

jours Art et Vie de la Rue

Gratuit.
Exposition de Chantal Challon.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

©A
rt
et
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> Exposition : les
ambassadeurs de
l'Inguimbertine

14h30-16h30tous les jours Galerie
Art et Vie

Gratuit.
Reportage photo de Jacques Gresse.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du vendredi 10 au dimanche 12/03/23

Malemort-du-Comtat
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> Les journées Félix Gras
Salle des fêtes

Repas du 10 et 11 mars : 25€
L'entrée est libre pour les conférences,
l'exposition, les spectacles. Inscription
et paiement des repas avant le 5 mars.
L'association AME, en partenariat avec
le Félibrige, l'Escolo dou Ventour et Prouvençau lengo vivo,
vous propose des journées en hommage à notre Félibre
malemortais : Félix GRAS.
L'entrée est libre pour les conférences, l'exposition, les
spectacles.

06 11 86 61 69 - 06 70 13 37 82

Samedi 11 mars

Carpentras
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> Rencontre photo, expo,
concert...

11h-18h Galerie Osez

Gratuit.
Exposition, rencontre photo, défilé, concert, restauration...

04 90 28 81 41
https://osez-cafe-galerie.business.site/

Du mardi 28/03 au dimanche 30/04/23

Carpentras

©C
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> Exposition : "Touche à tout
un jeu"

aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Bibliothèque de
carpentras

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... Dimanche 2
avril : spectacle à 10h30.

04 90 63 04 92
https://bibliotheques.lacove.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://bibliotheques.lacove.fr/
http://www.artetvie.org
http://www.artetvie.org
https://osez-cafe-galerie.business.site/
https://bibliotheques.lacove.fr/




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 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


